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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 12 JUILLET 1937 (3 joumada I 1356) 
complétant le dahir du 415 juin 1937 (6 rebia 11 1356) portant 

Trattachement a la direction des affaires économiques du 
service de la conservation de la propriété fonciére et du 
service topographique. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Aux aliributions du service de la 
conservation de la propriété fonciére, telles qu’clles ont été 
définies & Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 
1338), modifié par l’article 2 du dahir du g juin 1933 
15 safar 1352), et confirmées & l'article 8 du dahir du 8 juin 

1936 (18 rebia I 1355) portant création d’une direction des 
affaires économiques, complété par l'article 2 du dahir du 
15 juin 1937 (6 rebia I 1356) susvisé, sont ajoutées les attri- 
butions ci-aprés : 

Conciliation des parties dans les litiges d’immatricu- 
lation ; . 

Préparation et mise en application d’une législation ou 
de mesures tendant 4 assurer la itenue 4 jour des livres fon- 
ciers en ce qui concerne, notamment, les mutations de la 
propriété indigéne ; 

_ Coopération & la reconnaissance et 4 la conservation 
du domaine public et du domaine privé de l’Etat et des 
municipalités, ainsi que des biens collectifs de tribus, & la 
constitution et 4 la surveillance des terres de colonisation ; 

Préparation et réalisation des programmes d’immatri- 
culation d’ensemble ; 

Missions et études immobiliéres. 

Art. 2, — Aux attributions du service topographique, 
telles qu’elles ont été confirmécs 4 l’article 2 du dahir du 
r5 juin 1937 (6 rebia IIT 1356) ajoutant un article 8 bis au 
dahir du 8 juin 1936 (18 rebia [ 1355) portant création 
d’une direction des affaires économiques, sont ajoutées les 
attributions ci-aprés : 

f) Levés des massifs “forestiers. 

Fait & Paris, le 3 joumada I 1356, 
(12 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise.a exécution 

Rabat, le 13 aoat 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 
(4° joumada I 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de captage 
de l’ain Daidia. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 31 aont tgt4 (gy chaoual sur 
expropriation pour cause d’ulililé publique el loccupa- 
tion lemporaire, et les dahirs qui ont modifié ou compléte: 

Vu le dahir du 8 novembre 1q14 (19 hija 1332) relatif 
ala procédure durgence en matiére de travaux publics . 

Nu Purgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

‘publics, 

yaaa) 

ARRELE : 

Article preme)h. —- Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de caplage de Vain Daidia, & exéculer au sud 

et) proximité du PLR. 67,500, de la'roule n° ro6 (de Casa- 
blanca 4 Khemiss#t, par Boulhaut et Marchand), en vue 

de Valimentation en. eau du centre de Boulhaut. 

Arr, ». — La zone de servitude prévue i larticle 4 du 
dahir susvisé du 31 aott rgt4 ‘9 chaoual 1332) est figurée 
par une teinte rose sur lextrait de carle annexé a 1 original 

du présent arreté. 

Arr, 3, — L’urgence est prononcée. 

Arr, 4. — Le directeur général des travaux publics 

esl chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le I joumada L 1256, 
(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécutlion : 

Rabat, le 7 aodl 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 

(4° joumada I 1356) 
modifiant l'arrété viziriel du 16 février 1937 (4 hija 1355) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’extension de 

Vaire d'atterrissage de l’aérodrome du « Camp Cazes », 

a Casablanca, et l’amélioration de ses dégagements, et 
prononcant l’urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1937 (4 hija 1355) 
déclarant d'ulilité publique Jes travaux d’extension de 
Vaire dalterrissage de Laérodrome du « Camp Cazes », 
i Casablanea, el Vamélioration de ses dégagements, et 
prononeanl Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, : 

ARRETE : 

AriicLE paemier. -——- Les motifs de Varrélé vizivicl sus- 

visé du 16 février 1937 64 hija 1355) sont modifiés ainsi 

quil suit: 

« Vu le dahir du 31 aot! 1914 (g chaoual 1332) sur 
l'expropriation pour cause d ulililé publique, et les dahirs 

/ qui Pont modifié ou compleété ; : 
« Vu le dahir du & novembre :9t4 (1g hija 1332) 

« relalif & Ta procédure (Wurgence en malitre de travauy . 
« publies ; 

« Vole dahir du 8 novembre rgi4 (19 hija 1332) rela- 
« lif aux atlributions du commandant supérieur du génic 
« en matiére d’exproprialion el d’occupation temporairc ; 

« Vu Vurgence ; 
« Sur la proposition du directeur général des (ravaux 

» publics et du commandant supérieur du génie, » 

Art. 9. — Liarticle 4 de Varrété viziriel précilé du 
ih février 1937 (A hija 1355° est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Le directeur général) des travaux. publics: 
» et le commandant supérieur du génie sont chargés, cha- 
/cun en ce qui le concerne, de lexéculion du présent 

» aurrélé. » 

Fait &@ Rabat, le I“ joumada T 1356, 
(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

' Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise & exéculion 

Rabat, le 10 juillet 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 
(1° joumada I 1356) 

portant classement au domaine public de deux parcelles. 

de terrain domanial (Fés). 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1% juillet tg14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
deux parcelles de terrain domanial occupées par le souk 
E) Arba ct le souk Es Sebt des Ouled Djemaa (Fes), dési- 
onées au tableau ci-aprés : 

      ON pesignation DE LiMMeunen | SUPERFICIE pe 8, _ APPROXIMATIVE 

Sbg FR. - Terrain du souk El Arba des 
Ouled Djemia ................5-. » hectares 

&c0 FR. Terrain du squk Es Sebt des 
Ouled: Djemfa ................04. 2 hectares
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Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
el le chef du service de Penrcgistrement, du timbre ct des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Pait & Rabat, le 1" joumada 1 1356, 

(10 jaillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 juillet 1937.— 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1937 
(3 joumada I 41356) 

déclassant du domaine public quatre parcelles de terrain, 

sises a Quezzane.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du.r* juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

, ARRETE ; 

ANTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine pu- 
blic quatre parcelles de terrain, sises 4 Ouezzane, d’une 

superficie globale de qualre lectares trente ares trente cen- 
tiares (4 ha. 30 a. 30 ca.), telles qu’elles sont figurées par 
une teinle rose sur le plan au 1/1.000° annexé 4 original 
du présent arrété. 

ART. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de lenregistrement, du timbre ct des 

domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 journada I 1336, 
(12 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise &-exéculion : 

Rabat, le 12 juillet 1937, 

Le Ministre plénipolenttaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETF: VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 

(6 joumada I 1356) 

autorisant l’acquisition de trois parcelles de terrain, sises 

a Ksar-es-Souk (Tafilalét). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1345) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

  

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de Ja cons- 

truction d'un logement pour un officier des affaires indi- 
genes, lacquisition de trois parcelles de terrain, sises A 
Ksar-es-Souk ‘Vafilalét), apparlenant aux propriétaires 
désignés au tableau ci-dessous, au prix de deux francs 
(2 fr.) le métre carré. 
  

“DESIGNATION |g, 
  

ne . PRIX 
T'ORDRE | DES PROPRIETALAKS SuPeReiare GLOBAT. 

- ; MQ. FRANCS 
T | H’Ro ou Mohamed 600 1.200 

2 Aomar on Hasscine .... fhe 1.300 

3 Salomon, Zeunou ...... 1.780 3.400 

Any, 2. — Le chef du service de l’enregistrement, du 
timbre ct des domaines est chargé de l’exécution du présent 
arrélé, 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1356, 
(15 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aott 7937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 
; (6 joumada I 1356) | 

autorisant l'acquisition d’un immeuble, sis 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 13 juillet’ 1936 (28 rebia JT 1355) auto- 
risant la substitulion de la ville de Fes A Vassociation « La 

Maternité de Fes » pour Vexéculion d’une convention, et 
Ia vente d'une parcelle de terrain domanial, sise cn cette 

ville ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1936 (6 ramadan 

1455) autorisant et déclarant dulilité publique Vacquisi- 
Lion par la municipalité de-rés de deux parcelles de terrain 
domanial ; 

Vu la convention intervenue, le 6 mai r95t, entre 
VEtat ect Vassociation « La Maternité de Fes » ; 

Vu la convention jntervenue, le 16 mai 1936, entre 
la ville de Fes ef la sociélé dite « Maternité Andrée Saint », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIUR. — Est aulorisée acquisition 4 titre 
gratuil du pavillon de la maternilé de Vhdpital Auvert, sis 
a Fes, camp de Dar-Mahrés.



err 

    

  
  

N° 129 du a0 aodt 1937. _BULL ETIN OFFIC ACL VAAL 

Ant. a. — Le chef du service de Venregistrement. du ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1937 
: timbre ct des domaines cst chargé de l’exécution du présent (7 joumada I 1356) 

arrété, portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

Fait @ Rabat, le 6 joumada I 1556, (Port-Lyautey). 
(15 juillet 1937). 

LE GRAND VIZIR, 
r MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir Vu le dahir du 18 mai sg3e (12 moharrem 1357) relatif 

‘ Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété 

Vu pour promulgation et mise & exécution : de déchéance ou 4 ta requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ccs lots par ]’Etat ; 

Rabat, le 15 juillet 1937. | Vu le dahir du 10 juin 1996 (28 kaada 1344) autorisant 
2 ' _, . la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation situés 

Le Ministre plénipotentiaire, aoe : — dans les régions de Taza, Fés, Meknés, du Rharb, de Rabat, 
Déléqué a la Résidence générale, : de Marrakech, de la Chaouia et des Doukkala et, notam- 

i, J. MORIZE. ment, du lot « Azih Skina », situé dans la région du Rharb; 
Vu le procés-verbal, en date du » septembre 1926, cons- 

tatant la ventc. sous condilion résolutoire, dudit lot 4 

_ M. André Pottier ; 
Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 sa séance du ar janvier 1937 5 

(6 joumada I 1356) Sur la proposition du directeur général des finances, 
portant désignation des membres du conseil d’administration apris avis du direcleur des affaires économiques, 

de ]’Office chérifien des phosphates. 
ARRETE : 

| ARTicn& preter. — Esl résiliée la vente du lot de 
LE GRAND VIZIR, colonisation « Azib Skina » (Port-Lyautey), cousentie 4 

M. André Pottier. 
Vu le dahir duo aait rgeo (at | kaada, TASS) porhant ; -; : 

Any, 2. — Le Jot susvisé sera mis en vente anx en- 
création de VOffice chérifien des phosphates el, notamment. 

. cheres publiques dans les conditions prévues par le dahir 
les articles » el g ; 

susvisé du z8 mai ry3e (12 moharrem 1351). 
A es - ae ape ¢ ™ 

Vu Varrété viziriel du 13 aott rgen (7 hija issqe relatil 
au conseil (administration de VOflice chérifien des phos- 
phates, modifié par Varreté viziriel du vs aodk rg2y7 oy safar 

Arr. 3. — Le chef du service de Penregistrement, du 
libre ef des domaines est chargé de ’exécution du présent 

1346), . arreteé, oe 

Fait & Rabat, le 7 journada I 1356, 
ARRETE : - (16 juillet 1937). 

Arnvicin usigur. — Sunt désignés comme membres du MOHAMED RONDA, 
conseil (administration de Oflice chérifien des phosphia- Suppléant du Grand Vizir 
les, pour Ia période duov" aotit 1g$7 au Sr juillet rgas : 

Vu pour promulcation cl mise a exéculion 
MM. Aucouturier, président de la chambre Wagricul- Rabat, le 17 juillet 1937. 

ture de Meknés : 

Ghapon, président de la chambre de commerce Le Ministre plénipolentiaire, - 
de Casablanca : Déléqué &@ la Résidence générale, 

Marragzzani, délégué du 3° colldge de Casablanca. , J. MORIZE. 
Si Mohamed el Marnissi, président de la section 

indigéne de commerce de Fes : SERS Se 

Si el Madj Targhi Cherki, président de la section (ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 
indigéne (agricullare de la Ghaouia. (40 joumada I 1356) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de 

Pelitjean, et fixation du rayon de sa zone périphérique. Fait a Rabat, le 6 joamada l 1356, 

(15 juillet 1937). 

MOHAMED ROND\, LE GRAND VIZIRB, 

Suppléant du Grand \Vizir. Vile dahiv da afi avril 1qi4 (20 joumada 1 1332) relatif 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : Ut alice meals, plus dane iiemen! eb dd? extension des 

. Villes. servitudes ch faves de voiric, et les dahirs qui l’ont 
Rabal, le 15 juillet L057. modihe ou complete : 

Vu le dahir du 27 janvier ig3t (7 ramadan 1349) com- 
Le Ministre plénipotentiairc, pie tant ta législation sar 1 aménagement des centres cl de 

Délégué a la Résidence générale, ay banticue des villes 

J, MORIZE. | . Sur la proposition du directeur des affaires politiques,



ner 
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ARRETE : Ant. 2. — Les aulorilés locales de la ville de Taza sont 

ARTICLE prewer, — Le périmétre urbain du centre de chargées de Vexécution du présent arrété, 
Pelitjean est délimilé par un lisérs 

a Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2, — Le rayon de la zone périphérique délimitée 
par un liséré bleu sur le méme plan, est fixé & un kilométre 
autour du périmétre urbain, — 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre de Petitjean 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

rouge sur le plan annexé 

sont c 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1356, 

(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dau Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat le 19 juillet 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 

(10 joumada I 1356) 
autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 

la ville de Taza d’une parcelle de terrain domanial. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril rgi7 (15 joumada [1 1335) sur: 

Vorganisation municipale, cl les dahirs qui l’ont modifié 
on complété ; 

Vu le dabir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziviel du 31 décembre 1991 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février rg3x (13 ra- 
madan 1349) ; : 

Vu le dahic du ro mars 1937 (26 hija 1355) autorisant 
la cession gratuite 4 la municipalité de Taza d’une parcelle 
de terrain domanial ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 7 avril 1936 ; 

’ Sur Ja proposition du directeur des affaircs politiques, 
apres avis du direcleur général des Finances, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Est autoriste ef déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’un quartier ouvrier indi- 
gine, l’acquisition A titre gratuit par la ville de Taza d’une 

parcelle de terrain domanial dite « Djiyarinc », d’une 
superficie de quatre hectares vingt-trois ares (4 ha. 23 a.), 
inscrite sous le n° 547 T.R. au sommicr de consistance des 
biens domaniaux du terriloire de Taza, titre foncier 
n° 1648 F., délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété.   

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 419 JUILLET 
(10 joumada I 1356) 

moditiant la taxe pergue sur la viande « cachir » au profit 
de la communauté israélite de Rahat. 

1937 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 2» mai rgt8 (is chaabane 1336) por- 
fant réorganisation des comités dc communauté israéliles ; 

Vo Varrelé viziriel du to mars 1933 (13 kaada 1351) 
insliluanl au profit de la caisse de bienfaisance de la com- 
munauté israélite de Rabat une taxe sur la viande « cachir »; 

Sur la propusilion du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE + 

Antic. premier. — Le taux de la taxe par kilo de 
viande « cachiry « aballue par les rabbing aulorisés par le 
président de la communuulé israclite de Rabat, est porté 
der frane a1 fr. 23. 

Anr, ». — Le pacha de la ville de Rabal est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vii pour promulgation el mise & exécution : 

_ Rabat, le 19 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1937 

(17 joumada I 1356) 

autorisant la vente par la ville de Marrakech | 
dime parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joummada TI-1835) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre tg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou com-_ 
pléte ;
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Vu larrété viziriel du 31 décembre tgar G™ joumada T 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine musici- 

pal, modifié par Varrélé viziriel du » février 1931 (13 rama- 
-dan 1349) ; 

Vu le dahir du 2 février 1927 (26 joumada TT 1345, 

approuvant et déclarant d’utilité publique la création d'un 

lotissemenl industriel 4 Marrakech, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complete ; 
Vu le cahier des charges du quarlier industriel de Mar- 

rakech, approuvé Je 6 novembre 1933, modifié par Vave- 
nant approuvé Je 13 janvier 1934 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Marra- 
kech, dans sa séance du 11 mars 1937 ;. 

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

ARRETE : 

AwticLe premrer. — Est autorisée la vente de gré a gré | t 

i MM. Chegaray et C®*, industriels au Havre (Seine-Infé- 
rieure), du lot n° 3: du quartier industriel de Marrakech, 

d'une superficie approximative de trois mille cent vingt- 

huit métres carrés (3.128 mq.), figuré par une teinte rose 

sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix de 
dix-sept franes cinquante cenlimes (17 fr. 50) le métre carré. 
soit A la somme globale de cinquante-qualre mille sept 
cent quarante franes (54.740 fr.). 

Arr. ». — Sonl applicables 4 cctle vente les clauses 
du cahier des charges susvisé, en ce qu’elles n’ont rien de 
conlraire aux dispositions du présent arrété. 

Art. 3. — Les autorités locales cle Ja ville de Marrakech 

sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 17 joumada T 1356, 
(26 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aotl 1957. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1937 

(19 joumada I 1356) 
autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain 

(Casablanca). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du g juin tgi7 (18 chaabane 1335) portanl 

OFFICIEL 14143 

approximative de dix mille métres carrés (1o.c00 mq.), sise 
quarlier Mers-Sullan. en bordure du boulevard Viclor-Hugo, 
4 Casablanca, apparlenant a cette ville, au prix de quatre- 
vingts franes (So fr. le métre carré. 

Anr. 2, — Le directeur général de-l’instruclion publi- 
que, des beaux-arls el des antiquités et le chef du service 
de Venregistrement, du timbre el des domaines sont char- 
eés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du pré- 
sent arrélé, 

Fait a Rabal, le 19 joumada I 1356, 

. (28 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1937 
(19 joumada I 1356) 

abrogeant l’arrété viziriel du 27 aottt 1935 (26 joumada I 
1354) portant résiliation de la vente d’un lot de coloni- 
sation (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 aott 1935 (26 joumada | 1354) 
purlant résiliation de la vernle dun lol de colonisation 
Rharh) ; 

Vu Vavis 6mis par le sous-comilé de colonisation, dans 
sa séance du 22 mai 1936 ; 

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

ARRETE ; 

Article PREMER. — Est abrogé Varrété viziriel susvisé 
du 27 aowl 1935 (26 joumada I 1354) porlant résiliation de 
fa venle 4 M. Vincent Gabriel du lol de colonisation « Bir 
Rami n° 60 » (Port-Lyautey). 

Arr, 2. —M. Vincent Gabriel est, en conséquence, réta- 
bli dans tous Jes droits qu’il détenait sur ledit lot. 

Art. 3, — Le chef du service de lenregistrement, du 
timbre et des domaines est chargé de l’exécution du présent 

/ arrete, 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui. 
“. 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- . 
‘lion publique, des beaux-arls el des antiquités, apres avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue de la cans- 

truction d’une école avec internat pour les fils de notables, 
Vacquisition d’une parcelle de terrain, d’une superficie | 

Fail @ Rabat, le 19 journada I 1356, 

(28 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 4937 

(19 joumada I 1356) 

autorisant l’acceptation de Ia donation d’une parcelle de 

terrain, sise 4 Agadir-Tissint (confins du Drdaa). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgr7 G8 chaabane 1335) 

reglement sur la complabililé publique, e 
Vont modifié on complete ; 

Sur Ja proposilion du directeur général des finances, 

portant 

t les dahirs qui 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptalion de la 
donation consenlic par Cheikh Si Abderrahmane Filtanziti, 
Ali ben Embarek Ettanziti et Raies Bahassi Ettanziti, en 
vue de Vaménagement d’un terrain d’aviation militaire, 
d’une parcelle- de terrain dile « Fsoul Jorf Aqqa »,. d’une 
superficie de cent! soixante-quatre hectares (164 ha.) sise & 
Agadir-Tissint (confins du Draa). 

Art. 2. — Le chef du service de Venregistrement, du 
liinbre et des domaines est chargé de l’exéculion du présent 
arrelé, 

Fatt @ Rabat, le 19 joumada 1 7556, 
(28 juillet 1937. 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulyation el mise & exécution 

Rabat, le 28 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1937 
(49 joumada I 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 
par la ville d’Azemmour d’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 19t7 (15 jourmada JT 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, ect Ies dahirs qui Von! modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre ige1 4 joumada I 
1340) ,délerminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) 

Vu Vavis émis par la commission municipale cd’ Azem- 
mour, dans sa séance du to avril 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utililé 

publique, en vue de Ja construction d’un poste de transfor- 

mation, l’acquisilion par la municipalité d’Azemmour, an 

BULLE TIN OPPICIEN, | 

| 
| 

    
  

N° 1295 du 20 aolt 1937. 
as 

prix de mille huit cent soixante frances (1.860 fr.), d'une 
parcelle de terrain, sise en cetle ville, rue de Moulay-Bou- 
chaih, d'une superfici le approximative de cent vinglt-qualre 
mélres carrés (1»4 mq.), telle qu’elle est délimilée par un 
liséré rouge sur le plan annexé al’ original du présenl arrété, 
et appartenant ; 

° Pour les 15 72° A Hamed ben $i Moliamed Taibi, 
Bouchaib ben Si Mohamed ben Taibi, Mohamed ben Si 
Mohamed ben. Tathi et Abdallah ben Si Mohamed ben Taibi. 

2" Pour les rg ‘72° aux hérilicrs de M’Tamed ben Djilali; 

_ 3° Pour les 19/7+° aux héritiers de Si el Haj Brake ben 
Bouchaib ; 

A" Pour les 19 72° aux héritiers de M’Hamed ben Bou- 
chatb. 

Arr, 2. — Les aulorités locales de la ville d’Azemmour 
sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 19 joumada I 7356, 

(28 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viazir. 

Vue pour promulgation ct misc ‘d exéculion 

Rabat, le 7 aottt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1937 
(19 joumada I 1356) 

autorisant la vente par la ville de Safi de trois parcelles 
de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada I 1335) sur 

Porganisalion municipale, ct les dahirs qui Pont modifié ou 
compl té 5 

Vu le dahir du sy oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l'on! modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rgor 4" joumada I 
1340) délerminant le mode de vestion du domaine munici- 
pal, modifié par Varrelé viairiel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du janvier rgd. (12* ramadan 
134g) autorisant la mumnicipalité de Safi a faire procéder i 

la vente aux enchéres publiques de vingt-sepl parcelles de 
lerrain faisant partic de son domaine privé, sihuées au 
(quartier du Plateau, modifié par Varréé viziriel du 1° aodt 
1932 (27 rebia I 1351) 

Vu le cahier des charges de Vadjudication, en date du 
5 juin igso, modifié par avenant du 15 juin 1932 ; 

Vu le procés-verbal de Vadjudicalion du 15 février 
rg37 concernant sept -parcelles du domaine privé muni- 
cipal de la ville de Safi ; 

Vu lVavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 2 mars 1937 ; 

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

a7



re 
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nies —— = — — 

: ARRETE : Arr, ». — Le chef du service de l’enregislrement, du 

2 ARTICLE PREMIER. _— Fst autorisée la vente de gré & gré timbre et des domaines est chargé de l’exécution du pré- 

par la ville de Safi de trois parcelles de terrain désignées au 

tableau ci-aprés, dépendant de son domaine privé, situées au 

quartier du Plateau, secteur des Villas, telles qu’elles sont 

délimilées par un liséré rose sur le plan annexé 4 l'original 

du présent arrélé, au prix d’onze francs (11 fr.) le métre 

carré, majoré de 2%, conformément aux dispositions de 
far 

- Varlicle 8 du cahier des charges susvisé : 

  | | 
sent arrélé. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1356, 
(29 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion * 

Rabat, le 29 juillet 1937. 

    

          

  

of g DESIGNATION Le Ministre plénipolentiaire, 
a 8 . des ACQUBREURS SUPERFICIE Délégué & la Résidence générale, 
5 aT immeubles approximative J. MORIZE. 

2 wn s 

I Terrain nu M. Jean Saby /|Huit cent trois métres ARRETE VIZIRIEL DU 34 JUILLET 1937 

. carrés (803 mq). (22 joumada I 1356) 

4 Terrain nu M. Jean Duras Huit cent quatorze] | approuvant une délibération de la commission municipale 
ees ap (834 de Casablanca autorisant la cession et l’acquisition de 

Torraj M. Henri Le Gall |Huit tt tc et parcelles de terrain, déclarant cette acquisition d’utilité 
7 errain nu 7 Renee ew ‘an canatres  carrés publique, et classant les parcelles acquises par la ville au 

(831 mq.). domaine public municipal. 

ART, 2. Les autorilés locales de la ville de Safi sont   

chareées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 joumada I 1356, 
(28 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1937 
(20 joumada I 1356) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain, 
sise a Fés. 
  

| LE GRAND VIZIR, 

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

- Sur Ja proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur oénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Est aulorisée l’acquisition d'une 
parcelle de terrain d'une superficie de six mille qualre-vingt- 
un métres carrés (6.081 mq.), sise & Fes, rue du Douh, 

constituanl emplacement de l’ancien hépital Auvert et 
appartenant aux héritiers de Si el Haj Mohamed ben Madani 

_f Bennis, au prix de cent dix franes (110 fr.) le métre carré, 

soit &4 la somme globale de six cenl soixante-huit mille neuf 
cent dix francs (668.gr1o fr.).   

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

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

Vu Varrété viziriel du 81 décembre rg2t (1° joumada I 
1349) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par |’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 134g) ; 

Vu le dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approuvant 
cl déclarant d’utililé publique le plan d’aménagement du 
quartier des hépitaux, 4 Casablanca ; 

Vu ja convention intervenue les 18 décembre 1936 et 
8 mars 1937, entre la municipalité de Casablanca, 1|’Etat 
el divers propriétaires riverains des rues Larrey, de Jussieu 
ct Dalton ; 

Vu Ja délibéralion de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 1° avril 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
yaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 1® avril 
1937, aulorisant : 

° L’acquisition 4 titre gratuit par la ville de parcelles 
de terrain apparicnant respectivement 4 1’Etat, 4 MM. Abra- 
ham Benhamou, Maklouf et Samuel Lévy, de Solhminiac 

copropri¢taire avec M™ Allard et V“ Farraire, et cons- 

lituant, dune part, les emprises de la rue Larrey, dans 
sa partie comprise entre la rue de Jussieu et l’avenue
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Mers-Sullan, d’autre part, la moitié des emprises de la ruc’ 
de Jussieu, dans sa partie comprise entre la rue Larrey et 
la rue de Savoie, lelles que ces diverses parcelles sont figu- 
récs par une teinte bleue sur le plan annexé & original du 
présent arrété ; 

2” La cession gratuite par la ville, d'une part, 4 M. Re- 
tourné, d'une parcelle de terrain d’une superficie de quatre 
cent soixante-huit métres carrés (468 mq.), située 4 l’angle 
des rues Dalton et Lalande, tclle qu’elle est délimitée par un 
liséré vert foncé sur le plan précilé, d’autre part, 4 M. Ben- 
hamou, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois 
cent quatre-vingt-dix-huit métres carrés (398 mq.), située 
i Vangle des rues Dalton et Larrey, telle qu’elle est délimitée 
par un liséré ocre foncé sur le méme plan. 

.Anr. 2. — La convention susvisée des 18 décembre 
1936 et 8 mars 1937 est homologuée comme acte d’acqui- 
sition et de cession, en ce qu ‘ello concerne les parcelles 
de terrain visées au précédent article, 

Arr. 3. — L’acquisition faite par la ville est déclarée 
dutilité publique. 

Arr. 4. — Les parcelles acquises sont classées au 
domaine public municipal. 

Art. 5. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada | 1356, 
(37 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

' 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotil 1937. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1937 
(22 joumada I 1356). 

autorisant la vente par la ville de Sefrou de deux parcelles 
de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou 
coraplété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine. muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 iévrier 1g3z (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mai 1935 (22 safar 1354) auto- 
risant la vente par la municipalité de Sefrou de huit lots 
de terrain du secteur des Villas ; 

Vu le cahier des charges, approuvé le 1g avril 1934, 

relatif A la vente sous condition résolutoire des lots de ter- | 
rain constituant le secleur des Villas de la ville nouvelle 
de Sefrou ;   

N° 1295 du 20 aodt 1937. 

Vu le procés-verbal de la séance de la vente aux en- 
chéres publiques de lots de terrain, sis en la ville nouvelle, 

en date du 1” juillet 1936, approuvé le 6 aotfit 1936 : 
Vu l’avis émis par la commission municipale de Sefrou, 

dans sa séance du 5 mai 1937 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 25 mai 1935 (22 safar 1354), 
est autorisée la vente de gré 4 gré par la municipalité de 
Sefrou 4 M"* veuve Aurouze, de deux parcelles de terrain 

du secleur des Villas, figurées par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, aux conditions indi- 
quées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

        

DESIGNATION serps 
SUPERFLCIE PRIX DE VENTE 

des parcelles 

Lot n° 4 Neuf cent vingt-quatre 
métres carrés (924 

métres carrés). Qualre mille six cent 
/ vingt francs (4.620 fr.). 

Lot n° 8 Neuf cent  soixante- 
, trois métres carrés 

‘963 mq.), Quatre mille huit cent 
quinze francs (4.815 
frances). 

ArT. 2. — L’acquéreur sera soumis aux clauses et 

conditions générales du cahier des charges susvisé. 

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

Fait a Rabat, le 22 joumada I 1356, 
(31 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 7 aotit 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JUILLET 1937 

(22 joumada I 1356) 
autorisant la vente par la ville de Sefrou de deux parcelles 

de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

"ym.
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Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
r3ho) déterminant Ie mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrdté viziricl du 2 févricr 1931 (13 ra- 
macan 1349) ; . 

Vu Varrété viziricl du 25 mai 1935 (22 safar 1354) auto- 
‘risanl la vente par la municipalilé de Sefrou de huit lots 
de terrain du secteur des Villas ; 

Vu le cahier des charges, approuvé Ie tg avril 1934, 
relatif & la vente sous condition résolutoire des lots de 

terrain constituant Ic secteur des Villas de la ville nouvelle 

de Sefrou ; 

Vu le procés-verbal de la séance de la vente aux en- 
chéres publiques de lots de terrain, sis 4 la ville nouvelle, 

- en date du 1™ juillet 1936, approuvé le 6 aoft 1036 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Sefrou, 

dans sa séance du 5 mai 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 25 mai 1935 (22 safar 1354), 

est autorisée la vente de- gré 4 gré par la municipalité de 
Sefrou 4 M. Duval Maurice, de deux parcelles de terrain 

du secteur des Villas, figurées par une teinte rose sur le 
plan annexé & J’original du présent arrété, aux conditions 
indiquées au tableau ci-aprés : 

  

  

        

DESIGNATION 
* SUPERFICIE PRIX. DE VENTE 

des parcelles 

Lot n® 33 Mille sept métres 
carrés (1.007 mq.).| Cinq mille trente-cing 

, francs (5.035 fr.). 

Lot n® 14 Mille cent un 
metres carrés (1. Tor 
métres carrés). Cing mille cinq cent 

, cing francs (5.505 fr.). 

Arr. 2, — L’acquéreur sera soumis aux clauses et 
conditions du cahier des charges susvisé. — 

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefron 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. — 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1356, 
(31 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.   

‘ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1937 
(24 joumada I 1356) 

fixant les taxes applicables aux communications radiotélé- 
phoniques entre le Maroc et les navires frangais en mer 

assurant le service avec ]’Afrique du Nord. 

  

LE GRAND: VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Il 1343) 
relalif au monopole de T’Elat en matiére de télégraphie el 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant Vobjet et Vorganisation du service téléphoni- 

que, ainsi que les conditions, tarifls, contributions ou rede- 
vances des abonnements ; 

Vu le décret du 1” février 1936 fixant les laxes des 
communications radiotéléphoniques entre la France et les 
navires francais assurant Ic service avec ]’Afrique du Nord ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des léléeraphes et des téléphones, apres avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes applicables aux conver- - 
sations radiotéléphoniques entre le Maroc, d’une part. et les 
baleaux francais en mer assurant le service de lAfrique du 
Nord, d’autre part, sont fixées ainsi qu’il suit : 

do francs pour les trois premiéres minutes indivisibles 
de conversation, 

16 fr. 79 par minule supplémentaire. 

Ces taxes seront partagées & raison de deux tiers pour 
l'Office chérifien des postes, des télégraphes et des lélépho- 
nes, el un tiers pour la compagnie de navigation 4 laquelle 
appartient le navire. 

Ant. 2. — Les taxes applicables aux avis d’appel et aux 
préavis sont fixées au dixiéme de la taxe des lrois premiéres 
minutes et réparties dans les mémes proportions que cette 

derniére entre les administrations intéressées. 

Arr. 3. —- Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Olfice des postes, des télégraphes et des 1éléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura effect ’ compter du 15 aout 1937. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1356, 

(2 aoat 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

a Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

*
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- ARRETE RESIDENTIEL 

-fixant Pindemnité de monture des chefs de makhzen et 

mokhazenis montés des affaires indigénes et des contrdéles 

civils (titulaires et auxiliaires), 4 compter du 1° juil- 

let 1937. 

  

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 29 janvier 1937 fixant l’in- 

demnité de monture, &4 compter du 1° janvier 1937 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 11 janvier 1937 fixant les 

-soldes ct, indemnités des mokhazenis des affaires indigénes 

et des contréles civils, , 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux annuel de lindemnité de 

monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis mon- 

tés des affaires indigenes et des contréles civils, titulaires 

et auxiliaires, est fixé ainsi qu’il suit, 4 compter du 

r™ juillet 1937 : 

i zone :.2.300 francs 

2° zone : 2.100 — 

3° zone : 1.900 — 

Ant. 2, — Les différents poslcs auxquels sont affeclés 

les chefs de makhzen et mokhazenis montés des affaires 

‘indigenes et des contrdles civils, sont répartis ci-dessous 

entre les trois zones prévues a l'article premier du présent 

arrété : 

rT zone : villes de Fés, Casablanca, Rabat, Oujda, Mek- 

nés, Marrakech, Port-Lyautey, Salé et Taza ; territoires de 

Ouarzazate, du Tafilalét, des confins du Draa ; circonscrip- 

tion de contréle civil de Figuig. 

2° zone :. région d’Oujda, sauf la circonscription de 

contréle civil de Figuig ; circonscription de contréle civil 

de Guercif ; cercles de Missour, de Midelt, d’E1-Ksiba, 

d’Azilal, d’Aknoul ; territoire d’Agadir ; villes ou centres 

d'Quezzanc, de Mogador, de Safi, de Mazagan, de Fedala, 

de Khouribga, d’Qued-Zem, de Louis-Gentil, de Kasba- 

Tadla, de Sefrou, de Petitjean, d’Azrou. 

3° zone : lous les postes, localités et régions non com- 

pris dans les 4” et 2° zones. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 

rieures contraires au présent arrété. 

Rabat, le 3 aoait 1937. 

P, le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 
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N° 1295 du 20 aodit 1937. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant l‘indemmité d'entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints de contrdle, pendant le 

2° semestre de l'année 1937. 

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

Vu le statut du corps du contrdle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Varrété résidentiel du 3 février 1937 fixant, pour 

le 1" semestre de l'année 1937, Je taux des indemnités d’en- 
tretien de monture, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 
dentretien de monture des contréleurs civils et des ad- 
joints de contréle est fixé ainsi qu’il suit pour le 2° scmes- 
tre rg37 : 

1° zone : 1,300 francs 
2° zone : 1.200 — 

_ 3° zone : 1.100 — 

Ant, 2, — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints de contréle sont répartis 
comme ci-dessous entre les trois zones prévues a l'article 
premier du présent arrété. 

T° zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El-Aioun, terri- 

doire civil de Marrakech, Mogador, Tamanar, Guercif, 

Figuig, Tendrara. i, 

2° zone : Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casa- 

blanca, Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, 

Oulmés, Boujad, Sefrou. , 

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

, Rabal, le 12 aoat 1987. 

J, MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de construction d’ouvrages d’art sup- 

plementaires, situés sur les routes n° 9 et 10. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage cl, notam- 
ment, larticle 4: - | 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, les articles 7 ct G1 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

cules dans Ja traversée des chantiers de construction d’ouvrages 
dart supplémentaires, situés suv les routes n° g (de Mazagan a 
Marrakech) et n° 10 (de Mogador % Marrakech) ; 

Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Sud, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Dans Ja traversée des chantiers de cons- 

truction d’ouvrages d’art supplémentaires situés : 

"one
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1° Sur -la route n° g (de Mazagan a Marrakech), entre les 

P.K. 164,400 ct 164,800 ; 

2° Sur la route n® 10 (de Mogador 4 Marrakech), entre les 
P.K. 114,000 et 114,500, 125,000 el 125,400, 125,700 et 125,900, 126,700 

et -32'7,000, 

la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres 

a l’heure. 

Ant. 9. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers. 
‘par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la 
fois, la limitation de Ja vilesse prescrite et la date du présent arrété. 

Art. 3, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud, 4 Marrakech, est chargé de l’exécution du présen| 

arrété. 

Rabat, le 6 aodt 1937, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
de la propriété dite « Domaine de Beau Rivage », au profit 

de M. Moitter, colon a Djaffria (région de Marrakech). 

  

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

Vu le dahir du 1% juillet rgt4 sur le domaine public, modifie 
par le dahir du 8 novembre 1919 et compléié par Je dahir du 

i aotit 1995 5 

‘Vu Je dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1982 et 15 mars 1935 ; 

Vu Varrété viziriel dur aofit 1925 relatif A l’applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du i? juin 1933, présenlée par M. Moi- 
lier, colon & Djaffria, 4 Veffel d’@tre autorisé a prélever par pomnpage 
dans la nappe phréatique de sa propriété dite « Domaine de Beau 
Rivage », située 4 Djaffria, contrdéle civil des Rehamua, un débit 
de ro litres-seconde ; . 

Vu Ie projet d’autorisation de prise d’eau, 

ABRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur 
Je projet d’autorisalion de prise d'eau dans la nappe phréatique, aa 
profit de M. Moitier, colon 4 Djaffria :région de Marrakech). 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 aotit au 23 septembre 
1937, dans les bureaux de la circonscription de contréle civi] des 
Rehamna, 4 Marrakech. 

Anr. 2. --- La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 
dur godt 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de l’aulorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de 

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

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

présidents d’associations syndicales agricoles. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

4’ 

Rabat, le 10 aoft 1937. 

NORMANDIN.   

OFFICIEL 1149 | 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique de la propriété dite 
« Domaine de Beau Rivage », au profit de M. Moftier, 

colon 4 Djaffria (région de Marrakech). 

ARTICLE PREMIER. — M. Moilier. colon 4 Djaffria, est autorisé fi 
prélever dans la nappe phréatique de sa propriété dite « Domaine 
de Beau Rivage », un débil continu de dix litres-seconde (to L-s.) 

desting 4 Virrigalion de Jadite propriété dont le Plan est joint 4 
Voriginal du présent arrélé. 

Ce prélévement sera effectué au moyen dune station de pompage 
située A l’emplacement défini au plan précilé. 

La surface & irrigucr est également définie au dit plan. 

Arr. 2. — Le débit de la station de pompage pourra étre supé- 
rieur A dix litres-seconde, sans dépasser vingt-litres seconde, mais, — 
dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de ma- 
nidre que Ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspon- 
dant au débit continu autorisé. 

L'inslallalion sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au maxi- 
muni vingl litres-seconde A Ja hauteur totale de huit miatres, 
moyenne de la hauteur d’élévalion au-dessus du niveau de 1’étiage 
et de la hauteur d’élévation aprés pompage. 

a ee er 

: Art. 4. ~- Les travaux nécessités par la mise en service de ladite 
installation seront exécutés aux frais cl par les soins du permis- 

sionnaire. Ils devront étre terminés dans un délai maximum de 
deux ans. 4 compter de la dale du présent arrété. 

Aussitét Jes aménagements ichevés, le permissionnaire sera 

tenu d'enlever Jes dépéts et réparer tous dommages qui pourraient 
étre causés aux tiers ou au domaine public. 

Ant, 5. -—- L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné A Varticle 1m du présent arrété et ne pourra, sans anto- 

risation nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession du fonds, Ia présente autorisation sera transférée de 
plein droit au nouveau proprictaire. 

Arr. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangercux 
pour Vhyeiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
a éviler la formation de gites d’anophéles. 

ART. 7. — 

profit du 
(600 fr.). 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années & compter de la mise en service de l’installation. Flle sera 
versée A la caisse du percepteur de Marrakech, avant le 31 jan- 
vier de l’année A laquelle clle se rapporte. 

Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
Trésor d'une redevance annuelle de six cents francs 

ra ae ee ee re ee ee ee es 

Arr. 8. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
date du présent arrété : elle est accordée sans limitation de durée. 

Arr. tt. — Le permissionnaire devra établir, & ses frais, des 
ouvrages de jaugeage permetiant 4 chaque instant de contrdéler 
le débit prélevé. ‘ 

Les dispositions de ces ouvrages devront Atre soumises a4 ]’appro- 
bation de l'ingénieur des ponts et chaussées, ‘chef de 1l’arrondis- 

sement de Marrakech. 

Ant. 12. ~~ Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de ‘prise d’eau par pompage dans l’oued Ouerrha, au 

profit de M. Biarnay. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet t914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Je dabhir du 
rt aodt 1925 ; 

Vu le dahir du x: aottt 1995 sur le régime des eaux, modifid 
et complété par Ices dahirs des 2 juillet rg32 et 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziricl du rt aotit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu les demandes présentées les 26 mars el 7 juillet 1937, par 
M. Biarnay, propriétaire & Khemichet, 4 I’effet d’étre autorisé & 
installer une slation de pompage sur l’oued Oucrrha, 4 Khemichet, 

en vue de prélever l’eau nécessaire a Virrigation d’une parcclle de 
vingt-quatre hectares de sa propriété ; 

Vo le projet d’arrété d’autorisalion ; 
Sue la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

de Vhydraulique, 

: : ARRETE : 

Agric.e prewtrr. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de Ja circonscription de contréle civil de Souk-el-Arba sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau dans Voued Querrha, au profit 
de M, &, Biarnay, proprigtaire A Khemichet. 

A cet effel, le dossier est déposé du 23 aotil wu 23 seplembre. 
1937, dans les bureaux du contréle civil de Souk-el-Arba-du-IKharb, 

4 Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Agticte 2. — La commission prévue 4 Varticle » de l’arrété 
viziriel du 1° aodt 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Lu représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des aflaires éconorniques (service 

de l’agriculture et de la colonisation) 
et, facu)tativement, de : 

Un représentant du service des domaines , 
Un représentant du. sorvice de la conservaiion de Ja propriélé 

fonciére. 
Elle commenccra ses opéralions & la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 aodt 1937. 

NORMANDIN. 

a ® 

EXTRAIT 

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

dans l’oued Querrha, au profit de M. Biarnay. 

~~ M. Biarnay, propriélaire 4 Khemichet, est 
dans Voued QOuerrha, un débit 

ARTICLE PREMIPGE.., 
uutorisé i prélever par pompage, 
continu de douze litres-seconde. 

Les caux ainsi prélevées sont destinées A l’irrigation d'une par- 
celle de lerrain de vingt-quatre (a4) hectares, de sa propriété, sisc 
en bordure et rive droite de Voued Querrha, au licu dit « Khemi- 

chet », propriété dite « Le Magdalenien R. 10278 ». 
Le débit de la pompe pourra dépasser douze litres-scconde 

(12 T-s.), sans loutefois dépasser quarante litres-seconde (40 I.-s.), 
mais, dans ce cas, la durée de pompage journalitre sera réduite 
en proportion. : 

ArT, 4, —~ Les travaux nécessités par la mise en ceuvre des instal- 
jJations seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, 
ils devront é@lre achevés dans un délai maximum de trois mois, 4 
compter de la date du présent arrété. 

es teen enna .   

Aussitét les aménagemonts achevés, le permissionnaire sera 
jenn Wenlevir Jes échafaudages, dépdts, cl de réparer Jes dom- 
mages qui pourraient étre causés auv tiers ou au domaine public. 

Pour délerminer ta date 4 partir de laquelle doit élre percue 
la redevance pout ‘usage des enux prévue 4 Varticle 9 ci-wpras, Ia 
prise sera considérée comme mise en service le 1 janvier 1938. 

Arr, 5. — L’eau sera exclusivement réservée a lusage du fonds 
désigné a * antiele rm du présent arrété eb ne pourra, suns aulori- 
sation nouvelle, é@tre utilisées au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétairc. 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu a’ éviter la formation 
de mares risquant de consliluer des foyers de paludisme dange- 
reux pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations 
de facon 4 éviler la formation de gitcs d’anophéles. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujctli au paiement d’une 
redevance annuelle de 240 francs pour l’usage de l'eau. Cette rede- 
vance sera percue & partir de la sixiéme année aprés Vexécution 
par Vallributaire des travaux de prise, soit 4 parlir du 71 jan- 
vier 1943, ct, pour les années suivantes, dans le courant de la 
premiére quinzaine de janvier de l'année qu’elle concerne. 

Any. 8. — L’autorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrété, Elle est accordée sans limitation de durée. 

AIT, Qe eee eet e etna 
Aucune indemnilé ne saurajl non plus étre réclamée par le 

petinissionnaire dans Je cas ott le directour général des Lravaux 

publics aurait preserit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
lation Lemporaire de Voued Oucrrha ayant pour but d’assurer lali- 
mentation des populations et l’abreuvage des animaux et de répar- 

dir le débit restant entre les divers allributaires d’autorisation, de 
prise d’eau sur lVoued QOuerrha. 

Ant. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existants ou 4 venir, sur la police, Je mode 
de distribution ou de parlage des eaux, et sur l’emploi.des moteurs 
& gaz ou a carburants. 

An, sx. — Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Rhor (territoire de Mazagan). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion Qhonneur, 

Vu le dahir du 1? juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre igtg ct complété par le dahir du 
™ aotil tg25 ; 

Vu le dahir dur aotit 1925 sur de régio des eaux, modifié et 

complaié par Irs duhirs des 2 juillet tog2 el x5 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel duo re aott ig2h relali! 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 ef av avril 1984 3 

Nonsidérant qu'il convienl de reconnailre les droits d’eau sur 
Vain Rhor ; 

Vu le plan des lieux au 1/10.000° ; 

Vu Vétat des droils d’eau présumés, 

ARRETE ; 

ARTICLE parmMier. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Mazagan sur le projet de reconnaissance des droits d’eau 

sur lain Khor. . 

A cct effel, le dossier est déposé du 3o aodt au 30 septembre 
1937 dans les bureaux du territoire de Mazagan, 4 Mazagan. 
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Anr. 9. — La commission prévue a larticle 2 de Varrété viziriel 

du 187 aoft 1995, sera composée obligaloirement de : 

Un roprésentani de l'aulorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation) ; 

et, faculiativemenl, de : 
Un représentlant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciere,. 

We commencera ses travaux a la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 aout 1987. 

NORM ANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’ain Rhor (territoire de Mazagan). 

Aur. 2. — Les droits privalifs sur les caux de Vain Khor, tels 
quwils sont définis pav le dabir du r juillet 1914, sont établis comme 

suit : 

  

DESIGNATION 

DES USAGERS 
UTILISATION PART DEAL 

  

Collecliyilé des Ouled 
ben Yffou. Alimentation en eau 

des indigenes, abreuve- 

meut dao bétail ha lotalite 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
fixant les catégories de fonctionnaires relevant de la 

direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 

arts et des antiquités, et constituant le personnel ensei- 

gnant. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LINSTRUCTION PUBLIOUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 26 juillet igzo0 portant organisation d’une 
direction de l’enseignement, et les dahirs qui ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet sga0 portant organisalion du 
personnel de la direction de lenseignement, et les arrélés viziriels 
qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 18 juin 1987 modifiant Varrété viziricl 
du 18 aovt 1934 relatif aux indemnités du personnel de Ja direc- 
tion générale de l’insiruction publique, des beaux-arts ct des anti- 
quités et, en particulier, l’avant-dernier alinéa de J’article re" dudit 
arrélé viziriel du 18 juin 1937 prescrivant lu fixalion ultéricure de 
la liste des catégories de fonctionnaires constituant Ie personnel 
enseignant, , 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Sont considérées comme constiluant le 

personnel enseignant, pour laltribution des indemnités d‘admis- 
sibilité & Vagrégation et de doctorat fixées par les arrétés viziriels 
susvisés, les catégories ci-aprés de fonctionnaires relevant! de la 
direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts ct des 
antiquités :   

OFFICIEL 

Inspecteurs principaux ct imspecteurs de l’enseignement pri- 
maire 5 : 

Proviseuts, directeurs, directrices des élablissemeuls du second 
dezré de Venseignemen| européen ou musulman. 

Professeurs de tous ordres. 

Rabat, le 2 juillet 1937. 

GOTTELAND. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1265, 
du 22 janvier 1937, page 104. 

  

Arrété viziriel du 15 décembre 1936 (30 ramadan 1355) autori- 
sank Vacquisilion d'une parcelle de terrain domenial (Doukkala). 

Article premier. — 

Au liew de; 

« M. David ben Jacob ben Eltahar cl Reidaoui ys 

Lire : 

« M. David ben Jacob bene] Altar el Beidaoui. » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1289, 

du 9 juillet 1937, pages 953, 954 et 956 (1). 

Décret fixant les quanlités de produits originaires el importés 
direclement de la zone frangaise de 1’Empire chérifien, 4 admettre 
en franchise de droits de douane en France et en Algérie, du 
r juin 1g37 au 31 mai 1938. 

TABLEAU _ 

Produits ef dépouilles d’animauz 

Au lieu de : . 

« Viandes salées ou en saumure a l’étal cru non préparées » ; 

Lire : 

« N° 17 — Viandes salées ou en saumure A 1’élal cru non pré- 
uw parées. » 

Au lieu de: 

1g A, rg B — Conserves de viande » ; 

Lire: 

tg A, 19 B, r9 GC — Conserves de viande. » 

Au lieu de: 

« N° 33 — Cire — contingent fixé : f.o00 » 3 

Lire :. - 

a N° 33 — Cire — contingent fixé : 3.000. » 

Au lieu de: 

No 34 A, 34 BR, 34 G —- Oftuts de volaille, d’oiseaux el do gibier : 
frais, séchés ou congelés — contingent fixé : 65.000 » ; 

Lire: 

i 

« N° 34 A, 34 B — Obufs de volailles, frais — contingent fixé : 
05,000 » 5 

« N° 34 G, 34 D — Okufs d’oiseauy ou de gibier (séchés ou con- 
velés) contingent fixé : 10.000. » 

Au lien de: 
« OFuls de volaille, etc... 

au Maximum... » ; 

Renvoi n° 2 : dont 45.000 quinlanx 

Lire : 

« QEufs de volaille, etc... Renvoi n® 2 
au minimum, » 

: dant 45.000 quintaux’ 

  

(1) Ce rectifieatif n’est que ta teproduction de celui fut a été! publié au J. ty. 
dela Republique francaise, du 20 juillet 1937, page 8233,



f 

BULLETIN OFFICIEL N° 1295 du 20 aott 193%. | 
  

Au lieu de: 

« N° Ex 38 — Miel naturel pur — contingent. fixé 
Lire : . 

« N° Ex 38 — Miel naturel pur — contingent fixé : 250. » 

Péches 

: 10,000 » ; 

Au lieu de: 

« N° Ay, 48 & 58 — Poissons conservés au naturel, marinés ou 

antrement préparés, aulres produits de péche — contingent fixé : 
47.000 » 5 

Lire: 

« N° 47, 48 & 58 — Poissons conservés au naturel, marinés ou 
« autrement préparés, autres produits de péche —- contingent fixé : 

« §3.500, » : : 

« R 

Farineuz alimeniaires 

Au lieu de: 

« Ne Ex 83 —- Pommes de terre A ]’étal frais importées du 
« 7* mars au 3r mai exclusivement » ; 

Lire : 

« N° Ex 83 — Pommes de terre A l'état frais importées du 
« 1 mars au 31 mai inclusivement. » * 

Au lieu de: 

« N° Ex 84 — A — 7 ligne : Cédrats, pamplemousses... » ; 

Lire : 

« N° Ex 8 A — 7 ligne — Clémentines, cédrats, pamplemous- 
« Se3, » 

Au lieu de : 

« N° iix ; 1a6 bis —- Herbes, fleurs et feuilles, etc. — contingent 
« fixé + 300 » ; 

Lire: 

« N° Ex ; 126 big —- Herbes, fleurs et feuilles etc. — contingent 
fixé ; 2.000, » 

Peauxz et pelleteries ouvrées 

Au lieu de: 

« N° Ex 48: A & Ex 483 -- Babouches » ; 
« Renvoi n° 2 : dont 500 quintaux environ... » ; 

Lire: 

« N° Ex 481: A A Ex 483 — Babouches » ,; ~ 
« Renvoi n® 2 : dont S00 quintaux au maximum. n 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 20. juillet 1937, page 8233. 

DECRET 
modifiant les quantités de produits originaires et importés 

directement de la zone francaise de l'Empire chérifien a 

admettre en franchise de droits de douane en France et 
en Algérie, du 1* juin 1936 an 34 mai 1937. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur'la proposition des ministres des affaires étrangéres, de 
économie nationale, de l’intérieur, des finances, du commerce 
et de l'industrie, et de Vagricullure ; 

Vu Varticle 307 du code des douanes annexé au décret du 
26 décembre 1934, portant que des décrets rendus sur la proposition 
des ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce 
et de l’industrie, de Vintérieur et de l’agriculture, déltermincront, 
chaque année, d’aprés les statistiques établies par le Résident 
général de France au Maroc, les quantités de produits originaircs. 

et imporldés directement de la zone [rancaise de I’Fmpire chérifien, 
auxquelles pourra s’appliquer le trailement prévu par l’article 305 
dudit décret ; , 

  

  

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 
au Maroc, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L/’article r" du décret du 20 mai 1936, 
fixant les quantités des produits originaires et imporiés directement 
de la zone francaise de /’Empire chérifien 4 admettre.en franchise 
de droits de douane en’ France el en Algérie, du 1 juin 31936 au 
31 mai 1937, esl modifié comme suit pour les articles ci-aprés : 

  

  

      

NUMEROS — DESIGNATION ; ue uNiTEs | CONTINGENT du_tarif des marchandises fixé 

46 ' Poissons secs, salés ou 
| fumés : 

a) Sardines salées, . 
' pressées .......-......:.) Quintaux 5.000 

\ b) Autres .......... \ 

47 & 58 : Poissons conservés, ma- 
\ rinés au naturel ouf | 

autroment préparés...., Quintaux 69.500 
Autres produits de pe-| 

Che... ....- eee eee 

Ant. 2. —- Les quantités non expédiées avant le 81 mai 1989, 
pourront, @ tilre exceptionnel, étre exportées entre le 1° juin et le 
31 aot par tranches de 6.000 quintaux par mois au maximum. 

Anr. 3. — Les ministres des affaires étrangéres, de 1’écono- 
mie nationale, de Vintérieur, des finances, du commerce et de 
Vindustrie et de agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 19 juin 1937. 

ALBert LEBRUN. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Yvon DELBOS. 

Le ministre de Uéconomie nationale, 

Caantes SPINASSE. 

Le ministre de Vintérieur, 
Marx DORMOY. 

Le ministre des finances, 
Vincenr AUBIOL 

Le ministre du commerce ef de l’industrie, 

Pact BASTID. 
Le ministre de UVagriculture, 

Grornces MONNET. ° 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

ee 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ee 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

Par dahir on date du 31 juillet 1939, M. le docteur Gauy Maurice, 
directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, est nommé directeur 
de 2° classe A compler du 1® aot 1937. 

* 
s * 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété duo ministre plénipolentiairc, détégué a la Résidence 
générale, on date du 28 juin 1937, M. Brane Jean-Thené, domicilié & 
Casablanca, est nommed rédacteue slagiaire duo personnel adminis- 
tralif du secrétariat: général du Protecloral, & compler du 1 juillet 
1987.
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ot 

, Par arrélé du ministre pnipolentiaire, délégué A Ja Résidence 

générale, en dale du 30 juin 1937, M. Ferpane Michel, domicilié a 

Aix-en-Provence (Bouches-lu-Rhéne), est uomimdé rédacteur slagiuire 

- du personnel administratif du seerélarial général du Protectorat, a 

compler du 25 juin 1933, seille du jour de son embarquement pour 

‘ le Maroc. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, en date du act juillet 1937, a été promu dans le cadre di 

personnel de Vancion service d'archileclure, & compler du vw juillet 

1937 : , 

: Inspecteur. principal: @archilecture de 2° classe 

> M. Jannatp Louis, inspecteur principal @arcbiteclure de 3° classe 

. Par arrélé duo ministre plénipotentiaire, délégudé a ta Résidence 

. générale, en dale dure aodit 1g37, M. Riis Yves, domicilié i Rabat. 
cst nommé cédacteur stagiaire da personnel administratif, du secrs- 
larial général du Protectorat, 4 camipter du 1? juillel 1937. 

1 * 
‘ es % 

JUSTTCH FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDIC TIONS FRANGATS&3 

Par arrélé du premier président de Ta cour dappel, en date du. 

2g juillet 1935. sont promus, & compter du 1 aodt 19349 

seerétaire-greffier de 2° classe 

M. Versrnart Georges, secréliirc-greflier de 3° classe. 

Seerdlaire-qreffier de 4 classe 

M. Guinwer René, secrétaire-greffier de 5° classe. 

Commeis-qreffier de 2 classe 

M. Gasanova Joan, commis-greflier de 3° classe. 

Dame enpluvée de i” classe 

vo Me Esraanou Marie cl Faviznes Madeleine, dames employées 
i de 2° classe. ' 

. * 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finanees, en date da @ aor 

3937, M. Mantany, Louis, contrelour-redactenr principal de i classe. 
esl promu inspecleur de w'© clayse a’ échelon) au service des dovuanes 
el régies, 4 compler du i juin 1937. 

= 
. * * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé dhioministre plénipotentiaire, délégué A la Résicenee 
générale, en dale duo f noft ryss, est acceplée, a commpler du 
ev aotil 1g37, la démission de VM. Wespminny, collecleur principal 
de i classe des régies municipales, qui est rayé des cadres & comp- 
ler de la inéme date. 

e 
, * * . 

, DIRECTION DES AFFAIRES ECONOVTQUES 

Par arrétés duo directour des affaires économiques, en date du 

17 juin 1937, sont promtus : 

a compler dur? juillel 193s" 

Ingénicur adjoint du génie rural de 4 classe 

M. Viestre Paul. ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe. 

faspecteur adjoint de Vagrieulfurc de 2° classe 

M. Yaorrn Jean, inspecteur adjoint de Vagriculbure de 3° classe. 

Taspecleur de la répression des fraudes de 6° classe 

M. Maunini Jacques, inspectear de la répression des lraudes de 
7° classe. 

- (4 compter dur aodt £937) 

Inspecteur de Cagriculture de 2° classe 

M. Vintrazinn Pierre, inspecleur de Vagriculture de 3° classe.   

Inspecteur de Uayriculfure de 3° classe 

M. Girer Francois, inspecteur de Vagricullure de 4° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevaqe de 6° classe 

AL. Bevre Gustave, vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 7° classe. 

Inspeclear adjoint de Vayricallure de 2® classe 

M. Bersoun Henri, iuspecteur adjoint de Vagriculture de 8° classe. 

Conducleur des ameéliurations ugricules de 3° classe 

Mo Youssourran Léon, conducteur des aindliorations agvicoles de 

Voclasse. 

(A comyper dua’? septembre 19387) 

Inspecleur adjoint de Layricullure de 2° classe 

M. Trouper Paul, inspecteur adjoint de Vagricullure de 8° classe. 

Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) 

M. Fosraxacy Abel, chef de pratique agricole hots classe (1° éche- 
lan. . 

Chef de pratique aqricole de 1 classe 

M. Bouners Marius, chef de pratique ayricole de 2° classe. 

Par arrelé du directeur des affaires économiques, cn dale du 
1) juin rgsc, sont promus . 

( compler du cv? juillet 1937) 
Contréleur de la défense des véqétaug de 4° classe 

MM. Prircuuse Roger ct Hopavir Edouard, contréleurs de fa 

dilense les végélaux slagiaires. : 

(& compter da 1 aevit 1939) 

Contrdlear de la défense des véqélanx de 4 classe 

M. Penwien Edmond, controleer de la défense des végélaux sta- 
Se, 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE LINSTRUCTION. PUBLIOUY, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
heanx-arts cl des antiquilés, en dale du 24 juilict 1937, les fonclion- 
naires dont les noms suivenlt sont promus, 4 compter du 1° juillet 
137 

Commis principal hors classe 

M. Escrarez Joseph, commis principal de 17° classe. 

Inspecteur régional hors classe (a° échelon) 

M. Vicatre Marcel, inspecleur régional hors classe (1° échelon). 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauv-arls el des antiquités, en date du 24 juillet 1937, M. Lesven 
Raoul, clirecteur non agrégé, est: promu, A compter du 1 juillet 
1937, du 2° échelon au 3° échelon de l'indemnité de direction des 
établissemenls d’enscignement du second degré de la 2° catégorie. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du 24 juillet 1937, M. MatHommn 

Jean, instituteur de a° classe 4 l’école musulmane Ben Youssef, & 
Marrakech, est promu A Ja 1% classe de son grade, & compter du 
mv juillet 1935. 

Par arrétés du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-atls et des antiquités, en date du 24 juillet 193%, les fonction- 
naires de J’onseignement secondaire, primaire et professionnel mu- 
sulmian. dont les noms suivent, sont promus, 4 compter du 1° juillel 

1987 
Professeur agrégé de 4° classe 

MI Bressoterre Henri, professeur agrégé de 5° classe. 

Econome non licencié de 8° classe 

M. Vaxyirn Raymond, économe non licencié de 4° classe. 

Instituleur de 1° classe 

VM. Dueuis Télix, Boucarx Mohamed, Bessaup Emile, Primat 
Léon, Danrovy Jean, Loustau Joseph ct Curr André, inslituteurs 

de 2° classe.
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Tnsliludcur de 8° classe 

MM. Wouvings Pierre, Canary Marcel, Bosom Jules et Lamarer 

Lugtne, instituleurs de 4° classe. 

Instituleur de 4° classe 

MM. Dinar André, Durovr Paul et Cocnaiw Lucien, insliluteurs 

de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

M. Noster René, institutcur de 6° classe. 

Instiluleur indigéne nouveau cadre de 2° classe 

M. Rampani Ahmed, iustituteur indigéne nouveau cadre de 

3° classe. 

Directeur d'’école professionnelle, non instituteur, 
de classe exceptionnelle 

M. Hourer Lucien, directeur d’école professionnelle, non insti- 

tuteur, de r° classe. / 

Instituteur adjoint indigéne de 1° classe 

M. Toumam: M. Zanrine, instituleur adjoint indigéne de 2° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

MM. Bun Zinn Mohamed et Keprr Mohamed, instituteurs adjoints 
indigénes de 6° classe. 

Institutrice de 2° classe. 

Ms Lrspnos Julictle el Dumaz Marcelle, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 8° classe 

M™: Porrren Suzanne, inslilutrice de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Mausice Mireille, institutrice de 5° classe. 

Imstitutrice de 5° classe 

M™s Cournnens Odelte cl Lestanc Andrée, instilulrices de 

6° classe. 

Par arrélé du dirécleur général de Vinstruclion publique, des 
beanx-arts cl des anliquilés, en dale du 24 juillet 1937, les fonction- 
naires de Venseignement primaire el professionnel européen et 
israclite, donl les noms suivent, sont promus, 4 compter du-1 juillet 
1937 : 

. Inslituteur de I° classe 

MM. Pestann Jean, Rosert René, Friso Georges, Aunnar Marcel, 
Marron Raoul, Accent: Aimé, Otrve Alphonse et Texter Paul, insti- 
luteurs de 2° classe. 

Instituleur de 2 classe 

MM. Taromwas Céleslin, Coguereau Victor, CLuEMEeNr Louis, Pons 

René, Hovsry André, Manamnaup Philippe et Rico Alphonse, institu- 
lenrs de 3° classe. . 

; Instituteur de 8° classe 

MM. CGazaux Jacques, Vanoentyxpen Eugéne, Cauraynou Rend, 
Barny Manrice, Pectrt Georges, Dramas Gaston et Satze Adrien, ins- 

liluteurs de 4° classe. : 

Instituleur de 4° classe 

MM. Lave Marceau, Davanan Lucien, Brersm Pierre, Coustow 
André, Awrenme Jean, Bomranpien Pierre el Bonpay Maurice, insti- 

tuleurs de 5° classe. : 

Institutrice de 1°° classe 

Mee Craviort Madeleine, Simanrop Mercédés, Lascoux Adrienne, 
AurrreT Lonisc, Pacanrnti Marie el Nocue Dominiquette, institu- 
‘trices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M2 Manto Ida, M™®* Benciimon Victoria et Braan Désirée, institu- 
\Irices de 3° classe. . : 

Instilutrice de 8° classe 

M™* Prister Héléne, Atpizer Suzanne, Moncrnuaz Héléne, Hacor 
Kdmée et Grau Yvonne, instilutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M@e Drscuamps Marthe, M¥* Derrs Rolande, Grauveau Georgette, 
Mm! Durac Yvonne et Bose Marthe, institutrices de 5® classe.   
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Institutrice de 5 classe 

M™* One Léontine, Sorknus Jeanne, Brrronuim Bugénie, 

M's Conner Jeanne, Anrona Paule, Anprieux Andrée et Lazon Made- 
leine, instiluirices de 6° classe. 

Inspectrice des.écoles maternelles de 2° classe 

M™ Pasouarit Maric, inspectrice des écoles maternelles de 
3° classe. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 24 juillet 193, les fonction- 
naires dc Venseignement curopéen du second degré dont les noms 

suivent, sont promus : 

(A compter du r* juin 1939) 

Professeur d’enseignement primaire supérieur, 
section normale de 5° classe 

M™* Simmoner Antoinette, professeur d'enseignement primaire 
supérieur, seclion normale de 6° classe. 

(& compter du 1° juillet 1937) 

Professeur agrégé de 1° classe 

M. Pasovasin Louis, professeur agrégé de 2* classe. 

Professeur agrégé de 2 classe 

M. Camvat Gabriel, professeur agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Tison Maurice, professeur agrégé de 6° classe. 

Professenr chargé de cours de 1° classe 

MM. Bun Smait, Mohamed et Joverann Jean, professeurs chargés 
de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. Frounirr Robert, professeur chargé de cours de 4® classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Roussrr Jean et Roriat Lucien, professeurs chargés de cours 

de 5° classe. 

Professeur denseiqnement primaire supérienr, 

section normale de 4° classe 

MM. Nraume Henri et Gousser Gabriel, professeurs d’enseigne- 
inent primaire supérieur, section normale de 5° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 5° classe 

.M. Anoné Germain, répétiteur chargé de classe de 6° classc. 

Répétileur surveillant de 4° classe 

M. Sooner Jean, répétiteur surveillant de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™ Gataiche Antoinette et Touttemonne Renée, professeurs 
chargées de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

Mle Brunet Madcleinc, professeur chargée de cours de 5° classe. 

. Professeur d’enseignement primaire supérieur, 
section normale de 17° classe 

M=e Bentno Marguerite, professeur d’enseignement primaire 
supérieur, section normale de 2° classe. 

Répélitrice chargée de classe de 4° classe 

M@ Marry Berthe, répétitrice chargée de classe de 5° classe. . 

Professeur cde gymnastique, degré élémentaire de 4 classe 

- M™ Crotrer Odile, professeur de gymnastique, degré élémen- 
taire de 5° classe. , 

_Econome non. licenciée de $° classe 

Me Lesrrann Olga, économe non licenciée de 4° classe. 

Commis d’économat de 4° classe 

M"* Cocuz Marguerite, commis d’économat de 5° classe. 

Commis d’économat de 5® classe 

Me Fouourr Marie-Antoinette, commis d’économat de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

MM. Lenoprie Roger et Nicay Claude, professeurs chargés de cours 
de 3* classe. 

by
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Contremaitre de 3° classe 

M, Genvena Lucien, comlremaitre de 4° classe. 

Instituteur de & classe 

Georges, 

Inslilutrice de 1™ classe 

M. CamMpacnac insliluleur de 4° classe. 

M™ Lacianaup Clémence, instilulrice de 2° classe. 

Instilutrice de ™ classe 

M2» Cowan Héléne, M™*? Gaynaup Raymonde et Comvarar Simone, 
inslitulrices de 3* classe. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE. 

Par arrélé viziriel en date du g aont 1939, M. Aribaud 
Raymond, secrétaire en chef de parquet, est admis & faire valoir 
ses droils a la retraite au titre de Lanecionnelé des services, it 

compter du 1 juillet 1939. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en date du g aodt 1935, M. Deville Jacques, commis 
principal hors classe 4 Véehelon exceptionnel de. traitement du 
personnel administralif du scerélariat: général du Proteclorat, en 
servico 4 la direction des caux cl foréts, est admis A faire valoir 

ou 4 la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyanee, cl rayé des cadres 4 compler du 2° aoft 193-7. 

Par acrété du clirecteur de VOffice des posles, 
eb des téléphones, en date du 12 juillet 1937 : . 

M. Briawlt Georges, surnuméraire en disponibilité, considéré 
comme démissionnaire, a Ge rayé des cadres A compiler du 1 juil- 
let 1937 ; 

M™ Paolini Marie, dame emplovée de 6° classe, en disponibilité, 
considérée comme démissionniaire, a été rayée des cadres 4 compler 
du a3 juin: 1937. 

des télégraphes   

Par arrétés du directeur de VOlfice des postes, des télégraples 
el des téléphones, en dale du 18 juillet 1935 , 

M. Provost Henri, commis de 1 classe, Sembres Louis, commis 
de 3° classe ef Coti Marcel, commis de 4° classe onl élé admis & con- 
finuer leurs services dans Je cadre melropolilain et rayés des cadres 
a compter du 1 aodtl 1937. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en cate du 4 vont 1937, pris sur la propo- 

silion du direcleur général des finances, est conecédée Ja pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Bigot André-Gaston, ex-chef de 
bureau hors classe. 

Pension liquidée (apres le dahiir du 29 aoat 1935 

Montant de la pension principale : 32.014 franes. 
Part du Maroc : 24.978 francs. 
Part de la mélropole + 7.236 francs. 
Jonissance du 1 mars 1937. 

Par arré(é viziriel en dale du 9 sont 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de VW. de Dianous de la Perroline 
Henry-Louis-Joseph, adjoint principal de contrdéle. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodl 1935 

Montant de la pension principale : 27.485 francs. 
Montant de la pensiou complémentaire : 10.444 frances. 

louissance du rf juillel 1937- . 

Par arrété viziriel en date du 5 aotit rg37, pris sur la proposilion 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
de réversion ci-aprés liquidées, d'aprés le dahir du ag aott 1935. 

Mm Schweigert Berlhe-Camille, veuve de feu Carbonniéres 
Eugéne-Louis, ex-commis principal des travaux publics, 

Montant de Ja pension principale : 5.858 francs. 
Part contributive du Maroc : 3.031 francs. 
Parl contribative de Algérie . 2.825 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 2.g29 Craues. 
Jemissance du 24 avril 1935. ; 

  

CONCESSION 
  

D’ALLOCATIONS SPECIALES 
  

Par arrété viziriel en dale du 9 aont 1937, pris sur la proposition du dirccleur général des finances, sont concédées les allocations 
spéciales suivantes : 

    

  

  

  

    
    

| 

| oT! 
NOM ET PRENOMS _ MONTANT . 

NUMERO GRADE ANNUEL JOUISSANCE 
DU BENEFICIATAR , 

de Vallocation 

1 Abdennebi ben Said ...........eeeeceeseeeee Mokhazeni non monté 1.946 1-4-1934 
2 Mohamed ben Bouih ..........--......00005- Mokhazeni monté 2.437 “1-3-1939 
3 Eddi ben Salah .........-.ceceeeeeeeeeeeene id. 2.389 id. 
4 Wamida ben Lhassen ........... wettest tenes id. 2.255 id. 
5 Abdesselem ben Abdelkader ................ id. 2.295 id. 
6 Abdelkader ben Salem ...........-....00000- id. 2.349 1-4-1937 
7 iS} Maati ben Zerouk .......-..-0-s- eee eae id 1.614 id. 
8 Mohamed ben Bowazza ....-...--:...-. se eeeee Chef de makhzen 966 1-3-1937 
9 Abdelrnoumen ben Chaalal ...... Levee ee eee id. 2,869 id. 
10 Moulay Abderrahman ..........+..00-.0000-- id. 1-994 id. 
II Hassan ben Aissa ......00-.eee essere eee eee id, 1.182 id. - 
12 Ahmed ben Rahal ........ beeen eens id. 1.208 1-4-1937 
x3 M’Ahmed hen Lecheb ..........-.....000005 id. - 1.395 id, 
14 El Mahdi ben Guerbaoui ................54.- id. 2.250 1-3-1937 
15 Kamla bent Ali, veuve de Ahmed ould Taieb,} 

en son nom personnel et en celui de ses ! 
enfants Mmincurs .......---..0eeee een eee Le mari ex-mokhazeni 

monté 828 25-11-1986  



11.96 

Caisse marocaine des relrailes 

Par urrété viziriel en date du 5 aodl r937. une allocation spe 
clale de réversion de 1.225 francs par an esl coneédée au profit des 
ayanls droit, ci-aprés désignés de Mahjoul ben M’Bark, ex-gardien 
de x classe, aux douanes el régies, décédé Je 26 avril 1987. 

t® Veuve Zabra bent Ahmed ; 

2° Veuve Fatima bent Bilal Zidi ct sa fille Aicha bent Mah- 
joub. 

Lenteég en jouissance de cetle allocalion ust fixée au 47 avril 

1937. 

  

  

  

CONCESSION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arceété viziriel em date du 5 aott 19375, une pension viagére 
anuuelle de 1.153 francs est concédée 4 Mohamed ben M’Hamed, 
n® mialricule 442, ex-garde de i classe a la garde de 3.M. le 

Sullan. 
Jouissance du 28 juillel 1937. 

  

  

MODIFICATION 

du montant d’une allocation viagére concedée a un ancien 

militaire. 

Par arrélé viziriel en dale dug aodt 1937. le montant de Vallo- 
cation viagere’ concédée au profit de Vancien amililaire Chenine 

Abdelhader ben Chia, par arréké viziriel dur is février 1988 (B.0. 
n°? roG1, du 24 février 1988), esl porlé de a.suo a 3.200 franes avec 

elfel dur avril 1937. 

   

  

  

NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

Far décision résidenlielle en date du g aotl 1987, Je chef de 
bataillon Bossan Victor, maintenu hors cadres 4 li disposition du 
général, Commissaire résident général de France au Maroc, pour 
tlre employé au service des commandements terriloriaux, par D, M. 
du ar juillet 1937 (J. O. du 25), est nommé.chel du cercle du Dadés- 
Todrha, & Boumalne, en remplacement du lievlenant-colonel 

PomMien, rapatrié. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

Concours pour Vadmission 4 Vemploi de rédacteur staqiaire 
i la direction générale de Caisse des dépdts et consignations 

Un concours pour ladmission 4 Vernploi de rédacleur stagiaire 
scra ouvert aux candidats masculins 4 la direclion générale de la 
Caisse des dépéts el consignations, & Paris, dans la 1° quinzaine de 

novembre 1937. 
Te nombre maximum des places mises au concours est fixé @ to, 
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Manxistian pe TuAy An 

Anis de concours pour le reerulemenk de vérificaleurs stayiaires’ 
@ Cadministration centrale duoministére du travail. 

Tl esl ouvert un concours pour'Temploi de vérilicaleur slagiaire 
i Vadministration centrale da ministére du travail. 

Le concours est anverl aux candidats des deux sexes. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a neuf au 
Ininimum. 

Les ¢preuves éerites commenceront Ie 18 oclobre 1934, 
Los detnandes d‘admission scront recues jusqu’au 18 seplembre 

1939 inelus. - 

Les demandes de renseignements, de programme el d’udmis- 
ston an coneaurs doivent é@tre adressées au ministére du travail, 
lureau du personnel, 7° seclion, 127, rue de Grenelle, Paris (7°). 

Direcrion GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

‘Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

Les cuntribuables sont informés que ites réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrementl aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Le 16 aodr 1937. -- Tare urbaine : centre de Rabat-Aviation (1937 
cl 2° émission 19386) : centre de Marchand 1937 ; centre de Sidi-Bouk- 
nadel 1937. 

Patentles 1937 : annexe des affaires indigénes des Ail-Ourir ; 
bureau des affaires indigenes de Demnal-banlicue ; comtréle civil des 
Srathna-Zemrane. 

Le 19 aotir 1935. — Prestations 1937 des indigenes N. 8. : contréle 
civil de Safi-ville, pachalik. : 

Le 23 aout 1987. — Taxe urbaine 1937 ; centre de Moulay-Tdriss ; 
cenlre de Debdou ; Fés-ville nouvelle (secteur T, art. 1 a r.r17) 

Casablanca-nord (5° arrondissement, secteur 2, art. 65.001 A 65.568) ; 
Gasablanca-suct 3° arrondissement, secteur 6, art. 45.001 & 45.637 et 
A6.oor a 46.382) 5 Mogador, domaine public maritime (art. 5.oor A 
5.015), 

Patentes {987 : contréles civils de Marrakech-banlieue, des 
Rehumna, de Chichaoua; annexc des affaires indigénes des Aft- 
Ourir, Souk el-Tlela des Ait-Ourir. 

Palentes et taxe Whabitation 1987 ; Casablanca-ouesl (5° arron- 
dissement, secteur g, art. 45.807 4°46. 476). 

Tertib ef prestalions 1987 des indigénes : contréles civils de : 
Oujda-banlieue, caidat des Mehaya-sud ; Beni Oukil; Berguent, cai- 
(lat des Oulad Bakti : Beni Matkar ; Rehamna, caidat des Zaouia ben 
Sassi: Port-Lyautey, pachalik ; affaircs indigtnes d’Inezgane, caidat 

des Ksima-Mesguina ; affaires indigénes des Ait Mohammed, caidat 
des Ait Ourir de Bernat Ait Nehammed, Ait bou Tknifen, Aft bou 
Gnemeoz 1, Il. IT : affaires indigenes d’Azilal, caidat des Ait Hamza ; 
Ait Aucoudi : affaires indigtnes d’Oulal-Qulad-el-Haj, caidat des Ahl 
Feggous, Ahi Reggou, Ksouriens du nord, Beni Hassane. . 

Tertib et prestations 1987 des Européens : contréles civils de 
Marlimprey-du-Kiss, rdle spécial des Algériens ; Berkane, réle spécial 
des Algériens ; Oujda-banlieue, mines d’Angad, Mehaya-nord, Beni 
Yala: Berguenl, réle spécial des Algériens ; Oujda-banlieue, rdéle 
spécial des Algériens. 

Le re" sevtrmMpne 1937. — Patentes et tare d'habitation 1987 : 
Casablanca-centre (3° arrondissement, secleur 7, art. 57-001 4.59.923); 
Taourirt. 

Lr 6 septimpnn 1937. — Tare urbaine 1937 : Mogador (art. 1°? & 

4.408). 

Rabat, le 14 aott 1987, 

- Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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SECRETARIAT GENERAL Dl. PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marveain de la main-d’cuvre 

Semaine du 2 au 8 aott 1937 

STATESTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
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PLACEMENTS REALISES DEMAMDES Q’EMPLO! NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES : 

== = | TOTAL [—--—_ ~O———-——. TOTAL |—---- TOTAL 

Koa- larecai Noa- . . Nou- . Non- : . Nox- Roo- 

iGareealnn ! Harocainas MOON Varocains | 2" Marcaines Marncaites Narocains | 02 | Marocaiies arocames 

Casablanca ..........1 44 | 18 | 35 | 28 | 425 | 21 | 2 4] » 24 t |» | i7 |» 18 
Fés ......-- vee eeeeee 3 » | > » 3 2 | s 1 6 46 » 1 | » » 1 

Marrakech ......++0+ ” » | » s ” { | 16 2 14 33 ” 7 | » » 

Meknés ........ce0c 49 > » 22 2? i pos 6 ” > jo » » 

Qujda .....---seeeeee) 6 z3 | { 30) q aa 3 2 38 : ! > 4 4 

Port-Lyautey .... ... 5 ” | » n 5 » i > » 1 " no » » » 

Rabat ....cseeeeeeeeet 2 | 7 ! 3} i | 2 f 12 oF 2) 36 | 105 >to» >» foo > 

TOTAUX.....666] G3 87 | 38 43 alt a furs 8 HQ 2232 1 { 17 4 20                 
Résumé des opérations de placement 

        
wont pu sabisfaire 965 demandes d'emploi conlre t.o98 en juil- 

let iyd6 cb 125 offres Memploi contre 140 on juillet 1936, 
les burevuy annexes n'ont réalisé aucun placement et n’ont 

Pendant la semaine du » au 8 aonkt 1937, les bureaux de place. 9 pu salishare 14 demandes deniploi. 
ment ont procuré du travail 4 art personnes, conlre fg pendant Dans celle slatislique ne sont pas compris Jes bureaux annexes 

la semaine préeédente el 53 pendant la semaine correspondanle de Pt aeveane, Salé et Taza qui n vont fail parvenir aucun renseigne- 
Varnée 1936. inet sur leurs opérations de placement. 

Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfaites a été 
de 222 contre 187 pendant Ja semaine précédente el 170 pendant la 
semaine correspondanle de Vannée rg3t. CHOMAGE 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
tépartissent de la maniére suivanle : 

  

  

  

            

Agricullure .......... bee d bbb ey ecb bbb byes ented 4 fiat des chomeurs eurgpécns iuserits dans les principaux 

Industrics extractives .....0.: 060: e ese e ease aes esaerae ! bureaux de plicement 
Vétements, travail des étofles ..........-....-445. “beeaee 4 
Industries du bois ....-. 60.0. e cece ccc eee ence teas 5 
Industries métallurgiques et mécaniques ................ 5 ns ~ ae 
Tndustries du bitiment et des travaux publics............ 43 a | TOTAL 
Manutentionnaires et manocuvres ..-........ 00. cee ees 1h VILLES | YOMMES = FEMMFS | rorar, de . DIFFERENCE 
Transports .. 0.00.02. ace cece s cece eeceeaepatenas 5 | | | ta semaine 
Commerces de Valimentation .......... cee ee eees . 19 | précédente 
Gommerces divers 2.6... 0 0000 c cence cece eee ees ae 4G | | 
Professions lihérales et services publics......0..0. 0.00005 3A . . as . 
Soins personnels ....-.... 0. ccc cece eee eee eee eeees 1 Casablanca .... 0 4-842 mae | a-169 2.165 — 3 
Services domestiques .........0.. 0.00 cee eevee eee eegeee Jo FOS Lo. e eee un 5 99 too — 

- Marrakech .... ron to | anh 11h » 

QUT Meknés ........ Aw D4 A8 fg — 
ooo | Oujda ae eee Oy 4 78 77 + T 

Réeapitulation des opérations de placement i | Port-Lyautey .. Bo mo 82 3] — 3 
pendant le mois de juillet 1937. | | Rabat ol, abr 6h 8x5 352 | — 39 

—___ 

Pondant le mois de juillet 1937, les sept bureanx principauy . Toraux...... Aad Ae | 2.849 2.893 | — 4A 
ont réalisé 818 placements conlre 1.373 en juillet 1936, mais ils . | :
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Au 8 aotil 1937, le nombre total des chOmeurs européens inscrilts 

dans Jes divers bureaux de placement do. Proleclorat ¢lait, de 2,849 
conlre 2.893 la semaine précédente, 2883 au 11 juillet dernier et 
3.362 4 la fin de la semaine correspondante du muis d'aodl 1936. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de Vensemble des localités ot Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au § aotl 

1937, est de 1,89 % alors que celle proportion ¢lait de r,g2 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, el de 2,24 % 

pendant la semaine correspondanic du mois d'aodl 1930. 

  

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 2 au 8 aodt 1939, il a 
_ 6lé distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance 3.183 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a été de 447 pour 158 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 34 chémeurs ont été hébergés & Vasile de 

nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 
5.467 ralions completes ct 576 rations de pain et de viande. La 

moyenne quolidienne des rations compleles a él6 de 780 pour 
209 chémeurs ct Icurs familles et celle des ralions de pain et de 
viande a été de 82 pour 41 chémeurs et leurs [amilles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de go ou- 
vriers. La Société musulmanc de bienlaisance a distribué 21.6go 
rations & des miséreux musulmans. 

A Fés, Ja Sociélé francaise de hienfaisance a distribué jas Tepas 

aux. chomeuts ek & leurs familles : 36 chémeurs européens ont été 
assistés, dont 4 ont été 4 la Lois logis el nourris. Le chantier muni- 
cipal de chémage a occupé go ouvriers. 

A Marrakech, ie chantier municipal de chémage a occupé une 
moyenne journaliére de 48 ouvriers, La Société francaise de bien- 
faisance a délivré, au cours de celle semaine, des secours en vivres, 

en vétements et en médicaments 4 30 chémeurs et 4 leurs familles. 
L’ Association musulmane de bicnfaisance a distribué 5.785 repas 
aux miséreux musulmans, En oulre, la municipalité a fait distri- 
buer 6.151 repas 4 des miséreux musulmans non hébergés. 

A’ Mcknés, la Société (frangaise de bienfaisance a assislé une 
moyenne journalitre de 24 chémeurs, et leurs tamilles ; 9 person- 
nes ont élé & la fois nourries el logées ; 980 repas ont été distribués 
au cours de cette- semaine. En outre, la Société de bienfaisance 

musulmane a distribué 2.772 repas. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a dislribué des secours en 
vivres & 4o chémeurs nécessiteux et a leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 20 Euro- 
péens. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 502 rations complétes, 5go 

rations de pain et 448 rations de soupe aux chdmcurs et 4 leurs 

familtes. 

A Rabat, la Société frangaise de bienfaisance de Rahbat-Salé a 
disLribué, ay cours de cette semaine 1.668 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 288 pour 4o chémeurs et leurs 
fumilles, L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 20 chémeurs. 

  

  
         
    AGENCE DE CAsAB 

ae ag, Be pe SLA aan x ty af 
BB pe ee Be yh naga Se is SAD 

  

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. —- IMPRIMERTE OFTICTELLE. 

 


