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LECISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

-DAHIR DU 27 DECEMBRE 1937 (23 chaoual 1356) 
portant interdiction de l’installation dans les lieux publics 

de tous appareils distributeurs fonctionnant moyennant 

un enjeu et reposant sur l’adresse ou le hasard. : 

LOUANGE A DIEU SEUL | ~ 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes -—. puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est interdite sur la voie et dans 

les lieux publics et, notamment, dans les débits de boissons, 

Vinstallation de tous appareils distributeurs d’argent, de 

jetons de consommation et, d’une maniére générale, de 

tous appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse 

ou le hasard et qui sont destinés A procurer un gain ou une 

consommation moyennant enjeu. 

Les infractions & Vinterdiction qui précéde seront 

punies, suivant Je cas, des peines édictées par les articles 

hro et 475 (paragraphe 5) du code pénal. 

Les dispositions de l’article 463 du code pénal sont 

applicables. , : . 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1356, 

(27 décembre 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1937 
(27 chaoual 1356) 

relatif aux sociétés de courses autorisées 4 organiser 

le pari mutuel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 mars tot4 (23 rebia II 1332) réele- 

mentant lautorisation et le fonctionnement des courses 
publiques de chevaux' au Maroc et, notamment, les arti- 
cles 5 el 8, et les dahirs qui V’ont modifié ou compléte : 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1gt4 (93 rebia IT 1332) 

relatif au contrdle des sociétés de courses publiques de 
chevaux ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars rgt4 (93 rebia IT 1332) 
relatif aux sociétés de courses autorisées 4 organiser le pari 
mutuel, et les arrétés viziriels qui Pont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Vavis émis par le comité consultatif des courses, 
dans sa séance du 18 décembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écona- 
miques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés de courses autorisées 

- conformément aux articles 1° et » de Varrété viziriel susvisé - 

du 2t mars 1914 (23 rebia II 1332) qui voudront installer 
le pari mutuel sur leurs champs de courses, devront adres- 

ser annuellement, & cel effet, au directeur des affaires éco- 

nomiques a Rabat, une demande spéciale d’autorisation qui 
devra ¢tre établie dans le courant du mois de novembre 

précédant Vexercice pour lequel cette demande est pré- 
sentée. 

Anr, 2. — Les autorisations de fonctionnement du pari 
mutuel sont annuelles. . 

Toutefois, ces aulorisations pourront toujours étre 
retirées en cours d’exercice, soit pour cause d’inexécution 
des prescriptions du dahir susvisé du 21 mars TQIA (23 re- 

bia IT 1332) ou des arrétés pris en exécution dudit dahir, 
soit pour des raisons d’ordre public. 

Arr. 3. — JI sera prélevé sur la masse des sommes 
versées au pari mutuel de chaque hippodrome treize pour 
cent, dont 

1 Denx pour cent en faveur des ceuvres dassistance ; , 
2° Deux pour cent en faveur de l’élevage ef. du comité 

consultatif des courses ; 
? 

3° Neuf pour cent au profit de la société, pour frais 
d’organisation et de surveillance dé& courses et des opéra- 
tions du pari mutuel et allocation de prix de courses. 

Le montant des prélévements indiqués aux paragra- 
phes 1° et 2° ci-dessus dlevra étre versé, dans un délai de 
§. jours, a la caisse du trésorier général du Protectorat ou 
d'un comptable public opérant pour le compte de ce 
dernier. | 

Pour chaque journée de courses, un bordereau établi 
par le président de la société intéressée sera remis 4 Vappui 
de chaque versement. 

Art. 4. — Les sociétés de courses autorisées 4 orga- 
niser le pari mutuel sont soumises aux régles générales de 
comptabilité et de contrdle prévues A Varrété viziriel du 
ar mars 1914 (23 rebia IT 1332) relatif au contrdle des so- 
ciétés de courses.   

  

Le projet de budget ct le compte de gestion prévus au 
paragraphe 2 de Varticle » de larrété viziriel précilé relatif 
au contrdle des sociétés de courses, comprennent tant les 
ressources propres de la soci¢té que tes recettes du_ pari 
mutuel et les dépenses correspondantes. Ils sont établis 
daprés les modéles dressés par ]'administration. 

Anr. 5. — La comptahbilité des sociétés de courses com- 
prend : 

T° En receltes : 

Les ressources propres de la société telles que : coti- 
salions de sociétaires, veutes de programmes, recettes aux 
entrées, montant des engagements el forfaits, intéréts de 
fonds disponibles, locations, fermages, etc, ; 

Les subventions diverses : 
Les prélévements sur Je pari mutuel 

a) En faveur de ]’assistance ; 

b) En faveur de l’élevage et du comité consultatif ; 

c) Au profit de la société. 

Les bonis sur Jes centimes ; 
Les erreurs en gain : 

Les restes A recouvrer des exercices précédents, 

Et, jusqu’a nouvelle réglementation, les fonds prove- 
nant des tickets non présentés au paiement dans les délais 
lévaux. 

2° En dépenses : 

Le versement des prélévements au profit du Trésor ; 
Les frais d’administration - personnel, loyers, contri- 

butions, assurances, consommation d’ean : 
’ 

_ Les frais de garde et dentretien des bitiments et ins- 
tallations ; 

Les dépenses de consliruction et de grosses réparations : 
Les frais d’acquisition et d’entretien.du matériel et du 

mobilier ; 

Les prix des courses et déplacements ; 
Les frais divers des réunions : musique, police, etc. ;: 
Les frais d’impression, affichage, ventes de program- 

mes, fournitures de bureau, téléphone ; 

Sous une rubrique distincte 
Les dépenses imprévues ; 
Les restés & payer des evercices précédents et les paie- 

menls sur ces resles ; , 

Pari mutuel ; 
Les frais du personnel de répartition et de conirdle du 

pari mutuel ; 

Les remises dues au pari mutuel urbain marocain 
résultant de réglements spéciaux ; ; ve 

Les frais d’organisation et l’entretien des installations 
du pari mutuel ; 

es frais d’impressions de tickets, documents, etc., 
afférents au pari muluel : 

Les pertes: sur les centimes. 
En outre, les sociétés qui n’auront pas constitué de 

fonds de réserve spécial devront reporter au budget et au 
compte l’excédent de recettes total constaté A la cléture de 
Vexercice précédent. 

Ant. 6. — L’arrété viziriel susvisé du 21 mars TQIA 
(23 rebia II 1332) relatif aux sociétés de courses autorisées 
& organiser le pati mutuel est abrogé.
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Arr. 7. — Le directeur général des finances et le direc- 

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

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1656, 

(31° décembre 1937). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1937, 

. Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1937 
(27 chaoual 1356) 

portant modification 4 l'arrété viziriel du 21 mars 1944 

(28 rebia If 1332) relatif au reglement du pari mutuel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 mars 1g14 (23 rebia IT 1332) régle- 
meniant ]’autorisation et le fonctionnement des courses de 
chevaux au Maroc, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu lVarrété viziriel du 21 mars rg14 (23 rebia IT 1332) 

relatif au réglement du pari mutuel el, nolamment, larti- 
cle 7, et les arrétés viziriels qui Vont modifié on complété ; 

Vu Vavis émis par le comité consultatil des courses, 
dans sa séance du 18 décembre 1g37, relatif au paiement 
des appoints dans la répartition des gains : 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AgricLe unique. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 7 
de V’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1914 (93 rebia II 

1332), tel qu'il a été modifié par ]’arrété du 22 novembre 
1914 (24 rebia Il 1343), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article. 7; — 

« Les appoints au-dessous de cinquante centimes ne 
« seront pas payés ; ceux de cinquante centimes et au- 

« dessus seront payés cinquante centimes. Toutefois, lors- 
« que les calculs de Ja répartition ne donneront pas un 
« produit au moins égal & cinquante centimes au-dessus 
« de Vunité de répartition, il sera payé cinquante cen- 
« times. » : 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1356, 
(31 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1321 du 18 février 1938. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1938 
(17 kaada 1356) 

-fixant de nouveaux tarifs d’abonnement et de vente au 

‘ numéro pour Jes diverses éditions du « Bulletin officiel ». 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrélé résidentiel du 2 septembre rg12 portant 

création du Bulletin officiel du Gouvernement chérifien 
et du Protectoral de la République francaise au Maroc ; 

? 

Vu Varveté viziriel du 7 septembre 1929 (9 rebia I 1348) 
modifiant la contexture de |’édilion francaise du Bulletin 
officiel da Gouvernement chérifien ct du Protectorat de la 
République trancaise au Maroc, et fixant les prix d’abonne- 
ment ct de vente au numéro peur les diverses éditions de 
cette publication ; 

Sur ta proposition du délégué 4 la Résidence: générale 
et Vavis du directeur général des finances, : 

ARRBETE : 

ARTICLE pReMreR. — Les larifs d’abonnement et de 
vente au numéro du Bulletin officiel, fixés par l’arrété vizi- 
riel susvisé du + septembre 1929 (a rebia JI 1348), sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

EDITION PARTIELLE FRANGAISE 

    
  

  

Abonnements 

3 MOIS 6 MOIS | T AN 

1 

Zone francaise du Maroe el Tan- | 

CY 20 35 6o 

France et colonies francaises...... 30 Ad | » 

Btranger oi. cece eee eee cee ees ho 70 a0 

Vente au numéro 

Par numéro de l’année en cours : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies 
francaises 1 fr. 5o 

Ftranger 3 franes 

Par numéro d’une date antérieure & Pannée en cours : 

Se ee ee we 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies 

PPANCOISES Cok cee eee cette eee 2 fr. 5o 

Etranger soc... .. eee eee bec cece n ees . 4 franes 
7 e . . . 

Pour Ja France et les colonies francaises, les prix de 
vente au numéro fixés ci-dessus sont &{ majorer des frais 
d’envoi. 

EpItIon COMPLETE FRANGAISE 

  

  

Abonnements 

—_ ————>>>>>——————— _——- 

| 3 MOIS 6 Mors jou 

‘Zone francaise du Maroc et Tan- 

MOY Lee eee eee Coenen ee 30 

France et colonies frangaises bieeee 4o 70 «| Ro 

Etranger ....... ec ccc cee ceca bee 6o } | 180
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Vente au numéro 

Par numéro de l'année en cours : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies 

francaiseS ...... 2. cee eee eee 2 re So 

Etranger ....---.0e.-0- Dennen eee enaee 

Par numéro d’une date antérieure-& Vannée en cours : 

4 frances 

‘Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies 
francaises 3 franes 

Ltranger ® franes 

Pour Ja France et les colonies frangaises, les prix de 
vente au numéro fixés ci-dessus sont & majorer des frais 
d’envoi. 

TABLE DES MA‘TIERES 

La table analytique, qui est publiée chaque année, est 
envoyée gratuitement aux abonnés & qui le service du jour- 
nal a été assuré durant l’année entiére, Pour l’acheteur au 
numéro, la cession de cette lable s’effectue d’aprés le tarif 
suivant : , 
    

TABLE 

D'UNE ANNEE 

ANTEWEL RE 

A LUANNEE 

TABLE 

DE L’ANNEE 

  

ECOULEE . 
BCOU LEE 

Zone francaise du Maroc, Tanger. 

France et colonies frangaises -.! 3 francs 4 francs 

Etranger ....... 00. c epee eee eae ee > — 6 — 

Pour la France et les colonies francaises, les prix ci- 
dessus sont & majorer des frais d’envoi. 

EpITION ARABE 

Le tarif des abonnements A 1’édition arabe et les prix 
de vente au numéro de cette publication sont les mémes 
que ceux fixés ci-dessus pour l’édition partielle francaise. 

Arr. .2 — Le présent arrété 
de la date de sa publication. 

_ Fait @ Rabat, le 17 kaada 1356, 
(19 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 19 janvier 1938. 

produira effet & compter 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 4938 
(26 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) 
relatif au personnel du service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia 1 1353) portant 
création d'une direction des affaires économiques, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

v Va Varrété visiriel du 1° septembre 1937 (24 Joumada IT 
1356) fixant les conditions d‘application du dahir du 15 juin 
1937 (6 rebia IT 1356) porlant rattachement % la direction 
des affaires économiques du service de la conservation de la 
propriété fonciére ct du service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1937 (20 chaoual 
1356) plagcant Je service de Ja conservation de la propriété 
fonciare ct le service lopographique sous l'autorité d’un 
direcleur qui administre directement leur personnel et assure 
la gestion de leurs crédits budgétaires ; 

Vu la décision résidentielle du 24 décembre 1937 pla- 
cant la direction des caux et foréls. le service de la conserva- 

lion fonciere et te service topographique sous une direction 
unigue ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet rg24 (73 hija 1342) 
portant organisation du service topographique ; 

Vu Varrélé viziricl du 29 septembre 1924 (29 safar 

1343) relatif au personnel du service lopographique, et les 
arrétés viziriels qui Font modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du délégué & la Résidence générale, 
secrélaire véneral du Protectorat, 

| ARRETE - 

Antic: PReminm. —- L'article 36 de l'arrété viziriel 
susvisé du 29 septembre 1924 (29 safar’ 1343) est modifié 
ainsi qu‘il suit 

« Article 36. — Les promotions de grade et de classc 
sont conférées par le directenr des caux et foréts, de Ja 
conservation fonciére et du service lopographique aux 
fonctionnaires qui ont été inscrils sur un tableau d’avan- 
cement établi au mois de décembre de chaque année pour 
l'année suivante. 

« Ce tableau est arrété par Je directeur des eaux et foréts, 
de Ja conservation foneciére el du service topographique, 
aprés avis d’une commission composée ainsi qu’il suit 

« Le directeur des caux ct forets, de la conservation 
fonciére et du service topographique, ou son délé- 
gué, président 

« Le chet du service lopographique : 
« Le chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére ; 
« Le chef de la section du cadastre : 
« Le chef de la section des travaux ménéraux, 

« Toutefois, pour les avancements concernant le per- 
« sonnel administratif, le chef de la section administrative 
« est adjoint & la commission. 

« Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les. 
agents du méme grade i l’exclusion des stagiaires) ou, 

« en cas d'empéchement de ce dernier, ou encore lorsqu’il 
« cst statué sur une proposition d’avancement le concer- 
«nant, son suppléant élu de la méme maniare que Tui. 

« Le réglement pour les élections des représentants du 
« personnel sera édiclé par un arrété du directeur des caux 
«ch foréts, de la. conservation fonciére et du service topo- 
« graphique, Ces élections s’effectucront A la fin de chaque 
« année avant la réunion annuelle de la commission pour 
« Vélablissement du tableau d'avancement. » ‘ 

Aw. °, — Le dernier alinéa ‘art. 36 bis) de Particle 1° 
de Varrété viziriel du 3. février 1g32 (25 ramadan 1350), 
modifiant et complélant Farrdté viziriel susvisé du ay sep. 
lembre ryo4 tog safar 1343), est ahrogé. .
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                                         Arr, 3, ant 
avec des représentants du personnel élus, sera compétente 
pour émettre un avis sur les propositions qui seronl présen- 

tées par le chef du service lopographique en vue de l’ins- 
cription au tableau, au litre des services eflectués en 1937, 
pour les avancements de classe et les promotions de grade 
en 1938. 

La réunion de la.commission sera retardée eu tant que 
de besoin pour permettre de procéder & l’élection des repré- 
sentants du personnel, 

Fait a Rabat, le 26 hauda 1356, 

(28 janvier 1958). 

MOHAMED EL MOKRI. 
3 Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel.du service topographique 4 la commission d’avan- 
cement de ce personnel. 

EAUX ET FORETS, DE LA 
CONSERVATION FONCTERE ET DU SERVICE 
TOPOGRAPHIQUE, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

LE DIRECTEUR DES 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) 
modifiant Varrété viziriel du 29 septembre to24 ‘29 safar 
1343) relalif au personnel du service lopographique. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représenlants du 
personnel (ingénieurs lopographes principaux. ingénicurs 
topographes, lopographes, chefs dessinateurs. dessinateurs 
el calculateurs, commis et dactylographes) & la commission 
(Vavancement, du personnel du service topographique, a lieu 
dans le courant du dernicr trimestre de chaque année, a la 
diligeuce du.chef de cc service, et s’cffectue dans les con- 
ditions suivanies. 

            ART. 2. électeurs les fonctionnaires en 
activité de service (a l’exclusion des stagiaires), méme s’ils 
se trouvent en situation d’absence réguliére (permission, 
congé administratif, congé pour raisons de santé, congé de 
longue durée), 

Sont seuls éligibles les fonctionnaires déja électeurs 
résidant effectivement cn zone francaise de l’Empire ché- 
rifien. 

Ant. 3, ~~ Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresser A cet effet une lettre recom- 
mandée au chef du service topographique, vingt jours avant 
la date fixée pour les élections. I] peut étre fait acte de 
candidature isolément ou par l’entremise des groupements 
professionnels,   
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Le fonctionnaire qui n’a pas fait acle de candidature 
ne peut élre élu. 

La liste des candidats est arrétée par la commission 
prévue i. larticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Arr. 4. — L'élection a lieu au scrutin secret. Le vole 

se fait par correspondance, 
Chaque volant insére dans une enveloppe qui lui est 

‘envoyée 4 cet effet et ne doil porter aucune mention cxté- 
rieure autre que cclles imprimées 4 l’avance, le bulletin de 
vole (plié en quatre) qu’il a regu et qu'il doit utiliser pour. 
voter. Ce bulletin porte Je nom du représentant titulaire 
ct celui, du représentant suppléant, choisis par le votant 
dans la liste des candidats. 

Le votant place celte enveloppe, préalablement fer- 
mée, sous un second pli portant au verso les indications 
suivantes 

1° Nom et prénom usucl du votant ; 

Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, daémenl cachelé, porte au recto l’adresse du 
chef du service lopographique & qui il est envové par la 
poste (recommandé ou non) par lé votant, ou par la voie 
hiérarchique, au plus tard, le jour fixé pour les élections. 

Ant. 5. — Les votes centralisés au service lopographi- 

que (section adininistrative) sont présentés, le huititme jour 
qui suil la date fixée pour les élections, au président de la 
commission de dépouillement des votes, il lui est remis en 
méme temps la lisle nominative des agents susceptibles de 
prendre part au vote. 

Art. 6. — La commission de dépouillement est com- 
posée ainsi qu’il suit : 

Le chef du service topographique, président ; 
Un fonctionnaire du cadre technique, désigné par le 

directeur des eaux ct forts, de Ja conservation fonciare et 

du service lopographigue ; 
Le chef de Ja section administrative, 
Les candidats peuvent assister aux opérations de 

dépouillement : il leur appartient alors de s’enquérir des 
lieu, jour el heure de ces opérations. - 

Art. 7. — Le dépouillement des voles s‘opére de la- 
maniére suivante 

In premicr lieu, les noms des -votants sont émargés sur 
les listes nominatives. 

Cetle opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts 
et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont pla- 
cées dans des urnes, par grades : ingénieurs topographes, 
topographes, chefs dessinatcurs, dessinateurs ct calcula- 
teurs, commis el dactylographes, 

Art. 8, — Sont considérés comme non valables lcs 
‘plis dont Il’enveloppe extérieure ne porte pas les mentions 
prescrites & l'article 4 (nom et prénom du votant, ‘grade, 
résidence. et signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les envelop: 
pes extérieures et décide, s’il y a lieu, de retenir comme 
valable un des plis 4 Vintérieur. Il est procédé de la méme 
maniére si un pli exléricur régulier en la forme contient 
plusieurs plis intérieurs.
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Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
inlérieure réservéc au bulletin de vole. Sont également 
annulés les plis dont l’enveloppe intérieure. ne contient 
aucun bulletin. 

Les bulletins ne portant qu'un nom sont valables, sui- 
vant la mention quiils portent, pour V’élection du repré- 
sentanl titulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d'un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d’un 
nom pour le suppléant sont annulés 4 son égard. Ceux por- 
tant plus d’un nom pour le lilulaire ct plus d’un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le 
titulaire ct qu'un nom pour le suppléant, tout nom de 
fonclionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement 
n’est pas compté. Les bulletins sont valables pour le sur- 
plus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraicnt pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fail connaitre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme envcloppe, n’entrent pas 
en comple dans le résultal du dépouillement. Les bulletins 
moulliples aux mémes noms seront comptés pour une voix. 

Art. 9. — Les élections ont licu 4 la majorité relative 
des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le phis 
agé des candidats est élu. 

Ul est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- 
mission, 

La liste des élus est insérée au Bulletin offictel cl notifiée 
individuellement, aux représcntants élus, par l'entremise 
du chef du service topographique, 

Anr. 10, —- La procédure ci-dessus est sans recours. 

Ant. cr. -— Les membres titulaires ct les membres 
suppléants sont élus pour un an. 

lly a licu & élection partielle, en tant que de besoin, 
en cas de décés, démission ou admission & la retraite. 

Ant, 12. — Disposition transitoire. — Les premiéres 
élections pour la désignalion des représcntants titulaires 
ct suppléants & la commission d’avancement du personnel 
qui doit élre réunie postéricurement a Ja publication du 
présent arrété, pour émettre un avis sur les propositions 
d@avancement a réaliser en 1938, au titre des services effec- 
tués en 1937, se feront le 21 mars 1938. 

A cel offet, le délai prévu au premicr alinéa de larti- 
‘cle 3 est, A titre exceplionnel, réduit a quinze jours, 

Rabat, le 28 janvier 7938. 

BOUDY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
a (26 kaada 1356) 

fixant le traitement de base annuel du contréleur général 
des services de police. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 14 octobre 1930 (20 Joumada IT 1349) modifiant les traitements du personnel des services actifs de Ia police générale 

1356) 

  

255 OFFICIEL 

Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1937 (26 chaoual 
modifiant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 

(to chaabane 1349) porlant organisation du personnel des 
services actifs de la police générale, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Le lraitement. de base du contré- 
lcur général des services de police est fixé ainsi qu’il suit ; 
Contrdleur général hors classe i1’* échelon),.. 60.000 fr. 
Contrdleur général hors classe (2° échelon)... 50.000 

ART. 2, — Le présenl arrélé prendra effet du 1° janvier 
1938. 

Fait a4 Rabat. le 26 kaada 1356, 

“28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

I. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1938 
: . (10 hija 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 octobre 1920 (45 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies munici- 
pales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre :g20 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale 
el avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLy premmen, — Larticle 14 de Varrété viziriel sus- 
visé du 28 octobre 1920 (15 safar 1339), lel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel du 3 avril 1935 (01 moharrem 1356), 
est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 14. — Les promotions de grade el de classe 
« sont conférées par le ministre plénipotentiaire, délégué 
« @ la Résidence générale, aux fonclionnaires qui ont été 
« inscrils sur un tablean d’avancement établi A la fin de 
« chaque annéc pour l'année suivante. 

« Ce tableau es! arrété par le directeur des affaires poli- 
« tiques, aprés avis d'une commission composée ainsi qu'il 
« suit: 

« Le directeur des affaires politiques, ou son délégué, 
président 

« Le chef du service de Vadministration municipale, 
ou son délégué ; 

« L'inspecteur principal chargé du bureau des régies 
municipales au service de administration muni- 
cipale ; , 

« Un fonctionnaire de chaque grade Glu par des agents 
du méme grade (& exclusion des slagiaires) ou, 
lorsqu‘il est statué sur une proposition d’avance- 
ment le concernant, son suppléant élu de la méme 
maniére que Ini,
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« Les controleurs principaux. el contrdleurs constituent « Article 2. — L’adjudication aura lieu devanl et par’ 

« un seul collége élecloral ; il en est de méme pour les col- | « les soins d'une commission compen 

« lecteurs principaux cl colfectcurs. 

« Le réglement pour les élections des représentants 

« du personnel sera Gdicté par arrété du directeur des 

i affaires politiques. Ges élections s’effectueront a Ta fin de 

© chaque année, avant la réanion annuelle de la commis- 

« sion pour Iélablissement du tableau d’avancement 

« Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel... » 

(La fin de Varticle sans modification. 

Arr. 2. — La commission (avancement du personnel 

des régics municipales fonctionnant avec des représentants 

du personnel élu sera compétente pour émettre un avis sur 

les proposilions qui seront présentées par les chefs d’admi- 

nistration, en vue de Vinseription au tableau, au titre des 

services effectués en 1937, pour les avancements de classe 

el les promotions de grade en 19838. 

La réunion de Ja commission scra retardée éventuclle- 

ment pour permettre de procéder 4 Lélection des représen- 

fants du personnel, 

Fait 4 Rabat, le 10 hija 1356, 
(17 févricr 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabal, fle 11 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1937 (22 ramadan 1356) 

modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 26 juin 

4930 (28 moharrem 1349) autorisant la vente des lots 

constituant le lotissement domanial d’extension de la ville 

nouvelle de Kasba-Tadla. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) 

autorisant la vente des lots constituant le lotissement doma- 

nial d’extension de la ville nouvelle de Kasba-Tadla, et 

le cahier des charges y annexé ; 
Vu le dahir du 20 mars 1934 (4 hija 1352) autori- 

sant la vente de dix-huit lots de terrain constituant une 

nouvelle extension du lotissement domanial de la ville 

nouvelle de Kasba-Tadla, 

4 DECIDE CE QUI SUIT 

Anticns untguE. — Les. articles 2, 4, 18, 19, 21, 22 

ct 23 du cahier des charges anucxé au dahir susvisé du 

26 juin i930 (28 moharrem 1349), sont modifiés ainsi qu “il 

suit : 

« Le contrdleur civil, chef de Vannexe de contréle 

« civil du Tadla, ou son able, président ; 
« Le chef de la circonscription domaniale du Tadla, 

« ou son délégué ; 
« L’amin el amelak ; 
« Le perceptenr de Kasba-Tadla, ou son délégué. » 
(Le reste sans modification.) 

« Article 4. —- La mise & prix est fixée 
a A trois francs (3 fr.) par métre carré pour lous les 

« lots silués & lest de la rue de 1’Adjudant-Aquaviva et 
« de ses prolongements fictifs ; 

« A six francs (6 fr.) par métre carré pour lous les 
« lots situés & l’ouest de ladite rue et de ses prolongements 
« fictifs. » 

Article. 18. — L’exécution des clauses prévues au 
« cabier des charges pour la valorisalion des lots adjugés 
« sera contrélée périodiquement par une commission spé- 
«elale de valorisation comprenant 

« Le controleur civil, chef de l’annexe de contréle civil 
« du TadjJa, ou son. délégué, président ; 

« Le chef de la circonscription domaniale ; 
« L’ingénieur, chef du service des travaux publics, 

« membres. » 
(Le reste sans modification.) 

« Article 19. — A défaut d’exécution de lune quel- 

« conque des clauses du cahier des charges, |’administra- 
« tion aura la faculté soil de poursuivre 4 l’encontre de 
« Vattributaire ou de ses avanls droit Vexécution intégrale 
« du contrat, soil d’en prononcer la résiliation contor- 
mément 4 la procédure suivante : 

« L’administration des domaines mettra lattribulaire 

« en demeure, par lettre recommandée avec accusé de récep- 

« tion, de remplir ses engagements dans un délai de trois 

« mois. 
« Sil ne s’exécute pas dans le délai imparli ci-dessus, 

« il sera fait application des dispositions suivantes 

« a) I n’y a pas eu de commencement de valorisation 

« (étant précisé 4 ce propos, que la seule édification du 

mur de cldture imposé par Je cahier des charges ne 
« peul étre tenue pour valorisation). L’attributaire sera 
« déchu de ses droits, sans pouvoir prétendre @ aucune 

« indemnité, par arrété du directeur général des finances, 

« qui lui sera notifié par simple leltre recommandée, et 

« Etat reprendra la libre disposition du lot en jeu.’ 
« Le prix de vente sera reslitué sous déduction d’une 

« retenue de 25 %. 

« b) Il y a eu commencement de valorisation. Lattri- 

« butaire sera déclaré déchu de ses droits par arrété vizi- 

« riel. qui sera notifié par simple lettre recommandée 4   « lui-méme ou 4 ses ayants droil. 
« Cette formalité accomplie, le lol scra mis en vente 

« aux enchéres publiques et la distribution des deniers 
« sera efectuce dans l’ordre ci-aprés 

° Frais de distribution et procédure de déchéance 

« eb ‘de mise en vente ; ces frais étanl fixés forfaitairement 
« AG & du montant principal de Vadjudication ; - 

’ Le surplus du montant principa! de l’adjudica- 
« tion ‘partagé entre l’attributaire déchu et Iftal, dans 

la proportion de 4/5 pour le premier, [8 | pour le
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second, étant spécifié que la part de l’attributaire déchu 
ou de ses ayants droit, ne saurait, en aucun cas, dépasser 
le montant des impenses uliles qui auraient été effec- 
tuées sur le lot, l’estimation de ces impenses devant étre 
confiée, sans aulre recours possible pour |’une ou | ‘autre 
partie, a l’ingénieur local des travaux publics. » 

« Article 27. — Les lots qui n’auraient pas trouvé 
preneur au cours des diverses séances d’adjudication 
pourront,.si administration le juge ulile, étre mis en 
vente i bureau ouvert 4 lous candidats qui en feront la 

dication. 
« Les demandes seront recues au poste du contrdéleur 

‘civil de Kasba-Tadla. 
« Un délai franc d’un mois devra obligatorrement 

sécouler entre la date de dépdt de la premiére demande 
afférente 4 un lot déterminé, et la vente du lot. 

« Des réception de la premiére demande d’acquisition 
d’un lot A bureau ouvert, il sera procédé 4 une annonce, 
au moins, de vente du lot soit par voie d’affiches, soit 
par publicité dans les journaux locaux et régionaux 
d’annonces légales, ou par ces deux voies A la fois. 

« Les ventes auront lieu au contréle civil de Kasba- 
Tadla. » 

« Article 22. -~ L’attribution sera prononcée en séance 
publique par une commission composée ainsi qu'il est 
indiqué a l'article 2 du présent cahier des charges. » 

« Article 23. — L’attribution aura lieu au jour et A 
Vheure fixés dans les affiches ou avis publicitaires. » 
i 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1356, 
(26 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 26 novembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

demande, aux conditions ci-exposées, et aprés qu’un délai - 
de trois mois se sera écoulé du jour de la derniére adju- : 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en dale des II, 12, 14 el 
16 avril 1935, établis par la commission prévue A Varti- 
cle 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de déli- 
milation ; . 

Vu les avenants aux procés-verbaux susvisés, en date 
du 27 mars 1936 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, le 7 aodt 1936, conformément aux prescriptions 
de l’arlicle 8 dudil dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
el atteslant : 

r° Qu’aucune immalriculation n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre © 

: des immeubles collectifs délimités comme il est dit ci- 

collectifs dénommés « M’Daouer », « Nekhila », « Gue- ; 
liz » et « Founas », situés sur le territoire de la tribu des 
Beni bou Yahi (Sakka). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 ‘rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaonal 
1351) ; 

Vu larrété viziriel du 14 avril 1934 (29 hija 1352) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « M’Daouer », « Nekhila », « Guéliz » et « Founas », 
situés sur le lterritoire de la tribu des Beni bou Yahi 
(Sakka) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- : B. g, collectif des Beni bon Yahi jusqu’a (B. 11) M’Daouer, més a été effectuée & la date fixée, et que joutes les for- | 
malités antérieures et postérieures A cette opération, pres- | 
crites par les articles 3, 4, o et 7 du dahir précité du: 

dessous ; 
2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 

métre n'a fait l'objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculalion ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
luleur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
lation des immeubles collectifs dénommés « M’Daouer », 
« Nekhila », « Guéliz » et « Founas », situés sur le terri- 
toire de la tribu Beni bou Yahi (Sakka), 

ART. — Ces immeubles, appartenant A la collec- 
livité des Beni bou Yahi, ont une superficie approxima- 
live de trente-deux mille deux cent trente-cing hectares 
(92.235 ha.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

oY 

I. « M’Daouer », cing mille cent cinquante-neuf hec- 
lares 5.159 ha.), 

De B. 1 4B. 5, piste de Teniel-n’Sa A Camp-Berteaux ; 
De B. 5 a B. 7, éléments droits ; 
De B. 7 & B. 10, piste de Sakka a Camp-Berteaux. 
Riverain : collectif des Beni bou Yahi ; 
De B. 10 & B. 11, piste de Sakka & Camp-Berteaux et, 

au dela, immeuble collectif « Nekhila » (dél, 182) ; 
De B. 11 & B. 1, éléments droits. 
Riverain : colleclif des Beni bou Yahi, 

II. « Nekhila », quatre mille six cent soixante et onze 
hectares (4.671 ha.). 

De B. 1 a B. 2, ligne droite ; 
De B. » 4 B. 5, piste de Nekhila A Dar-Sliman. 
Riverain : immeuble collectif « Guéliz » (dél. 18a) ; 
De B. 5 a B. 7, piste du Khat A Sakka ; 
De B. 7 4 B. 11, piste de Nekhila & Camp-Berteaux : 
De B. rz & (B. 10) M’Daouer, pisle de Sakka 4 Camp- 

Berteaux. 
Riverains : domaine public et, au dela, collectif des 

Beni bou Yahi jusqu’a B. 8, titre foncier 1959 jusqu’A 

puis immeuble collectif « M’Daouer » (dél. 182) ; 
De (B. 10) M’Daouer a B. 1, éléments droits. 
Riverain : collectif des Beni bou Yahi. ,
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UL. « Guéliz », douze mille six cent vingt-sept hecta- 

res (12.627 ha.). 

De B. 1 a B. 2, piste de Guercif 4 Sakka et, au dela, 

immeuble collectif « Founas » (dél. 182) ); 

De B. 2 A (B. 5) Nekhila, éléments droits. 

. Riverain : collectif des Beni bou Yahi ; 

De (B. 5) A (B. 1) Nekhila, limite commune avec Vim- 

meuble collectif « Nekhila » (dél. 182) ; 

De (B. 1) Nekhila & B. 14, ligne droite. 

_Riverain : collectif des Beni bou Yahi ; 

De B. 14 4 B. 15, la Moulouya ; 

De B. 15 4 B. 16, ligne droite ; 

De B. 16 4B. 17, séguia Oulad Sliman. 

Riverains : domaine public et melk ou collectif des 

Oulad Sliman ; 

De B. 17 4 B.1, le khat Tirhezrine et, au dela, collectif 

des Haouara et Oulad Raho. ; 

_1V. « Founas », neuf mille sept cent soixante-dix-huit 

hectares (9-778 ha.). oo 

De B. 1 & B. 2, le khat Tirhezrine et, au dela, col- 

lectif des Haouara et Oulad Raho ; 

De B. 2 a B. so, éléments droits ; 

De B. 10 a B. 11, piste de Sakka 4 Aknoul ; 

De B. 11 A B. 15, éléments droits. 

Riverains : collectif des Beni bou Yahi ; 

De B. 15 a B. 1, piste de Guercif 4 Sakka et, au dela, 

collectif des Beni bou Yahi jusqu’é (B. 2) Gueéliz, puis 

immeuble collectif « Guéliz » (dél. 182). 

Les limites ci-dessus 6noncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1356, 
(27 décembre 1937). 

MOHAMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1937 
(25 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectif dénommé « Bled Jemaa des Ait Moussa », situé 

sur le territoire de la tribu des Guettioua (Taroudant). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

lant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 

lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 

1351) ; 
Vu l'arrété viziriel du 18 février 1936 (25 kaada 1354) 

ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 

« Bled Jemda des Ait Moussa », situé sur le territoire de 

la tribu des Guettioua (Taroudant) ; - 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 

antérieures et postérieures A cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 

(x2 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

  
| . 

Vu le procés-verbaux, en date du 6 mai 1936, établi 
par la commission prévue A larticle 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, le 27 mai 1937, conformément aux pres- 
criptions de l’article 8 du méme dahir, et attestant * 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

inlervenuc sur une parcelle comprise dans le périmétre. 
de l’immeuble: collectif délimité comme il est dit ci- 
dessous ; 2 

2° Qu'aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
‘| métre n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’immu- 

iriculation. ; 

Vu le plan sur lequel sont indiquées par un liséré 
roses les limites de Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivilés, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation de ’immeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des. 
Ait Moussa », silué sur le lerritoire de la tribu des Guet- 

‘tioua (Taroudant), 

ART. 2. — Cet immeuble, appartenant a la collectivité 
des Ait Moussa, a une superficie approximative de mille 
trois cont quatre-vingt-cing hectares (2.385 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu il suit : 

De (B. 15) T.C. 158 Terna & B. 22, séguia El M’Harzia. 
Riverains : Oulad Terna ; 
De B. 22 a (B. 5) T.CG. 158 Yahia, falaise rocheuse 

dominant la séguia précilée et, au deli, oued Sous ; 

De (B. 5) T.C. 158 Yahia 4 (B. 25) D.F., limite com- 

mune avec « Bled Jeméa Oulad Yahia II » (dél. 158) ; 

De (B. 25) D.F. & (B. 28) D.F., limite commune avec 

le domaine forestier (forét de Tiout) ; 

De (B. 28) D.F. & B. 23, piste de Tiout & Tazemmourt ; 

De B. 23 4 B. 24, rive droite d’un thalweg pierreux. ; 

De B. 24 4 B. 30, éléments droits ; 

De B. 30 a B. 31, piste de Tazemmourt aux Oulad 
Terna ; . 

‘De B.. 31 & (B. 19) T.C, 158 Terna, ligne droite. 

Riverains : domaine forestier et collectif « Tazem- 

mourt » ; 

De (B. ig & B. 15) T.C. 158 Terna, limite commune 

avec collectif « Bled Oulad Terna » (dél. 158). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le, plan annexé 4 )’original du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1356, 

(29 déceinbre 1937). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 29 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, » 

- NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1938 ARRETE : | 

(30 chaoual 1356) ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique modifiant l’arrété viziriel du 19 juillet 1937 (40 joumada I 
1356) portant délimitation du périmétré urbain du centre 

de Petitjean, et fixation du rayon de sa zone périphé- 
rique. 

  

LE GRAND VIZIR, © 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier rg3r (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur Uaménagement des centres et la 
banlieue-des villes ; 

Vu Varrété viziriel du rg juillet 1937 (so joumada I 
1356) portant délimitalion du périmétre urbain du centre 
de Petitjean, et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

“ARTICLE UNIQUE, — Les limites du périmétre urbain 
du centre de Petitjean, fixées par l’arrété viziriel susvisé 
du 1g juillet 1937 (10 joumada I 1356), sont modifiées con- 
formément au liséré rouge indiqué sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 chaoual 1356, 
(3 janvier 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1938 
(1° kaada 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de 
construction des canaux secondaires et tertiaires du 
périmétre d’irrigation des Beni Amir, les travaux d’amé- 
nmagement du réseau de chemins ruraux d’exploitation 
des centres ruraux et les travaux de remembrement des 
terrains 4 irriguer. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,   

les travaux de construction des canaux secondaires et ter- 
tiaires du périmétre d’irrigation des Beni Amir, les tra- 
vaux d’aménagement du réseau des chemins ruraux 
d’exploitation des centres ruraux et les travaux de remem- 
brement des terrains 4 irriguer. 

Anr. 2. — La zone de servitude, prévue A larticle 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332), est 
figurée par une teinte rose sur l’extrait de carte au 
1/200,000° annexé 4 loriginal du présent arrété, 

Ant, 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1356, 
(3 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1938 
; (3 Kaada 1356) 

approuvant la cession par la ville de Fés d'une parcelle 
de terrain et autorisant un échange immobilier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont, modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le procés-verbal de la séance d’adjudication, du 
2 mai 1933, portant attribution au profit de la société 
« Vacuum oil company » du lot n° 3 du secteur industriel 
de Fés raccordé & la voie ferrée ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1937 (19 joumada I 1356) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 4 octobre 1937 (28 rejeb 1356) _ 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’une 
parcelle de terrain par la ville de Fés ; ; 

Vu le procés-verbal de la séance de la commission 
municipale francaise, en date du 18 juin 1937; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la. cession par la 
ville de Fés & la société « Vacuum oil company », confor- 
mément aux clauses du procés-verhal susvisé de la séance 
adjudication, du 2 mai 1933, d’une parcelle de terrain
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dune superficie de cent quarante-trois métres carrés 

(143 mq.) formant le lit d’une ancienne séguia publique, 

provenant de l’acquisition réalisée par la ville de Fés, con- 

formément 4 l’arrété viziriel susvisé du 4 octobre 1937 

(28 rejeb 1356), el figurée par une teinte jaune sur le plan 

annexé & l'original du présent arrété. ; 

Arr. 2. — Est autorisé Véchange d’une parcelle de 

lerrain faisant partie du domaine privé de la ville de Fés, 

située dans le secteur industriel, d’une superficie de deux 

mille neuf cent quarante-trois métres carrés (2.943 mq.), 

el figurée par une teinte bleue sur le plan annexé é Vori- 

ginal du présent arrélé, contre une parcelle de terrain 

figurée par les teintes rose et jaune sur le méme plan, de 

superficie équivalente et appartenant & la sociélé « Vacuum 

oil company ». 

Arr. 3. — Cet échange ne donnera lieu au paiement 

d'aucune soulte de part ni d’autre. 

Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 13598, 

(5 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1938, 

Ye Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1938 
(3 kaada 1356) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise aux~Ait Ourir (Marrakech). 

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

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

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

dissement de l’immeuble du contréle des impdots et con- 

tributions, aux Ait Ourir (Marrakech), l’acquisition, au 

prix de trois cent vingt francs (320 fr.), d’une parcelle de 

terrain d’une superficie approximative de cing ares (5 a.), 

sise au nord-est dudit immeuble, et appartenant aux nom- 

més : Hammou ben Mohamed el Mesfioui el Menezati et 

sa sceur Ija, Si Mohamed ben Lahcen el Mesfioui, son frére 

Bouzid et leur scour Bacha, Aomar ben Ali, ses fréres Zidan, 

Brahim, Ahmed et leur sceur Damia. 

Ant. 2. —— Le chef du service de l’enregistrement, des 

domaines et du timbre est chargé de ]’exécution du pré- 

sent arrété, 
Fait & Rabat, le 3 kaada 1356, 

(5 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 janvier 19238, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1938 

(11 kaada 1356) 

relatif 4 la taxe des prestations pour 1938. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (7 hija £342) régle- 

mentant la taxe des prestations et, notamment, Jes arti- 

cles 1 et 4; 

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

ARRETE : 

ARIICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appli- 
quée, en 1938, dans les régions de la zone francaise de 
Empire chérifien ci-aprés désignées : 

Régions d’Oujda, de Rabat, de Casablanca el de Fés ; 

Territoires de Port-Lyautey, de Mazagan, de Safi et de 
Taza 3" 

Régions de Meknés, de Marrakech, territoires de 1’Atlas 
central, du Tafilalat et des confins du Draa (zone d’appli- 

calion du tertib). 

Arr. 2, — Le nombre de journées de travail 4 fournir, 
par prestataire, en 1938, est fixé &-qualre pour toutes les 
régions ou circonscriptions. 

Arr. 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, 
‘pour l’exercice 1938, a : 

5 fr. 50 pour les régions de Fés, de Mcknés, de Casa- 
blanca et de Rabat et pour les terriloires de Port- 
Lyautey et de Taza ; 

5 francs pour les régions d’Qujda et de Marrakech et 
pour les territoires de Mazagan, de Safi, de l’Atlas 
central, du Tafilalét el des confins du Draa. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1356, 
(13 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
. (45 kKaada 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

, du contréle civil de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, © 

‘Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
T34x) ; , . 

Vu l’arrété viziriel du 3 avril 1923 (16 chaabane 1341) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du contrdle 
civil de Mogador, et fixant la date d’ouverture des opéra- 
tions-au 15 juin 1923 5 :
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Attendu 

1° Que toutes les formalités antérieures et poslérieures 
a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

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

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressani une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts de Lalla Ija, d’Arhana, 
d'Isk ou Maagou et d’Arhounfar ; 

Vu Je dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 12 octobre 1936, établi par la commis- 
ston spéciale prévue A !article 2 du méme dahir, détermi- 
nant les limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux ct foréts, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sout homologuées, conlormé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 salar 1534), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue a Varticle 2 dudit dahir, les opéralions de 
délimitation des massifs boisés du contréle civil de Mogador 
(foréts de Lalla Ija, d’Arhana, d’Isk ou Maagou et d’Arhoun- 
far). 

Arr, 2, — Sont en conséquence, définitivement classés 
dans Jc domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits 

Foret de Lalla Tja, d'une superficie approximative de 
3.140 hectares ; 

Foret d’Arhana, d'une superficie approximative de 
42 hectares ; , 

Fordéts d’Isk ou Maagou. une superficie approximative 
de 1.230 hectares ; + 

Forét d’Arhounfar, d'une superficie approximative de 
120 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les plans 
annexts au procés-verbal de délimitation et & V’original du 
présent arrété. 

Art. 3, — Sont reconnus aux indigenes des tribus 
riveraines énoncées & l’arrété viziriel susvisé du 3 avril 1923 
(16 chaabane 1341), les droits d'usage au parcours des trou- 
peaux, au ramassage du bois mort ct a la récolte des fruits 
Warganicr pour les besoins de la consommation domes- 
fique, ainsi qu’au labour des parcelles déjA mises en 
culture, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés 
que contormément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui 
seroni édictés ultérieurement. 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

- MOIIAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. MORIZE, 
’   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 

(15 kaada 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

du contréle civil de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1923 (16 chaabane 1341) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du contrdle 
civil de Mogador, et fixant la date d’ouverture des opéra- 
tions au 15 juin 1923 : 

Attendu : 
r° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du - 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

, accomplics dans Jes délais fixés, ainsi ‘qu’il résulte des 
certificats joints an dossier de la délimitation ; 

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

3° Quwaucune immatriculation n’est antériewrement 
inlervenue inléressant une parcelle comprise dans le péri- 
miétre de délimitation des forets d’Aguerdouchouelt, de 
M'bhoura, d’Adrher, d’Afra, de Fissouline, d’Arhzifen et 
de Tizi ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du x mars 193-, établi par la commission 
spéciale prévue A Varticle 2 du méme dahir, déterminant 
les limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier rgt6 (26 salar 1334), telles qu’elles résultent du 
proces-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
lation prévue & article 2 dudit dahir, les opérations de 
délimitation des massifs hoisés du contréle civil de Mogador 
(foréts d’Aguerdouchouelt, de M’hKoura, d’Adrher, d’ Afra, 
de Fissouline, d’Arhzifen et de Tizi). 

ART, 2. — Sont, en conséquence, définitivement 
classés dans le domaine forestier de l’Etat, les immeubles 
dits 

Forét d’ Aguerdouch ouelt, 
tive de 2.700 hectares ; 

Forét de M’Koura, d'une superficie approximative de 
1.800 hectares 5 

Forét d’Adrher, 
385 hectares ; 

, 
: 

Forét d’Afra, d'une superficic approximative de 160 
heelares + 

Forét de Fissouline, d'une superficie approximative de 
79 hectares ; 

Forét d’Avhzifen, d’une superficie approximative de 
1.640 hectares ; 

Forét de Tizi, d'une superficie approximative de 
30 hectares, , 
dont les limites sont figurées pat un liséré vert sur les plans 
annexés au procés-verhal de délimitation et & l’original du 
présent arrété, : 

d’une superficie approxima- 

dune superficie approximative de
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  Arr. 3. Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées A larrété viziriel susvisé du 3 avril 1923 
(16 chaabane 1341), les droits d’usage au parcours des trou- 

peaux, au ramassage du bois mort et 4 la récolte des fruits 
d’arganier pour les besoins de la consommation domes- 
tique, ainsi qu’au labour des parcelles déj& mises en 
culture, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés 

que conformément aux réglements sur Ja conservation et 
exploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui 
seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rubat, le 15 kaada 1356, 
(417 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
(15 kaada 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs hoisés 

des Zemmour (contréle civil de Khemissét). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur a délimitation du domaine de |’ Etat, | 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

T3A1) ; 
Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1923 (22 jou- 

mada I 1342) et 20 février 1924 (14 rejeb 1342) ordonnant 

la. délimitation des massifs boisés des Zemmour (contréle 

civil de Khémissét), et fixant la date: d’ouverture des opé- 
rations aux 15 mars 1g24 et 15 juin 1924 : 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
ala “élimitation, prescrites par Jes articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont, été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

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

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts de l’oued -Ouchkett et de | 
Voued E] Kell ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés- 
verbaux, en date du 26 mars 1936, établis par les commis- 
sions spéciales prévues & l’article 2 du méme dahir, déter- 
minant les limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

. aRRirE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334), telles qu elles résultent des 
procés-verbaux établis par la commission spéciale de dé- 

formée contre ces - 

  

  

de délimitation des massifs boisés des Zemmour (foréts de 
Voued Quchkett et de ’oued El Kell) situés sur le territoire 

du contréle civil de Khemissét. 

ART. 2. Sont, en conséquence, 
classés dans Je domaine forestier de 1’Etat, 

dits : 

_ Forét de l’oued Ouchkett, 
mative de 4.285 hectares ; 

définitivement 

les immeubles 

d’une superficie approxi- 

Forét de l’oued El Kell, d’une superficie approximative 
de 1.388 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur Te plan 
annexé aux procés-verbaux de délimitation et 4 Voriginal 
du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraincs énoneées aux arrétés viziriels susvisés des 30 dé- 
cembre 1923 (22 joumada I 1342) et 20 février 1924 (14 rejeb 
1342) les droits d’usage au parcours des troupeaux ct au 
ramassage du bois mort pour Jes besoins de Ja consomma- 
tion domestique, sous réserve que ces droits ne pourront 
étre exercés que conformément aux réglements sur la con- 
servation el l’exploitation des foréts actucllement en vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
., 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

-MORTZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
(45 kaada 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

des Beni Snassen (partie sud-ouest) (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1929 (13 chaabane 
1344) ordonnant la délimitation des massifs boisés des Beni 
Snassen (partie sud-ouest) (contrdle civil d’Oujda), et fixant 
la date d’ouverture des opérations au 1* mai 1929 ; 

Attend ; 
° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la ‘dGlimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

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

3° QOu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

- intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
mitre de délimitation des mhssifs boisés des Beni Snassen 

limitation prévue 4 l’article 2 dudit dahir, les opérations. | (partie sud-ouest) ;.
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Vu le dossier de l'affaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du 26 octobre 1936, établi par la commis- 
sion spéciale prévue A l'article 2 du méme dahir, détermi- 
nant Jes limites de limmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIEK. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), lelles qu’clles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue & l’article 2 dudit dahir, les opérations de 
délimitation des massifs boisés des Beni Snassen (partie 
sud-ouest), situés sur le territoire du contréle civil d’Qujda. 

Art. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de l’Etat, ’immeuble dit : « Forét 
des Beni Snassen (partie sud-ouest) », d’une superficie «lo- 
bale approximative de 22.000 hectares, dont les limites sont 
figurées par un liséré vert sur le plan annexé au proces- 
verbal de délimitation ct & l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées A Varrété viziriel susvisé du 25 janvier 

  
1929 (13 chaabane 1347) les droits d’usage au parcours des | 
troupeaux ct au ramassage du bois mort pour les besoins | 
de Ja consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sut la conservation et l’exploitation des foréts actuellement . 
en vigueur ou qui secront édictés ultérieurement. 

Fait a Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOXKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. MORIZE, 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 
(15 kaada 1356) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur )’ain 
Sidi Bouzid (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, > 
Vu le dahir du 1™ juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
_relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1° aout 1925 

~ (11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui Vont modi- 
fié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 7 septembre au 
7 octobre 1931, dans la circonscription de contréle civil de 
Chichaoua ; 

Vu les procés-verbaux, en dale des 15 et 25 octobre 1g3x, 
des réunions de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIRR. -—— Les opérations de la commis- 
sion d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau 
sur l’ain Sidi Bouzid (contréle civil de Chichaoua) sont 
homologuées conformément aux dispositions de Varticle g 
de Varrété viziriel susvisé. du 1” aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344). 

Arr. 2. — La totalité du débit de l’ain Sidi Bouzid, 
tel que ce débit résulle de l'état de l’ouvrage A la date du 
present arrélé, est reconnue comme appartenant & la zaoula 
de Sidi Bouzid (Habous). 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 kaada 1356, 
(17 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1938. 
(19 kaada 1356) 

modifiant le taux des surtaxes.applicables aux correspon- 
dances avion déposées au Maroc a destination de certains 
pays extra-européens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
-fixant les surlaxes applicables aux correspondances avion 

4 destination de certains pays extra-européens, el les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment, l’arrété 
viziriel du 1g mai 1936 (27 safar 1355); 

Vu le décret du 17 décembre 1937 modifiant le taux: 
_ des surtaxcs applicables aux correspondances avion origi- 
‘ naires de France, 4 destination de la Céle francaise des 
Somalis, du Somaliland britannique et de DP Afrique oricntale 
italienne ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

_ général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les correspondances officielles ou 
privées, originaires du Maroc. 4 destination de la Céte fran- 
caise des Somalis. du Somaliland britannique et de I’ Afri- 
que orientale italienne. transportées par voie aéricnne, 
acquitlent obligatoirement ct d’avance, en sus des taxes 
_postales ordinaires de toule nature, une surtaxe aérienne 
fixée & 4 francs par 5 grammes. 

Cette surlaxe représente uniquement le prix de trans- 
porl par la voice de Vair & partir de France.
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Ant. 9. — Le directeur général des finances et le direc- 

eur de l'Olfice des postes, des télégraphes et des 1éléphones 

sont chargés ,chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arréteé. 

Fail @ Rabat, le 19 kaada 1356, 

(21 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i cxécution 

Rabat, le 22 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué & ta Résidence générale, 

‘J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1938 
(22 kaada 1356) 

portant prorogation pour l’exercice budgétaire 1938 de 

Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1354) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime 

d’encouragement pourra étre allouée, en 1933, aux parti- 
culiers qui auront effectué des reboisements 4 leurs frais. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du direcleur des eaux et foréts, aprés 
avis du directeur général des finances, 

ARKRETE : 

ARTICLE UNIQUL. — Est prorogé, pour l’exercice bud- 
gétaire 1938, l'arrété vizirie) du 6 février 1933 (11 chaoual 
1351) déterminant Jes conditions dans lesquelles une prime 
Wencouragement peul ¢tre allouée aux particuliers qui ont 
effectué des reboisements 4 leurs frais. 

Est toutefois ramené de 300 & 250 francs, Je montant 

de la prime allouée par hectare reboisé et de 3.000 & 2.500 
franes, Je maximum de la prinic 4 allouer dans J’année a 
une méme personne. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 13856, 
(24 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 

(25 kaada 1356) 

relatif 4 la concession des lignes d’intérét prive. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IE 1343) 

relatif au monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif au monopole télégraphique et téléphonique et A la 
concession des lignes d’intérét privé ;   

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et-des téléphones, aprés avis du directeur gray p Pp 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les lignes dintérét privé sont 
celles qui, aulurisées spécialement en conlormité des dispo- 
sitions des articles 3 et 4 du dahir susvisé du 25 novembre 

1924 (27 rebia If 1343), relient entre eux ou & des bureaux 
de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
‘des établissements privés appartenant & un méme permis- 
slonnaire. 

Arr. 2. — Les lignes d’intérét privé ne peuvent, en 
aucun cas, étre mises en relation avec les réseaux publics. 

Agr. 3. — Toute ligne d’inlérét privé donne lieu au- 
paiement d'une redevance annuelle pour droit d’usage cal- 
culée & raison de 360 francs par kilométre indivisible de 
ligne & simple on a double fil, et 4 360 francs pour chacun 
des postes en sus de deux appartenant A une méme conces- 
sion, 

Les fils de sonnerie, les fils aboulissant a des avertis- 
seurs d incendie, signaux d’alarme et, en général, tous les 

fils destinés & léchange de simples signaux d’appel, sont 
assujetlis au paiement d’une redevance fixe annuelle de 
120 francs par ligne, quelle que soit la longueur de cette 
ligne. 

Les lignes télégraphiques ou téléphoniques dites de 
« sécurité » dont usage est concédé aux entrepreneurs de 
distribulion d’énergie électrique pour assurer la sécurité de 
leur exploitation et qui sont reconnues nécessaires par les 
services de contrdJe, en exécution des dahirs, arrétés vizi- 

riels ef réglemenls en vigueur, acquiltent une redevance 
annuelle de 4o francs par kilométre indivisible de ligne 
ou circuit et 4o franes par an et par poste en sus de deux 
appartenant 4 unc méme concession. 

Le montant du droit dusage est exigible par année et 
davance. 

ArT. 4. — Sont exemptées de tous droits d’usage, les 
lignes d’intérét privé concédées aux services publics de 
VEtat ou des municipalités. 

Art, 5. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones a le droit d’exercer son contréle sur |’installa- 
tion et lexploitation de toute ligne d’intérét privé, quelle 
qu’en soit la destination. 

Arr. 6. — Les lignes d’intérét privé sont construites 
et entrelenues, soil par 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, soit par les permissionnaires. 

Elles sont obligatoirement construites et entretenues 
par l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
qui en détermine seul le tracé, dans Jes cas ci-aprés : 

° Lorsqu’ctles sont destinées 2 relier un établissement 
privé & un bureau de 1’Etat ; 

2° Lorsque le tracé peut présenter un intérét quel- 
conque pour le réseau de 1’Etat. , 

Les lignes d’intérét privé ne peuvent atre construites 
par les permissionnaires qu’aprés autorisation spéciale du 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et approbation, par ce fonctionnaire, du tracé, des 
dispositions d’établissement et d'utilisation de ces lignes.
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Arr. 7. — La construction, par VOffice des postes, des Art. 13. — L’arrété viziriel susvisé du 15 avril rg20 

télégraphes et des téléphones, des lignes d’intérét privé 
donne lieu, dans tous les cas. au remboursement intégra] 
les dépenses engagées majorées de 1h % a tilre de frais 
généraux. ; 

Les frais de construction des lignes sont exigibles avant 
la mise de ces lignes & la disposition des permissionnaires. 
L’Olfice des postes, des téléraphes et des téléphones peut. 
s'il le juge utile, exiger avant d‘entreprendre les travaux, 
le versement de tout ou partie des sommes A payer. 

Le matéric!l de toute nature fourni ou installé par 
VOffice des postes, des (élévraphes ct des téléphones pour 
la construction d'une ligne d’inlérét privé, reste sa pro- 
prieté. 

Anv. 8. — Les redevances d'entretien 4 verser par les 
permissionnaires des lignes d’intérét privé construites par 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones, sont 
fixées & 15 francs par hectométre de ligne & simple ou & 
double fil, aérienne ou souterraine. 

Les redevances d’entretien se paient par année el 
(avance. 

ArT. g. —- Les permissionnaires des lignes d’intérét 
privé, construites ou non par l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, pourvoient eux-mémes 3 Vacqui- 
sition, A l’instlallation ct A Ventretien des appareils néces- 
saires au fonctionnement de leurs lignes, 

Toutefois, 1'Office peut, sur la demande des intéressés. 
fournir ou installer les appareils nécessaires au fonctionne- 
ment des lignes d'intérét privé des services publics de I'Ftat 
et des municipalités, A charge de remboursement, par ces 
services, des prix de revien! des appareils et de la main- 
@eeuvre majorés de 15° h litre de frais eenéraux, 

Ces appareils doivent, en fin de concession, ¢tre resti- 
tues & POffice des postes, des iGlegraphes et des téléphones, 
qui en rembourse la valeur fixée par lui et apres état 
usure des appareils au moment de Ja résiliation, 

Les appareils ainsi fournis sont entretenus par |’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones moyeunant 
une redevance d’entretien annuelle fixée au t/1o° du prix 
total de la fourniture, 

ARY, 10, —- Les permissionnaires peuvent, A toute 
epoque, renoncer 4 l’usage des fils concédés ; la redevance de l'année en cours, pour droit d’usage, ainsi que I’an- nuité dentretien restent acquises & Etat. 

Hl ne peut étre consenti aucun remboursement sur les sommes versées dans les conditions prévues A article i ci-dessus pour la construction des lignes d’intérét prive. 
Ant. tr. -— L'Office des postes. des télégraphes et des téléphones peut utiliser les appuis de toute ligne d’intérét privé, empruntant le domaine public, pour 

propres circuits. 

Arr. 12. — L’Etat ne peut encourir aucune responsa- hilité cu fait des interruptions accidentelles des communi. calions, inéme sur les fils dont lentretien ost VOtfice des postes, des télégraphes et des téléphones. 
Il peut, & toute Gpoque, suspendre ou retirer le droit (usage des fils concédés, sans étre tenu pour ce raotif ni a indemnité, ni d remboursement, et se réserve le droit d'introduire ses agents et ses appareils dang Jes 

dintérét privé, si Jes besoins du service officiel venaijent a Vexiger. 

poser ses | 

assuré par . 

bureaux | 

| 

(29 rejeb 1338) et les arrétés qui-]'ont modifié ou complété, 
sont abrogés, 

Anir. 14. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes. des télégraphes et des télé- - 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat. le 25 kaada 1356, 

(27 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

-  ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, pour le 1° semestre de l'année 1938, le taux de 
Vindemnité de monture des chefs de makhzen et mokha- 
zenis montés des affaires indigénes et des contréles civils 
(titulaires et auxiliaires). 

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

Vu Varrété résidentic] du 3 aott 1937 fixant Vindem- 
uilé de montlure, & compter du r™ juillet Lg37 ; 

Vu Varrété résidentiel du ii janvier 1937 fixant les 
soldes ct indemniiés des mokhazenis des affaires indigénes 
cl des contréles civils, 

ARRETE : 
\arieLe PREM. — Le laux semestriel de Vindemnité 

de monture allouée aux chefs de makhzen ct mokhazenis 
montés des affaires indigénes el des contrdles civils, titulaires 
el auxiliaires, est fixé ainsi qu'il suit pour le premier semes- 
Ire de Vannée 1938 

i zone 1.290 franes ; 
2° zone : 1.190 — 
3° zone : r.ogo0 = =— 

Arr. 9, — Les difiérents postes auxquels sont affectés 
les chefs de makhzen ei mokhazenis montés des affaires 
indigénes ct des contrdles civils sont réparlis ci-dessous entre lex Irois zones prévues A Varticle premier du présent arrété : 

Zi” sone : villes de Fes. Casablanca. Rabat, Oujda, Mek- nes. Marrakech, Porl-Lyautcy. Salé et Taza , lerritoires de 
Ouarzazate, du Tafilalal. des confins dn Draa, circonscrip- 
tion de contréle civil de Figuig. 

2 cone : région d'Oujda. saul la circonscription de. 
comlrole civil de Figuig, circcnseription de contrdle civil de Guereif, cercles de Missour. Midelt, El-Ksiba, Azilal, 
WU Aknoul. territoire d’Agadir. villes on centres d’OQuezzane, de Mogador, Safi, Mazagan. Fedala, Khouribga, Oucd-Zem, Louis-Gentil, Kasba-Tadla, Sefrou. Petitjean, Azrou. 

3 zone : tous les postes. localités ct régions non com- pris dans les 1° et 2° zones, 
Arv. 3. — Sont abrogées toutes disposilions anléricures contraires au présent arrété, 

Rabat. le 8 février 1938. 
VOCUES.,



SLLLETIN 

DECISION 

DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les indemnités attribuées aux patrons, employés et 

ouvriers, membres du conseil de prud’hommes de Mar- 

rakech. 

  

LE DELEGUE A 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 27 avril 1937 porlant création Pun 

conseil de prud’hommes 4 Marrakech, spécialement son 

arlicle 5 ; . . 

Aprés avis émis par la commission municipale de 

Marrakech, dans sa séance du 6 novembre 1937 ; 

Sur Ja proposition du chef des services municipaux de 

Marrakech, ct apres avis conforme du directeur des affaires 

politiques, 

, DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité de quarante [rancs 

(40 fr.) est allouée aux patrons, employés et ouvriers, 

membres du conseil de prud’hommes de Marrakech, pour 

chaque audience de ce conseil & laquelle ils assisleront. 

— Arr. 2, — Cette indemnité est mandatée trimestrielle- 

ment ct & terme échu sur production d’un élal détaillé des 

sommes dues & chaque membre, et certifié par le juge dle 

paix, présidant le conseil. 

Ant. 3, — La dépense sera imputée sur les crédits ins- 

crils au budget municipal de la ville de Marrakech. 

Rabat, le 12 février 1938. 

J. MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Stampa ». 

  

Nous, général de division, adjoint au vénéral comman- 

dant en chef des troupes du Maroc, commandant provisoi- 

rement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif 4 létat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

o aodt 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matitre d’ordre public ; , 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal étranger ayant pour titre 

La Stampa, publié en langue italienne & Turin, est de nature 

4 entretenir ou & exciter le désordre ; 

En labsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution. du 

journal élranger intitulé La Stampa sont interdits dans Ja 

zone francaise de |’Empire chérifien. 

LA BRESIDENGE GENERALE, | - 

  

OFFICIEL N° r3ar du 18 février 1938. 
  

Les contrevenants seront poursuivis. conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 29 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, _ 

    
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

‘portant interdiction, dans la zone frangaise de V’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « El Faraid fi-l-ilmi wa- 

leadab wa-l-idjtimaa ». 

Nous, général de division, adjoint au général’ com- 

mandant en chef des troupes du Maroc, commandant pro- 

visoircment lesdiles troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aonl 1914 ; | , ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Hl Faraid | 

fi-l-ilmi wa-l-adab wa-l-idjtimaa (Les perles incomparables 

de science, de liltérature et de mondanité) tome 1“, année 

1936, publiée en langue arabe & Tunis, est de nature 

entrelenir ou a exciter le désordre ; 

-- En Vabsence du général commandant en chef, — 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, !’affichage, V'exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

la brochure intitulée El Faraid fi-l-ilmi wa-l-adab wa-l-idjti- 

maa, sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire ché--~~ 

rifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des - février 1920,:25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 28 janvier 1938, . | 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing + 

Rabat, le 29 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N° 1321 du 18 février 1938. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 
d'une section de séguia dans la propriété dite « Saint- 
Roger », réquisition n° 5120 K. (contréle civil d’El-Hajeb). 

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

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui vont modifié ou complété ; 

Vu le projet de déclassement d'une section de séguia 
propriété dite « Saint-Roger », Téquisition n° 51ra0 K, : 

Vu le plan des lieux au 1/5.0a0° ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef 

du Nord, 

dans la 

de la circonscriplion 

ARRETE : 

AHTICLE PREMIER, — Une enquéte de commody et incommaodo, 
(une durée d'un mois, est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le Projet de déclassement 
d’une section de séguia dans la propriété dite « Saint-Roger », 
réquisition n° 5rao K. 

A cet effet, le dossicr d’enquéte est déposé, du 14 février au ‘4 mars 1938, dans les bureaux du contréle civil d’E1-Hajeb, 4 EI- 
Hajeb, ot un registre destiné 4 recueillir les observations des inté- 
Tessés sera ouvert A cet effet. 

Apr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 
et en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil d’El-Hajeb, 
publiés dans-les douars et marchés de la circonscription de contréle 
civil d’El-Hajeb, ét insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales de la région de Meknés, 

Arr, 3. — Aprés cléture de Venquéte, le contréleur civil, chef 
de la circonscription d’El-Hajeb, retournera A la direction générale’ 
des travaux publics, le dossier denquéte complété par son avis et 
celui du général, chef de la région de Meknés. 

Rabat, le 3 février 1938. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

BULLETIN OFFICIEL 

  

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation de | 
quatre souks situés dans la circonscription de contréle 
civil de Petitjean., , 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les plans au 1/1.000° sur lesquels sont reportés les bornages provisoires devant servir A la délimitation du domaine public sur les souks ci-apres : 
1° Souk el Arba de Sidi-Slimane ; 
a° Souk el Had des Tekna ; - 
3° Souk el Khemis de Petitjean ; 
4° Souk el Tnine des Oulad-Delim, 

situés dans la circonsciption de contrdle civil de Petitjean ; Vu lextrait de carte au 1/100.000° sur lequel -est indiquée la situation respective des souks désignés ci-dessus, 

sur le domaine public et les dahirs 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les bornages provisoires devani servir A la délimitation du domaine public sur les souks susvisés : 
1° Souk el Arba de Sidi-Slimane : 
2° Souk el Had des Tekna ; 
3° Souk el Khemis de Petitjean ; 
4° Souk el Thine des Oulad-Delim, 

situés dans la circonscription de Petitjean et reportés sur les plans au 1/t.000* annexés 4 l'original du présent arrété, sont soumis a une enquéte de commodo et incommodo d'une durée d’un mois. 
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A cet effet, les plans’ seront déposés, & compter du 14 février 193%, dans les bureaux du contréle civil de Petitjean, 4 Petitjean, ou les intéressés pourront en prendre connaissance et consigner leurs observalions sur un registre. : 
Ant. 2. — L’enquéte sera anuoncée par des avis eu francais elen arabe, afflichés dans les bureaux dy contréle civil de Petit- jean, et publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales du territoire de Port-Lyauley, 
Anr. 3. — Aprds cléture de Venquéle, le dossier complété par Vavis du contréleur civil, chef de la circonscription de Petitjean, sera retourné an directeur général des travaux publics, 

Rabat, le 8 février 1938. 

NORMANDIN. 

  
    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’exportation des tomates cételées n° 4. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de la production marocaine & l’exportation . 
Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 Vapplication de ce contrdéle, et les arrétés viziriels qui le complétent ; 
Vu Varrété du directeur deg affaires économiques du 22 juin 1934 relatif au coniréle des tomates A Vexportation ; 
Vu Varrété du directeur des affaircs économiques du 13 décem- bre 193. relatif A Vexportation des tomates cételées n° 4 et des tomates lisses n° 5, - 

, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est levée l'interdiction d’exportation sur la France et l’Algéric, des tomates de variété cételée n° 4 prescrite par l’arrété susvisé du 13 décembre To37. 
ArT, 2. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d'exportation est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° février 1938, 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif a la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a juillet 1993 sur la police de la chasse et, notamment, son article 10 ; 
Vu Varrété du 35 juin 1937 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1937-1938 5 
Vu larrété du 23 novembre 1937 relatif A la fermeture anticipée de la chasse au perdreau et, notamment, son article 4 ; 
Considérant que les lapins causent d’importants dégats dans les propriétés riveraines de la forét de la Mamora (vallées de Voued Tiflét et de l’oued Smento) et, qu’il importe par suite d’en intensifier la destruction, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMiDR. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, de l’arrélé du 23 novembre 1937 relatif A la fermeture anticipée de la chasse au perdreau, les propriétaires ou possesseurs des terrains compris dans la zone limitéc par un liséré rose sur la carte au 1/100.000* annexée original du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs terres par tous les moyens, sauf l'incendie, les - lapins qui causent des dégdts A leurs cultures. 
Cette autorisation porte sur la zone limitée : 
fu nord, par Ja route de Port-Lyautey a Fés ; 

A Vest, par la tranchée D ; , 
lu sud, par Ja tranchée centrale : 
A Vouest, par V'oued Smento.
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Arr. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer leur 

droit de destruction 4 d’autres personnes en Jeur donnant par écrit . 

des autorisalions spéciales et nominatives dont Jes bénéliciaires 

devron| toujours étre munis et qui devront étre exhibées 4 toutes 

réquisitions des agents chargés de la police de la chasse. : 

Anr. 3. — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne pour- 

ront élre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont accom- 

pagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, leur 

origine et leur destination, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de conlréle en vue 

d’un seul transport, devra étre présenté a. toute réquisition des 

agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 

perception des droits de porte. , 

Ant, 4. — Le présent arrété portera effet. jusqu’d la veille du jour 

d’ouverture de la chasse en 1938. 

Rabat, le 7 janvier 1938. 

BOUPY. 

  
  

EXTRAIT 

de l’arrété municipal permanent du pacha de Casablanca, 

en date du 20 décembre 1937, fixant les alignements des 

rues du Havre, J.-Cartier, de la Plage et de Cherbourg. 

  

Par arréié du pacha de la ville de Casablanca, du 20 décem- 

bre 1937, approuvé le 22 janvier 1938 par le directeur des affaires 

politiques, sont fixés les alignemen!s des rues du Havre, J.-Cartier, 

de la Plage et de Cherbourg. 

Les terrains englobés dans les emprises des voies précitées sont 

frappés d’alignement. 

  

EXTRAIT 

de l’arrété municipal permanent du pacha de Casablanca, 

en date du 6 janvier 1938, fixant les alignements de la 

rue Colbert dans sa partie comprise entre le boulevard 

de la Gare et avenue du Général-Drude. 

“= eS + = 

Par arraté du pacha de la ville de Casablanca, du 6 janvier 1938, 

approuvé le a2 janvier 1938 par Je directeur des affaires politiques, 

sont fixés les alignements de Ja rue Colbert, dans sa partie com- 

prise entre le boulevard de la Gare et l’avenue du Général-Drude. 

Les icrrains englobés dans l’emprise de la rue précitée sont 

frappés d’alignement. 

Liste des permis de prospection accor 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

  

  

    

ou fin de validité. 

‘a TLOLAIRE CARTE 
permis 

{ 

781 Société anonyme 
d’Ougrée - Marihaye Ameskhond (0.) 

782 id. id. 

383 | id. id. 

784 id. id. 

785 | id. id. 

786 id. id. 

787 id. id. 

788 | id. id. 

793 | id. id.   
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES. 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

    

  

ou fin de validiteé. 

NUMERO TITULAIRE — CARTE 
du permis 

4809 Grak Salomon Casablanca (E. et O.) 

4811 Sociélé des Mines d’Tmaghéne Telouet (O.) 

hor8 Société OQuerée-Marihaye Ameskhoud (O.) 

3779 Société chérifierme 
des charborinages de Djcrada Berguent (O.) 

3980 ‘id. Oujda (O.) . 
et Berguent (O.)         

dés pendant le mois de janvier 1938 

  
                

1 
I 

- j 

3 DATE 
CARTE 

e . TITULAIRE 
S 
a N*

 
du

 

l 

    

|  d'institution 
an 1/200.000° 

.gagz | 2t janvier 1938 | Compagnie miniére du Sous.) Talaat-n-Yacoub (O.) 

far. 

2292 id. id. — id. 

2293 id. Dehono Georges, 4 Casablanca. Qulmés (E.) 
Azrou (O.) 

Désignation du polnt pivot 

Angle sud-est de Ja maison 
la plus A Vouest de l’azib Mes- 

id. 

Axe de la porle da marabout 

{de §! Moh? cl Mejoub. 

REPERAGE © 

du centre du carré 

2.800" EB, et 6.200" §. 

6.8007 E. et 2.000™ &. 

2.o00" FE. et a.abo™ N.   

Ca
té

go
ri

e 
| 

it 

Il 

Il  
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pour la désignation de 

d’avancement et conseils de discipline. 

Liste des candidats arrélés par la 
Varticle 6 de Varrélé du directeur de | 
du 30 décembre 198+ fordre 

  

alphabétique) : 

CapRe GENERAL 

Commissaires de police : 

Représentant titulaire : M. Cassan 

Représentant suppléant 

M. Columeau ; 

M. Leandri Claude ; 
: néant. 

  

  

    
  

S représentants du personnel des 
services actifs de la police générale aux commissions 

commission instituée par 
4 sécurité publique, en date Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

  

Inspecteurs-chefs Principauz, officters de pair 
et inspecteurs-chefs : 

Keprésentant titulaire : M. Angeletti ; 4 
M. Raigneau ; 

Représentant suppléant : M. Fabraégue ; 
M. Vitters. 

Secrélaires adjoints : 

> M. Soubé ; 
> M. Durpoix. 

= rt ——————— = 
F DATE CARTE REPERAGE 5 2 TITULAIRE Désignation du point pivot 2 =e d'institution au 1/200.000° m du centre du carré . z 3 

5168 | 17 janvier 1938) Société des argiles de Bou ' ‘ 4 Adra, Rabat ...2......0........ Taourirl <0. Ancienne maison de la mine 
de Tiguelaouen. (T.a00" 3S. et 1.9007 KE.) IT 5169 id. Soudan William, Rabat ...., Taourirt (E.) i Centre de Vancienne maison . 
ide lexploitation miniére. 4.coo™ N. et 1.5007 E.} II 5170 id. ‘Cornand Gabriel, Rabat .... RBenahmed . ; . 

et Casablanca Centre de Khermet-Sl’Arbi. Goo" §, II 5171 id. Si Mohamed ben Moulay el! — ; Haj Mesloui, Marrakech ....., Marrakech-sud. (E.) Centre du marabout de Si 
Mohamed ou Ali. roo™ E. et a.ooo™ §.) LIT 5172 id. Duboseq Georges, Marrukech.| Marrakech-nord ¢O.) Centre du pont silué au point 
32 kin. 600 sur la route de Mar-: 
rakech a Safi. 3.000" QO. et 3.600" N.| IT 5143 id. Légier Pierre, 4 Beni-Tadjit. Anoual (0.) Borne en maconmnerie située 
prés de la source d’Ain Tichine 
Amine. t.6007 §. et 1.5007 0.) IL 51494 id. id. id. id. 2.400" N, et 1.5007 O.| IL arg id. id. id. id. 3.1oo™ 8. et 6.500" OQ.) If 5176 id. id. id. id. » goo™ N, et 5.500" 0.) II 519] id. Fournier Guslave, Meknds .. Azrou (O.) Centre du magasin de Si 
Brahim au douar Ait Taleb, 
silué au col séparant le Ben 7 
Draou du Bou Ladjoul. t.500™ N. ct r.o00™ O.1 IT 5178 id. id. Marrakech-sud Centre de Vazib Azerfsane. 6.400 Q, III 3179 id, Mohamed ben Ali, Rahat Benahmed °£.) Cenlre du marabout de 5! el ; 
horchi. 4.400" 3. et r.400" FE.) IL 5180 id. id. id. Centre du marabout de S$! 
Moulay Ali. 4.300" N, et 6.000 O./ II 5181 id, id. id. id. 7-400" N, et 9.500 O.] II 51rBa id. Abt Albert, Casablanca Casablanca  E.) Centre du marabout de Si 

. Mohamed Smaine. 9.400% N. et 1.800" O.| IT 5183 id. Busse Francis, Casablanca .. Mazagan Centre du marabout de Si 
Duhmane ez Zouaz. 200" KE, I 3184 id. Abdelaziz ben Hamadih, Mar- 

rakech oo... 02.0. cca eeu e ee Marrakech-sud (E.) Centre du signal géodésique 
n? ro6r. goo™ §, uf 5185 id. Société miniére des Rehamna.| Mechra-ben- Abou Centre du matabout de St 
hou Azzouz. 3.200" N. et 3.400" E.] IT 5186 id. id, id. id. 3.2007 N. et 600" O.| I] 5189 id. id. id. id. 5.2007 N, et 3.600" 0./ I 5188 id. id. id. id. 1.200" N. et 4.600" Q,; HE 5189 id. Corrias Antoine, Casablanca. id. Angle N.-K. de Ja gare de Sirli-; , Abdallah. |x.160" E. et 2.000" N,| II 5190 id, id. id. id. j7-160™ E. et 6.6on™,N, i 

| 

ELECTION 

Rrigadiers et inspecteurs sous-chefs principauz, brigadiers 
et inspecteurs sous-chefs : 

_ Représentant titulaire : M. Barrére 
M. Garnier 

_M. Guidicelli Charles : 
M. Pulicani ; , i Représentant suppléant : M. Négroni 

M. Pellet.
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Expéditionnaires-dactylographes : 

Représentant titulaire : M. Hugel ; 

Représenlant suppléant : M. Léandri Jacques. 

Inspecteurs et gardiens de la pair : 

Représentant titulaire : M. Metche ; 
M. Paccioni ; 
M. Sirac Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Chaussercau ; 

M. Colonna ; 
M. Renaud. 

CADRES SPECIAUX 

Secrétaires-interpréles : 

Représentant tilulaire : M. Boudkhil ben Abdclkader ; 

Représentant suppléant : M. Bourreguat Mohamed ; 

M. Harim Abdelha(id. 

Brigadiers et inspecteurs sous-chefs : 

Représentant titulaire : M. Abdelouahab ben Mohamed ; 

M. Bouchaib ben Bouchaib ; 

. M. Kaddour ben Hadj Rezzouk ; 

Représentant suppléant M. Mohamed ben Maati. 

Gardiens de la paix et inspecteurs ; 

:M. Hassan ben Hadj Abdesselem ; 

M. Loulidi Abdeljellil ben Sellam ; 

Représentant suppléant : M. Aomar Mohamed Lazreg ; 

M. Miloud ben Maati. 

Représentant titulaire 

  
  

LISTE D’APTITUDE 

au grade de receveur adjoint du Trésor. 
  

(Rxamen du 29 janvier 1938: 

M. Terrussot Raymond, coramis principal hors classe 4 la recette 

du Trésor d’Oujda. 

M. Veau Jean-Marie, commis principal de classe A la. tréso- 

rerie générale & Rabat. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1344 bis, 

du 34 décembre 1937, page 1705. , 

  

Arrété viziriel du 27 décembre 1937 (23 chaoual 1356) portant nomi- 

nation de membres de la commission municipale mixte de la 

vitle de Port-Lyautey. 

AQTICLE UNIQUE. — 

4° Membres marocains musulmans 

Au lieu de : 

« St Mohamed ben Abdeslem ‘Tazi, négociant » : 

Lire : 

« Si Mohamed ben Abdelaziz Tazi, négociant. > 

    
  

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1347, 

du 24 janvier 1938, pages 89 et 90. 

Arrété vizitiel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) modifiant Vappel- 

lation de l’indemnité de technicité instituée par Varrété viziriel . 

du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) en faveur de certains fonc- 

Honnaires des services techniques de la direction générale des 

{ravaux publics. : 

ArticLk unigur (in fine), — 

_ Lire: 
; 

« Indemnité' représentative des rémunérations percues dans la 

métropole par les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux 

publics de l’Etat (ponts et chaussées ct mines) et spéciales & ces per- 

sonnels »; 
. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° ager du 18 février 1938. 

clu liew de: 

« Indemnilé représenlalive des rémunérations pergues dans la 

métropole par les personnels techniques des ponts cl chaussées et 

spéciales A ce personnel. » 

* 
* * 

Avrété viziriel du > janvier 1938 (5 kaada 1356) modifiant 1l’appel- 

lation ce la prime de recratement et de Vindemnité de fonc- 

tions des ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des 

mines. 

ARTICLE PREMIER (in fine). — 

Lire : 

« Indemnité représenlative des rémunérations pergues dans la 

métropole par les personnels techniques des ponls el chaussées et 

des mines et spéciales 4 ces personnels » : 

Au liew de: / 

« Indemnilé représentalive de rémunérations pergues dans la 

« mélropole par les personnels techniques des ponis et chaussées 

et des mines et spéciales 4 ce personnel. » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1317, 

du 24 janvier 1938, page 94. 

Arrété résidentiel du 4 janvicr 1938 modifiant Larrété’ résidentiel du 

a6 novembre 1928 réglementant le statut du personnel du con- 

tréle civil. 

Aur, 3 (nouveau); — ... eee eee ene eee eee eee 

Au lieu de : 

(B® CLASSO cece cece ect eeee ee T8.800 » 5 

Lire : 

« B® CLASSE Lecce eee tee tte tees 16,800. » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1348, 

du 28 janvier 1938, page 125. , 

Arrélé du directeur des eaux et foréts du 2x janvier 1938. fixant les 

modalilés de l’élection des représentants du personnel frangais 

des eaux ct foréts 4 la commission d’avancement. ° ” 

Aat. 12 (1% alinéa, derniére ligne ¢ 

Au lieu de : 

« ....-. 8@ feront te 20 Iévrier 19388 » ; 

Lire : 

se feront le > mars 1938. » 
2 

  

NOMINATION 
de l’agent-comptable de |’Office chérifien interprofessionnel 

du blé. 

  

Par arrété visiriel en date du 28 janvier 1938, M. Peltrault, 

percepteur de Rabat-recelte spéciale, est nommé agent-comptable 

de V’Oltice chérifien imterprofessionnel du blé, & compter du x jan- 

vier 1938. / 

Le cautionnement de M. Peltrault en qualité de percepteur 

titulaire du poste de perception de Rabat-recette spéciale, est affecté 

solidairement 4 la garantie de sa gestion comme agent-comptable 

de l’Office chérifien interprofessionnel du blé.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

  

Par dahir en date du 8 {évrier 1938, MW. Torres Jules, ancien direc- 
teur. de Venregistrement, en service détaché au Maroc, chef du 
service du contréle des Habous A la direction des affaires chéri- 
fiennes, admis & faire valoir ses droits a la retraite, est nommé 
conseiller honoraire du Gouvernement chérifien, 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAT, il) PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, secrétaire général du 
Protectoral, en dale du 81 décembre 1937, anciennelé de MM. GIBERT 
lean, Dovarp Jean el Caynon Clément, en qualité de rédacteurs de 
3° classe du. persounel administratif du secrétariat général du Pre. 
teclorat, est reportée aux dates ci-aprés indiquées : 

M. Ginerr Jean, 1° aotit 1936 
M. Dotarp Jean, 1" octobre 1956 ; 

M. Cayror Clément, 1 octobre 1936. 
(article 16 de Varrété viziriel du 23 oclobre Tg20), 

Par le méme arrété, les agents précités recoivent les bonifi- 
cations d’ancienneté ci-aprés indiquées 

M. Ginerr Jean, 12 mois ; 
M. Dovanp Jean, 11 mois 24 jours 

M. Cayrot Clément, 12 mois. 
(rappels de service ‘militaire légal\. 

, 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la lésidence 
générale, en date du 10 février 1938, sont nommés, ft compter du 
me janvier 1938 : 

Chef de bureau hors classe 
M. Bowvin Georges, chef de bureau de 1 classe. - 

Sous-chef de bureau de 2° classe 
M. Cranrerenperm Viclorin, sous-chef de bureau de 3¢ classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 
M. Larronr André, M™ Woyrr Alix et M. Onau Armand, 

rédacteurs de 17° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

M. Grpenr Tean, rédactour de 3° classe. 

Commis principal hors classe 
MM, Bernarpint Alphonse, Pors lean, Lamarqur 

Lucien et Touaxngatx Hilsire, 
Jean, Linnanp 

commis principaux de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 
MM. Tramint Paul et Barnrbre Aimé, commis principaux de 

3° classe. 

Commis principal de 3° classe 
M. Bonnemaison Gaudérique, commis de 3° classe. 

Dame dactylographe de 3 classe 
M™5 Gatcann Marie et Gapiin Alice, dactylographes de 4° classe, 

Dame dactylographe de 5° classe 
Mme Hépert Madeleine, dactylographe de 6° classe.   

OFFICIEL 

DIRECTION. DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Mir arrélé du, directeur des eaux ct foréts, en date du 14 dé- 
cembre 1937, M. Descuasraux Pierre-Léon, inspecteur des eaux et 
forcts. chefs de Vinspection forestitre de Salé, en service détaché 
au Maroc. est placé en congé dexpectative de réintégration pour 
une durée maxima de six mois. A compler du 1 janvier 1938. 

Par arrélé du direcleur des caux el foréts, en date du 3 jun- 
vier rods, M. Le Coarnuer Xavier-Maxime, garde général des caux 
el forets de 2° classc, mis en celle qualité A la disposilion du 
Résident général au Maroc, pour le service forestier marocain, 
est nommé garde général des caux et foréts de 2° classe au Maroc, 
’ compter du 23 décembre 1937. . 

Par arrélé du directeur des eany vt foréts, en date du 26 no- 
vemmbre oyy3", M. Mane d'Ouixce Fran¢ois-Marie-Charles-Hilaive, 
curde général des eaux et loréls de 2 classe, mis en cette qualité, & la 
disposition du Résident général au Maroc, pour le service forestier 
murocain, cst nommé garde général des caux et foréts de 9° classe, 
au Maroc, i compter du x novembre TQ37. 

Par arrélés du direcleur des eaux et foréts, en date du 14 décem- 
hre 1957. sont nommés gardes slugiaires des eaux el Loréts 

(a compter da at décembre 193°) 
IM. Moxpaucoy Roger-Francois-Jean, Cuass4ina Julien et Fourks 

Pernand-Jean-Louis, gardes auxiliaires des eaux et forts. 

(4 compler du i janvier 1938) 
Mo Cuatpron lené-Eugtne-Andreé, warde auxiliaire des eaux el 

forets, 

DIRECTION GENERALE DE L°INSTRUCTION PUBLIQUK, 
DES BEADX-ARTS ET DES ANTIOUITES 

Par arrélés du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaun-arts et des antiquilés, en date des 5 el at janvicr 1938, sont 
litularisés dans leurs fonclions, & compler du 1% Janvier 1938 

Muiire de travaux manuel: de t* classe (eatégorie A) 
MM. Besser Eugéne ct Monmépe Lonis-Alberl, maitres de tra- 

suux manuels slagiaires (calégorie A. 

Par arréié du direcleur général de Viustruction publique, des 
beanx-urls el des anliquités, en dale du 3o décembre 1937, M. Kaaury 
Mouasup, instiluteur slagiaire, est nominé instituleur indigdne 
ancien cadre, de 6° classe, & compler da i janvier 1938. 

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique, des 
hevux-arts el des antiquilés, en date du 17 Janvier 1938, M. Puna 
Francois, répdlileur chargé de classe de 6# classe, 651 reclassé, pour service militaire, répétiteur chargé de classe de if classe, 4 compler 
du 13 novernbre 1937. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
Lewuwarts el des anliquilés, en dale dua Janvier 1938, M™° Tyuit- mink Jeanne, protesseur lechnique de 2° classe A Vécole La Marlti- niere & Lyon, esl nommée professeur chargée de cours de a® classe, Acompler du a" janvier 195%. 

Mar arretés du dirceleur véneral de Vinstruction publique, des heaux-arts cl des antiquilés, en dale du 3e décembre 1937, Jes fonc- lionnaires, dont les noms suivent, sont titularis , 4 compter du 
Ue? janvier 1938 

    

Institateur de 6° classe 

MM. Atv ip Taovetse Antoine, Pewirv Albert, Bencemonr Rémy, 
Macivor Weari, Conver Hubert, Mitaor Jean, Rayssiznr Georges, 
Beaxcur Robert, Facan Léa. Ravenncr Edmond, Scavino Charles, Tertore Edgurd, Deuames Hubert, Casanova Marius et Nrvauir René, 
insliluteurs <laginires. 

Instilutrice de 6° classe 

Ms Posari Tulie, Loysur ‘Marie-Christine, Acouaviva Madeleine, 
ALEVsnyY Germaine, \pmes Gannarr Georgetic, Rosien Jeanne et ACTIACHE Mathilde, instilntrices stagiaires.
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Instiluteur adjoint indigéne de t° classe RECLASSEMENTS 

MM. Bex Exsancen, Bousexen, Mowawen ney Linei M’Zani, Mowa- réalisés en ‘application des dispositions sur les rappels 

Mep pen Kacem, Br Lausen Mogamen, M’Guuttat: Monamup, Ben de services militaires. 

VMouawen Thaacmou, Zernounr Hes, Zinkock VonAMED BEN MaarTI, . 

PuxxoucHa Mouamep, Bennacer AMAR, TEBBAA Svip pen MonaMen, 

Mounay Has BEN AuMED, Smencmint BEN Happov cl Drisst ToUBAMI 

sey Mowaen, inslituieurs adjoints indigénes stayiaires. 

Tustiluteur indigéne de 6° classe (ancien cadre) 

  

MAM. Mexusopim: Monantep ect Dart Youcer Mosrera, instiluteurs 

indigénes (ancien cadre) slagiaires. 

Par arréiés du.direclenr général de Linstruction publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date du A janvier 7g38, sont nom- 

més, 2 compler du i? décembre 193; 

Instilutrice de G® clusse 

Vee Dinis Jeanne, inslitutrice auxiliaire de 6° classe. 

Instituleur stagiaire 

MM. Baxrssitns Georges el Faonn Léo, instittdeurs auxiliaires de 

-" classe. 

Jnstitalrice slugiatre 

VW" Hiname Bernadelte, institutrice auviliaire de 7° classe. 

Par arrelé du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts eb des antiquilés, en date du > janvier 1938, M, Monrat 

Henri, professeur de dessin auxiliaire. esl nommé professeur de 

dessin (2° ordre) de 5° classe, avec 2 ans To mois d’anciennelé ce 

classe, 1 cornmpter du 1 janvier 7938. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arty el des antiquilés, en date du 7 janvier 1938, M. Duponr 

Gaston, professcur d’enscignement primaire supérieur (seclion nor- 

male) de 6® classe, est nommé, & compler du 1 janvier 1988, pro- 

fesseur chargé de cours de Veoseignement technique de 6° classe, 

avec 3 ang to mois 16 jours d’anciennelé de classe. 

   

Par atrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

heaux-arls et des autiquilés, en date du 15 janvier 1938, M. Jatru, 

professcur 4 ‘enscignement primaire supérieur (section supérieure) 

de 3° classe, est nommé, 4 compter du 1 oclobre 1937, professeur 

chargé de cours de l’enseignement technique de 3° classe, avec 1 an 

gy Mois 25 jours Mancieuncté de classe. . 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arralé du direclenr de la sécurilé publique, en date du 

19 novembre 1935, sont titularisses dans leurs fonctions el nommeées 

surycillantes de 3° classe, 4 compter du 1™ novembre 1937, Mm Acqua- 

viva Anna et Grrann Marie-Thérése, surveillantes slagiaires. 

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date du 

of novembre 1937, est liltlaris¢ dans ses fonctions cl nommé sur- 

yeillant de a? classe, 2 compler du 1 décembre 19387, M. Mowri San 

Dominique, surveillant stagiaire. 

Par arrété du dirceleur de la sécurilé publique, en dale du 

so décembre 1937, esl nommé surveillant de prison slagiaire, & 

compter dur? décembre 1987, M. Rottsnn Paul, surveillant auxi- 

liaire. 

Par arrélé du direclear de Ja sécurité publique, en date du 

20 janvier 7938, est nommeé surveillant de prison stagiaire, 4 compter 

du 1 janvier 1938, M. Francont Antoine, surveillant auxiliaire. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 

3 et a0 janvier 1938, sont nommées surveillantes de prison stagiaires, 

a compter du 1% janvier 1938, M™* Bouvie Isabelle et BouTu.LER 

Marie, surveillantes auxiliaires. 
  

Par arcélé du direcleur des eaux et foréls, du service de la -con- 

servation fonciére eb du service topographique, en date du rr jan- 

vier 1938, M, Verra André, topographe de 3° classe du 1 avril 1935 

(placé dans Ja position de disponibilité, pour service militaire, & 

compler du 20 octobre 1936, réintégré dans son emploi, 4 dater 

du rt octobre 1937), est ceclassé en la méme qualité, avec ancien- 

neté du et avril 1935 (bonification 11 mois 11 jours). 

Var urrété du directeur, général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquités, en dale du 7 janvier 1938, M. Moagxau 

Henti, bénéiciaire dune majoration d’ancionnelé de 2 ans 2g jours 

pour service militaire légal et de 7 ans 6 mois ri jours pour services 

de guerre sapplication des dahirs du a7 décembre rg24, 8 mars et 

18 avril to28. 23 janvier 1937), est reclassé, au 1" janvier 1938, 

professeur de dessin (2° ordre) de i classe, avec une ancienneté 

de classe de 5 mois to jours. : ‘ 

    

  

RADIATION DES CADRES 

Per arrété du direcleur de ja sécurilé publique, en date du 

1 décembre tg37, M. RBictarnn Maurice, surveillaot de 17 classe en 

service au groupe pénilentiaire d'[franc, démissionnaire le 3 décem- . 

st rayvé des cadres 4 compter de cette dale. 

    

bre 1gar. 

Fat aereté du divecleur de la sécurité publique, en dale du 

20 janvier 1938, Me Pots Antoine, surveillant eormmis-greffier de 

classe at groupe pénilentiaire difrane, décédé fe 13 janvier 1938, 

esl rave des cadres, 4 compter du 14 janvier 1938. 

CONCESSION D’'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de L'arrélé viziriel : 18 janvier 1938, 
Rénéliciaire : Abdclkader ben Mansour. 
Grade : ex-mokhazeni monté de classe personnelle, 3° catégorie. 

Service : contrdle civil. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de l'allocation annuelle 

Jouissance : 1 janvier 1938. 

: invalidité. 
2.150 francs. 

Date de Varrété viziriel : 18 janvier 1938, : 

Bénéliciaire : Bihi ben Mohamed beu Klicttab. 

Grade © ex-mokhazeni monté de 17° classe. 

Service : contrdéle civil. 

Motif de la radiation des contréles 

Monlant de V'allocalion anuuelle 

Touisgance : 1° mars 1937. 

: invalidite. 
2.790 francs. 

Date de Varrété viziricl : 18 janvier 193k. 
Bénéficiaire : Bouih ben Ahmed. 

Grade : chef de makhzen de classe personnelle, 3° catégorie. 

Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des contrdles : invalidité. 

Monlant de Vallocation annuelle : 1.956 francs. 

Jouissance : 1 octobre 1937. 

Dale de Varrété viziricl : 18 janvier 1938, 

Bénéliciaire » Embarek ben Rahal Delimi. 

Grade : ex-mokbazeni monté de 17? classe. 
Service : contrdle civil. 
Motif de la radiation des contrdles 
‘Monlant de J’allocalion annuelle 
Jouissance : 1 octobre 1937. 

: invalidité. 
> 7.ta1 francs. 

Date de Varrété viziriel : 18 janvier 1938, 
Bénéficiaire : Lahoussine ben Mekki. 

Grade : chef de makbzen de clusse personnelle, 3° catégorie. 

Service ; contrdéle civil. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de Vallocation annuelle : 2.308 francs. 

Jouissance : 1° octobre 1937.
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Date de Varrélé viziriel : 18 janvier 1938, | Grade : ex-chef de makhzen cde a” classe. 
Béndficiaire > Lhassen ben Mohamed. Service : contréte civil. 
Grade : mokhazeni monlé der classe, Dale du décés : 30 janvier T9837, 
Service : affaires indigénes. ‘ Montint de Vailocation annnelle : So frances. 
Molif de la radiation des conlréles : invalidité, Jouissanee or février 1937. 
Montanl de Vallocalion annuelle : 1.627 francs. 
Jouissance ; 1 novembre 1937. 

Dale de larrété viziricl! : 18 janvier 138, ' ' PARTIE NON OFFICIELLE 
Bénéliciaire : Mohamed ben Aissa. 
Grade : chef de makhzen de classe personnelle, 1° catégoric. :o 
Service : contréle civil, 
Motif de Ja radiation des contréles : invalidilé. 
Montanl de Vallocation annuelle : 2.453 francs. 
Jouissance : 1° octohre rg3-. 

  

ADDITIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1348, 
du 28 janvier 1938. 
  

DIRGGTION GENERALE DEX RAV ALX Pt BLICS 

Bénéficiaire : Mohamed ben Fatni. . 
Grade : chef de makhzen de classe personnelle, 3° calégorie. 
Service : conirdle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de Vallocation annuelle > +.a1g francs. 
Jouissance : 1 octobre 1937. 

Weis de concours ch ecamens professionnels 

| 

| 
Dale de Varrété viziriel : 18 janvier 1938. | 

i + - . . . 
| Concours direcl ef examen professionnel de conducleur des tra- 
| vau publics 

| Le nombre des places mises au concours direct est fixé A cing, 
: dent deux réservées aux mutilés el anciens combaltants. 

Date de l’arré@lé viziricl + 18 janvier 1938, 
Bénéficiaire : Tayeb ben Larbi. 

Grade : ex-mokhazeni monté de 1 classe. Examen professionnel de chef cantonnier ae +s : “xaMen professionnel de chef canto er Service : contréle civil. - i I 

le nonibre des places mises & Vexamen professionnel est fixé 
a deux. dent une réservée aux mutilés el anciens combatlants. 

  

Motif de Ja radiation des coutrdles : invalidité. i Le nombre des places mises au concours esl fixe A cing, dont 
Montant de allocation annuelle ; 1.963 francs. i deux réservées aux mutilés el anciens combatants. 
louissance : roctobre 1437. 

  
  

  

AVIS DE CONCOURS 
CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES | | 

DE REVERSION , Un concours pour 3 emplois de commis des services -péenilen- 
, Haire et de Uéducation surveillée de Algérie, sera ouvert dans les 

, | bureaux du Gouvernement général, a Alger, le g mai 1g38. ate de Varrdlé viziriel : 18 janvier rg3s. ' , ‘weir / : : Date de | arredé viziriel 18 janvier 1g38 ; Les demandes ¢d’admission devronl parvenir aw Gouvernemen| Kénéfictaires : © general de VAleérie (bureau des services pénitentiaire et de l’édu- 
Veuve Khedidja bent Ahmed Ouassinia ; vation surveillée) avant le 20 mars 1938, dernier délai. Le pro- 
Veuve Rhedra bent Mohanwd ben Rabah ; eramime dit concours, contenant loutes les indications utiles sera 
Les fils mineurs © transmis aux postulants sur demunde adressée 4 VM. le Gouverneur 
Ahined ; ' général ou an siége de chaque préfecture de la colonie ou A MM. les 
Vanar | Residents généraux de la République francaise & Tunis el a Rabat. 
Mohamed, ‘ Le traitement de début des commis des ¢lablissements péni- 

cl les files mineures : ; tentiaires Algérie est fixé A to.5eo francs. A ce traitement s’ajou- 
Maghnia ; ‘tent Vindemnilé algérienne de 2 %, el une indemnité de 8 %. 
Halima ; | Ces agents recoivent le logement en nature ou une indemnité repré- 
Zohra, : f sentative de logement el onl droit auy indemnités pour charges de 

ayants droil de + Mohamed ben Amar Chougrad. famiile. 
Grade : ex-chef de makhzen de classe personnelle, 2° catégoric. 
Service : contrdle civil. ; 
Date du décés : 98 février 1937. 
Montant de Vallocation aniuuelle : 1.408 francs. 
Jouissance 2 1° mars 193+. 

    

GOUVERNEMENT GENERAL. 9 1 ALGER 

AVIS DE CONCOURS 
Date de Larrété viziriel : 18 janvier 1938. : pour l’emploi d’administrateur adjoint stagiaire 

. Béndficiaires de commune mixte en Algérie. 
Veuve Fatina bent el Khedim beu Mahieddine 

Veuve Fatma bent Cheikh ben Boujamaa ; 

Les fils mineurs Min concours pour le recrulement de G administraleurs adjoints 
Mohamed ; : ; slagivires de commune mixle sera ouvert & Paris, Lyon, Marseille, 
Mebarek } / . i Bordeaux, Nancy, Bennes, Lille. Toulouse. Alger, Oran, Constan- 
Roujemaa ; line, Rabat cl Tunis, le 5 avril 1y3s, 
Bouatha, aariete td aytceiae No . ond ns : L les filles mi : Jes demandes (admission & ce coucours devront parvenir au 

et es Mes Mineures : , Gouvernement général de l’Algérie i Alger. au plus tard, le 5 mars Aicha ; + ny BN ag: , pba, . . Mazouza ; 4: 1 er 1 rer 1 . Abda : Les candidats devront indiquer li Jocalilé oft ils veulent subir ee . reg Jemaa’; ' les dpreuves écrites. 

Halima ; . i Ils pourronl se procurer Je programme du concours, en s‘adres- 
Dehbia, sant au Gouvernement général de VAlgéric direction générate des 

ayants droit de : Tarchoun bel Hornia. affaires indigénes cl des territoires du Suds i Alger.
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli-— 

cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 3° décade du mois de janvier 1938. 

  
      

  

   

    

   

    

  
(1) Conversion de 2.000 tates do bovins en 4.000 quintaux de viande abaltue 

(arrté do M = ie ministre de l'agriculture). 
(2) Dont 10.000 au moins de viande congelée.     

  

    

\ QUANTLTES IMPUTRES ain is CREDITS ER HTS 

. 
1 cReprr ne 

PRODUITS UNITES ‘Qu 1" juin 1937 3° décade 

‘an 31 mai 1938 dau mois Antéricurs Totawy 

| de janvier 1938 

Animanz vinants : | 

Ghevi cee ees beet tenants _ TAtes | 300 » 282 282 

Chovaus destinés Ata boucheric . : 6.000 155 4.946 5.101 

Mulels of muides ...--, bare yeetteee beet cnet teen eee ea » ' 200 . » 79 79 

Bainlets élalons oo... nee » 200 » a » 

Bestinua de Cospice bovins ... . » (1) 18.000 240 5.947 * 6.187 

Sesttatiy de Mespaea OVIMG co.cc eee ee eee cee eee etter e ee ete ees eee ees » 275.000 5.020 53.482 58.502 

dastiauy de Pespace capi ine By | -7.500 42 799 841 

Restiaus de Uespaca porcine - - Quintaux 1 33.000 449 5.570 6.019 

Volsilles vivamtuy ceceseeee eee » 198% 1 58 59 

Produits ef déponilles Munimous : 

Vinndes fratchas, viandes cffrizérées ot viamdes conzelies : 

A, — De pore ...... beeen eben evry ee beet tba e peepee eeepc babe ea eeaaneeeces » 4.000 » 73 78 

RB. — De mouton ....e cece eee epee etcetera cent tea tataeaaeees beteeeae ” (2) 25.000 430° 13.609 14.089 

G. -— De beeut Steere ees » (1) 4.000 » 1.296 1.296 

Ti — De choval ... cece eee creer eter eens e erent anes eee nennnneae beeeteeaeaee » 2.000 » » » 

Viandes salées ou on saumure, A état era, non préparces .. ” 2.800 - 66 808 874 

Viindes préparées de pore veccccceee Peck tener e cence seen ee enreneenes! : 800 ” apf. 83 

Charenlerio fabriquée, non compris tes patés de foie ..... .. 2.000 20 735 755 

Museau de heeuf découpé, cuit on confit, en barillets ou en terrines...... pete eaeeeaee ” 50 » ” : » 

Volailles mortes, pigeons compris. ..... eee seen errr errr cree teeter nets dienes 2 250 3 200 208 

Consersves da vlandog oo... pe aa were ences tenets . 2.000 » 42 , 7 42 

POVRIX eee e eres bewaeeee beet tee ee eee pace neuen eect ae ences deb d ena eeeaees . . : 2.500 20 934 954 

Laines en masse, teinles, laine: polenées ot laines candies... eee eee eee teas » 750 » 750 750 

Gring préparés ou Prisés oo... eee ee Dep keener ee etter cts teveeeeas sete enee ” 50 » 6 6 

boils peiznés au cardés ol poils em boltea 2.2.0... cere rere eres pede ee teens beetee » 500 » 6 6 

Graisses animales, autres que de poisson : 

4 — Suifs ....-. beatae tenets teeeeee ‘ 
: 

Ih Siindoux vec. ee eee deaeetteeeee center tenet eees ” 750 9 188 197 

Gy w= Wiles de 8a ndOut cape e eee ee reece cee eer e nce rene eee ener e ret ins \ 

Ot | eee ee etter tesa eee eben ae tenner cede een eenenecesenee : . 3.000 » 613 613 

Ofuls de volailles, d'oiseaux et de gibier frais » . (3) 65.000 2.543 | 41.444 43.987 

Outs de volatltes, dolseaux ot de gibler séchés on conuelés........-. bev eeeeeeeeees * 10.000 » 952 952 

Mio) naturel pur... eee ee EAE EEE ER eee be ete DE pe eee e eee tenes n 250 » 250 250 

Engrals azoléa organiques élaborés .....-. lp etc eden e cee eee c keener enees veda ee nes » 3.000 » : ” » 

: Pérhes : 
: 

issone de! trais p . is zervés Ah: ais p- rod 

He eon ane Stn eee enone een eee > (4) 11.000 297 5.116 5.413 
Sardines sales presséea ........eee eee eer erere ee eee errr ree » 5.000 212 3.039 . 8.251 

Pofssons secs, salés ou fumés : autres poissons conserivés au naturel, marings oa] i 

aulrement préparés ; autres produits de piche........---+- pene reees weet ® | 53.500 Lil 43.902 45.033 

Mutiéres dures @ taller .. | 

Cornes de bétail prépardes ou déhitées en Peuilles oe e.e- eee ---eee- he ca een ener reeees > 2 000 > » > 

Farinenr alimentaires ; 
. 

We donde eG CAINS ccc eee ce ee Ee eee beeen et eaten err enn tae nee . 1.650.000 10.883 361.865 372.748 

Blé dur on grains ...- . 200.000 » » » 

Parines de blé dur el scmoules (en gruau) de blé dur...-. > 60.000 » » » 

Asoing en ywraina .......- an a fase > 950.000 L644, 79 686 74.930 

Ore en @ening secee ee ener dete areas deve a eed beeeee beg eee teeter nett eee penta o 2 300.000 A » > 

Orge pour brasserle ....- » 300.000 » » » 

Seiglo en grains ..--.--- . 5.000 . e » 

MaYa on @raimg ce... eee eee eee 900.000 » » ® 

Léyumes secs en graina ct lours farines : 

aves et fverolles sae.. eee bee ceaeeteeeeeeaes beeeees dee sttnaeeecaees bene . 300.000 4.160 182,185 186.345 

Iaricots v..e.e esas 1.000 7 573 580 

Lentilles ... . 40.000 6 15.184 15.140 

Pois ronda ” (5) 120.000 610 84.416 85.026 

Autres veceeeeeee eres ’ 5.000 ” ” » 

Sorgho ou dari en grains . a 30.000 a 466 466 

Millet on grains ....-. » : 30.000 107 5.383 5.490 

Alpiste on grains ...- » 50.000 188. 31.196 - $1,984 

Poumes de terre & l'élat frais importées du 1" mare au 81 mii taclusivement ... » 45.000 D : » >   

  

          
(3) Dont 45,000 au minimum seront exportés du 1“ octobre 1937 eu 80 avril 1988. 
(4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de 1’Algérie. 
(5) Donat 40.000 de pois de casferie ct 80.000 de pois de semence.
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PROPEL ES 

  

  Déchets de colon oo... rae 

Fruits et graines : 

Fruits de table on éulres, frais non toreés : 
Amandes oe... eee cece ece cc ae ae seas 

   
Ritnanes 

Carrobes, caroubes ou carouge 
GUMS ieee cece eee e sence stent ce eees teeeseea, 

  

Cléimentines, pam plemousses, pomelos, cédrats ot autres varlélés non dénac- MOOS niece te ete btc ete tet nen n ee ee seers 

    

    

Raising de table ordluaires.....00. 00.0.0 0.00000. see eee ' 
Raisins muscals & importer avant Je 15 seplemhre 1937., 
Hates propres A la consommation ................. beeaee . 

  

Non dénominés cl-deseus y colnpris Jes fisaes ile cactus, les pruaedles cl les baies de myrtille et d’airetle, \ Veaclusion des raising de vendange ef mentls de vemlange oo... cece eeccecee ee ceeele eee bet ee erty eee 
Fruils de bible on autres sees ou tapes : 

Anvuides ef notielles on Coyties 

NOiX EM COQUES Vo. e eee creel cece ac cuee cee 
Noin aans coques ..........-00,. ‘ 
Prunes, proneaux, péches el abricols .........00... 

Fruits de table ou autros, confilg ou conserves: 

  

AL — Cites, de fruits, pulpes de fralts, raising ot produils analogues sin. sucro crishittwable ou non, ni miel 

re 
Nuis vert... ....., beers Peete eater tee ee ete nage eas teeeeay 

Geaines el fruits ol ‘aginewy : 
TT 

Nitin eee 

BOSAL e rte ee seer eer ee. 
(Hives oo... =e 

Non dénommds (hadessty 
Graines A ensemencer autres jue de fleurs, de luzerne, de minctle, de ray-gras, de Lreftus eb do bellerayes, y compris le fenupree oe. eee feneae Bette eeaae ’ 

Denrées coluniales de consommation + 
Conftlserie au suerte ...a. se.     

Confilures, geléos, marmelades ot 
aable ou non) ou du micl 

Pimeul ....e.. ee eee eee e tee eee sane 

  

Muiles ef sucs végétauz : 
Huiles fixes putres : 

olives ...... nn Tedder assent etcveneeevene 
Veiein eae tee 

Drain Peete tee ee teae 

  

TIniles volatiles ou essences: 

  

A. — De flours ....... ee eeeeean ee thee eeee teers 
a tras Feb eee ner ettveees rete e eee eR 

errr feeneveaye rr 

  

Espéces médicvinales + 
Herbes, Nears ef feailles 7 fens de. roses de Proving, menthe mondée, menlhe bouguel, Feuilles, leurs, tiges ct racines de pyréthre en Poudre ou aulrement ! 

Ros : 

Rois conmiuas, rows, bruis, non 6quarris ......0.,.5 towne 
Rois conununs Squacris ..... . 

  

   Perches, dlanyons cl é&halas bruls de plus de Tom. 10 de lonzueur et de circonférence attelgnant au maximum GO ceoliimélres au gros boul 
Lidge Urul, rapé ov on phinches : 

Lidge de reproduction ..... 
Lidge male ch déchels .,..... te tbe eee e ete eae te eeeeeaay 

    

Filaments, tiges et fruits a vnurer ! 
Colon égrené on masse, lavé, dégralssé, épuré, blanch ou teint 
Coton carde en feuilles 

  

(1) Dont 10.000 quintans Oranges industrielles et 15.000 quintaux 4. destination de VAtgérie, dont 5.000 quintaus ne pourront étre exporlés qu'h partie duo 15 mare (2) Dont 500 quintaux au moins de pastéquen. (3) Doot 2.000 quintaus au moins d'olives conservéca, 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Zon 
fo | OvANTITéS iMUréce stn LEB ondmTs EN cocay | CREDIT | —— - nee UNITES ‘In 1 juin 1937 | 3° déeade 

aed) mai 1938: hu muis Aalérieurs Totaux 
| is janvier 1946 

Mint aaa | "500 | ” 1 ] : 300 | : . > 
. 10.000! . 10.000 10.000 . | 10.000 604 718 1.822 : (1) 115.000 5.162 31.180 36.332 

20.000 315 7.001 7.516 - 
. 22.500 49 7.997 8.046 

' 500 ” » » - 500 ” 223 2g . , 1,000 » $32 332 . 500 ” 500 500 . 4.000 ” 66 66 

. @) 1.000 « 537 537 

‘ 2.000 a . » . 30.000 104 7.663 7.767 . 300 » . * a 1.500 ” 187 167 . 200 » » > . 1,000 » . » 

. 10.000. - » 8.162 8.162 
_ (3) 5.000 178 1.034 1,212 

. ' 15 ” ” » 

. 1 200,000 407 90.384 90.791 . ! 30,000 s 1.637 1.637 . 5.000 » ] 1 . | 5.000 042 2.958 5.000 . | 10,000 a 1.533 1.583 
| 

. 60.000 320 3.838 4.158 
| . 

. | 200 , 154 154 
2 500 » 311 311 « 500 » 60 60 

. 40.000 1.137 4.287 5.424 . 1.000 . . » 
* : 1.000 a 1 1 

. 300 oo 28 28 » 400 " 101 101 . 100 1 27 28 

» 2,000 1 24 25 » 3.000 » 224 294 

> 1.000 » 1.000 1.000 
. 1,000 » n » 

. 1.500 ” 2 | » 

. 60.000 631 12.476 | 18.107 . 40.000 ‘ 14.723 14,723 . 2.500 , 2.500 | 2.500 

, 5.000 " . | » . 1.000 » 2 » 
. 1.000 » . »    
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‘ 
| i | QUANTITES IMPUTERS SUR LES ORRNITS EN COURS 

to CREDIT | -— a mo 

PRonurrs 
UNITES du 1* juin 1937) a* décade 

| 
au 31 mai 1933 | du mois _ Tolaur Antérieure 

| de janvicr 1933 | 

| | 

Teintures et tanins : . | | 

Ecorces & tan moulucs OU NON vee eee reese uence eee eee e ete pete beeen ee ees |. Quintaux a 38.000 | . . 9.124: 9.194 

Feuillos de henné ....ees pee eeeee Seeder eens * 
| * 50 | » » » 

Produits et déchets divers - . | 
1 

| 

Loguines frais ..++..+- cece c cen e eed CEE DC n EEE nem g EEE EERE EEE AEE TEESE seers bees . (1) 145.000 3.673 42.687 46.360 

Légumes salés au confits, légumes conservés en boites ou en récipionts herméliquement 
: 

cloa ou en Mita sees epee tess thee ene eetnns faceeeneotenes pede e ee tena peeaeae » 15.000 66 6.845 6.911 

Légumes desséchés (nivras) vr-e-see seer eres essen evens 2 8.000 510 6.055 6.565 

Paille de millet A halais ..--ceeeeeeeee ee tenes ' pereees . 16.000 » 4.658 4.658 

\ , 

Pierres et lerres < 
' 

Plorres mouliéres taillées, destinées aux moulins indigtnes .--- . 50.000 a a » 

Pavés cn pierres naturelles... +-.sseereeeterecseee rc ct reenter eee , . 120.000 » » » 

Mélauz 

Chutes, ferrailles ct débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne ponvant 

tre ulilisés que pour la refonte .....eeeee rere dace n eee tebe nee e serene aeen ees » 52.000 » . » 

Piemb : minerais, mattes et scorics de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 

inélal, limnailles et débris de viewx ouvrages ..--se- essere eee neat feettee eens , 350.000 168 89.165 89.328 

Poteries, verres ef cristaur ; 

, 

Autres poleries en lerre commune, vernissées, ématliées OW DOM .e.e-- eee ee pease 2 1.200 6) 321 B47 

Perles en verre ¢b autres vitrifications, en grains, percées ou non, elc. Fleurs at 

arnements en perles, etc., ele. ..eeeeee reese ecctt rset rosr eee ees babe eee teaee » 50 » » » 

Tissus : 

Etloffes de tning pure pour amoublement ........6020e rete 
” 100 | » 18 . “1g 

‘Tigsus de laine pure pour habillemont, draperie eb autres s+. sees » | 200 | ” 8 : 8 

Tapts vevétus par Eat chérifien d'une estampille garantissa 
can a“ 

lisaés qu'avec deg laines soumises a des colorants de grand telnt....-. .--- sees Motros carrés 40.000 | 151 “39.110 29.261 

Convertures de laine bissiea ....0 cer enrebett ere etec sete ret ce rers sts ss Quintaas \ 100 » 100 100 

Tiasus de Maine miSlangée ..cee eee e rer en nee e eran ec se reeset sees . ” 200 | » 200 200 

Vatements, pivces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissa ou broderiv | ! 
, 

ennfecttinnés en tout ou parila ...eeeeer secre creer ects es peeees peeaeeee peeeeeeee . ” 1.000 16 $38 354 

Peaux et pelleteries onvrées 
| 

* Peaux seulement tinndes a Vaide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou 

WALWCANS cece eer r etter ener areca cannes tener teens es pede es enee tenes teneee nese . ” i 500 19 370 389 

Peay chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaur préparées corroyées dibes | , . 

w PALL hee e eee eee enter ee tee ebb en tree a tere sree eee ee pena deaeeeteeeiee seve . . 500 1 $8 39 

Tiges de boltos, de hottines, de aoulicrs découverts, de souliers montants jusqu'A 

Wheville ceveeecacce ee seeeeeee een steer eee ress
 e eee ee eee eee TE eae eeeeeeeeeeeees 1 10 » / » » 

Boltes ssseees 
“ ! 10 » » 2 

Babouches peer eee 
wee nee " (2) 3.500 1 57 . 58 

Maroquinerio ....--.-.seeeeretee essere teres 
‘ » 850 18 487 805 

Cousertures d’albums pour collections ...eeeeeee + 
a / 

Valises, sacs 4 mains, saca de voyage, éluls....---- 
» 300 9 280 289 

Ceintures en cuir OUVragd...ccee reece ester er enreesee resets 
» \ 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificie] non dénommn penne a 

Pelleteries préparses OU Em MOFCCAUX COUSUS vesseereererererer erste tess eee ee tanee ‘ y 20 » 3 a 

Ouvrages en métauz : , : 
: 

Orfevrerie ct biJouterie d'or et d’argont.....----- one e eee eeeere panes beveaee beeen Kiloyvs 1.000 a 20 kg. 248° 20 kg. 248 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés.-.+---++++- cealeceseeeee ” 3.000 » 662 662 

‘Tous avlicles en for ou en acier non diémomms.. 0... 00s eee ee beaeas ter Quintaur 150 ” » . » 

Objets dart ou dornemont en cvivre ou en bronze ....--00ee eect eee weceeeees » 1.000 6 253 259 

Articica le lampisterte om de ferbianteria ..-2-.-reeeeeesecc rte neteterenss ee , 100 1 1 . 12 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ov d’étain....... 2 300 » » / » 

Meubles : 
: 

Meubles autres qu’en bois courbé : gIBYCR. 2. eee ee bev eee eee eet anne rs f . : 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que siégces, places et parties isoldes, . y 400 . 8 as st 185 

Cadres en bois de toutes dimensions +e. seeser sees Dh bbe ee bee teens chee e nese neeage sees . 20 ” , ee 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis cl nattes d'alfa et de jonc s.eseeesereeerser es eeeeneeeeeeeeeercecee weet teens ‘ . 8.000 65 8.426 3.491 

Vanneric en végétaux bruts, articles de vanneric grosaiers cn osicr seulement pele . 
: 

vannerie en rupans de bois, vanneria fine d’osier, de paille ou d’aulres fibres avec ' 

ou sang mélange de fils de divers textiles 
. 550 2 83 85 

Cordages de sparte, de tilleul et de jone ..+-. peeve Sede ee ee been teenage eters peas ' 200) a 48 52 

Ouvrages en matiéres diversex : 

Lidge ouvré OU Mi-OUvTé pee eeee eerste erect ene eret teeter as dened eeeereeanes se nnes . AGG » 215 g2i4 

Tablotterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre ot d'ambrotde ; autres objete.....- . 50 » 7 . 

Boiles cn bois laqué, genre Chine ou Japon verreeeee peeeee ‘ 
» 100 ” » » 

Articles de bimbeloterie et leurs pigcos délachées travaillées 
» 50 1 9 10     

oe 

(1) Dont 65 é de tomates, 10 % de haricots ot 25 % d'autres légumes. 

2) pons $00 quintaux aw maximum A destination de VAlzérta



207 
        

N° i3ar du 18 février 1938. BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

  

Semaine du 31 janvier au 6 février 1938 

ST VESTIQUE DES OPER VTIONS DE PLACEMENI 

          
              

    
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

              
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Peudant Ia semaine du 31 janvier au 6 février 1938, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 {ri personnes, contre 159 
pendant la semaine précédente et 268 pendant Ja semaine correspon- 
dante de Vannée 198, 

Le uombre total des demanides d'emploi non salisfailes a été 
de ii conlre 153 pendant la semaine précédente el 242 pendant la 
semaine correspondante de année 1937. 

Au poink de yue des professions, les placements réalisés se répartissent de la maniére suivante : 

  

Foréls et agriculture ........0........0000405, 7 
Vélements, travail des éloffes ..........,..... 5 
Industries du bois .-.....00.-... ee ceeceeee 8 
Indusiries métallurgiques el meécaniques ...... 00 11 
Industries du batiment el des travaux publics. 20 
Industries diverses ct mal définies ......,,,... 2 
Manutenlionnaires et manceuvres,.......,.... 191 
Commerce de lalimentation ..........,....... 3 
Commerces divers ...........0004....,........ 2 
Professions libérales et services publics ...... tie 
Services domestiques «..............0000...... 102 
Soims personnels .....0000...00.. 000000008 i 

TuTAL........ hur 

PLACEMENIS REALISES DEMAWOES OEMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI AON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES _. Jen} TOTAL | <==] TOTAL = " TOTAL ' ie . as a Marocaiaes a. Lartcasas laneae Yarucaines ana Sarocains darocia Marocaines 

Casablanca ........5.) 77 10} 34 25 146 16 8 13 » 37 ” » 6 7 43 
FOS eeeeeeeeeseeeees! 4 | 36 | om ] 4 64 af} ot i} 7 13 » fo» | ot to» 1 | 

| Marrakech ......... 2 24 2 3 3f » " ” x » ” ” ny ” » 

Meknas seas ” 36 2 3 4t 1 "op » 4 » > ” > » 
Oujda ..........e000e 2 To » 2 79 3 | > » 3 » : » » » 
Port-Lyautey ........ ” " | ” { 2 » » ” 2 ” » > * > 
Rabat ...... Tivaeeee? 2 | 26 | 2 | 22 52 0, 44 | i | 28 56 > > » » > 

{ : , Toraux........) 87 | 227 41 | 56 Alt 36 23 ik | 3B 112 > > 7) 7 14 

  

                
Récapitulation des operations de placement 

pendant le mois de janvier 1938. 

Pendant le mois de janvier 1938, les sept burcaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.026 placements contre g41 en jan- 
vier 1987 ; ils n’ont pu salisfiire 484 demandes d'emploi contre 803 
en janvier 1937 ct 52 offres d’emploi conlre 3&8 en janvier 1937. 

Wins cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mogador, d'Ouezzane, de Salé et de Taza qui n’ont fait parvenir aucun renseignement suc leurs opérations de placement. 

  

Immigration pendant le mois de janvier 1938. 

  

Au cours du mois de janvier 1938, le service du iravail a visé (2 contrats de Lravail élablis au profit d'immigrants, dont 56 visés A lilre définitif et 6 pour un séjour temporaire. 
Il en a rejeté 3. 
Au point de vue de la nalionalilé, les 56 immigrants dont les contrats ont G16 visés A tilre définitif se réparlissent ainsi qu’il suit : So Francais, un Bridannique, un Danois, 6 ispagnols, 4 Italiens, 2 Porlugais, un Russe, 2 Suédois ef 9 Suisses, 
Sur ces 56 contrats ainsi visés définilivement, 44 ont été établis par des employeurs francais ‘clloyens, sujets ou prolégés) dont 29 en faveur de Frangais et ren favenr d'étrangers, Les 12 autres contrats ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont 2 en faveur de Francais et ro en faveur d ‘élrangers.
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La répartition au point de vue professionnel pour ces 56 con- 

trals visés A tilre délinilif esl Ja suivante : fordts el agricullure : 1 ; 

industries exlraclives : 1 5 induskries de Valimentalion : 3 ; vélements, 

Irayail des éloffes, plumes el paille : 1 ; mélallurgie ct travail des 

méluux : 4 ; lerrassernents, construclions en pierre, éleckricilé : 1 ; 

industries diverses el mal définies : 4 ; commerces de Valimentation : 

16 ; commerces divers : 1 ; professions libérales et services: publics : 

8 > services domesliques : 16. 

CHOMAGE 

lat des chameurs européens inserits dans les prineipaux 

bureaux de placement 

  

  

  
  

    

—— barat | 

. 
te : 

VILLES HOMMRS | FEMMES OPAL) setmuine ! a FERENCE 

| are édenty | 
| ' 

| | 
Casablanca ...-| 1.958 331 2.28 | 2.316 —— 97 

a | 4g 7 56 | 55 + oT 

Marrakech ....! 25 TO 35 | 28 + 9 

Meknés ...-.-- Ar 2 43 | Ah — 43 

Oujda ....-- ve 38 ) 38 ho — 2 

Porl-Lyauley -. 4g TO 5g 66 )— 7 

Rabat ....eee- 294 Ag 343 336 +4 

TOTAUX.... AGA hog » 863 2,885 — 22             

Au 6 féyrier 1938, le nombre total des chémeurs européens ins- 

erits dans les divers bureaux de placerment du Protectorat était de 

+.863, contre 2.885 la semaine précédente, +860 au g janvier dernicr 

et 3.755 A la fin de la semaine correspondante du mois dle février 

1937. - , 

Si l'on rapproche le nombre des chéimeurs inscrils de la popu- 

lation européeune de lensemble des localilés ot Vassistance .aux 

chémeurs est organisée, on constale que la proporlion, au 6 février 

r938, esl de 1,90 %, alors que cette proportion élait de 1,89 % 

pondanl la semaine correspondante du mois dernier, ct de 2,10 % 

pendant la semaine correspondante du mois de février 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMELRS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ant recu, pour cux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  
  

        
  

    

CHOMEURS CUOMELUTS PRASONSE A 

CELIBATAIRES OWEFS NR FAMILLE a CNARGE 

ee a — ee a 4 

VILLES n wn n “ n ” 5 

g z & a € & 
E 5 EB g & E 
= a 2 v = a 
= a = a = = 

Casablanca ...., 57 » | Gra | ore | 598 | 896 | 1.968 

Pas ...e cece eee 4 r|. 23 I go ah 143 

Marrakech .... 3 2 12! 1 aT 36 7 

Meknas ....--- m7 8 | 4 TA 16 59 

Qujda ....eees I » 13 | » 25 13 a2 

_Port-Lyautey .. 3 I 25 5 27 54 115 

Rabat ....eeee ho | » rah » 190 a7 | 628 

TOTAL... +54 TA. | h | 618 | 22 | gf | 1.313 'B.o4e | 

{       

OFFICIEL N° 1391 du 18 février 1938. 

Assistance aux. chomeurs el miséreux indigénes 

par les Soclélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanea, 52.150 repas ont élé distribués. 

A Fes, il a élé disltibué 380 pains el 5.341 ralions de soupe aux 

miiséreuy. 
A Marrakech, 1.186 chémeurs et misércux ont été hébergés et il 

leur a été distribud 3.557 repas. En outre, la municipalilé leur a 

fait, dislribuer 15.722 ‘repas. . 
A Meknés, 3.531 repas onl élé servis. 
A Porl-Lyautey, i] a 6lé servi 3.678 repas el distribué 146 kilos 

de farine. 
A Raubal, 2.924 repas ont €lé servis. En ontre, la municipalilé a 

distribué une moyenne journaliére de 780 rations de soupe A des 

miséreux. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 
  

- Avis de mise en recouvrement de réles dimpdis directs 

Les contribuables soul informés que Jes réles mentionnés ci- 

dessous sonl mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 14 révater 1988. — Patentes : Agadir 1938 (émission spéciale des 

consignalaires) ; Beni-Mellal (4° émission 1936) ; Boucheron (2° émis- 

sion 1936) ; Fes-banlieue (6* éinission 1936) ; Qued-Zem (3° émis- 

sion 1936) ; Safi 1938 (émission spéciale des consignataires)._ 

Le it révnwn 1938. — Patentes : Boujad (3° émission 1936) ; 

Fas-banlieue (2° émission 1937) ; affaires indigénes de Zoumi (2° émis- 

sion 1930), 
Rabat, le 12 février 1938, 

Le chef du service des perceptions 
el recelles municipales, 

PIALAS., 
2: 

* ob 

Addilif au BLO. n° 1316, du 14 janvier 1938 

Tertib el prestalions 1937 des ressortissanls anglais de la région 

de Taza > mise en recouvrement le 17 janvier 1938. 

Rectificalif au B.O. n® 1390, du rr février 1938 

Dale de mise en recouvrement du : 10 février 1g38. 

Lire : 

« Patentes (2% émission 1g86) : centre de Ksiba » ; 

Au liew de’: 

centre de Ksiri. » 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
: PAR CAMIONS TRES RAPIDES 7 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers . 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    
  

 


