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_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
relatif aux quétes et collectes et 4 ouverture de listes 

de souscriptions. 

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 PREMIER. — I] ne peut étre organisé ni effec- 
tué de quéte ou collecte sur la voie et dans les lieux publics 
ou. au domicile des particuliers, par quelque personne et 
sous quelque forme que ce soit, ni ouvert de listes de 
souscriptions, en vue de recueillir des fonds, 4 quelque 
usage qu’ils soient destinés, sans autorisation du Commis. - 

saire résident général.



“N° 1326 du 25 mars 1938. BULLETIN 

  ART, 2. Sont toutefois dispensées de cette autori- 
sation les quétes et collectes présentant un caractére tra- 
ditionnel, ainsi que celles soit habituellement praliquées 
ou tolérées dans cerlains lieux publics, soit effectuées par 
des organismes privés d’assislance et de bienfaisance léga- 
lement constilués ou par des élablissements publics de 
bienfaisance. 

Arr. 3, — Toute infraction au présent dahir sera punie 
d’une amende de 16 & 200 francs. 

Arr, 4. — Si les quétes, collectes et souscriptions 
visées & article 17 ont été organisées ou effectuées, sans 
aulorisation, en vue d’indemniser des amendes, frais et 

dommages-intéréts prononcés par des condamnations judi- 
ciaires en matiére criminelle ou correctionnelle, les peines 
applicables seront celles prévues & Uarticle 44 du dahir 

du 27 avril rgt4 (c* joumada IT 1332) relatif a l’organi- 
salion de la presse. 

Fait a Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937): 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGLUES. 

  

  

DAHIR DU 5 JANVIER 1938 (3 kaada 1356) 

portant application 4 la zone francaise de 1’Empire chérifien 

de la convention relative a la protection des ceuvres litté- 

raires et artistiques signée 4 Berne, le 9 septembre 1886, 

révisée a Berlin, le 13 novembre 1908 et 4 Rome, le 2 juin 

1928. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance du texte de la conven- 
tion relative & la protection des ceuvres littéraires ct 
artisliques signée & Berne, le g septembre 1886, révisée 2 
Perlin, le 13 novembre 1908 et 4 Rome, le 2 juin 1928, 

A décidé de rendre cetle convention applicable a la 
zone francaise de Notre Empire. 

Fail a Rabat, le 2 laada 1356, 

(5 janvier 19358". 

Vu pour contrescing el mise & exéculion 

Rabat, le 6 janvier 1938: 

Le Commissaire résident général, 

Ministre des affaires étrangéres 

de Sa Majesté Chérifienne, 

NOGUES.   

OFFICIEL 

  

DAHIR DU 9 FEVRIER 1938 (8 hija 1356) 

instituant une médaille d’honneur des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

LOL ANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever el en fortifier la feneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents tilulaires <les services 

de manipulation, de distribution el de transport des dépé- 
ches et le personnel ouvrier tilulaire des services techniques 
de VOffice des postes. des télégraphes cl des téléphones, en 
fonctions ou retrailés, qui complent de longs et irréprocha- 

bles services ou qui sc sont signalés par des actes de dévoue- 
ment ou de courage dans 1’exercice de leurs fonctions, peu- 
vent recevoir un dahir leur conférant la médaille d’bonneur 
de bronze ou la médaille d'honneur d’argent des postes, des 
télécraphes el des téléphones chérifiens. 

Arr. 2. — Les fonclionnaires et agents litulaires de. 
loules. calégories des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes qui se sont signalés par des services exceplionnels ou 

qui onl élé victimes. dans Vexéculion du service qui leur est 
conlié, d’accidents graves ayant occasionné des blessures ou 
infirmilés équivalant & la perte de l’usage d’un membre 
peuvent recevoir un dahir leur conférant la médaille d’hon- 
heur en or. 

Art. 3. — A lilre exceptionnel, des médailles d’hon- 
neur en or peuvent étre décernées & des personnes qui, sans 
faire parhe des cadres de l'Office chérifien des postes, des 
lélégrapbes et des téléphones. lui ont rendu des services 
eminents. 

Ant. 4. — Peuvent oblenir une médaille de bronze : 
5 1 Les agents titulaires énumérés 4 Varticle premier 

du présent dahir qui comptent vingt années de services irré- 
prochables, dont quinze accomplics effectivement dans l’ad- 
ministration, et qui justifient de la cote correspondant a 
» bien » pour Vensemble de leur carriére : ; 

2° Les agents titulaircs énumérés 4) Varticle premier du 
présent dahir qui se sont signalés par des actes de dévouc- 
ment ou de courage dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ant. 5. — Les services accomplis en qualité de titu- 
laire, dans l'administration frangaise des postes, des. télé- 
graphes et des téléphones peuvent élre admis dans le 
décompte du minimum ce quinze années de services admi- 
nistralils exigées des candidats. ‘ 

Le temps passé & l'Office chérifien des postes, des télé- 
graphes et des téléphones on qualité de facteur auxiliaire ou 
douvricr temporaire. est éealement compris dans le 
décompte de ces quinze années de services administratifs. 

Les services militaires de toute nature, méme ceux 
accomplis en temps de paix. ainsi que le temps passé au 
cours des hostilifés pendant la période du 4 aodt ror4 au 
25 octobre rgrg, dans les armées de ferre, de mer ou de 
1 air au dela de la durée légale du service actif, sont admis & 
figurer, pour cing ans au maximum, dans le décompte des 
vingt années de services exigées des candidats.
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Art. 6. — Peuvent oblenir une médaille Vargent Art. 12. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

T° Les tilulaires (une médaille de bronze décernéc 

depuis au moins cing ans ; 

2° Les titulaires de la médaille militaire ou de la Légion 
dhonneur remplissant Pune des conditions é¢numeérées a 
Varticle 4 du présent dahir ; 

3° Les agents Littlaires énumeérés i Varticle premicr qui 

ac sont dislingués par ces acles de dévouement ou de cou- 
rage toul A fait exceptionnels, 

Les médailles d’argenl décernées direclement dans les 
conditions indiquées & J'alinéa précédent ne pourront dépas- 
ser le dixitme du nombre total des médailles d'argent, ct 
celui-ci ne pourra pas cdépasser le tiers du nombre total des 
médailles de bronze. 

Ant. 7. — La médaille d’honneur peul élre décernée 
exceptionncllement aux agents retraités ou passés dans une 
calégoric de personnel autre que celles énumérées A Varti- 
cle premicr du présent dahir, sous la réserve que Jes inté- 
ressés aien! figuré \ un tableau de propositions avant leur 
mise & la retraite on leur changement de siluation admi- 
histrative, , 

: Les tableaux de propositions sont établis annuellement 
par le directeur de VOffice des postes, des 1élégraphes et des 
téléphones. 

Arc. § — La meédaille, du module de 27 millimetres, 
porte au centre une toile & cing branches cl en evergue Ja 
devise cn langue arabe : « Empire alaouite chérifien gardé 
par la erice divine ». Elle porte, au revers cl en exergue, la 
légende : « Médaille d’honneur des P.T.T. chérifiens ». 

Celle médaille est suspendue, par une béliére, A un 
ruban moiré-ravé verlicalement, comportant, sur les hords, 
une bande de » millimétres de largeur de couleur verte, 
séparée d'une bande médiane de 13 millimétres de méme 

couleur par une bande de 5 millimétres de couleur blanche. 

Awr, 9g, — Le dahir et la médaille sont décernés apres 
visa de Notre Grand Vizir, sur la proposition du délégué a 
la Résidence générale, a qui les candidatures sont soumises 

par les soins de |’Office des postes, des télégraphes ct des 
féléphones du Maroc. 

En cas dindignité. le port de la médaille peut étre 

reliré conformément aux prescriptions des dahirs relatifs 4 
Vadministration. el & la discipline des membres des ordres 

chérifiens auxquelles lcs titulaires de la médaille d'honneur 
des postes, des lélégraphes et des (éléphones sont également 
soumis, 

Arv. 10..— Linsigne est joiol au dahir de nomination 
par les soins de Office des postes, des lélégraphes ct des 
idléphones du Maroc. 

Arr. 11. — Les agents litulaires de U'Office ces postes, 
des télégraphes ct des téléphones énumérés & article pre- 
mier du présent dahir qui recoivent un dahir leur conférant 
la médaille d’honneur hénéficient d'une prime, non renou- 
velable, fixée & deux cents francs pour tes titulaires de Ja 
médaille d'argent et 4 cent francs pour les titulaires de la 
médaille de bronze,   

graphes el des léléphones el le chancelicr des ordres chéri-_ 
fiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
Vexécution du présent dahitr. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1356, 

(9 février 7938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1938 (20 hija 1356) 
relatif aux surtaxes d’abatage percues au profit des ceuvres 

de bienfaisance européenne. 

EXPOSE DES. MOTIFS 

I’accroissement du nombre des indigents, par suite 
des conditions économiques actuelles, a fait apparaitre la 
nécessilé de doter les organismes. consacrés A la bienfai- 
sance européenne de ressources analogues 4 celles dont 
bénéficient déja les ceuvres de bienfaisance musulmanes 
et israélites ;_ 

Tel est l’objet du présent dahir. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la.teneur ! - | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT SUIT 

ARTICLE PREMIER. — La liste des taxes et contributions 
dont Nos dahirs des 27 mars 1917 (3 joumada II 1335), 
18 mars 1923 (29 rejeb 1341) et 27 avril 1934 (12 mohar- 
rem 1353) ont autorisé la perception dans les circons- 
criptions municipalisées ou non de Notre Empire, est com- 
plétée par l'adjonction de surtaxes que Nos pachas el caids 
peuvent instituer pour les besoins des ceuvres de bienfai- 
sance européenne sur les hétes abaltues pour la consomma- 
tion des Européens. 

  

Arr. 2, — Notre Grand Vizir déterminera les condi- 
tions dans lesquelles le produit des surtaxes ainsi percues 
par les agents municipaux ou les agents de J’Etat sera 
attribué aux organismes publics ou ptivés chargés des 
ceuvres de bienfaisance européenne. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

Vu pour promulgation et. mise A exéeution 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 1356) - 

réglementant la perception et l’attribution par les munici- 
palités de la surtaxe d’abatage instituée au profit de la 

bienfaisance européenne. 

LE GRAND VIZIK, 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur - 
lorganisation municipale, cl les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada IJ. 1335) relatif 
aux taxes municipales, complété par le dahir du 21 février 
1938 (20 hija 1356) autorisant les municipalités a établir 

une surtaxe Uabatage au profit des couvres de bienfaisance 
européenne ; : 

Vu Vatrété viziriel du 4 janvier igig @ rebia I 1357) 
sur la comptabilité municipale, el les arrélés viziriels qui 

Vont modifié ou complete ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les villes érigées en muni- 
cipalités ot a 6té décidée la création d'une surtaxe d’aba- 
lage en force du dahir susvisé du 21 février 1938 (20 hija 
1336), les condilions de perception de la surtaxe sont fixées 

par arrété du pacha. 

Art. ». — Le produit de la surlaxe figure au budget 
municipal parmi les recettes extraordinaires 4 la rubrique 
« Recettes avec affectation spéciale » ; il y fait Vobjet d’un 
arlicle intitulé « Produit de Ja surtaxe d’abalage destiné 
& la bienfaisance européenne ». 

Arr. 3. — Le produit de la surtaxe est attribué, sous 
la forme de subvention, aux organismes de bienfaisance 

privés légalement constitués ou aux établissements publics 
de bienfaisance. 

La municipalité peut également ¢lre autorisée par le 
directeur des affaires politiques & utiliser clle-méme dircc- 
lement tout ou partie du produit de Ja surtaxe au profit 
dceuvres de bienfaisance européenne. 

Arr, 4. —— T’emploi de la surlaxe fait Vobjet d’une 
dépense qui sera imputée, jusqu’a concurrence des som- 
mes recouvrées, A un article ouvert 4 la deuxiéme partie - 
du budget municipal (Dépenses sur ressources spéciales! 
sous la rubrique « Distribution du produit de la surtaxe | 
dabatage ». 

Fait a Rabat, le 20 hija 1356, 

(21 février 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exéculion 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 21 MARS 1938 (19 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 1° mars 1930' (30 ramadan 1348) 

instituant un régime de pensions civiles. 

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

Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (So ramadan 1348) insli- 

tuant un régime de pensions civiles, lel qu’il a été modifié 
par les dahirs du 29 aotit 1930 (4 rebia Ik 1349), 29 aott 
135 28 joumada I 1354), 5 septembre 1935 (6 joumada I 
T3954 . 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) el tt mai 7936 

‘1g safar 1355) ; 
Considérant quil convient de meltre en harmonie la 

lévislation chérifienne avec les nouvelles régles de liqui- 
dalion et de révision des pensions civiles métropolitaines 
fixées par les articles 62 et 63 de la loi du 31 décembre 1936, 

    

M
e
 

A DECIDE CE QUI SULT 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du dahir susvisé du 

i™ mars 1930 30 ramadan 1348), tel qu'il a été modifié 

pat le dahir du 29 aotit 1935 (28 joumada J 1354) et par 
le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354), est modifié 

ainsi qu’il suit : 

u Article 4. — Le minimum de Ja pension allouée & 
« titre d’ancienneté de service est, en principe, fixé 4 Ja 
« moilic du traitement moyen, 

« Toutefois, il est Gevé aux trois cinquiémes sans pou- 
« vor excéder 7.000 francs lorsque le traitement moven 

de base ne dépasse pas 14.000 francs. 

Le minimum forfaitaire prévu 4 l’alinéa précédent 
est alfribué en premier lieu ; il est accru, au dela de la 

durée des services exigés pour avoir droit & pension, 4 
« Taison 

- Dun soixantitme des émoluments moyens pour cha- 
que année de services civils rendus dans les emplois de 

« Ja partie sédentaire ou de la calégorie A. 

« D’un cinquantitme des émoluments moyens pour 
chaque année de services mililaires, ou de campagne, ou 

. de services civils rendus dans les emplois de la partie 
« active ou de la catégorie B. 

« Pour les agents 4 carriére mixle, comptant moins 
« de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, 
« les années comportant Ja rémuncration la moins favo- 
« rable sonl incluses en premier licu dans le minimum. 

« Pour ceux qui complent quinze ans ou plus de ser- 

« vices aclifs ou de la calégorie B, quinze années de ser- 
« Vices actifs sont d@’abord incluses dans le minimum, les 
“années comportant Ja rémunération la moins favorable 

sont ensuile imputées sur les dix années complétant fe 
minimum. » 

ArT. 2. — L’article 6 du dahir susvisé du 2° mars 

1gsu 30 ramadan 1348), tel qu’il a élé modifié par le dahir 
du 29 aott 1935 (28 joumada I 1354) et par le dahir du 
24 décembre 1935 (27 ramadan 1354), est modifié ainsi 
qu il suit :
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« Article 6. —- Le montant des pensions ne peut dépas- 
« ger sauf exceplions prévues ci-aprés les trois quarts du 
« lraitement moyen. 

« Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supé- 
« rieure & 30.000 francs, la part comprise entre 30.000 

« et fo.ooo sera réduite de moitié ; la part comprise entre 
« ho.o00 et 55.000 sera réduite des 2/3 ; la part comprise 
« entre 55.000 et 75,000 sera réduite des 3/4 ; il ne sera. | 
« pas tenu compte de la part excédant 75.000 francs. 

« Les majorations pour famille nombreuse ne pour- 
« ront pas, en s’ajoutant a la pensiqn d’ancienneté, porter 
« celle-ci au dela du dernier traitement d’activité 

« Les indemnités pour charges de famille sont Accor. - 
« décs sans considération de maximum. 

“« Les fonctionnaires anciens combattants pourront, 

« le cas échéant, compter dans la liquidation de leur pen-: 
« sion, au del& des maxima prévus aux deux premiers 
« alinéas du présent article, les annuités supplémentaires 
« afférentes aux bénéfices de campagne acquis entre le 

aot 1914 et le 11 novembre 1918, sans que Je taux 
« de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la 
« valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu 
« de tous les éléments entrant dans le calcul de la liqui- 

-« dalion. En aucun cas, le dépassement ne pourra excéder, 
« compte tenu des maxima, le tiers du produit de la liqui- 
« dation des services et campagnes. . 

« Ces quinze annuilés s’ajoutant au minimum devront, 
« suivant les cas, élre décomptées en cinquantiémes ou en 
« soixantitmes du traitement moyen sclon qu’elles seront 
« afférentes A des services de la catégorie B ou & des ser- 
« vices de la catégorie A ou qu’elles correspondront 4 des 
« bonifications rattachées 4 des services de l'une ou lautre 
« de ces calégories. 

« Nonobstant les maxima prévus aux 1™ et 2° 
« du présent article, les bonifications pour services’ hors 
« d'Europe pourront entrer cn compte dans la liquida- 
« lion jusgu’A concurrence de quinze annuités en sus du 
« minimum, le montant de la pension ainsi oblenue ne 
« pouvant toutefois excéder le plus élevé des maxima prévus 

« 2 

« au 2° alinéa ci-dessus augmenté du tiers. » 

Ant. 3. — L’article 16 du dahir susvisé du 1° mars 

1930 (30 ramadan 1348), tel qu’il a été modifié par le 

.dahir du 29 aot 1935 (98 joumada T 1354), est modifié 
ainsi qu'il suit 

« Article 16. — Peuvent exceptionncllement obtenir 
« pension, qucls que soient leur dge et la durée de leur 
« activité, les fonctionnaires qui ont élé mis hors d’état 
« de continuer leur service, soit par suite d’un acte de 

« dévouement dans un intérét public, 
« leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs per- 
« sonnes, soit par suite de lutte soutenue ou d’ attentat subi | 
«a Voceasion de leurs fonctions. 

« La pension, dans ce cas, cst égale aux trois quarts 
« du dernier traitement d’aclivitée. 
« s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités pour charges 
« de famille prévues par l'article 5, 4° alinéa. » 

Ant. 4. -— L’article 18 du dahir susvisé du 1° mars 
1930 (30 ramadan 1348), modifié par le dahir du 2g aofit 
1935 (28 joamada I 1354), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 78. — Si le fonclionnaire est atteint d’une 

« invalidité résultant de l’exercice de ses fonctions, il lui 

alinéas 

soit en exposant | 

A ce chiffre forfaitaire -   

« est allouée une pension dont le montant est égal au tiers 
« du dernier traitement d’activité soumis 4 retenues, sans 

« toulefois pouvoir étre inférieur a la pension d’ancienneté 
a calculée, pour chaque année de service, 4 raison de 1/30° 
« ou de 1/25° de la pension minimum mentionnée & l’arti- 
« cle 4, ces services étant accrus, s’il y a lieu, des boni- 

.« ficalions coloniales et des bénéfices de campagne. 
« Toulefois, en raison du risque colonial résultant de 

« une des maladies énumérées a l’arlicle 14 de I’arrété 

« viziriel du 26 janvier 1931 (7 ramadan 1349), les pen- 
« sions allouées & ce lilre ne pourront élre inférieures au 
« minimum de Ja pension d’ancienneté afférente au der- 
« nier traitement d’activité, les services élant accrus des 

« bonifications coloniales et des bénélices de campagne. 
Pour les agents & carriére mixle, chaque annéc de 

« service sédentaire donnera droit 4 1/30° du minimum et 
« chaque année de service aclif ou de service militaire a 
« 120° du minimum forfaitaire prévu A Varticle 4 aug- 
« menié, sil y a lieu, de Ja liquidalion des campagnes et 
«-des bonifications coloniales. » 

  

Any. 5. — L’article 19 du dahir susvisé du 1 mars 1930 

(30 ramadan 1348), modifié par le dahir du 2g aovt 1935 

(28 eum I 1854), est modifié ainsi qu’il suit 

Article 79. — Lorsque Vinvalidité ne résulle pas de 

« Vexercice des fonctions, le fonclionnaire ou employé civil 
« qui compte au moins quinze ans de services effcctifs, 
« bonifiés, le cas échéant, comme i) cst dit & article pré- 

« cédent, a droit 4 une pension calculée pour chaque année 

« de service 4 raison de 1/30° ou de 1/25* de la pension 
« minimum imentionnée @ Varlicle 4. 

Si la durée des services du fonctionnaire invalide 
« nalleint pas quinze ans, il est servi 4 celui-ci, par la 
« caisse marocaine des retrailes, une renle viagére A jouis- 
« sance immédiale égale A celle que paicrait la’ caisse natio- | 
« Nale des vetraites pour la vieillesse conlre le versement, 
« a capilal aliéné, du montant des retenucs effectivement 
« prélevées sur scs émoluments augmentées de leurs intéréts 
« simples calculés au 31 décembre de chaque année au taux 
« fixé par la caisse de prévoyance et d’une subvention égale 
« de VEtal. » 

Arr. 6. — L’arlicle 29 du dahir du 1 mars 1930 
(30 ramadan 1348), tel qu'il a élé complété par le dahir 
du 2g aott 1930 (4 rebia II 1349), est. complété ainsi qu’il 
suit 

  

er 

« Pour les quelques fonctionnaires titulaires.de la carte 
« de combattant dont les services militaires pendant Ja 

“« guerre n’auraient pas été jiisqu’é ce jour décomptés on 

« entier pour leur avancement suivant la législation en 
/« vigueur, la date de Ia limile d’Age sera reculéc, dans les 

« Inémes conditions, d'un temps égal a la durée des services 
“« de guerre. » 

Anr. 7, — L’article 20 du dahir susvisé du 1 mars 1930 
(30 ramadan 1348), modifié par Je dahir du ag aotitt 1935 

(28 joumada I 1354), complété par le dahir du 24 décembre 
1935 (27 ramadan 1354), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 20. — Les veuves des fonctionnaires et cm- 
« plovés civils ont droit & une pension égale & 50 % de la a 

‘« relraile d'ancionneté ou d’invalidité oblenue par leur mari 
« ou-qu'il aurait obtenue le jour de son déces, suivant que 
« la durée de ses services Ini edit donné droit & celle date A 
« une pension d’ancienneté ou A une pension d’invalidité,
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« Les veuves, lorsqu’elles sont meéres des cufanls ouvrant 

« droit aux majoralions prévues par Varticle > du présent 

« dahir. ont droit également a 50 % desditcs majorations. 

« Ce droit A pension est subordonné 4 la condition. 

« sil s'agit d'une pension dinvalidité, que le mariage sort 

« antérieur } l'événement qui a amené Ja mise & Ja retraite 

« ou la morl du mari ct. sil s'agil d'une pension d’an- 

« clennelé que Je mariage ait élé contracté deuv ans avant 

« la cessation de Vactivilé. & moins quil existe un ou 

« plusicurs enfants issus du mariage antéricur 4 cette cessa- 

« lion. 
« Chaque orphelin a droit. en oulre, jusqu’é lage de 

« Vingt el un ans, a une pension temporaire égale & 10 ©: 

« dela relvaile d’ancienneté ou Cinvalidité visée ci-dessus. 

« sans foulefois que le cumul de Ia pension de la mére cl 

« de celle des orphelins puisse excéder le montant de la 

« pension atlribuée ou qui aurail ¢lé allribuée au pére. 
« Sil y a un excédent, il est procédé & la réduction 

« lemporaire des pensions d’orphelins. 
« Au cas de décés de la mére ou si celle-ci est inhabile 

« A oblenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui 
« lui appartiennent passent aux enfants dgés de moins de 
« a1 ans, et la pension Lemporaire de ro °% est maintenue a 
« partir du deuxiéme, & chaque enfant mincur de moins 
« de vingt et un ans dans Ja Jimite du maximum fixé a 
« Valinéa préeédent. . 

« Sont assimilés aux orphelins de pere et de mére Ics 
« enfants naturels reconnus ainsi que les enfants adoptils 

« en cas de décés de Vadoptant, sous la réscrve que Vacte 
« d'adoption satisfasse aux mémes condilions d’antériorité 
« que celles exigées par le présent article en ce qui concerne 
« Je mariage pour la veuve sans enfant. 

« Les pensions attribuées aux cnfanls ne peuvent pas, 
« au lolal, étre inféricures au montant des indemnités pour 
« charges de famille dont le pére bénéficierait de leur chef 
« au titre de Vartiele 5, 4° alinéa, du présent dahir, si 

« élait vivant. Dans ce cas, Ie chiffre de la pension est porté 
« au montanlt de Vindemnité pour charges de famille jus- 
« qu’au jour oti les orphelins alteignent leur majorité ils 
« poursuivent des études justifiées par un certificat des 
« chefs d’élablissement, jusqu’au jour of ils altetgnent Page 
« de 18 ans dans les autres cas. » 

Arr, 8. — L’article 41 du dahir du 1” mars 1930 
(30 ramadan 1348). modifié par le dahir du 29 aott 1935 

(28 joumada I 1354), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article £7, -—— Les pensions concédées en vertu du 
« préson! dahir sont inscriles au grand-livre des pensions 

a civiles chérifiennes. 

~~ « La liquidation est faite par le directeur général des 
« finances au vu du dossicr de pension qui Tui est adressé 

« pat Vadministration compétente. 

« Les pensions civiles sont concédées par arrété de Notre 
« Grand Vizir, contresigné. par Je direclenr général des 
« finances. 

« Les titulaires de pensions sur la caisse marocaine 
« recoivent, a litre de certificat d’inscription, un liveet muni 

« de coupons. sur lesquels sont, notamment. mentionnés 
« le numéro et la nature de la pension, ainsi que la date de 
« chaque échéance. » 

Are. 9. — Les pensions concédées en application des 
dahirs des 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) (pensions prin-   

cipales) cl 3 mars rg3o0 (2 chagual 1848) (pensions complé- 

mentnires), seronl revisées conformément aux réeles de 

liquidation dont les modalités sont ci-dessus fixées. 

(nr. ro. — Le prélévement de ro 9% instilué par le 

dahir du 3 janvier 1935 (96 ramadan 1353) est supprime. 

  

Anv. 1. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 

cables & compter du i janvier 1937. 

Toutcfois, les dispositions de Varticle 6 ne prendront 

effet qu’a compler du rv" janvier 1938 ct ne bénélicicront 
quwauy fonclionnaires en activité visés par cet article dont 

services mililaires pendant la guerre n’auraient pas été 

A cele date décomptés en entier pour leur avancement. 
Les nouvelles prescriplions relatives aux enfants adop- 

lifs ne s’appliqueront que dans le cas oi te décés de 
Vadoptant serait postéricur & la publication du présent 

dabir. 

les 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1347, 

(27 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 27 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 
J. MORITZE. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
autorisant la cession a la ville de Casablanca d’une parcelle 

de terrain domaniai. 

LOUANGE A DTEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
lever et on fortifier la teneur ! 

(hie Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE OUT SUTT 

ARTICLE PReMiER. —— Est aulorisée la cession A titre gra- 
tuil & Ja ville de Casahlinca cn vue du classement au 
domaine public municipal déune parcelle de terrain 3. 

prélever sur Virmmeuble domanial dénommé « Ain Mazi- 
Etat », titre foncier 146-5 C., d’une superficie approxi- 
mative de trente- neuf mille irois cents métres carrés 

39.300 mq.), figurée par une leinte bleue sur le plan — 
annexé a Voriginal du présent dahir, el constituant une 

partie de Vemprise de la place Mirabeau, de l’avenue Pas- 
teur, des boulevards de la Gare et Albert-1*, des rues de 

Bapaume, de Béthune, de Mareuil et de Cambrai. 

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

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937), 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

. Rabat, le 17 décembre 1937. 

Le Commiissarre résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
prorogeant pour une durée de cing ans un permis 

d’exploitation de mine. 

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 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minjer et, nolamment, Varlicle 69 ; 

Vu Je dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) insti- 

tuant un permis d’exploilation de ming de deuxiéme caté- 
gorie (permis n° 172), au profit de la Société des mines du 
Djebe! Salrhef ; 

Vu la demande présentée, le 4 novembre 1937, par 
la Société des mines du Djebel Salrhet a Veffet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 172, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A OBCIDE CE QUL surr ¢ 

Awricne untgur. — Le permis d’exploitation n° 172 
inslitué au profit de la Société des mines du Djebel Salrhef, 

~ est prorogé pour une durée de cinq ans, & partir du 

6 février 1938. , 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 
(11 décembre 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 17 décembre 1937. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur sud du 

boulevard de la Tour-Hassan, a Rabat. 

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

Que l’on sache par les présenics — puisse Dicu en 
élever ct en forlificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahiv du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’cxtension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, el les dahirs qui l’ont 
modifié ow complété ; 

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

Vu le dahir du 29 juin 1918 (19 ramadan 1336) approu- 
vanl et déclarant d’ulilité publique les plan et réglement 
daménagement du quartier sud du boulevard de la Tour- 

" [Iassan, 4 Rabat ;   

OFFICIEL N° 1326 du 25 mars 1938. 

Vu les résullals de Venquéle de conimodo el incom- 
modo ouverte, du 27 septembre au 28 octobre 1937, aux 
services municipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du ‘directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI sUlr : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement 
d’aménagement du secteur sud du boulevard de la Tour- 
Hassan, & Rabat (suppression du chemin de piétons n° 1 
prolongeant Ja rue de Salé), telle qu'elle est indiquée sur 
les plan ct réglement annexés dX Voriginal du présent dahir, 

Art. ». — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de lexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 7 chaoaal 1356, 

(11 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1937. 

Le Commiissaire résident général g 5 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
flever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

Considérant l’inlérét que présente le rajustement de 
cerlains lots de colonisation du lotissement des Oulad el 
Haj du Sais ; 

Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 
les 15 janvier 1936 et 5 juillet 1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Oulad el Haj du Sais 
n° 43 », Ja vente &4 M. Munoz Francois d’une parcelle de 
terrain inscrile au sommier dle consistance des immeubles 
domaniaux de Fés sous le n° gog F.R., d’une superficie 
globale approximative de dix hectares (10 ha.), au prix de 
douze mille francs (12.000 fr.) payable dans les mémes con- 
ditions que celui du Jot, « Oulad el Haj du Sais n° 43 » 
auquel la parcelle cédée seva incorporée et dont elle suivra 
le sort. 

ART. 2 . — L’acte de vente-devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937). 

Vu 1 pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Com issaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 41 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fes). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur ! 

(Que Notre Majesté Chérilienne, 

Considérant Vintérét que présente le rajustement de 

certains lots de colonisation du lotissement des Beni Sad- 

clen (Fes) ; , 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, les 8 et 
g juin 1932 ; 

Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 
les 15 février et 26 mai 1934, 7 aolit 1935 et 14 octobre 1937, 

A DECIDE CE QUI suir 

ARYVIGLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajus- 
tement des lots de colonisation n®* 12, 14, 15 eb 17 du 

lotissement des Beni Sadden, la vente aux attributaires 

désignés ci-aprés des parcelles de terrain indiquées au 
tableau ci-dessous : 

        

  

        

NUMERO | | ae oancery 
a DESIGNATION PARCELLES ay PRIX 

bU 50MMIET NOM DE L’ATTRIBUTATRE / ne SURFACE 
DU LOT RAJUSTE DE RAJUSTEMENT DE VENTE 

DE CONSISTANGE 

Ha. A. (a. FRANCS 

gi7 FR M. Chagnaud Anguste........ “Beni Sadden nm’ 19 Lol n° 312 bis 44 98 63 49.920 

g17 FR M. Mazoyer Paul............4. Beni Sadden n° 14 Lot n° 14 bis "4 89 86 83.100 

QI7 FR M. Isnard Albert.............. Beni Sadden n? 15 Lot n° 315 ler 51 45 of 57.085 ho 

g17 FR | M. Higy Emile-............... Beni Sudden a a7 Lot n° x5 bis 67 10 ar 74.450 

ArT. 2. — Le prix de vente sera payable dans les Fail &@ Rabat, le 7 chaoual 1356, 
mémes conditions que celui des lots primitifs anxquels 
les nouvelles parcelles seront incorporées et dont elles sui- 
vront le sort. 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 

autorisant la cession de terrains domaniaux, sis 4 Casablanca. 

LOUANGE A) DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT | 

ARTICLE prRemieR. — Est autorisée la cession 4 tilre 
eraluil & la ville de Casablanca, en vue du classement au 

domaine public municipal, de trois parcelles de terrain 

(une superficie approximative globale de quinze mille huit 
cent quatre-vingt-six mélres carrés (15.886 maq.), constituant 

une partie de Pemprise des rues Dallon, de Vésale et Larrev. 
a prélever sur Fimmeuble domanial « Hépital militaire de 
-Mers-Sultan », lilre foneier n° 15979 C. 

Ant. 2. — Liacte de cession devra sc référer au préscut 

dahir. : 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356. 

(IT décembre 1937). 

Vu pour promuleation et mise & exécution 

Rabat, le 17 décembre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

(II décembre 1937). 

Vu pour promulgation el mise @ exécution 

Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

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

_ Que l’on savhe par les présenles — puisse Dieu er 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé Véchange de trois 

parcelles de terrain d’une superficie respective de cinquante- 
trois métres carrés (63 mq. . cenl cinquante métres carrés 

150 mq.) ct mille sept cent soixante-lreize métres carrés 
1.773 my.), cette derniére constiluant un excédent d’em- 
prise de la rue Dallon. a distraire de Vimmmeuble domanial 
«Hopital militaire de Mers-Sullan ». titre foneier n° 15779 C., 
contre quatre parcelles de terrain, d’une superficie globale 
de mille quatre cenl treize métres carrés (1.413.mq.), Lor- 
mant redents & Vinlérieur de Vhdépital précité. et apparte- 
nant ila ville de Casablanea. 

Arr. 9, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahic. : 

Frit & Rabat, le 7 chaoual 7356, 
“II décembre 19387). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 

autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial. 

_ (Atlas central). 

LOUANGE A DJEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“a pEcipi CR QUI SUIT : 

ARTICLe paEewiErR. — Est autorisée la vente aux nom- 

-més Mbarck ben Mira, Mohamed ben Tahar et El Maati ben 

Mira de trois parcelles de terrain domania!, sises 4, Fourn- 

Djemaa des Entifaa (Atlas central), inscriles sous le n° 96 

au sommier de consistance des biens domaniaux de cette 

région, d'une superficie respective de mille cent quatorze 

metres carrés (r.114 mq.), cent quatre-vingt-cing métres 

carrés (185 mq.) el neuf cent quatre-vinct- dix-huit métres 

carrés (gg8 mq.), au prix de cinquante cenlimes (o fr. 5o) 

le métre carré. 

Arr. 2. 

nrésent dahir. I 

~~ Tes actes de vente devront se référer au 

Fait & Rabat, Te 7 chuoual 1356, 
(II décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 77 décembre, 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGCES. 

      

    
  

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle 

de terrain, sise 4 Guercif. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CL QUI SUIT | 

ARTICLE PREMIFR. ~— Est autorisée la cession & la nom- 

mée Batoul bent Cheikh Mohamed des droits de 1 Elat sur 

une parcelle de terrain irrigable, dile « Harcha cl Bebou- 

che », d’une superficie approximative de vingt-neuf ares 

(ag a.), sisc & Guercif, inscrite sous le n° 548 T.R. au som- 

mier de consislance des bicns domaniaux de la région de 

Taza, au prix de cent soixante-douze francs cinquante 

(172 fr. 50). 

Ant. 2. — L’acte de cession devra se rélérer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1987). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 27 DECEMBRE 1937 (23 chaoual 1356) 
autorisant l’acceptation d’une donation (Fés). 

LOUANGE A DIEU S5EUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, el Jes dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

7 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquilés, aprés avis 
du directeur général des finances, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée |’acceptation de la 
donation faite par le chérif Moulay Ali ben Moulay M’ Hamed 
ben Hachem el. Alaoui d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de mille six cent quatre-vingts métres carrés 
(1.680 mq.), sise & proximité du village de Bahlil (Fés), 
sur laquelle est édifiée la nouvelle école musulmane de 
cette ageglomération. © 

ArT. 2. — Cet immeuble sera inscrit au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Fes. 

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

Vu pour promulgation et misc i exécution ; 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1937 (25 chaoual 1356) 

autorisant la cession de deux parcelles de terrain 

domanial (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct en fortificr Ja teneur | 

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUTr : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession & titre 

gratuit A MM. Trémouilles et Blinet fréres de deux parcelles 
de terrain domanial d’une superficie respective approxinia- 
tive d’un hectare quatre ares (1 ha. of a.) et de -quatre- 
vingt-treize ares (93 a.), inscrites sous le n° 790 R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Meknés.
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Anno. - Leacte de cession devra se référer au présenl 
dahir, 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1356, 
(290 décembre 1987). 

Vu pour promulgalion el mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1937 (25 chaoual 1356) 
attribuant aux collectivités Ait Smah (Taza) 

et Ait Bou Haddou (Fés) la propriété de terrains domaniaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMTER. — Est allribuée 4 la collectivité des 
Ait Smah (Taza) la propriété, 4 titre collectif, des terrains 
domaniaux situés dans la cuvette d’Almis des Marmouchas 
(Taza), & Vexception d’une parcelle d’une superficie de 

quatre hectares (4 ha.), réservée. 

ART. 2. Est attribuée aux collectivités Ait Bou 
Haddou ct [khatern (Fés) la propriété, 4 titre collectif. des 
terrains domaniaux dénommeés Irhil Abdi, Daroua, Tajmout. 
El Gour, situés dans Ja circonscription de Boulemane ct 
qu’elles justifient occuper. 

lait @ Rabat, le 25 chaoual 1356, 

'29 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 décernbre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 30 DECEMERE 1937 (26 chaoual 1356) 
relatif au domaine minier de la Société des mines d’Aouli. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

"Vu la demande présentée, le 15 décembre 1937, par la : 
Société anonyme des mines d’Aouli, 4 l’effet d’étre auto- 
risée a obtenir, direclement ou indirectement, la majorité 
des intéréts dans des permis de recherches, permis d’ex- | 
ploitation et concessions de 2° catégorie au nombre de 30 
au Maximum ; 

? 

Vu article 88 du dahir dur’ novembre rg2g (28 jou- 

mada IT 1348) porlant régloment minier, 

A DECIDE CE QUI SUIr : 

ARTICLE PREMIER. — La Société anonyme des mincs 
d’Aouli est auloriséc A obtenic directement ou indirecte- 
ment, la: majorité des intéréls dans des permis de recher- 
ches, permis d’exploilation el concessions de 2° catégorie 
wu nombre de 50 au maNxinium, 

Arr. 2. — $i Vactivité miniére de la Société anonyme 
es mines d’Aouli dans les permis de recherches, permis 
exploitation cl concessions de 2° calégoric of clle a la 
majorité des intéréts, n'est pas jugée suffisante, un dahir 

pourra révoquer Vautorisalion sans avoir loutefois d'effet 
rélroaclif sur Jes permis de recherches, permis d’exploi- 
lalion ef concessions constituant le domaine minicr anté- 

ricur, 

Fait 4 Rabal, le 26 chaoual 1356, 
"30 décembre 1937), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre, 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 13 JANVIER 1938 (41 kaada 1356) 

autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

(Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la tencur ! 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI sure : 

ARTICLE pREMIFR. — Est autorisée la cession. A titre 
gratuit a2 M. Rahal Abdelaziz d'une parcelle de terrain 
domanial d’une superficie approximative d'un hectare 
quarante-huit ares 1 ha. {8 a. inscrile sous le n° 7QT au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Mcknés, et constituée par deux sections de l’ancienne 
piste d’Fl-Hajeb & Ain-Taoujat. 

Arr. 2. — L’acte de cession devra se référer au. présent 
dabir, 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (45 kaada 1356) 
déclarant d’utilité publique la distraction du domaine fores- 

tier d’une parcelle de terrain faisant partie de la forét 

domaniale de la Mamora (Rabat). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
slever el cn forlifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du io octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation ct Vexploitation des foréts, notamment l’ar- 
ticle 2, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
relatit 4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime 
foréstier ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale chargée 
d’examiner le dossier de l’affaire ; , 

Vu le procts-verbal, en date du 5 juillet 1937, établi 
par la commission prévue par l’arrélé viziriel précité du 
ag mars 1927 (25 ramadan 1345); 

Sur la proposition du Gommissaire résident 
de la République francaise au Maroc, 

général 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                       ARTICLE NIQUE, § publique, cn 
vue de Vinstallalion d’un souk, Ja. distraction du domaine 

torestier d'une parcelle de terrain d’une superficie de deux 
hectares soixante ares (2 lia. 60 a.), sise dans la forét doma- 
niale de la Mamora (Rabat), figurée par une teinle rose sur 

le plan. annesé & Voriginal du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1356, 

(17? janvier 1958). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 17 janvier 1938. _ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1938 (15 kaada 1356) 

prorogeant pour une durée de cing ans 
un permis d’exploitation de mine. 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 22 avril 1933 (26 hija 1351) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie 

(permis n° 179), au profit de M. Guernier Eugéne, demeu- 
rant & Casablanca ;   

OFFICIEL N° 1326 du 25 mars 1938. 

Vu la demande présentée, le 3 janvier 1938, par 
M, Schramm Georges, mandataire de M. Guernier, a 1’ effet 

-Vobtenir la pror ogation du permis n° 179, pour unc période 
de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE GE OUL SUIT : 

ARTICLE unique. — Le permis d’exploitation n° 179, 
institué au profit de M. Guernier Eugéne, est prorogé pour 
une durée de cing ans & partic du 22 avril 1938. 

Fait a Rabat, le 15 haada 1356, 

(17 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1938 (17 kaada 1356) 
modifiant le dahir du 2 décembre 1933 (43 chaabane 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 décembre 1933 (13 chaabane 1352) 
autorisant la vente de lots de colonisation (Meknés); 

Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 
les 15 janvier 1936 et 5 juillet 1937, 

A DEGIDE CE QUI str : 

ARTICLE PREMIER. -— L’arlicle premier du dahir sus- 
visé du 2 décembre 1933 (13 chaabane 1352) cst modifié 

    

  

  

ainsi quil suit, en ce qui concerne le lot « M’Jatt I 
n°? 13 bis ». 

ATTRIBUTAIRE LOT VENDU | SUPEREICIE: 1 PRIX 

| 
| FRANCS 

M. Serres Venri (pare) | Wali] 0° 13 bis.| Culfivable 10 ha. 15.000 

Non cullivable 15 lav. 2.250 

17.250 

Anr. 2. — Le prix de vente sera payable dans les mémes 
conditions que celui du lot « M’Jatt T n° 13 » auquel le lot 
« M’Jatt I n° 13 bis » est incorporé et dont il suivra le sort. 

Anv. 3. — L’acte de vente devra sc référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 17 kaada 1356, 
(19 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 19 janvier 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 21 JANVIER 1938 (19 kaada 1356) 

approuvant et déclarant d'utilite publique les modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier de la 

Gare 4 Casablanca. 

  

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 16 avril 1914 (20 joumada T1332) relatif 

aux alignements, plans d'aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, cl les dahirs qui Vont 

modifié ou complete ; 
Vu le dahir du 19 octobre ig2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plate ; 
~ Vu le dahir du 15 janvier rgar (5 joumada I 1339, 

approuvant el déclaranl @utilité publique les plan ct réegle- 

ment d’aménagement du quartier de la Gare, & Casablanca. 

et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Vu Jes résullats de Venqueéte de commado el incam- 

‘modo ouverte. du rh novernbre 1937 aw 15 décembre 1937, 
aux services municipaux de Casablanea : 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques. 

A DECIDE CE QUI sUlr : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvécs et déclarées 
(utilité publique Ies modifications apportées aux plan cl 
réclement d'aménagement du quarlier de la Gare, & Casa- 
blanca, telles qu’elles sont figurées sur les plan et réeglement 
annexés & Voriginal du présent dahir. 

Apr. 2. — Les autorités locales de la ville ae Casa- 
blanea sont chargées de Vexéculion du présent, dahir. 

Pait ¢ Rabat, le 19 kaada 1356, 

C27 janvier 1938). 

Vue pour promufgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 21 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 21 JANVIER 1938 (19 kaada 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

aux plan et réglement d’aménagement: du quartier du 

Plateau-extension, 4 Casablanca. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

rGrand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avrit 1914 (20 joumada J £332) relalif 
aux alignemenls, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 
modifié on complete :   

OFFICIEL AQt 
* 

Vu le dahir du 1g oclobre rgat (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont moditié 
complété ; — 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) 

approuvant ct déclarant d’utilité publique Ie plan d’amé- 
nagemenot du quartier du Plateau-extension, 4 Casablanca ; 

Vu. les résultats de Venquéte de commodo ef incom- 
modo ouverte, du 1 septembre au 17 octobre 1937, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ou 

4 DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARiicLe PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
dulilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement @aménagement du quartier du Plateau-exten- 
sion. A Casablanca, telles qu’elles sont figurées sur les plan 
et réglement annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blauca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1356, 

“21 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1938! 

Le Ministre plénipotentiarre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaada 1356) 
Mmodifiant le dahir du 4° juillet 1937 (22 rehia II 1356) auto- 

risant la vente de quatre parcelles de terrain domanial, 
sises a Agadir. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieuw en 
elever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Nolve Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées celles des cispo- 
sitions du dahir du 1 juillet 1937 (22 rebia IT 1356) auto- 
risant Ja vente & M. Barutel Fernand du lot n° 29 de la 

propriété dite « Agadir-Etat IV », litre foncier n° 2181/M_., 
sise dans le secteur de la ville nouvelle d’Agadir. 

Anr. 2. — Est aulorisée la vente 4 M. Barutel Fernand 
du lot n° 21 de la propriété susvisée, d’une superficie 
de mille deux cent vingt-deux métres carrés (1.222 mq.), 
au prix de seize francs soixante-six centimes (16 fr. 66) le 
métre carré. 

Arr. 3. — L’acte le vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 26 kaada 1356, 
“28 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 janvier 19388. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaada 1356) 

_ratifiant une convention iniervenue entre l’Etat 

et un particulier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse — Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Arricue uniqur, — Est ratifiée, telle qu’elle est an- 

nexée & Voriginal du présent dahir, la convention inter- 
venue & Rabat, les 29 décembre 1937 et 3 janvier 1938, 
entre Etat eb M. Roger Margary. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356, 

(28 janvier 1938). 

Vu pour promulgation. el mise A cxécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 11 MARS 1938 (9 moharrem 1357) 

portant approbation des budgets spéciaux des régions de 

Casablanca, de Rabat et d’Oujda, et des territoires civils 

de Fés, de Port-Lyautey, de Mazagan et de Safi, pour 
Vexercice 1938. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 

organisation du budget spécial de la région de Casablanca, 
et les dahirs qui Vont modifié ou compleélé ; 

Vu les dahirs des 29 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 
22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant organisation 
des budgets spéciaux des régions de Rabat et Oujda et des 
terriloires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi- 
Mogador, et Ics dahirs qui les ont modifiés ou complétés ; ; 

Sur la proposilion des chefs de régions ct territoires 

civils intéressés, apres avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CK OUI SUIT : 

      ARTICLE PREMIER. es budgets spéciaux des régions 
el terriloircs civils susvisés sont fixés, pour l’exercice 1938, 
conformément aux tableaux ci-aprés. 

Arr. Le directeur général des finances el les 
D 

contréleurs civils, chefs des régions de Casablanca, de Rabat,   

d’Oujda ct des territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Maza- 
gan el SafiiMogador sont chargés, chacun en ce qui lc 

concerne, de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1387, 

(11 mars 1938). 

Vu pout promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 11 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

% 
kok 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE CASABLANCA. 

Exercice 1938. 

  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE Tt" 

Recelles ordinaires 

Art. x°.— Produit de Vimpét des prestations. 3.360.000 
2, — Produit des péages...........-.. 30.000 

8. — Recettes accidentclles .......... 100 

TotaL des recettes ordinaircs.. . 3.390.100 

CHAPITRE II 

Recettes avec affectation spéciale 
a) Territoire d’Oued-Zem 

Art. 9. — Taxes de voirie & Oued-Zem .... . 500 
ro. — Taxes de voirie & Boujad ........ 700 

Toran des recettes avec affectation 

spéciale ......... 0c cece eee 1,200 

ToraL GinGnaL des recetles.... 3.391.300 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE If 

Dépenses ordinaires 

Seclion I. — Dépenses de personnel, 

Art, 1° — Salaire ct indemnités du personnel 
auxiliaire 2.2... ce eee eee 233.295 

4. — Frais de déplacement du person- 
nel auxiliaire’.............. 24.000 

Seclion If. — Dépenses de mateéricl. 

Art. 7. — Fournitures de bureau. Imprimés. 
Insertions 2.0.2.2... 0.200, 16.500 

8. — Remboursement de frais d’envoi 

d’avertissements autres que les 

prestations aTO



    

  

  

Totar céixtimar, des dépenses. . 3.391.300   

. 
2 
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q. —— Achal ct entrelien du matériel de RECAPITULATION 
bureau. Machines 4 écrire 15.860 a 

to, -— Entrelien et aménagement des im- Recettes .. 66... kee eee 3.391 .3u0 
meubles 2.2.0.0... 0.0 eee ees T.300 Dépenses ......... 00-00 eee 3.391.300 

yy. — Véhicules industriels ........... 21.800 . 
Me 

* a2. — Travaux d’éludes .............. 23.000 ; ; 
Steen teens . BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT. 

1g. — Assurances ........--. 0.000000, 10.500 ee Ne Exercice 1938. 

— re rellemen’ tretien _ an, Achat, renouveller ent et on A. — RECETTES. 
du matéricl et des animaux. TIg.000 

ete e eee e tenets . CHAPITRE J” 

Section Il. — Travaux d’entretien. Recettes ordinaires 

Ari. 25. — Cercle de Chaouia-nord ........ 781.000 Art. 1.—~ Produit de linapét des prestations. 1.190.232 26. — Cercle de Chaouia-sud ........ D000 a 
27. — Territoire d’Oucd-Zem ........ 412.600 5. — Produils divers ............4. ve 2.000 

. . S. — Recettes accidentelles .......... 1.000 | seclion IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Cercle de Chaouia-nord ........ » ToraL des receltes ordinaircs. . 1.193.232 
31, —- Cercle de Chaoufa-sud ........ 150.000 - 0 . St. Cerele de aouta 30.¢ CHAPITRE I 
3a. — Territoire d’Oued-Zem ......., 297.200 . 

Sentence teens Recettes avee affectation spéciale 

Section V. — Dépenses imprévues. Art. g. — Produits des taxes el droits -de 
; VOITIG ©... ee eee eee eae 1.000 Art. 35. — Dépenses imprévucs .......... 08.810 

36. — Remise des sommes indtiment TOTAL GENERAL des recetles 1.194.232 
percues ...... 0... ee eee eee 3.000 —_— 

gs - . 'B. — DEPENSES. Section VI. — Fonds de concours. 

“ET ADT er Art. 38. — Fonds de concours au budget CHAPITRE I 
, général de l’Ftat pour contri- Dépenses ordinaires 

bution exceptionnelle aux tra- oa , yaux de yoies de communica- Section I, -— Dépenses de personnel. 
— dion... ree S47.o20 | Art. 1 — Salaire ct indemnités du personnel 3g. Subvention au budget général de auNiliaire oe eee e eee eee 78.534 

VEtat pour surveillance des 2. — Subvention 4 la caisse des rentes _ travaux régionaux .......... 35.000 ViageTes oo eee een eae 2.520 
ho Subvention au budget de la zone kee cece eee e eee ceeenveneees ... 

suburbaine de Casablanca. ... 20,000 4. — Frais de déplacement du person- ° 
. ; — Mel 2... eee eee f.000 Forau des dépenses ordinaires. . 3.390.100 

Section II. — Dépenses de matériel. 
CHAPITRE I 7 . . se TAL HW Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 

. yr , } ‘ “RT Ke Section I. — Dépenses sur ressources MSErHONs vos e eee e es 9-000 spéciales. 
Ba ee eee ’ ae . see eee ’ ee ee 

9. — Achat et entretien du matéricl de 
a) Territoire d’Oucd-Zem bureau, machines & écrire 7.000 

To, — Entretien et aménagement des im- ~ -Art. 45. — Aménagement du réseau dégouts . meubles ................... » - & Oued-Zem ............, = 200 11. — Véhicules industriels.........,.. » 46. — Dallage dans la ruc de la médina 12. — Travaux d’éludes .....0......., 5.000 de Boujad... 0.6.2... TOO fa, eee eee eee eee ee eee Me ete e eee ee eee enue rg. — Assurances ........0.....0.0.., 4.000 

Tovar. des dépenses sur ressour- 2t. — Achat, renouvellement et entre- ces spéciales ...........,., 1.200 tien du matériel et des ani- 
— MAUX 2... ele ey 25,000
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Section III. — Travaux d’entrelien. CHAPITRE II 

Art. 25. — Travaux d’entretien .......... 96.500 Recetles avec affectation spéciale 

Section IV. — Travaua neujs. Torat GENGRAL des recettes.... 689.888 

Art. 30. — Travaux neuls .............0-- 120.000 — 
Lene e eee nnn eee B..— DEPENSES. 

Seclion V. — Dépenses imprévues. _ a 
POE ORES . CHAPITRE | 

Art. 35. — Dépenses imprévues ........... 8.869 
36. — Remise des sommes indiiment Dépenses ordinaires — 

—percues .....2..2 20. eee eee 1.000 ; . 
ec ee ee ee eee Section [. — Dépenses de personnel. 

Section VI. — Fonds de concours. Art. 1™.— Salaire el indemnités du personnel . 

. . auxiliaire 2... ... 0.22. 36.goo 
Art. 38. — Fonds de concours au budget 9 

eénéral de Etat. pour contri- Dente da décleceraoat da oreneeet ; general det mar 2 . 4. — Frais de déplacement du personne}. 4.500 
bution exceptionnelle aux tra- 
vaux de voies de communi- pees 
cation... ee eee eee eee eee 298.308 Section Tl, — Dépenses de matériel. 

39. — Subvention au budget général de , . , os 
. V’Ftat pour surveillance des Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 

travaux régionaux .......... 20.000 Insertions ...... Starts 2.000 
ho. — Subvention au budgel du pacha- 8. — Remboursement de frais d’envot 

~ , lik de Rabat 15.000 (avertissements autres que 
oo _ les prestations ............. » 

Toran des dépenses ordinaires. . 1.190.728 9. — Achat et entretion du matériel de ~ 
bureau ef machines & écrire. 1.500 

GHAPITRE II ro. — Entretien et aménagement des 
res ; immeubles ................ 

Seclion I. — Dépenses sur ressources a pe : » 
spéciales tr. — Véhicules industriels ........ 2. » 
SP “ ( ra. — Travaux d'études .............. LOO 

ob bbb bbb bbe beeee eee. Tg. — Assurances ........... 00.002... 3.000 

Toran cténrar des dépenses.... 1.190.728 a1. — Achal, renouvellement ct entretien 
du matériel de voirie ct des 

RECAPITULATION AMIMAUX 2. oe eee eee Az.ova 

, Section WI. Travatuc dentrefien. 
Recetles oo... ..0 cee care eee ie T-194.232 

Dépenses .............00065 1.190.728 Art. 25. — Travaux d’entretien .......... 290.000 

ExcEnent de recettes .... 3.504 , 
section IV. — Travaux neufs. 

* 
* % Art. 30. — Travaux neufs ............0005 100.000 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION D’OUJDA. | dd eee ccc eee 

Exercice 1988. section V. — Dépenses imprévues. 

A. — RECETTES Art. 35. — Dépenses imprévues .......... 9.000 
36. — Remise de sommes indiment 

CHAPITRE T° percues ..............00 ee 1.000 

Recettes ordinaires Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 1".— Produit de Vimpdt des prestations. 677.688 | Art. 38. — Fonds de concowrs au budget 
2. — Produit de Pimpét des prestations général de )Etat pour contri- 

du personnel indigéne non bution exceplionnelle aux tra- 
sédentaire des mines de la vaux de voies de communica- 
T6GION' vc cee eee es hae 18.000 50) 0 + 72.500 

cnet e eee nena eee eens 39. —- Subvention au budget général de 
® — Produits divers ........ teens 100 VEtal pour surveillance des 
8. — Recettes accidentelles .......... TOO travaux régionaux ........,, 15.000 

Tovar des recettes ordinaires. 689.888 Toran des dépenses ordinaires. 277-900 |
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CHAPITRE II tr. — Véhicules industrielg .......... » ; ra. — Travaux d'études ...........005 » 
Section I. 

cee ee eee ee ee eae aa a 

Art. 45. — Dépenses sur ressources spé- 1g. — Assurances 2...) .. ccc cece ee eee 3.000 
clales ee ee ee ete ne v as . Be ee ee 

21. — Achal, renouvellement et entre- 
ToTAL GENERAL des dépenses.... 997.500 tien du matériel et des ani- 

— MAUN 0... ea eee 36.000 
RECAPITULATION fe cece cece vavuceeeeees 

— 680.888 Section UI. — Travaua d’entretien. 
Déperees CT sss 594 Boo Art. 25, — Travaux d'entretion .......... 598.500 

. — Seclion IV. — Travaux neufs 
Excédent des recettes .... 112.388 Art. 30. — Travaux neufs ...0....0.000 00, 100.000 

a 
oe . 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE CIVIL DE FES. Section V. — Dépenses imprévues. 
—____. Art. 35. — Dépenses imprévues .......... 26.151 Exercice 19388. 36. — Remise des sommes indftiment —~— percues 2... .. eee 1.000 A. — RECETTES. ff edd eee ES 

CIAPITRE or" Section VI. Fonds de concours. 
. Art, 38. — Fonds de concours au _ budget — Recetles ordinaires 

général de |'Etat pour-contri- 
Art. 1°".— Produit de Vimpét des prestations. g&8.074 bution exceptionnelle aux 

Hr ee ee ee 
travaux de voles de commu- 5. — Produits divers .............., » . Mication vo... 147.000 avec cece cess teeenecee ce, 3g. — Subvention au budget général 

8. —- Recettes accidentellos .......... » de VEtal pour surveiHance 
des travaux régionaux ..... 15.000 Torar. des recettes ordinaires. . g 88.074 an . — lotar des dépenses ordinaires, . 988.074 CHAPITRE. II . 

CHAPITRE I Recettes avee affectation spéciale ee Art. 9. — Produit des taxes et droits de section I. — Dépenses sur ressources spéciales. “ voirie ev eteveceuucnnecees yo fe eee ee eee 

Toran Given des recetles .. 988.074 Torar cExtRat des dépenses. 988.074 
B. — DEPENSES. 

RECAPITULATION 

CHAPITRE [* Recettes ...............,..., 988.074 
Dépenses .............,..... 988.074 Dépenses ordinaires 

e . 
Section I, — Dépenses de personnel. “* 

Art. 1°. Salaire et indemnités du personnel BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE P ORT-LYAUTEY. auxiliaire ..............02, 60.423 oe 
TORR ee a 

Exercice 1938. 4. — Frais de déplacement du personnel, n —_ ee A. — RECETTES. 
Section Il. — Dépenses de matériel. - CHAPITRE J 

Art. 7. —- Fournilures de bureau, tmprimés, i, insertions ....... 0... 000s. 1.000 Recetles ordinatres 8, — Remboursement des frais d’ envoi Art. 1".— Produit de mpot des prestations. 878.100 davertissements autres Ne eee cece. les prestations ............ » a. — Produits divers oo... .......0., 5o g. — Achat et Sntretien du matériel dee 
bureau, machines a écrire ., oo” &. — Recettes accidentelles ticeeeeace 5o ro. —— Entretien el aménagement des im- 
meubles ..........-.0-040., » Toran des recettes ordinaires, 878.200
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CHAPITRE I 
Recettes avec affectation spéciale 

Art. g. —- Produit des taxes et droits de 

voirie 

ToraL GENERAL des recettes.. 

B. —- DEPENSES. 

CHAPITRE [* 

Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. 

  Art. 1°,—— Salaire et indemnités du personnel 
auxiliaire 2.2.2.0 cee ee 

4. — Frais de déplacement du personnel. 

Section I]. — Dépenses de matériel. 

7. — Fourniture de bureau, imprimés, 
insertions ....-..0.ee eee eee 

8. — Remboursement de frais d’envoi 
d’avertissemenis autres que 
Jes prestations ..........-- 

g. — Achat et entretien du matériel de 
bureau, machines 4 écrire .. 

10. — Entretien et aménagement des. 

immeubles ...........6.--5 

rt, — Véhicules industriel .......... 

ra. — Travaux d’études .....-..-+.45; 

rg. — Assurances ....--+.eee ere eee ee 

or. ——- Achat, renouvellement et entre- 
tien du matériel et des ani- 
MAUX oe ec eee 

Section II. — Travatr d’entretien. 

Art. 25. — Travaux d'entretien ........-- 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Travaux neufs ..........-.-065 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art, 35. — Dépenses imprévues .........- 

36. — Remise des sommes indtiment 
PETCUES oo. ee ee eee eee 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art, 38. — Fonds de concours au budget 
général de Etat pour contri- 

bution exceptionnelle aux tra- 
vaux de voies de communica- 
tion ee eee 

BULLETIN OFFICIEL 

mémoire 

878.200 

105.go00 

9.000 

2.000 

1.500 

1.500 

3.000 

3.500 

73,000 

419.980 

15.670 ' 

5.600 

219.550, 
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39. —- Subvention au budget général 
pour surveillance des travaux 
réQiONANX 2... eee eee eee 20.000 

Torar des dépenses ordinaires. 878.200 

CHAPITRE I 

Section 1. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Tors. ainérat. des dépenses, 848.200 

RECAPITULATION 

Recetles oo... 00... eee eae 878.200 
| Dépenses oo... cee eee eee eee 878,200 

* 
* * 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE SAFI. 

Exercice 1938 

  

A. — RECETTES, 

CHAPITRE I* 

Recettes ordinaires     
  

¥ 

Art. 1%.— Produit de l’impdt des prestations. 2.304.000 

| B. — Produits divers ........-eee ees 3.000 

| «g, — Recettes accidentelles -.-s. +s 3.000 

Tora des recettes ordinaiies . 2.310.000 

CHAPITRE II 

: Recettes avec affectation spéciale 

Art. 9. — Produit des taxes et droits de voirie. » 

fo ETE ER eee eee eer tae , 

' Toran G&NERAL des recettes .... 3.310.000 
| 

| B. --- DEPENSES. 

| CHAPITRE I" 

| Dépenses ordinaires 

| , Section I. —- Dépenses de personnel. 

Art. 1°.— Salaire et indemnités du person- 
| nel auxiliaire beeen ener eee 121.280 

| j. — Frais de déplacement du personnel. 7.200
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Section II, — Dépenses de matériel. BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE MAZAGAN. 

Art. 7. —- Fournitures de bureau, imprimés, . } 

insertions ..........-e.ea-- 10.000 Exereice 1938 
S, — Remboursement des frais a envoi 

d’avertissements autres que les A. — RECETTES. 
prestations .........eeeeees ” 

g. — Achat et entretien du matériel de CHAPITRE I* 
bureau, machines a écrire ... 2.000 

To. — Entretien et aménagement des im- Recettes ordinaires 

meubles ......-.-.seeeeeee a) 
11. —- Véhicules industriels ........... ” Art. 1°.— Produit de l’impol des prestations. 1.698.340 

1a, — Travaux d’études .......... eee 13.060 eee cba cent eee nee e teens bee 
wees Sb e eee ees sees a, __ Produits divers ..........-.. 1.330 

1g. — Assurances ......... teen eee F000 | nett e rete e eens beens 
bocce tee ee nese neues seeee 8. — Recettes accidentelles ........ . 1.330 

at. — Achat, ‘renouvellement et entre- 
tien du matériel et des ani- Tota. des recelles ordinaires ... 1.681.000 

maux ..... sees seneeee wee 75.000 
; CHAPITRE II 

Section I]. — Travaux d’entretien. 
Recettes avec affectation spéciale 

Art. 25. — Travaux d’entretien. — Circons- ff P 
cription de Safi ............ 720.000 | ATE. 9. — Produit des taxes et droits de voirie. » 

26. — Travaux d'entretien. — Circons- , 
. cription de Mogador ........ 330.460 ToraL GENERAL des recettes ..., 1.681.000 

B. — DEPENSES. 
Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Circonseription de Safi ........ ~ hoo.000 CHAPITRE I* 
31. — Circonscription de Mogador .... 150.000 . - 

Dépenses ordinaires 

Section I. —- Dépenses de personnel. 
Section V. — Dépenses imprévues. P P 

i, _ | Art. 1.— Salaire et i rités . 
Art. 35. — Dépenses imprévues .......... 25.460 mo Salaire ot indemmnités du person 3 

36. — Remise des sommes inddment en 120.020 
eee eee, 5.0 vectee ernest e res tere eee enes 

percques 0 4. — Frais de déplacement du personnel.. 3.600 

Section VI. — Fonds de concours. wo , 
. Section I. — Dépenses de matériel. 

Art. 38. — Fonds de concours au budget ; ; 
général de l'Etat pour contri- Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 
bution exceptionnelle aux tra- ; AMSETUONS 6... ee eee 2,000 

vaux de voies de communica- &. — Remboursement des frais d’envoi 

HOD wee eee ees 226.000 d’avertissements autres que les 
3g. — Subvention au budget général de _prestations ......-....+.04. . » 

l’Etat pour surveillance des g- — Achat et entretien du matériel de 
(ravaux régionaux .......... 17.900 bureau, machines A écrire ., 1.000 

10, — Enlretien et aménagement des im- . 

Toran des dépenses ordinaires .. 2.370.000 _ meubles Settee eee tenes » 
tr. —- Véhicules industriels ........... 56,400 

CHAPITRE I cp, — Travaux d'études ............., n 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales, rg. — Assurances tee eeaee 8.000 

»1. — Achal, renouvellement et “entre- 
1 a les dé _ A tien du matériel et des ani- 
OTAL GENERAL des dépenses .. 2.310.000 maux ................. . 60.000 

RECAPITULATION Section TIT. — Travaur d’entretien 

Recettes ..............-.. : 2.370.000 Art. 25. — Travaux d'entretien ........... 858.200 - 

Dépenses .........6.. 00000. BBYOOOR fe eee eee eee eee 
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Section IV. — Travaus neufs établis par la commission prévue 4 !article 2 dudit dahir, 

. qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Art. 30. — Travaux neufs ......-.--. wre 380.530 ~ Vu les avenants au procés-verbal du 7 octobre 1927, en 

trees terse receseeces Settee date des 23 mai rg30 et 6 juin 1936, pour le « Bled Bou- 

‘Seclion V. — Dépenses imprérues rahma », el 28 octobre 1937. pour le « Bled Oulad Zerdal »; 

Vu les avenanls au proces-verbal du 15 o¢ tobre Tg27, Cn 

Art. 35. — Dépenses imprévues ....-.-.-- 1.000 | date des 16 janvier 1936 pour le « Bled Memassis |»; 20 mai 

36. — Remise des sommes indtment 1936, pour le « Bled Mrabih.», et 12 aol 1937, pour le 

pergues ...-. +++ pretties 2-000 | « Bled Oulad Slama »; 
Section VI. —- Fonds de concours. Vu le certificat établi par Je conservalcur de la propriété 

foneiére, A la dale du 20.septembre 1937. conformément aux 

Art. 38. — Fonds de concours au budget pres riplions de Varticle 6 du dahit précité du 1&8 février 
général ‘de |’Etat pour contri- rok ( 12 rejeb 1342), et allestant 

bution exceptionnelle aux tra- ° Qu’aucune immaltriculation n'est antériewrement 
vaux de voies de communica- inter venue sur une parcelle comprise dans le périmétre des. 
tion ..... bee etter ee 170.250 immeubles collectifs délimités conume il est dit ci-dessus 

39. — Subvention au budget général de -2° Qu’aucune opposition & Ja délimitation dudit péri- 
Etat pour surveillance des mitre n’a fail objet du dépét d’une réquisition d’iramatri- 
travaux régionaux ........-. ; 15.000 | eylation : 

" Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
Torar. des dépenses ordinaires .. 1.681.000 | rose les immeubles collectifs délimités : 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
CHAPITRE It luteur des collectivités indigénes, 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. ARRRTE : 

ne Artictr prewer. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectits dénommés : « Bled Oulad Moussa », 

Toran GénERat. des dépenses 1.681.000 | . Bled Belkhcir I et I», « Bled Rourahma », silués sur le 
. derritoire de la tribu des Ameur Seflia (Port-Lyautey). « Bled 
RECAPITULATION Oulad Slama ». « Bled Mrabih », « Bled Hemassis I et (T », 

« Bled Mellik », sitaés sur Je lerriloire de la tribu des Oulad 
Recettes ..-+.- eee rr eeeree 1.681.000. Slama (Port-Lyautey}, sont homologuées conformément aux 

Dépenses ....--- see reese 1.681.000 dispositions de l'article 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 

(26 kaada 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Bled Oulad Moussa », « Bled Bel- 

khier I et If », « Bled Bourahma », « Bled Hemassis I 

et II », « Bled Mrabih », « Bled Oulad Slama » et « Bled 

Mellik », situés sur le territoire des tribus Ameur Seflia 

et Oulad Slama (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 

complété par Je dahir du 16 février 1933 foc chaoual 1351); 

Vu Varrété viziriel du 18 juillet. rg27 ‘18 moharrem 

1346) ordonnant la délimitation des immeubles collcetifs 

dénommés « Bled Oulad Zerdal », « Bled Oulad Moussa », 

« Bled Belkheir f ct TD», « Bled Bourabma ». situds sur le 

lerriloire de la tribu Ameur Seflia, « Bled Oulad Slama », 

« Bled Mrabih », « Bled Hemassis I cl II ». « Bled Mellik », 

situés sur Je territoice de la tribu Oulad Slama (Port- 

Lyautey); - 

Aflendu que la délimitation des immeubles susnommeés 

a 6té effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 

antéricures cl postéricures 4 cette opération, preserites par 

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

_ (19 vrejeb 1342), onl élé accomplies dans les délais légaux : 

Vu les procés-verbaux, en date des 7 et £5 octobre 1927,   
  

(12 rejeb ra4oo. 

Arar. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de neal mille cing cent quatorze hectares trente- 
qualre ares “g.514 ha. 34 4.5, Leurs limites sont ct demeu- 

tenl fixées comme suil 

L « Bled Ouled Moussa », deux cent quinze hectares 
qualre-vinels ares (215 la. 80 4.), appartenant & Ja collecti- 

| vité des Oulad Moussa, 

De B. g) TG. 46 A (B. 13) TC.+46, limite commune 
avec celle du collectif « Brahilia » (dél. 46 homol.): 

De (B. 13) TC. 46 4 (B. 9) TC. 46, oued Brahilia et Oued 
Beth, 

I. « Bled Bellsheir I », quatre cents hectares (400 ha.), 

appartenant a la collectivité des Oulad Relkheir. 
De (B. 16) T. 1444 B.A (BL cB) T. 1444 R., 

mune avec celle du titre foncier chad R. ; 

limite coin- 

De “B. 15) T. 1444 BR. a CB. 40) TP, sehab El Fahl et 
oued EI Haj ; 

De ‘TB. fo) TP. & (B. 16) T. 1444 R.. .domaine public 

(merja).— : 

Il. « Bled Belkheir IT », quinze heclares vingt ares 

(10 ha. 20 a.) appartenant & la collectivité des Oulad Bel- 
kheir ; 

Ne (B. 1) FP. 4 (B. 8) TP. et (B. 1) TP., domaine public 
(merja du Beth), 

IV. « Bled Bournhma », cing mille trois cent quarante- 

Irois heclares vingl ares (5.343 ha. 20 a. ), Apparienant ala 

collectivité des Oulad Bourahma.



N° 1826 du 95 mars 1938. BULLETIN OFFICIEL 420 
      

Premiére parcelle : 
hectares (4.668 ne 

De (B. 4) TC. 47 Amamra a B. 

KAfira a la roule de Tanger 

Riveraine, 2° parcelle du collectif « Bled Qulad Slama :: 
De B. 2 4 B. 7, emprise de la voie de o m. 60 longeant 

la route de Tanger ; 
De B. 7 4B. g, éléments droits. 
Riveraine : «" parcelle du collectif « Bled Hemassis I » ; 
De B. g & B. 10, seheb Bou Smira et, au dela, 1° par- 

celle du méme collectif « Hemassis I », melk Mohamed ben 

Daoudi, 1” parcelle du tilre foncier 11459 R., 2° melk Moha- 
med ben Daoudi et »° parcelle du titre 11459 R. ; 

De B. 10 a B. 

quatre mille six cent soixante-huit 

2, piste muleliére de 

ao, éléments droits. 

Riverains : de B, 1o & B. 19, réquisition 373 R. ; de 
B. 19 4B. a1, collectif « Bled Mrabih » ; de B. 21 & B. 25 
melk Ould Messaoud ; 

De B. 25 & (B. 69) R. 

normale ; 

De (B. Ga) R. 151 R. a CB, 83) R. 151, limite commune 

avec celle de la réquisition 151 R. ; 
De (B. 83) BR. 151 BR. a B. 29, éléments droits. 

Riverains : hériliers du caid Bouazza ; 

De B. 29 @ (B. gr) R. 151 R., piste de Sidi Yahia aux 
Amamra ; mémes riverains ; 

De (B. gt) R. 151 BR. A CB. gd) B. ToT R., 

mune avec celle de la réquisition 151 R. 

De (B. 95) R. 151 R. a (B. 4) TC. 47 Amamra, éléments 
droits. 

Riverains : de (B. 93) R. 151 BR, a (B. 14) T. 6828 R., 
domaine public (merja Kebira), de (B. 14) T. 6828 R. a 

B. 22) T. 6828 R., titre foncier 6828 R. et de (B. 22) 
T. 6828 BR. a (B. 4) TC. 47, 4° parcelle du « Bled jemaa 
Amamra » (dél, 47). 

- Deuxiéme parcelle, quinze heclares vingt ares (15 ha. 
20 a). 

De B. 3.4 B. 6, Gléments droits. ~ 

Riverains, 3° parcelle du collectif « Bled Oulad Slama » 
jusqu’ ‘a B. 5, puis 2° parcelle du collectif « Bled Hemas- 
sis I » ; 

De B. 6 a B. 3, route de Tanger. 

Troisiéme parcelle, six cen! soixante hectares (660 ha.). 

De B. 26 a B. 28, éléments droits. 

Riverains : melk Oulad Messaoud jusqu’2 B. 
v parcelle du collectif « Bled Hemassis II » ; ? 

151 R., emprise de la voie ferrée 

limite com- 

27, puis 

De B. 28 & (B. 104) BR. 151 R., route de Port-Lyautey 

i Fas ; 

De (B. 104) R. 151 R&B. gg) R. 151 B., limite com- 
mune avec celle de la réquisition 151 RB. ; 

De (B. gg: R. 151 R. & B. 26, emprise de la voie ferrée 
normale, 

V. « Bled Hemassis T », soixante-neuf hectares quatre- 
vingt-neuf ares (69 ha. 89 a. , appartenant A Ia collectivité 
des Hemassis. 

Premiére parcelle, cinquante-cing hectares quarante- 
neuf ares (55 ha. 4g a.). 

De (B. 7) TC. 33 Bourahma 4 B, 109, limite com- 
mune avec celle de la 1 parcelle du collectif « Bled Bou- 
rahma » ; 

De B. 109 4 B. 75, éléments droits.   

Riverains : de B. 10g & B. 111, melk Mohamed ben 
Daoudi, de B. rrr A (B. g) T. 11459 B., 1” parcelle du 

titre foncier 11459 R. (ex-réq. 4846 R.), de (B. 9) T. 11459 R. 
a B. rt) T. rr459 R., 2° melk Mobamed ben Daoudi ; de 
‘B. in) T. 11459 RS a B. 75, 2° parcelle du titre foncier 

tT45g R. ; 
De B. 75 & B. 73, limite commune avec celle du titre 

foncier 3588 R. (ex-réq, 373 R.) ; 

De B. 93 & B. 7, emprise de la voie de o m. 60 y com- 
pris celle de la gare d’EI-Mris. 

Deuxiéme parcelle, 

t4 ba. 40 a.). 

De B. 77 & (B. 5) TC. 53 Bourahma, élément droil. 
Riveraine : 3° parcelle du collectif « Bled Oulad Slama »; 
De (B: 5) TC. 53 Bourahma 4 'B. 6) TC. 53 Bourahma, 

limite commune avec celle cle la 2° parcelle du collectif 
« Bled Bourahma » 

De :B. 6) TG. 58 Bourahma & B. 77, route de Tanger. 

gualorze hectares quaranle ares 

VI. « Bled Hemassis I», deux cent quatre-vingt-cing 
hectares vingt ares (285 ha. 20 a.), appartenant 4 la collec- 
tivité des Hemassis. 

‘hectares Premiére pareelle, vingt - trois 
23 ha. 20 a.), 

De (B. 27) TC. 53 Bourahma & (B. 98) TC. 53 Bou- 
rahma, limite commune avec celle de la 3° parcelle du 
collectif « Bled Bourahma » :; 

De ‘B. 28) TG. 53 Bourahma 4 B. 30, route de Fés 
a Port-Lyautey ; 

De B. 30 4 B. 29, emprise de la voice ferréc normale ; 
De B. 29 4 (B. 27) TC. 53 Bourahma, élément droit. 
Riverain : melk Oulad Messaoud. 

soixante-dix-sept hectares vingt 

vingt ares 

Deuziéme parcelle, 
ares 77 ha. 20 a.), 

De (B. 2) T. 2133 RB. & (B. 5) T. 2133 B., 
mune avec celle du titre foncier 2133 R. 
Llamby) ; 

De (B..5) T. 2133 R. a OB. 14) T. 1223 B., limite com- 
mune avec celle du domaine forestier (forét de Mamora) ; 

De (B. 14) T. 1223 R. a CB. 2) T. 1223 B., limite com- 

miune avec celle du titre foncier 1223 BR. (domaine Sainte- 

Marie) ; 

De ‘B. x) T. 
a Port-Lyautey. 

limite com- 

(location de 

1293 R. 4 (B. 2) T. 2133 B., route de Fés 

Troisiéme parcelle, vinel-huit hectares (28 ha.). 

De B. 31 & B.-32, roule de Fés & Port-Lyautey ; 

De B. 32 & (B. 220) DF.. limite commune avec celle 
du domaine forestier (forét de Mamora) ; 

De (B. 220) DF. 4 B. 35. élément droit. 

Riverains : les Oulad Taleb : 

De B. 33 & B. 31, emprise de la voie ferrée normale. 

Quatrieme parcelle, 
De B. 44 a B. @éments droits. 

Riverains : collectif - Bled Meabih » jusqu’A B. 48, 
puis melks Oulad Messaoud - 

cent vinet beclares (120 ha.). 

De B. 52 4 B. 44, emprise de la voie ferrée normale, 

Cinguiéme parcelle. dix-sept hectares vingt ares (17 ha. 
20 a, 

De B. 54 4 B. 58 ct B. 34, Géments droits par B. 4g, 
RB. 55 et suivantes. 

Riverains : melks Oulad Vessaoud jusqu’A B. 58, puis 
collectif « Bled Mrabih ». an
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Sixiéme parcelle, dix-neul hectares soixinte ares (1g ha. 

6o a.) 
be B. 58 4 B. 58 par B. roo, B. 99 el | 

Mrabih, éléments droits. 

Riverains : collectif « Bled Mrabih » jusqua (B. 

53, puis melk des Oulad Messaoud. 

>) | T.G. 53 

59) 
T.C. 

VIT. « Bled Mrabih.», trois cent quatre-vingt-onze lrec- 

tares quatre-vingt-dix ares (391 ha. go a.) appartenant a la 

collectivilé des Oulad Mrabih. 

De B. 39 4B. At, ancienne roule impériale Kenitra- 

Fes ; 
De B. 42 4B. Aa, Glément droit. 

Riveraine : 1 pareelle du collectif « Bled Oulad Sla- 

ma ». 

De B. 42 4B, xg) T.C. 53 Bouralima. limite commune 

avec celle de la réquisition 373 R. 
De (B. rg T.C. 53 Bourahma a CB. 44° TG. 

sis IT, Glémenls droits. 

Riverains : de (B. rg) T.C. 53 Bourahma a (B. 2x) 
T.C. 53 Bourahma, 1” parcelle du collectif « Bled RBourah- 
mao; de ‘B.ox) T.C. 53 & (B.59) T.C. 53 Hemassis Il, 

melk des Quiad Messaoud ; de (B. 59) T.C: 53 & CB. 58) 

T.C. 53 Ilemassis II, 6° parcelle du collectif Hemassis II ; 
de (B. 58) I.C. 53.8 (B. 54) T.C. 58 Hemassis IL, 5° parcelle 

du méme collectif ; de (B. 54) T.C. 53 4 °B. 48) T.C. 53 

Hemassis II, rnelk des Qulad Messaoud ; de “B. 48) T.C. 53 

a (B. 44), 4° parcelle du collectit « Bled Memassis IT » : 

‘De (B. 44) T.C. 53 Tlemassis IT & RB. 5a. 

mune avec celle du titre 11326 R. - 

VII. 

vingl-qualre hectares trente ares (9.224 ha. 

tenanl A la collectivité des Oulad Slama. 

limite com- 

« Bled Oulad Slama », deux mille deux cent 
30 a.) appar- 

seize hectares soixante Premiére parcelle, trois cent 
ares (316 ha. 60 a.). 

De (BL 39) T.G. 58 Mrabih & (B. 4e° T.-C. Mrabih, l- 
mite commune avec celle du colleclif « Bled Mrabih » ; 

De (B. 42) TiC. 53 Mrabih a GB. 7 limite commune 

avee la requisition 373 RB. 

De B. yo & B. g7, emprise de voie ferrée de o m. 60 
longeant fa route de Tanger ; 

De g7 & (B. 39) T.C. 53 Mrabih, ¢ 

- les Akercha. 

léments droits. 

Riverains 

Deuaiéme parcelle, trois ‘cent quatre-vingt-an hectares’ 
soixanle-dix ares (38c ha. 70 a.). 

De (B. 2) T.C. 53 Bourahma i (B. 4) T.C. 33 Bourah- 

ma, limite commune avec la 1” parcelle du collectif « Bled 
Bourahma Dt 

De (B. A) TC. 53 Bourahma A (B. 1) T.-C, 47 Amamra, 

limile commune avee le « Bled JemAa, des Amarnra » (él. 

47) ; : . 
De (B. 1) T.C. 47 Amamra @ (B. 2) T.C. 53 Bourahma, 

domaine public (oued Rouilera), puis emprise de la voie 
ferrve de om. 60 longeant la route de Tanger. 

Troisteéme parcelle, mille cing cent vinel-six hectares 
(7.596 ha.), 

De “Bo 77) TLC. 

éléments droits. 
o3 Hemassis I (RB. 3) T.C. 33 Bourah- 

ma, 

Riverains : 2° parcelle du collectif « Bled Hemassis I » 
jusqu’h (B. 5) T. C. 53 Bourahma, puis 2° pareelle du col- 
lectif « Bled Bourahma » ; 

- B. 84 bis, 

53 Tlemas- 
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De (B. 3) T.C. 53 Bourahma 2 B. 82, 
puis les oueds Rouifera et Sebou ; 

De B. 8 A (B. rx) T. 5604 BR. par B. 83, B. 84 ct 

limite commune avec le litre foneier 5604 R. ; 

De (B. tr) T. 5604 BR. a B. 96, éléments droits. 
Riverains : Akercha jusqu’a B. 90, Dar Caid Bous- 

selham jusqu’aé 'B. gb, puis Akercha ; 

De B. 96 4 (B. 77) T.C, 53 Hemassis J, route de Tanger. 

IX. « Bled Mellik » cing cent soixante-huit hectares 
qualre-vinet-cing aves (568 ha. 85 a.) appartenant a la 

colleclivité des Oulad Mellik. 

Premiére parcelle, 

route de Tanger, 

vingt-quatre hectares vingt ares 

(24 ha. 20 a.). 
De B. 1 4 B. 3, &éments droits, 

Riverains : peat de colonisation de Voued Foui ; 
De B. 34 B. 1x, oned Foui, & deux metres: de Ja limite 

des plus hates eaux, 

Deuxieme parcelle, cing cent vingt-deux hectares 
soixante-cing ares (529 ha. 65 a.). 

De (B. 1) T.C. 44 oued Aich & CB. 6) T.P., limite com- 

mune avec celle du collectif « Oulad Aich « (dél. 44 homol.); 

De (B. & T.P. a (BR. 184) DF., oued Foui ; 

De CB. 184) D.F. a (B. 1) T.-C. 44 oued Aich, limite 
commune avec celle du domaine forestier (forét de Mamo- 
Ta). : 

Troisiéme parcelle, vingt-deux hectares (a2 ha.). 
De B. 5 a B. 6,:oued Foui ; 

De B. 6 4 B. 5 par (B. 181) et (B. 189) D.F., limite 

commune avec celle du domaine forestier (forét de Marmo- 
ra). 

Les limiles ci-dessus énoncées sant indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés a Voriginal du présent 
arreté. 

Fait & Rabat, 1 le 26 kaada 1356, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKBIT. . 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1938 
(8 hija 1356) 

-prononcant l’urgence de l’expropriation de parcelles 

de terrain par la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 8 avril 1917 (25 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié — 
ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aotitt 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 
propriation pour cause d’utililé: publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

3 

Vu te dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1342) relatif 
a la procédure durgence en matiare de travaux publics ; 

3
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Vu le dahir du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) ap- 
prouyanl et déclarant dutilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 
Marrakech, modifié par Jes dahirs des 13 juillet 193% 
(11 rebia I 1354) et 18 aodt 1936 (2g joumada IT 1355) ; 

Vu l’urgence de l’aménagement de l’avenue Dal-Piaz. 
de avenue de la Paix, de l’avenue Théophile-Delcassé et 
de la rue n° 41 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est prononcée l’urgence de l’ex- 
propriation de quatre parcelles de terrain faisant partie de 
la propriété dénommeée « Arset oum Bellouh », tilre fon- 
cier 782 M., d’une superficie respective de cing cent qualre- 
vingt-dix métres carrés (590 mq.), trois mille sept cent 
soixante métres carrés (3.760 mq.), mille cing cents métres 
carrés (1.500 mq.) et cent vingt métres carrés (120 mq.) 

en vue de la réalisation du plan d’aménagement des quar- 
tiers de la ville nouvelle cle Marrakech déclaré d’utilité 
publique par le dahir susvisé du 20 mai 1933, modifié pas 
les dahirs susvisés des 13 juillet 1935 (11 rebia I 7354) 
T8-aout 1936 (9g joumada I 1355), 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § hija 1856, 
(9 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 9 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 
(13 hija 1356) 

instituant une taxe sur les vins « cachir » au profit 
de la communauté israélite de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 22 mai rgt8 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comilés de conimunautés israélites : 

Vu Varrété viziriel du r® avril 1931 (12 kaada 1349) 
portant création d’un comité de communauté isradlite a 
Souk-el-Arba-du-Rharb (Port-Lyautey) : 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité 
israélite de Souk-el-Arba-du-Rharb est autorisé & percevoir 
au profit de sa caisse une taxe de o fr. 25 par litre, sur les | 
vins « cachir » fabriqués ou importés & Souk-el-Arba-du- 
Rharb et destinés 4 la consommation de la population 
israélite de cette ville. 

Arr. 2. — La fabrication et la vente de ce produit 
se feront selon les rites religieux et sur l’autorisation des 
autorités rabbiniques de Souk-el-Arba. 
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Arr. 3. Le caid de Souk-el-Arba-du-Rharb est. 
chargé de Vexécution du présent arrété, , 

Fait & Rabat, le 13 hija 1.356, 
(14 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 
(43 hija 1356) 

portant renouvellement partiel de la commission d’intéréts 

locaux du pachalik de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 31 décembre 1936 (96 chaoual 1355) 
fiaanl un statut administrati! spécial pour Je pachalik de 
Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des alfaires politiques, 

ARBSTE ! 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommeés membres de la 
commission dintéréts locaux du pachalik de Rabat : 

Section francaise : 

MM. Marty Justin, représentant du quartier de 1’ Avia- 
tion ; 

Daudon Jean, représentant du quartier du 
Souissi. 

Section indigéne : 

si El Tlaj Mohamed ben Abdallah. 

\rev. 2, — Ces nominations auront effet i compter du 
f janvier 1938. 

Faut & Rabat, le 13 hija 1356, 
4 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 
(13 hija 1356) 

instituant une taxe sur les vins « cachir » au profit   de la communaute ; 

de la communauté israélite de Beni-Mellal. 

  

; LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rg18 ‘11 chaabane 1336) portant ~ 
| reorganisalion des comités de communautés israélites ; 
| Vu Vavrété viziriel du 14 juin 191g (15 ramadan 1337) 
portant création et organisation d’un comité de commu- 
nauté israélite 4 Beni-Mellal - 

sur la proposition du consciller 
chérifien, 

du Gouvernement 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de Ja communauté 
israélite de Beni-Mellal est autorisé A percevoir au profit de: 

sa caisse une taxe de o fr. 25 par litre, sur les vins « cachir » 

fabriqués ou importés 4 Beni-Mellal el destinés 4 Ja popu- 
lation de cctte ville. 

Ant. 2. —— La fabrication ct la venle de ces produits 
se feront selon Ics rites religieux el sur lautorisation des 

“autorilés rabbiniques de Beni-Mellal. 

Arr. 3. — Le pacha de Beni-Mellal est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1346, 

(14 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 
(43 hija 1356) 

arrétant les comptes de premier établissement ef d’exploi- 

tation de la Compagnie du port de Fedala, a la date du 

31 décembre 1936. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date 

du 30 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914 
(8 joumada II 1332) et, notamment, Jes arlicles 33 et 34 du 

cahier des charges, et les avenants audit contrat ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1937 (29 hija 1355): 
arrélant les comptes d’élablissement et d’exploitation de la 
Compagnie du port de Fedala au 31 décembre 1935 ; 

Vu les comples de premier établissement et d’exploi- 
lation de J’exercice 1936 présentés par la Compagnie du 
port de Fedala ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte de premier établisse- 
ment de la Compagnie’du port de Fedala est arrété, au 
3x décembre 1936, 4 la somme de trente-sept millions cent 
trente-neuf mille huit cent soixante-quatre francs onze cen- 
times (37.139.864 fr. 11). 

Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 1936 est arrété 
a la somme de quatre cent quarante-huit mille huit cent 
quatre-vingt-lrois frances cinquante contimes “448.883 fr. 50). 

Le comple d’allente du concessionnaire, prévu A |’ar- 
ticle 4 de l'avenant du »0 mars 1930, est arrété, au 31 dé- 

cembre 1936, & la somme de cing cent cinquante-quatre 
mille sept cent quatre-vingt-quatre francs soixante-deux 
centinics (554.784 fr. 62). 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est 
arrété, au 31 décembre 1936, 4 la somme de cent quatre- 
vingt-cing mille ‘ep cent quarante-neuf francs cinquante- 
cing centimes (185,749 fr. 55).   

Le comple de réserve, prévu 4 Varticle 5 de lavenant 
du 20 mars 1934, est arrété, au 31 décembre 1936, a la 

somme de deux cent mille francs (200.000 fr.). 

Le compte Vavances du concessionnaire portant intéréls 
est arrété, au 31 décembre 1936, & la somme de deux mil- 

‘lions quatre cent vingl-deux mille buit francs quatec-vingt- 
seize centimes (2.492.008 fr. 96). 

Le montant des avances du concessionnaire ne portant 
pas intéréls es! arrélé, au 31 décembre 1936, 4 la somme 

de sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt- 
cing francs quarante-sept centimes (795.425 fr. 47). 

Le montant du compte spécial du port de péche, prévu 
par larticle 5 de Vavenant n° ra, est arrélé, au 3x décem- 
bre 1936. 4 la somme de quatre cent soixante-dix mille huit 
cent soixante-deux frances huit centimes (470.862 fr. 08). 

Anr. 9. — Le présent arrété sera notifié 4 la Compagnic 
du port de Fedala par les soins du directeur général des 
lravaux publics. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 

(14 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 

(13 hija 1356) 
instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Beni-Mellal. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu te dahir du 22 wai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisalion des comilés de communautés israélites 5 

Vu Varrété viziriel du £4 juin 1919 (15 ramadan 1337) 
portant création et organisation d’un comité de commu- 
nauté israélite & Beni-Mellal ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
_chérifien, 

ARBETE :‘ 

_ARITCLO pReMiRR. — Le comité de la communauté 
israélite de Beni-Mellal est autorisé & percevoir au profit de 
sa caisse une taxe det franc par kilo de viande « cachir ». 

Arr. 2, ~~ La vente de la viande se fera sclon les rites 
religicux et sur l’autorisation du président dudit comité. ' 

Arr. 3. — Le pacha de Beni-Mellal est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1356, 
CIE février 1938). 

MOJIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRJEL DU 14 FEVRIER 1938 

(13 hija 1356) 

instituant une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Demnat. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 22 mai tyiX 1s chaabane 1336) portant 

réorganisalion des comilés de communaulés isvaélifes : 

: Vu Larrété viziriel du 14 tévrier tg30 (15 ramadan 

1348) portant création dun comité de communauté israc- 

lite & Demuat (Marrakech); 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien, 

ARRBETE :¢ 

Agtione premier. — Le comité do Ja communaulé 

israélite de Demnal esl autorisé 4 percevoir au profit de 

sa caisse une laxe de o fr. 5o par kilo de viande « cachir » 

provenant des bétes abatlucs par les rabbins autorisés par le 

président dudit comilé. 

Awr. 2». — La vente de Ja viande se fera selon les rites 

religieux ct sur Jaulorisation du président dudit comite. 

Art, 3. Marrakech est chargé de l’ené-                

eution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 13 hija 1356, 

TE féevrier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a cxécution : 

Rabat. le d4 féorier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1938 

(13 hija 1356) 

instituant une taxe sur la vente du raisin au profit 

de la communauté israélite de Demnat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du a2 mai tgr8 rr chaabane 1336) portant 
réorganisation des comilés de communaulés israélites ; 

Vn Varreté viziriel du 14 février tg3o 15 ramadan 

$48) portant créalion d’un comité de communauté israd- 

lite & Demnat (Marrakech); 

Sur la proposition duo canseiller 
chérifien, 

duo Gouvernement 

ARRETE : 

ARTICLE Premier, — Le comité de la communauté 

israélite de Demnat est autorisé 4 percevoir au profit de 
sa caisse une taxe de o fr. oo par kilo de raisin entrant au 
mellah, 

Any. 9. — La vente du raisin se fera sur aulorisation 

du président dudit comité,   
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Arr. 3. — Le pacha de Marrakech est chargé de l’exé- 
rution du présent arrete. 

Fait d Rabat, le 13 hija 1356, 
“Id février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 14 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 
(20 hija 1356) , 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Mazagan). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 -18 chaabane 1335) por-. 
tant réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 

qui lont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 18 mai 1932 ‘12 moharrem 1351) 

relatif 4 Valiénation des lots de colonisation a la suite d’un 
arrélé de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, 
el au rachat de ces lots par |’Etat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1348) auto- 

risant la vente de cinquante lots de colonisation situés dans 
les régions de Marrakech, de Rabat, du Rharb, de Fés, de 
la Chaouia el. des Doukkala el, notamment, du lot « Azib 
ben Tolba » ; 

Vu l’acte, en. date du 25 novembre 1925, constatant 
Vattribulion sous condition résolutoire du lot « Azib ben 
Tolba » a M. Caffin Gustave : 

Vu la requéte de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, créancier hypothécaire inscrit ; 

Vu Vavis émis par Ic sous-comité de colonisation, le 
16 décembre 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation « Azib ben Tolba » “Mazagan) consentie a 
M. Caffin Gustave. 

Ant. 2, — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, dans les conditions prévues par - 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Ant. 3. — Le chet du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrélé. 

Fait a Rabat, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 février 1988. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1938 
(29 hija 1356) 

portant création et modification des taxes applicables aux 

colis postaux 4 destination de certaines colonies frangaises 

et pays étrangers. 

LE GRAND 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
1913 annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 

" octobre 1913 ; 

VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia ID 
1334) organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu l’arrangement annexé 4 la convention postale uni- 
verselle,. signé au Caire le 20 mars 1934 el concernant le 
service des colis postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1 joumada IT 1353) . 

portant ratification des actes du congrés postal du Caire ; 
Vu V’arrélé viziriel du 15 novembre 1924 (17 rebia I 

1343) créant un échange direct de colis postaux entre Casa- 
blanca et Dakar et vice versa, et fixant les taxes appli- 
cables 4 ces envois ; 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1926-15 ramadan 1344) 
fixant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
extérieur, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou com-   

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur’ 
général des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes d’affranchissement des 
colis postaux expédiés du Maroc & destination de certaines 
colonies francaises et pays élrangers, sont. percues confor- 

mément aux indications du tableau annexé au présent 
arrété, 

Art. 2. — Le directeur général des finances et Je direc- 
teur de I'Office des postes, des élégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1356, 
(2 mars 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

                

  

  

    

  

  
  

  

  

  
  

plété ; J. MORIZE, 

TAXES A PERCRVOIR (EN FRANCS-OR) 
| . 

| MAROG OGGIDENTAL | MAROC ORTEN'TAT. 

GOUPCRE | | ASSURANCE ASSURANCE 
PAYS VE DESTINATION bn peas |= aT | PAR PAN 

TRANSPORT | 300 FRANGS-OR "TRANSPORT 300 rrancsox 

= Yu PRACTION | OU FRAGTION 

i [ne 300 rnayes-on pe 300 rRancs-on 
1* zone 2° zone Iv vone _ 2° rone 

Mauritanie (voie Gasablanca-Dakar).... Lk. ! 

Bk. 
WO k. Eins changement Sins changement | 0.20 Sang changement Sons changement! 0.20 

15k. . 
20 k. | 

Sénégal (vein Gasablanca-Dakar),-....++ lik. : , 

5k. : 
1 ok Eins chanzement Sins changement 0,20 Sins changement Sans changoemenl | 0.20 

15k | 

200k 

- ' 
Soudan francais (voile Casablanca-Dakar), 1k. | 

& ok. 

10 k Sins changement Sons changement, 0.20 Sins changement Sans changement 0.20 

15 k 

ak. 

Malte (voie Marseille et Tunisic)....-. 1k 2.70 3.45 2.75 3.50 

5k. 4,20 4.95 0.45 4.30 5.05 0.50 

1 ow G75 8.50 7.05 8.70 

"Togo 

a) Bureaux francais, voie Marseille. 5k. 3.25 4.00 3.35 4.10 

, Le reste Le resle Le reale Le reste 
sans changement sous changement sang Clangement sans changement 

b) Bureany feangais, voice Bordeany. 5 ok. 3.75 4.50 

Le reste fie reste 
saos changement sang changement                  
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1938 

(43 moharrem 1357) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de~ 

terrain, et déclarant cette acquisition d’utilité publique. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 salar 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 134g) ; 

Vu la délibération de la commission muniicipale, en 
date du 25 février 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municvipale de Casablanca, en date du 
a) février 1937, autorisant l’acquisition par la ville d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de deux mille trois 
cent quatre-vingt-seize métres carrés (2.396 mq.), appar- 

tenant. aux héritiers A.-S. Ettedgui, 4 distraire de la pro- 
pricté dite «- Terrain des héritiers Samuel Ettedgui », 
T.F. 17723 C., figurée par une teinte jaune sur le plan 
annexé & l’original du présent arrété, au prix de quatre- 
vingt-cing francs (85 fr.) le métre carré, soit & la somme 

globale de deux cent trois mille six cent soixante francs 
(203.660 fr.). 

Arr. 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité 

publique. Too 

Art. 3, — Les autorités Tocales de Ja ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait a , Rabat, le 18 moharrem 1357, 

(15 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.   

OFFICIEL Aas 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
' DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les drogueries installées dans la ville nouvelle de~ 

Fés. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire ct, notarament, son article 6 ; 

Vu l'accord intervenu le 7 aofit 1937 entre la majorité 
des patrons intéressés et de leurs employés ; 

Vu Vavis émis, le 9 décembre 1937, par la commis- 
sion municipale francaise et, le 14 décembre 1937, par la 
section israclite du medijless el baladi de Fés ; 

Vu l’avis émis, le 20 octobre 1937, par la chambre de 
commerce et d’industrie de Fés, 

ARRE:TE ; 

ArvicLe PREMIER. — Dans les drogueries installées dans 
la ville nouvelle de Fés, le repos hebdomadaire sera donné 

le dimanche simultanément 4 tout le personnel. . 

Ant. 2. — Les établissements et parties d’établissements 
visés a l’article 1° ci-dessus seront fermés au public le jour 
du repos. 

Ant. 3. — Les agents énumérés & l'article 19 du dahir 
du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du 
présent arrété, 

Rabat, le 74 mars 1938. 

MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

_ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEP 

DES TROUPES AU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Az-Zohra ». | 
  

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant cn chef des troupes du Maroc, commandant pro- — 
visoirement lesdites troupes, 

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

Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 
1gtA ; 

~ Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l‘autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Az-Zohra, 
publié en langue arabe 4 Tunis, est de nature 4 entretenir 
ou a exciter le désordre ; 

En l’absence du général commandant en chef,



ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Az-Zohra, sont interdiis dans la zone fran- 

gaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2.aodt 1914, modifié par 

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

Rabat, le 7 mars 1938. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 7 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dams la nappe phréatique de Targa, au 
profit de M. Avenas. 

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

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
mr godt 1925 ; : 

Vu Je dahir du 1° aont 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par Jes dahirs des x juillet 1932 et 1 mars 1933 ; 

Vu Varréié viziriel du 1 aodt 1995 relatif a l'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Yu la demande, en date du ag mai 1937, présentée par M. Ave- 
nas, colon 4 Marrakech, & 1l’effet d’élre autorisé A prélever par 
pompage dans la nappe phréatique de sa propriété, sise 4 Targa, 
T. F. 35a1 M., un débit de ro litres-seconde, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER, ~~ Lune enquéte publique est ouverte dans 
le terriloire de la circonscription de contréle civil. de Marrakech- 
banlieue, au sujet du projet d’aulorisation de prise d’eau par 
pompage, dans la nappe phréatique du lotissement de Targa, d’un 
débit de 7 litres-seconde, au profit de M. Avenas Henri, colon 4 Ja 
Targa. 

A. cel effet, le dossier est déposé du 21 mars au a1 avril 1938, 
dang les bureaux de la circonscription de contréle civil de Mar 
rakech-banlieue, & Marrakech. : 

ArT, 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de l'arrété viziriel 
‘ du 1 aovil 1ga5, sera composée obligatoirement de - 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de la colonisation), : 
el, facultalivement, de : 

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

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 mars 1938, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjont, 

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

: Gans la nappe phréatique de Targa, au profit de M. Avenas. 

ANTICLE premier, — M. Avenas Henri, colon A Marrakech, est 
autorisé a prélever dans la nappe phréalique de sa propriété, sise 
A Targa, T.F. 3521 M., ‘A’ Vemphacement indiqué au plan annexé 
a Voriginal du présent arrélé, un débit continu de sept litres- 
seconde (7 L-s.), destinés 4 irrigation de ladite propriété, ° 

La surface a irriguer est de lrente-neuf heclares (39 ha.), pour 
lesquels il dispose déji de 1/3 d'une part d’eau revenant aux aliri- 
bulaires des tots du lotissement olfiviel de Targa. 

Anr. 2. — Le débil des pompes pourra élre supérieur A sept litres- 
seconde (7 |.-s.) sans dépasser quatorze litres-seconde (14 1.-s.) mais, 
dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de manidre 

. que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondante au 

  

débit continu autorisé. L’installation sera fixe, 

Arr, 3. — Les agenls des services inléressés du Protectoral,. 
dans l’exercice de leurs fonclions, auront, 4 toute époque, libre 
acces aux inslallations et dans ia propriété, afin de se rendre 
compte de usage effeclif qui cn est fait. 

ART. fo cee cee teeter eeetteennnnnnnees 
Aussilét les aménagements achevés, ‘le permissionnaire sera 

lenu d’enlever les’ dépéts el de réparor lous dommages qui pour- 
raient étre causés aux tiers ou au domaine public. 

Ant, 5, ~- L’eau sera réservée exclusiverment a l’usage du fonds 
désigné 4 l’arlicle 1° du présent arréié et ne pourra, sans auto- 
risalion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. , 

Ant. 6, —- Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dange- 
reux pour l’hygiéne publique : il devra conduire ses irrigations 
de facon 4 éviter la formation de giles d’anophéles, Li devra exécuter 
sans délai les instruclions qu‘il recevra 4 ce sujet des représentants 
du direcleur général des travaux publics et du directhur de la 
sanié et de l’hygiane publiques. 

Art. 7, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement d'une 
redevance annuelle de trois cent trente-deux france cinquanle cen- 
times (33a fr. 50) pour usage de l'eau, 

Le laux de ceile redevance pourra élre révisé A Ja Suite, soit 
de Ja détermination de la hauteur exacte de refoulement, apras 
exécution des travaux, soit de modifications apporiées aux textes 
en vigueur, soit d’avis nouveaux du conseil de Vhydraulique et des 
améliorations agricoles, soit de réduction de débit résultant de régle- 
Mentalions teniporaires prescrites par le directeur général des tra; 
vaux publics? en cas de’ pénurie d’edir, dans te but-d’assurer Vabrei.. 
yernent dos animaux, 

Arr. 8 — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- 
mation ni demander aucune indemnilé, dans le cas ou le débit 
de sa prise serait réduit ou méme supprimé du fait des travaux 
exécutés sur l’oued N’Fis et les ségzuias dérivées, en vue de l’'utili- 
sation des eaux provenanl du barrage de Voued N’Fis, - 

» TO. 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 une indemnité dans 
le cas ott l’autorisation qui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de diminution du débit de la nappe phréatique, 
conséculive i des causes nalurelles, telles que séchercsse, fissures, elc. 

Aucune indemnilé ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire dans le cas oti le direcleur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de pénurie d’cau, une réglementation tem po- 
raire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur la nappe 
qui alimente la station de pompage faisant l’objet du présent arrété.
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Anv. ort, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer a 
lous Jes céglements exishints ou a venir sur la police. le mode de 
distribution ou de parlaye des eaux et sur Tusage des moteurs A 

vapeur, & carburant ou éleclriques. 

Aner oae, — Le permissionnaire devra élablir a ses frais un 
ouvrage de jaugeages permetlant a chaque instant de contrdler 

Je débit’ prélevé. 
Les dispositions de cet ouvrage devront élre soumises A lappro- 

balion de Vingénieur. chef de Varrondissenent de Marrakech. 

ly. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. ART. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification de l’arrété du 25 mai 1935 portant cons- 
titution d’une association syndicale agricole privilégiée des 

usagers du Dhyss, pour l'utilisation des eaux de crue de 

Voued Bou Chane. , 

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

Vu Je dahir du r5 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles, et Varrété viziriel du 20 juin 1924 relatif \ son application ; 

Vu Varrdté mn? 3425 du 25 mai 1935 portant constitution d’une 
association syndicale agricole privilégite des usagers du TDhyss pour 
Valilisalion des eaux de crue de Voued Bou Chane et, notamment, 

Varlicle g ; 
Vu le procés-verbal de ta réunion du 2g juin 1937 de lassemblée 

-exiraordinaire de Vassocialion syndicale agricole privilégiée des usa- 
gers do Dhyss ; 

© Vu Je dossier de Venquéte ouverte dans le territoire de la. circons- 
cription de controle cisil des Doukkala-sud, 4 Sidi-Bennour, par 
areété du 5 octobre 1937 ; 

Vu le procvés-verbal de la réunion de la commission Venquéte, 

en date dui ry décembre 1937 ; 
Vu Vavis favorable émis par le couseil de Uhydraulique elt des 

amélioralions agricoles, dang sa séance du ig févricr 1938, 

ARBETE | 

AnTIGEE tmiguE., — Le nombre des syndics & élire par VassemDbléc 
vénérale, fixé 43, dont 2 litvlaires et 1 suppléant, par larticle g de 
ParrQé susvisé n® 5428 du 2A mai 1935, est porlé i 6, dont 4 titu- 

aires ef 9 suppléants. 

Rabal, le 10 mars 1938, 

P. le directeur général des travaus publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif au contréle des oranges 4 usage industriel 

a l’exportation. 

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

Vu Je dahir du 2t juin 1934 relatif au conirdle technique de la 
production marocaine & Vexportation ; : 

Vu Varrété viziriel du si juin 1984 relatif.a Vapplication du con- 
Irdle lechnique de la production marocaine it Vexportation, et Jes 
arrélés viziciels qui le complatent ; 

Apres avis de li commission spéciale « Fruits » de VOtfice ché- 
rifien de vontréle et d’exporlation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- QOuiconque (producteur ou exportaleur: 
désire exporler des oranges A usage industriel, devra communiquer 
wu directeur de VOffice chérifien de contréle et d'exporlation, préala- 
blement & chaque expédition, une piece signée de son acheteur, cerli- 
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fiant que Jes fruits faisant patlic de cet envoi sont destinés A un 
usage industriel. Ge document devra porler le visa de la chambre 
syndicale & laquelle appartient le destinalaire ulilisateur des orauges. 

Aur. ou, -- Les certificals (inspection relatifs aux expéditions 
Woranges exporlées sous la dénomination doranges A usage indus- 
tricl devront constater que les uiarchandises contrélées répondent 
aur conditions suivantes, faute de quoi le service des douanes refusera 
Vembarquement , 

T Gualifé minima. ~- Toules les oranges exporlées devront étre 
parfailement propres et saines ; seront élimminées comme impropres ji 
Veaportation Jes oranges de maturité trop avancée, portant des 
traces de parasites externes ou internes ¢ parliculidrement de cératite 
ou mouche des fruits) el les fruils portant des blessures non cica- 
lrisées. 

\ litre provisoire, des dérogations pourront élre éveniuellement 
avcordées par le directeur de l’Olfice chérifien de conirdle ct d'expor- 
tation, pour Vexportation de tots dont Jes curactéristiques ne corres- 
pondraient pas exactement aux condilions minima fixées, si toutefois. 
les défauts conslatés ne peuvent muire a la honue conservation des 
fruits en cours de transport. 

  

2 Emballages. — Seront seules aulorisées les caisses 4 claire-voie 
et 4 double compartiment, d'un poids approsimatif de 35 & fo kilos 
mel. 

3° Lmpaquelage.—Les parois inlérieures des caisses sevont garnies 
(un papier forl perforé et les fruits placés 4 Vintérieur par couches 
superposces, sans papillolage ni papiers intercalaires, 

Lvemploi dans Jes caisses de paille, de lourrage ou de papier 
dnprime est milerdit. , 

i Marquaye, — Tous les colis devront porler 4 Vencre indélébile, 
sur deux faces au moins, la mention : 

« Oranges & usuge industriel ». 

Rabat, le 12 mars 1938. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant pour la période du 1° février 1938 au 34 juillet 1938, 

les quantités de blés. 4 mettre en ceuvre dans les mino- 
teries soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937. 

LE DIRECTELR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion Ahanneur, 

Vu le dahir du ar janvier 1938- portant créalion de 1’Association 
professionnelle de la minoteric el, nolammentl, ses articles 4 et 19 ; 

Vu le dabir du 24 avril ig$> porlant ¢réalion de 1’Office ché- 
rillen inlerprofessionnel du bié et. notamment, son arlicle 33: 

Va la décision du conseil duduinistration de VOftice chérifien 
inlerprofessionnel du blé, en date du 27 janvier 1938 ; 

Apres avis de la commission agissunt par délégation du conseil 
Wadhinistralion de VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Quanlilés de blés teudre et dur 4 mettre 
en wuyre dua 1 féyrier au 31 juillel 1g38 dans les minoteries indus- 
frielles soumises au régime du dahir du 21 janvier 1989, sont fixées 

rains: quoil suit : ‘ 

MM. Goulay, 4 Berkane 

  

wee eee e eens 2.900 GX } 
Bouaziz fréres, i Qujda ............ Leet 13.400 
Djian Haim, & Oujda ....222000-. 2, 53.800 
Touboul Maklouf, ft Qujeaoo.... 0... .. 20... 11.700 
Mohring el Denis, & Taz... 22.00 e ees 15.400 

Flablissements Pérez et Coudert. Fes ............ ‘ 49.300 
M. Lévy Moise, Fas oc... 0. cee 27.100 
Moulin Fejjaline, Fes ......0000000 0... c cece cane 5.000 
MIM. Boissel Lowis, & Souk-cl-Arba ...........000., 7.00 

Baruk David, 4 Rabat. Salé. Fes et Marrakech. — 96.000 
Minolerie des Zaér, Rabat oo... 000000... cece eee a.400 
Moulins du Maghreb, Casablanca, Meknés el Safi .. 
Sociélé Wexploilation el de gérance industrielles 

(Minoterie Algérienne . Casablanca 

137.800 

49.300
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Société d’exploitation de la minoleriec marocaine, ; Interprétes principaux 

Mouli Casablanca, ae sable tar tee rst tases eee e ee: : 49-Boo Délégué titulaire : M. Benabed Abdelkader, interprdéte judiciaire 
Mt ms modemes C lee Freee senna nena 57,600 principal de 17° classe au tribunal de premiére. instance de Rabat. 

. Lévy Samuel, & Casablanca ... 0+... cee eee eee 29.200 Déléeué suppléant - néani. 
Moulins d’Ain-Chok, & Casablanca .............00- 17.500 megne SUppre uo 
Compagnie industrielle, 4 Gasablanca .......... 7.500 . Interpretes 
Minoteries de MAUas, 4 Oued-Zem .......-.00-.6 16.300 Délégué titulaire : M. Hassan Seddik, interpréte judiciaire de 
Moulins de Mazagan, 4 Mazagan .......-....+05. 22.900 vw classe au tribunal de paix de Safi. 

Société des Llablissements Sandillon, a Mogador, .. 6.300 Délégué suppléant : néant. 
Minolerie du Guéliz, A Marrakech .......-.------- 18.000 meee eee eee ptt ee 
Minoterie du “Palmier, 4 Marrakech ........-...--. 5.000 
M. Moulay Ali Dekkak, iL. Marrakech pete teens 5.800 ELECTION 

Toran 650.000 qx; POUF la désignation des représentants du personnel des 

Ant. 2. — La mise en oeuvre de ces quanlilés sera [aite dans régies municipales, 4 la commission d’avancement de ce 

Ja proporlion de 50 % pour le blé tendre et 50 % pour le blé dur ; 
loutefois, Ja substitution du bié tendre au blé dur, ou réciproquc- 
ment, pourra étre faite au gré des minotiers sous réserve que la 
quantilé de blé tendre ou de blé dur broyée ne soit pas inférieure 
A 20 % ni supérieure 4 80 % de Ja quantité totale altribuée 4 chaque 

moulin. 

Ant. 3. — Le chef du service du commerce et de l’industrie est 
chargé de Vapplicalion du présent arréte. 

Rabaul, le 18 mars 1938, 

BILLET. 

  

  

AVOCATS 

autorisés 4 représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

‘(Addition & la lisle insérée au Bulletin officiel.n° 623, 
du 30 seplembre 1924.) 

Par arrélés viziriels du 2: février 1938, M. Benahbed, 
avocat & Rabat, et M. Nahon, avocat 4 Casablanca, ont été admis a 

représenter les parlies devant les juridictions makhzcn pourvues a un 
commissaire du Gouvernement, 

  

  

NOMINATION | 
du un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Saii. 

- Par dahir en date du 7 janvier 1938, M. Turvenn, contrdleur civil 
suppléant, est chargé des fonctions de commissaire du ‘Gouverne- 
ment prés le tribunal du pacha de Safi, en remptacement de M. Cous- 
laud appelé 4 d’aulres fonctions. 

  

  

NOMINATION 

de membres d’un comité de communauté israélite. 

Par décision viziriello du 11 mars 1938, ont été nommés membres 
du comité de communauté israélite de Benahmed, pour les années 
1938-1939 : . . 

MM. Benisty Jacob ; : 
Tapiéro Sail ; 
Ohayon Simon, ; 
Bensoussan Joseph. 

  

  

ELECTION 
pour la désignation des représentants du personnel 

de l'interprétariat judiciaire 4 la commission d’avancement. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par larti- 

cle 6 de l’arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 3 mars 1938 ; 
  

personnel, 

Liste des candidals arrétée par la commission instituée par Varticle 3 
de Varrélé du direcleur des affaires politiques en date du 1g fé- 

\rier 1938 (ordre alphabétique}. 

Contrdleurs principaux et contréleurs, 

MM. Bordachar Jacques ; 
Rame Jean ; 

:M,. Soutric Flie. 

Vérificateurs - 

: MM. Gélormini Ours ; 
Mayeux Lucien ; 

Ousset Jean ; 
Sevin André. 

: M. Soula Baptiste. 

Collecleurs principaux et collecteurs 
MM. Bassac Mathicu ; 

Lambert Edmond ; 
Vignerac Vincent. 

:M. Duboé Paul. 

Représentont titulaire : 

Représentantl suppléant 

' Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Keprésentant Ululaire 

Représentant suppléant 

  

ELECTION 
du 21 mars 1938 pour la désignation des représentants du 

personnel 4 la commission d’ avancement du service topo- 

graphique. 

Liste des candidals arrélée par la commission instiluée par l’ar- 
ticle 6 de l'arrélé du directeur des caux et foréts, de Ja conservation 
fonciére et du service topographique, en date du 28 janvier 1938. , 

Ingénieurs ltopographes principaux 

Représentant titulaire : M. Mezi Edmond ; 
Représentant 'suppléant : M. Reisdorff René. 

Ingénieurs topographes 

: MM. Marinacce Joseph ; 
Toullieux Adrien ; 

: MM. Pethe René ; 

Sicsic Sadon-Félix, 

Topographes 

: MM. Estibotte Alfred ; 
' Gautier Marcel ; 

: MM. Anglade Charles ; 
Coste Arthur. 

: Chefs dessinateurs 

Représenlant titulaire : M. Lendres Albert ; 

Représentant suppléant : M. Rigal Jules. 

Dessinateurs et caleulateurs 

titulaire : M. Canivenc Daniel ; 

suppléant : M. Charbonnel Bertrand. 

' Commis 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Représentants titulaires 

Représenlants suppléants 

Représentant 
Représentant 

Représentant titulaire :°M. Croix Georges ; 
Représentant suppléant : M. Wagner Georges. 

Dactylographe 

Néant.
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RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1452, 
. du 23 novembre 1934, page 41177. 

  

Arrété viziriel du 17 octobre 1934 (7 rejeb 1353) homologuant les opé- 
rations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d’eau sur Jes oueds Mouferane, Dehiba, Madani, Bou 
Khou, Boubouda, sur l’ain Kelouya et l’ain Si Hand. 

  

ARTICLE PREMIER. — 

  

  

o DROIT D’EAU 

USAGERS PAR USAGER OU VRACTION 
a 

INDIGENF, 

a du lieu de : 

Oued Mouferane 

Caid 2/25 

Oued Dehiba. 

Caid 6/80 

Oued Madani 

Caid 2/32 

Atn Si Hand 
Caid 3/7 

Lire : 

Oued Mouferane 

Caid Driss ou Raho des Beni M’Tir 2/25 

Oued Dehiba ° 

Catd Driss ou Raho des Beni M’Tir 6/80 
beeen te ede e et eeepeenteeeeees Prenerees pees eects 

Qued Madani 

Caid Driss ou Raho des Beni M’Tir . 2/32 

Ain Si Hand 

Caid Driss ou Rabo des Beni M’Tir. - “3845       
  

CREATION D’EMPLOIS. 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
23 mars 1938, il est créé, & la date du 1°” mars 1938, 1 emploi de 
chef-chaouch, 4 emplois de chaouch, 8 emplois de mokadem, 
ra emplois de mokhazeni de 1° classe, 95 emplois de mokhazeni 
de 2° classe, au titre des makhzen mobiles de police. 

Par arréié du directeur de 1l’Office des postes, des (élégraphes el 
des léléphones, en date du 4 mars 1938, il est eréé dans les services 
de [Office des postes, des lélégraphes et des téléphones : 
Article 1°, chapitre 89 : 

1 emploi d'ingénieur par transformation d’un emploi d’inspec- 
lenr principal.   

Article 2, ehapitre 8&9 : 

1 emploi d’agent principal de surveillance. 

Article 3, chapilre 89 : 

3 emplois de commis masculins, en remplacement numérique 
de 5 emplois de méme catégorie figurant dans le personnel 
en surnombre ; 

emplois de dame spécialisée ; 
emploi de chef d’équipe en remplacement numérique d'un 

emploi d’agent des lignes en surnombre ; 

emplois de manipulant indigéne ; 
16 emplois de commis en surnombre ; : 
1o emplois de dame commis par transformation de ro emplois de 

dame employée ; 
3 emplois de courrier-convoyeur par lransformation de 3 emplois 

de ‘facteur francais ; 
emploi de conducteur de travaux par lransformation d’un 

emploi de chef monteur ; , 
Ss emplois d'agent principal des inslalalions extérieures par 

lransformation de 5 emplois d’agent adulle des installa- 
lions exléricures. 

Article 4, chapitre 89 : 

= 
We
 

_
 

1 emploi d’agent auxiliaire. 

Article 5, chapitre 89 : 

tr emplois d'agent auxiliaire. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du to mars 7938 M™® Manro Héléne, siénodacty- 
lographe auxiliaire au seerétariat général du Protectorat, titulaire de 
la carte de combattant, est titularisée et nommée dactylographe de 
7 classe, 4 compter du 1° mars 1938, au secrétariat général du Pro- 
leclorat femploi vacant). 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 14 mars 1938 sont nommés, 4 compter du 
T avril rg3k : 

Rédacleur principal de 2° classe 
M. Berpiw Marc, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur de 2° classe 
MM, Dovanp Jean et Cayron Clément, rédacteurs de 3¢ classe. 

Commis principal de 1° classe 
M. Broxer Roland, commis principal de 2° classe, 

+ 
ok 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 1&8 février 1938, sont promus, A compter du 1° janvier 1938 : 

Commis principal de 1 classe 
M. Taien Achille, commis principal de 2° classe. - 

Commis de I classe 
MM. Penertr Joseph et Rowx Pierre, commis de 2° classe. 

Ingénieur principal de 2° classe 
M. Gevor Gaston, ingénieur principal de 3¢ classe. 

_ ingéniear subdivisionnaire de 1° classe 
MM. Mazen Jules et Butze Gabriel, ingénicurs subdivisionnaires 

de 2° classe.
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Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe 

MM. Jean cl Viorre Camille, ingénieurs subdivision- 

naires de 4° 

J AUFPRET 

classe. 

Ingénieur adjoint de I classe 

M. Mencigr Charles, ingénieur adjoint de 2° classe 

Ingénieur adjotnl de 2* classe 

M. Gunvien Marcel, ingépieur adjoin! de 3° classe., 

Ingénieur adjoint de 3 classe 

M. Cuivre Emile, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducteur principal de I classe 

M. Pareaauy Clément, conduclenr principal de 2° classe. 

Conduaecteur principal de 4° classe 

  

M. Dowrncun Léon, conducteur de 1 ch 

Conducteur de 1 classe 

conducteur de 2° classe. 

Conducteur de 2° 

MAL Sana Maurice, Gongona René et Srvammn Gaston, conduc- 

leurs de 3° classe. , 

M. ProvEé Robert, 

classe 

Secrétaire-comptable principal de 1 classe 

M. Sante Albert, secrétaire-complable principal de 2° classe. 

Seerétaire-comptable principal de 2° classe 

Orsint Louis, secrélaire-comptable principal de 3° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Hapswicus Louis, agert technique principal de 17° classe. 

Agent technique principal de 1% classe 

MM. Pracipt André et Bacgues Viclor, agents techniques prin- 

cipaux de 2° classe. 

gent lechnique principal de 3 classe 

M. Jruen Ernest, agent technique de 3° classe. 

Agent technique de Ll clusse 

M. Foxtan lrangois, agent lechnique de 2° classe. 

Inspecteur de la marine marchande et des péches muarilimes 

de 2 classe 

M. Gapio Joseph, Inspecteur de 3° classe. 

Par orrétés du _direcleur général des travaux publics, en date 

duo 2s février 1938, sont promus, 4 compter du 6° février 1938 

Commis principal hors classe 

M. Giaarnp Anlonin, commis principal de 1° classe. 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Rocceno Berthe, dactylographe de 6° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe 

a® classe. 
M. Guitton Marcel, ingénieur subdivisionnaire de 

Ingénieur subdivisionnuire de 2° classe 

M. Casren Jean, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur adjoint de P* classe 

M, Guvowy Marcel, ingénieur. adjoint de 2® classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Detcoun Marcel, conducteur de 1° classe. 

Dessinateur-projetear de I” classe 

_ Leisr Antoine, dessinateur-projeteur de 2* classe. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du at février 1938, sonl promus, h compler du i mars 1938 : 

Conductenr de I classe 

M. Lauea Roger, conducteur de 2° classe. 

Agent technique de I classe   
M. Brisson Bugéne, agent technique de 2° classe. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du direcieur de 1Office des postes, des (élégraphes 
et des téléphones, en dale du io janvier 1938, M. ABDELKADER BEL 
Har Lyassen, facleur indigéne auxilinire, est nominé mantpulant 
indigéne de g® clussc & compter du 1 février 1938. 

Par arrétés du directeur de lOffice des postes, des (élégraphes 
et des téléplhones, en date da a6 janvier 1938 

M. Borrr Adolphe, receveur de 2° classe (1° échelon), est pronvu 
Teceveur de 1 classe (1 échelon), & compler du 3™ {évrier 7938 ; 

M. Geisser Marcel, contréleur principal de 1° classe, est promu 
receveur de 2* classe (1% échelon), & compter du 1? février 1938. 

Par arrété du directeur de lOlfice des postes, des Wlégraphes 
el des Léléptiones, en dale du a7 janvier 1938, M@™ Sraimupr Juliette, 
dame emplovée de 5° classe, est placéc dans la position de dispo- 
nibilité pour convenarices personnellcs, a compter du xr" mars 1938. 

Par arrétés du direclour de VOffice des posites, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 28 janvier 1988, les surmuméraires dont 
leg noms suivent sont promus commis de 6° classe 

M. Banraciy Roger, ’ compter du 6 septembre 1987 ; 

MM. Grasten Marcel, Laseang Raymond, M™ Lanuieu Marguerite, 
M"* Azema Elise, 4 compler du 16 octobre 1937 ; . 

MM. Barnikves Jean ct PERRIER Georges, A compter du 16 jan- 
vier 1938. , 

Par arrété du directeur de lV’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, ent date du ro Iévrier 1g38, le Neenciement de 
M. Sumer Jean, commis principal de 4° classe, esl prononcé, & comp- 
ler du th mars 1938 

  

Par arrélé «du directeur de 1Otfice des posles, des (élégraphes 

et des Léléphones, en date du 25 février 1938, M@* Varerre Andrée, 
jeune dame spécialisée (4° échelon), est promue au 3° échelon de son 

compter du @ septembre 1937 grade, i 

= 
s + 

DIRECTION DE LA SECGURTPE PUBLIQUE. 

Par arrété résidentiel en dale du ro février 1938, M. Micurt. Louis, 

commissaire divisionnaire hors classe (s“* échelon), est promu contré- 
leur général hors classe (1° échelon), 4 compter du 1 janvier 1938. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, date des 
27 janvier, 1 et 15 mars 1rg38, sont promus 

Cu 
   

(i compter du x [évrier 1938) 

Inspeclear sous-chef principal de 3° classe 

M. Detmas Adrien, 

. fi compler du 1 mars 1938) 

Commissaire de police stagiaire 

juspecteur sous-chef hors classe. 

MM. Tossan Gaston et Devitwe Jean, secrdtuires de 3° classe ; 
Dumont Jacques, inspecleur-chef de 8° classe. 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en dale du 
g tars 1938, sont promus 

, (A compler du, 1 janvier 1938) 
Kteceveur adjoint du Trésor hors classe 

M. Gontw Robert, 

Receveur adjoint du Trésor de 1 

Teceveur adjoint du Trésor de 1" classe. 

classe , 

M. Marreont Martin, receveur adjoint du Trésor de 2° classe.. 

Commis principal de 1° classe , 

M. Couper Robert, conunis principal de 2° classe.
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Commis principal de 3° classe 

M. DuwaMen Emile, commis de vr" classe. 

Commis de 17 classe 

Mi. Amic Marcel, commis de 2° classe. 

(i compiler du 1 février 1938) 
Commis principal de 3° classe 

Mie Vourrriv Charles, commis de i classe. 

  

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrélé du directeur de lOffice des postes, des (ldlégraphes 
ol des (idiéphones, en date duo janvier 1938, M. Giudicelli 
Toussaint, contedleur du service des lignes de 1 classe, admis 4 
faire valoir ses droits a la retraile ou 4 la liquidation de son comple 
i Ja caisse de prévoyance, est ravé des cadres 4 compter du 1” juil- 
let 1938. 

  

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 
  

Par décision résidenticlle en dale du & mars 1938, sont promus 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et des 
Tenseignemenis, hd compler div? janvier 1938, ct maintenus dans 

leurs positions acluelles : 

Ghef 

capiliine Dupas Pierre, du territeire des confins du Draa ; 

capilaine Georges Henri, du territoire de Atlas central ; 
chef de hataillon de Mari Jules. de ta région de Fas:; 

capilaine Paulin Gaslou, de la région de Marrakech ; 
x 

capilaince Balmigére Gaslon, de la région de Marrakech ; 
capilaine 

de bureat hors classe 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le Plye-Sainte-Marie Lanrent. de la région de Meknés. 

Chef de bureau de 1” classe 

Le 

Le 

Le 

Le 

capitaine 
capitaine 
capilaine 

capitaine 

Noé) Gustave, de la région de Fés ; 

Gillioz Louis, du lerritaive du Tafilalat ; 

Sales Jean-Baptiste. de la région de Fes ; z 
Henry Roger, de la direction des affaires politiques. 

Chef de bureau de 2 classe 

Le 

Le 

he 
Le 
Le 
Le 

capilaine 
capilaine 

Meunier Pierre, de li région de Fas ; 

Glesca Marcel, de la région de Marrakech ; 

cupitaine Scigle Marcel, du terriloire de Taza 
capitaine Gramailh Georges, de la région de Marrakech ; . 
eapitaine de Turenane dean, du lerrifoire de VAtlas ceulral ; 
capitaine Roux Gorges, de la direction des affaires politi- 

ques ; 

licutenant de Batlisti Louis. de la région de Fes ; 
capilaine Delorl Reng, du terriloire du Tafilalec, 

Le 

Le 

Idjoint deol elasgse 

Le capilaine Furry Yadec) de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Vacherat Pagl, dhe terriloire du Tafilalat ; 
Le fientenant Deleros Henri, du territoire de Taza ; 
Le lieulenant Dupont de Ligonnes Jacques. de la région de Fés ; 
Le 

Le 

captlaine Perronny Roger, de la région de es : 
licutenant de la Kuelle Claude, du territoire des confins du 

Draa. 

(djoinl ce 2° classe 

Le 
Le 
Le 

Le 

capilaine Cloes Jean. du lerriloice du ‘Tafilalet - 
lieutenant! Bachelot Jacques, dt territoire du Tafilalet ; 
capilaine Mollard Roger, de la région de Marrakech ; 
lieutenant de Beydet de Vulpillitres René, du territoire de 

Taza. 

BULLETIN 
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes 

et des renseignements. 
  

Yar décision résidentielle en date du > mars 1938, est classé dans 
la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et des revsei- 
gnements : : 

Pn qualité Madjoint de 1 classe 

(A compter du 25 février 193%) 
(rang du 1? janvier 1937) 

Le capiluine d@infanterie b. c. Pris Paul, du territoire de VAtlas 
central. 

A SE 

PARTIE NON OFFICIELL 

DIRECTION GENERALE DE LINSTRECTION PUBLIQUE, 
DES BKAUX-ARTS ET DES ANTIOUTTES. 

Certificat d'aptitude 4 l'éducation physique. 
  

Session 19.38 

1’ La session d’examen clu cectlificat d'aptitude A 
plysique : degré élémentaire, s’ouvrira 4 Rahat, le 
direction générale de Vinstruction publique. 

Les inscriptions seront recues & la direction générale de l‘ins- 
truction publique, & Rabat, jusqu’au r°* mai inclusivement, Passé 
cette date aucune inscription ne sera recue. 

Les Cpreuves éliminaloires et les épreuves définitives auront 
feu a Rabat. 

+ La session d’examen du cerlificat duptitude au professorat 
WVéducation physique, s‘ouvrira A Kabat pont les épreuves élimi- 
miatoiies 

Pour Ta i partie : le 4 juin 

Pour ‘a > partie : le 1 juin. 
Tes inscriptions seront recues it Rahat, a la direction géné- 

rale de Vinstruction publique jusqu'au v" mai 1938. 
Les G¢preuves définitives anront Neu A Paris. Les candidats 

seront convoqués directement et individuellement par le ministére. 

  

Véducation 
a7 mai, A la 

  
    

  

  

  

  

  

AVIS DE CONCOURS . 
concernant une administration métropolitaine. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Service derploilalion industrielle des tabacs 
el des allurnelles , 
  

Un concours pour le reerulement de 13 védacteurs de manufac- 
lure des tabacs el dallumeltes et conirdleurs adjoints de la culture 
du tabuc. aura lieu les 20 et 21 juin TOSS, 

Peuvent prendre part A ce concours : 
tT’ Les jeunes gens pourvus du diplome de bachelier de Uensei- 

gnemeul secondaire agés de 18 ans au moins le 20 juin 1938, ef de 

  

So ans au phos an rt janvier 1988 ; 
2” Sans condition de dipléme et dage les chets d'atelier tilulaires 

cl les vérificateurs de cullure tilulaires quit juslifient 4 la date du 
concours de quatte aus de services rendus en qualilé de chef d’atelier 
ou de vérificaleur de cullure. , 

  

Les jeunes gens et les agents qui désirent . se présenter . : 
& ce concours devromt adresser leur demande d’in scription 
rédigée sur papier timbré, soit A Vingénieur en chef chargé 
de la direction d’une des manufactures de tabacs suivantes : Bor- 
deaux, Chiteauroux, Dieppe, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, 
Marseiilv. Mets. Morlaix, Nancy, Nantes, Nice. Orléans, Paris (319, rue 
de Charenton, Riom, Strashourg. Tonneins, Toulouse, soil A Vingé- 
nieur en chef chargé de la direction des ateliers de construction de 
Limoges. soit i l'un des directeurs de Ja culture du labac en résidence 
A Hussein-Dey (Alger), Béthune, Cahors, Grenoble, Périgueux.



44’ 

Les demandes el les pitees annexées doivent parvenir aux ingé- 
nieurs en chef el aux direcleurs de cullure chargés de recevoir Jes 
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inscriptions, avanl Je & mai 71938. | Service des perceptions ef receltes municipales 
Des exemplaires du programme sont déposés dans les bureaux des | 

chefs de service en résidence dans Jes villes susindiquées ott seront | Auis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs 
passées les épreuves écriles. Les épreuves orales auronl lieu dans des 
localilés qui seront désignées ullérieuvrement. 

  

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ‘ci- 
dessus, sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perception inléressés 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES Le 17 Mans 1988. — Patenles et taxe d’habitalion : Meknés- 
ville nouvelle (3° émission 1937). 

Lr 21 wans 1938. — Palentes ef taze d’habilation : Meknés- 
Service des impéts et contributions. 

Terlib el prestations de 1928 

  

AVIS 
= 

Tl est tappelé aux contribuables européens ou assimilés que, 
conformement aux dispositions de Varrélé du directeur général des 
firuinees de r4 novembre rgdo, les déclarations a souscrire en vue de 
Vétablissement des réles du tertib el de Ja taxe des prestations de 
193%, doivent élre déposées, contre récépissé, le 50 avril 1938 au plus 
lard, dans Iles bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque cir- 
conscription. des services municipaux, des perceplions ou du service 

central des impdls ef contributions of des formules imprimées sont 

Lenues & leur disposition. 

  

Leg cullures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclardes - 
dans les quinze jonrs qui suivronl Vensemencement!. 

Les déclaralions des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulalions conlinueront 4 ire recues par Je consulat 
de la nation inléressée of elles doiven! élre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les conlvibuables qui ne déposent pas leurs déclaralions dans les 

délais légaax sont passibles des pénalilés instiluées par Varlicle 9 du 

meédina (2¢ émission 1937). 

Paterites ; El-Kelda-des-Srarhna (3° émission 1937) ; Casablanca- 
nord, domaine public maritime (9° émission 1936 et 7° émission 1939) ; 
Safi, domaine public maritime (4° émission 1937). 

Prestations 1938 des indigénes sédentaires : contrdles civils de 
Port-Lyauley, Menasra ; de Khemissét, Ait bou Yahia ; des Hayaina, 
Oulad Alliane el Oulad Riab. 

Rectificatif au B. O. n® 1824, du 18 mars 1938. 
  

Aum lieu de: . 

« Tertib des européens 1938 : région de Fts, Sefrou » ; 

Lire : 

« Tertib des européens 1936 ». 

Au lieu de 

« Tertib des européens 1988 : région de Port-Lyauley, Petitjean, 

Marrakech, Tmintanout » ; 

_ Lire : 

« Tertib des européens 1937 », 

Rabat, le 19 mars 1938. 

Le chef du service des perceplions,   et recettes municipales, 

  
  

    

  

  

    

    

dahir du yo-mars 1915 (double ou triple taxe). PIALAS. 

STATISTIQUE DE LA PRODUCTION AGRICOLE — CAMPAGNE 4936-1937. 

| SURFACE (En hectares) \ : PRODUCTION (En quintaux métriques) 

CULTURES [oe i _ _ 

| INDIGENES Eurovéens ToTatx Txnictnts | EuROPiens Toraux 

| | 

Blé dur .....-.--- . 842.000 , 22.700 804.700 3.290.000 169.000 3.457.000 

Blé tendre ....--.. 299.000 122.000 367.000 886.000 7.344.000 2.230.000 

Orge ......--.ee ws 1.892.000 48.000 7.940.000 — 7.973.000 288.000 8.261.000 

Avoine ..... bane 3.000 39.000 42,000 72,000 383.000 395.000 

Seigle ........0-+- . 3,500 200 3.700 6.400 Joo 7.100 

Mais ...... cee 436.000 147.000 453.000 1.558.000 58.000 1.616.000 

Sorgho .....00++00: Tah.000 4.000 128,000 342.000 9-000 351.000 

Mil... 0... eee te 19.600 T.000 20.600 48.000 ' 2.500 50.500 / 

Alpiste ......eeeeee 16.000 5.700 21.500 53.000 33.000 86.000 

Fives 20... .00.-0 ee 35.000 15.000 30.000 120.000 gT.o00 211.000 

Lentilles ...... tas 13.200 4.800 18,000 28.000 13.700 41.700 

Pois chiches .....- 39-000 7.000 46.000 705.000 — 27.000, 132.000 

Petits pois .......- 4.000 26.700 30.700 10.000 192.000 209.000 

“Penugrec ....c.eue- 4.200 "5 5.26 Th.4oo 380 14.980 

Haricots .........45 150 880 1.030 420 2.180 2.600 

Lim vue cae ee eevee 17.300 5.goo 23.200 65.000 36.000 101.000 

Coriandre ........ oe 9.000 | t80 9.180 43.000 3ho : 43.350 

Cumin 2... eee eee 3.500 a5 8.525 1.970 to 1.780          
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 7 au 13 mars 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

PLACEMENTS REALISES DEMAROES O'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLO) NON SATISFAITES 

" VELLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES | ¥EMMES 
jae =| TOTAL - == ===] TOTAL = TOTAL 

Moa- . Noa- . Non- : = . Sov- . Net- 7 
‘ “ + Marocains Karscaines Marocainer Morocains Tarocaas Yarseaines Harocaines Varocaiae Marceata< | Saroeaines Harocaines 

Casablanca .....sseee 29 10 3t 27 QT 27 » » 27 a » 3 4 7 

Fés ...-.5. Reece 2 7 | 4 2 AR * | » 7 7 f » » » 1 

Marrakech ....+s0008 » 33 » 4 37 . *» ” » » ” » » » » 

Meknas ......... cece? 2 1 O44 |. 2 118 a 3 ” » 8 » » » » » 

Oujda ...eeeeeceeeeeel of | 300 2 33 5 | 53» | 58 » [oe fo» | » 
Port-Lyautey ......-. > ” ” ” : » > » , » » " ” > > > 

Rabat ........ vente 2 8 2 16 | 28 6 35 { 32 74 » > | » » > 

Toraux.......-] 36 | 202 34 53 325 43. ol | of 39. 174 4 » 3 A 8 
‘ : | \ 

NOTE SUR LE MARCHE DE LA MAIN-D’C2UVRE. CHOMAGE 

A Meknés, Vouverture d’un crédit de 150.000 francs a permis 
dintensifier Ia lutte contre le chémage par Vexéculion de travaux 
dans la zone suburbaine. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du > au 13 mars 1938, les bureaux de place- 
inent ont procuré du travail 4 325 personnes, contre 254 pendant Ja 
semaine précédenle et agt pendant la semaine cvrrespondante de 
Vannée 193-. 

Le nombre tatal des demandes d’emploi non salisfailes a été de 
74 contre gh pendant la semaine précédente et 261 pendant la 

--semaine correspondanie de l’année 1937. pS 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
“tissent de la maniére suivante : 

Foréts et agricullure .......0.00ceee eee I 

Caoutchonc, papier, carton ......-...55 I 

Vélements, travail des étoffes .......... 4 
Industries du bois ...........ceeeaeeee 
Industries métallurgiques et mécaniques. 3 
Industries du bAtiment ct des travaux 

  

Etat des chomeurs européens inserits dans les principaux 

bureanx de placement 

  

  

  
contre 2   publics 0... cece eee ee ete neces 4 

Manutentionnaires et manceuvres ...... 748 
Commerce de Valimentation .......... 3 
Commerces divers .............. tees 7 

Professions libérales et services publics. 43 
Services domestiques .............0.0-- 106 

TOTAL. ....- 325 

          

, | ' TOTAL 

. . : . de : 
VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, somaine | HIFFERENGE 

précédente 

Casablanca ....| 1.924 285 2.209 2,220 [ —~ 11 
Fes ...,..-205- 34 38 74 At + ar 

Marrakech .... 16 1a | 26 ak + 2 

Meknés ....... 5o 3 53 48 + 4 

Qujda ........ 4o 2 4a Au + oF 

Port-Lyautey . AL 10 51 68 | — 94 
Rabat ........ 302 4o 342 344 — 3 

Toraux....| 2.407 388 2.795 2.996 | + 19     
Au 13 mars 1938, le nombre total des chomeurs européens inscrils 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat élait de 2.795, 
-776 la semaine précédonte, 2.854 au 13 février dernier et 

3.152 & Ja fin de la semaine correspondante du mois de mars 1937. 

Si l'on rapproche Je nombre des chémeurs inscrits de Ja popula- 
tion européenne de Vensemble des localités of l'assistance aux ché- 
meurs est organisée, on constale que la proportion, au 13 mars 1938, 
est de 1,86 °, alors que celte proportion, était de 1,90 % pendant 
la semaine correspondante du mois dernicr, et de 2,10 % pendant 
la semaine correspondante du mois de mars 193.
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs families, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  
        

| 
CATOMERUAS CILOMEURS PRABONNES ) 

CELIA TAIRES CHEPS AR VAMILLE A CWATK 4 

a a Pe | mn na “ 
VILLES » | 5 g Z ¢ g- 2 g = g z a z B |e. 

3 s | & E 5 8 
= te jas} = = a 

Casablanca .... Ay » 433 I Gor g52 | 2.042 

Fas ...-.s00e-- A y 23 1 7A a5 128 

Marrakech .... 7 | 2 5 2 rg | 16 Sr 

Meknés ......- 19 yb 6 4} 10 13 52 

| 
Oujda ......-. I y 3° » a4 13 5r 

Port-Lyauley .. 3 I at 5 2 A 99 

Rabat .......- 39 » 143 » 227 | aso 719 
f 

ToraL...-.- yaa | 4 644 19 g8o | 1.393 3.142           
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par Jes Sociéiés musuJmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 26.104 Tepas onl été distribudés. 

A Fes, ila (16 distribué 38 pains ef 3.009 rations de soupe aun | 

miséreux. 

OFFICIEL N° 1326 du 25 mars 1938. 

A Marrakech, 1.128 chémeurs el miséreax ont &é héhergés el il 
leur a élé distribué 3.383 repas. En outre, la municipalité leur a fail 
Aistribuer 10.2381 repas. . 

A Meknés, 3.306 repas out Gli servis. 

A Porl-Lyautey, jl a été procédé A la distribution de 3.996 repas 
el de 146 kilos de farine. 

A Rabat. 2.578 repas ont été servis. En outre, la municipalilé a 
disttibué une moyenne jonurnalicre de 780 ralions de soupe auv misé- 

rev, , 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers   
GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. -- TIMPRIMERIE OFFICIELLE.


