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DAHIR DU 25 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 
portant dérogation au dahir du 9 juin 1917 (48 chaabane 

1335) formant réglement sur la comptabilité publique de 
. PEmpire chérifien. 

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 Chérificnne, 

Vu le dahir du g juin ty17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabililé publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’on! modifié ou complété,



  

  

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

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

élever ct en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE UNIQUE. — Les .dotalions alfectées aux ser- 

vices ci-aprés désignés, au titre de l’emprunt 1932-1938, sont 
modifiées ainsi qu'il suit + 

« Art. a. — Contréles civils : 

« § i, Batiments administratifs ...... 1.715.000 
« § 2, Centres non constitués en muni- 

« Cipalités ...... Seen teeta 1,100,000 
« Art. 3. — Affaires indig’nes : 

« § 17, Contrdles militaires .......... 7.925.500 

« § 2. Centres non constitués en muni- 

« Cipalités ............ tenes 2.184.500 

« Art. 4. — Sécurité ; 

« § 2. Administration pénitentiaire 
« § 3, Gendarmerie ....... 

383.000 

“00.000 Sean eae I.   

Ne 1329 du_15 avril 1938. BULLETIN OFFICIEL | d27 

A Dikcmpé cE QUI sUIT « Art, 6. — Justice francaise ..... . 2.350.000 

AnneLe unroun. — Les avanees consentics par l’Etat « Art. 7, — Finances ........ trans 5.530.000 

francais, en exécution de la Joi du 21 aodt 1920, poUrTONt | eee ee reece eee teen eect et nee cease ee teen es 

“re prises en recettes au budget de }’Etat chérifien, par « Art. g. — Travaux publics : 

dérogalion aux dispositions . de Varticle 69 du dahir du ; . 
. \ 1 « § 1, Routes el ponts ....-..0...005 46.250.000 
g juin igtz (28 chaabane 1335) portant regloment sur la ° 

7 tabilité subli ue © § 8. Porls 2... eee ee eee 981.252. Aho 

complabiiie publique. « § 4. Hydraulique ......-...-.00eee 244.250.000 

Fait & Rabat, le 24 hija 1356, « § 9. Etudes géologiques .........: 1.500.000 5 teorier 1938 7 g a1q 

(25 février 1938). « Art. ro. — Agriculture, commerce, 

Vu pour promulgalion el mise a cxécution : « colonisation .....-.... tenes 35.854.560 

Rabat, le 25 février 1938. « Art, rr. — Eaux et fortts .......... 8.200.000 
. . - « Art, ra, — Propriété foneiére ...... 920.000 

Le Ministre plénipotentiaire, | ||, re beet eee nee eee eee as 
Délégué 4 la Résidence générale, 

/ t r4. — Postes, téléor: ‘ 5] G. J. MORIZE. « Ark rf. Postes, télégraphes et télé a 
« phones ............ cee ees 23.700.000 - 

ae EN « Art. 15, — Insteuclion publique, beaux- 

DAHIR DU 25 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) oo arts, anliquiles : ; 

. modifiant la répartition par service des travaux 4 effectuer « § 1. Administration el services cen- 
au titre de Pemprunt 4932-4938. « traux re ites 805.000 

« § 2, Enseignement secondaire euro- 
; . mG PON veces eee eee eee : 15.510.000 

EXPOSE DES MOTIFS « § 3. Enseignement primaire et pro- 

Le financement du plan marocain de lutte contre le « fessionnel {francais et istraélite. 29.218.000 

_chomage établi par le comité permanent de défense écono- « § 4, Enseignement secondaire, pri- 

mique est assuré & concurrence de 80.402.440 francs par « maire et professionnel musul- 

Vemprunt 1932- 1938. Une premiére somme de 31.250.000 @ MAD cece eee cece eee eee eae 22.128.000 

francs a été affectée & l’exécution de ce plan, par dahir du « § 5. Education physique et sportive. 945.000 

& octobre 1936. Les dépenses de la deuxiéme tranche de « § 6. Bibliothéques et archives...... 770,000 

4y.152.440 francs, qui sont actuellement supportées par les “ § 7. Institut scientifique chérifien. 845.000 

‘ressources de la irésorerie, seront rétablies ultérieurement « $8. Arts indigénes .......-....... 700,000 | 

& Vemprunt 1932-1938 par imputation & Ja deuxiéme partie, « § 9. Beaux-arls et monuments histo- , 

A® section, du budget du Protectorat. « TIQUeS ........,...00. . 2.295 000 

Le présent dahir a pour objel dé permetlre, le moment « § ro. Antiquités ..0........., bees 625.000 

venu, d’opérer cette imputation. « Art. 16, — Santé et hygiéne publiques. — 18.225.000 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1356, 
(25 février 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 25 féwrier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J: MORIZE. 

DAHIR DU 14 MARS 1938 (12 moharrem 1357) 

sur la protection des mineurs et autres incapables. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il existe un intérét essentiel A assurer 
la protection des intéréts des mineurs et la conservation de 
leurs biens en soumettant Ja gestion des tuteurs A un con- 
tréle efficace,
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A BECIDY CE QUI suIT Art. tr. — Lofsqu’un héritier mineur est émancipé, 
: 1 . adi le convoc insi te i 

ARTICLE pREemizk. — Le pacha ou le caid, dans la cir- le cadi © Convogue ainsi que son tuteur ou son ouagi et 
les notaires chargés de la tenue du registre-de tutelle et, . 

conscriplion. duquel est décédée une personne laissant des’ 
- héritiers mineurs ou autres incapables, doit en donner avis 
au cadi de la circonscription dans les sept jours du décés, 
sauf en ce qui.concerne les circonscriptions municipales, 
oi ce délai est ramené & deux jours. . 

Arr, 2. — Le cadi, dés qu’il a regu l’avis du décas, 
ol si la succession est importante, doit immédiatement faire 
procéder 4 Vinventaive de la succession. Le tuteur des 
amincurs cl les héritiers majeurs assistent & ces opérations 
ef signent avec Je cadi le procés-verbal d’inventaire. S’il 
n’a pas été possible de nommer sur-le-champ un tuteur 
datif, le cadi, en attendant cette nomination, désignera 
un délégué pour assister, en méme temps que les héritiers 

" majeurs, aux opérations précitées. 

Arr, 3. — La désignation du tuteur datif doit avoir 
lieu, au plus tard, dans Jes huit jours du décés. Le cadi le 
choisira de préférence ‘parmi les proches parents du défunt, 
apres avoir fait établir lcs moudjebs d’usage sur sa bonne 
moralité. J] devra, au surplus, procéder Jui-méme- 4h. une 
enquéte; ‘par toutes les voies qu'il jugera utiles, pour s’assu- 
ver que le futur tuteur présente toutes: les garanties. 

_ Arr. 4. — Les actes de dénombrement des héritiers 

et d’inventaires devront indiquer l’Age des mineurs ; ils 
seront, dans les trois jours de leur transcriplion sur le 
registre de la mahakma, reproduits en copie authentique 
sur un registre spécial (registre de gestion), coté et signé 

. par le cadi, qui sera ouvert pour chaque succession, Le 
-cadi assurera |’exécution de cette prescription. 

. An, 5. — Le tuleur prendra immédiatement posses- 
sion des biens de son pupille, ainsi que du registre de 
utelle. ; . 

Arr. 6. — Le tuteur testamentaire ou le moqaddem, 

dans les limites de leur délégation respective, administrent 
la succession conformément au. chréa, sous le contréle du 

cadi. Tis sont tenus de donner le relevé annuel de leur 
gestion, appuyé des piéces justificatives, & deux notaires 
désignés par le cadi. Ces notaires dresseront acte des opéra- 
lions sur le registre de gestion soumis aussitét a Ja vérifi- 
cation du cadi. . . 

. Ant. 7. — Obligation est faite au tuteur d’employer 
.en achat d’immeubles toute somme liquide excédant les 
frais d’entrelien du mineur. 

Ant, 8. —- Le cadi est tenu_d’adresser régulitrement 
au vizir la liste mensuelle des tutelles ouvertes. 

- Arr. g. — A partir de lage de dix-huil ans, le mineur 
a le droit de requérir. la mise 4 sa disposition d’une partie 
de son patrimoine pour étre gérée a tilre d’expérience 

_(khtibar) et Je tuteur ne pourra s’y opposer sans apporter 
la justification du manque d’aptitude du pupille. On ne 
doit, en aucun cas, aliéner un immeuble ‘pour fournir les 

fonds destinés & Vikhtibar. . 

Arr. 10. — Si le mineur n’a pas encore été émancipé 
le jour ow il atteint l’age de vingt-cing ans, la tutelle 
du ouagi ou du mogaddem cesse de plein droit et le cadi 
en donne acte, sauf dans le cas ot l’incapacité physique et 
intellectuelle du mineur est évidente. Aprés V’émancipa- 
tion, le majeur ne pourra étre remis en tutelle qu’en vertu 

d’une procédure réguliére d’interdiction. .   

en leur présence, fait arréter contradictoirement les comp- 
L’hériticr déclaré majeur est envoyé en possession de 

son patrimoine et décharge est donnée au tuteur par acte > 
authentique. 

S’il y a d’autres héritiers mineurs, le tuteur continue 
A administrer pour leur compte. . 

Il est procédé & une reddition de comptes analogues 
quand le tuteur -est remplacé. 

“Ant. 12, — Les tuteurs pourront -recevoir pour leur 
gestion une indemnité qui ne pourra dépasser 5 % sur 
les fruits et les loyers, 2 % sur la vente des biens meubles 
el x % sur la vente des immeubles. 

Les frais de gestion sont compris dans cetle indemnité, 

ART. 13. -— En ce cui concerne. les successions ouver- 

tes anlérieurement a la date du présent dahir, et s’agissant 
de mineurs pourvus d'un tuteur testamentaire ou datif, 
les cadis mettront en demeure les tuteurs chargés de 1’admi- 
nistration de ces successions de leur en fournir l’inventaire 
dans un délai de six mois avec le compte de leur gestion. 
Un acte indiquant l’Age des_mineurs sera établi. oO 

_ Inventaire et comptes seront arrétés sur un registre 
spécial (registre de tutelle) qui sera ouvert et tenu par la | 
suite dans les conditions fixées par les articles | qui pré-— 
eédent, 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1350, 

(14 mars 1938).: 

Vu pour promulg ration el misc a exécution + 

Rabat, le 6 avril 1988. 

Le Commissaire résident .¢ général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 30 MARS 4938 (28 moharrem 1357) 
relatif aux paiements commerciaux entre la Roumanie 

et la zone frangaise de l’Empire chérifien_ 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu’'en. - 
élever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Yu Vaccord franco-roumain signé 4 Paris, le 8 mars 
1938, concernant. les réglements commerciaux entre la 

France et la Roumanie, 

A DECIDE CE. QUI sUrr 

' ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de V’accord 
conclu, le 8 mars 1938, entre le Gouvernement francais ct 
Ic Gouvernement roumain, au sujet des paiements commer- 

ciaux entre les deux pays, sont rendues applicables.& partir 
du 15 mars’ 1938, dans les conditions spécifiées par ledit — 
accord dont le texte est anncxé 4 Voriginal du présent 
dahir, aux échanges commerciaux entre la zone francaise . 
de Notre Empire et la Roumanie ‘et aux réglements de 
comptes auxquels ils donneront lieu.
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Arr. 2. — Le dahir du 4 juillet 1936 (17 rebia JE 1355) 
relatif aux paiements commerciaux entre la Roumanie et 
la zone francaise de 1’Empire chérifien est abrogé. 

Fatt a@ Rabat, le 28 moharrem 1357, 

(30 mors 1938). 

Vu poyr promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 6 AVRIL 1938 (5 safar 1357) 
portant réglementation de la publicité par affiches, 

panneaux-réclames et enseignes. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La réglementation au Maroc de Ja publicité par affi- 
ches, panneaux-réclames el enseignes, promulguée en 1926, 
a été adaplée par la suite aux exigences de la protection des 
médinas, des sites et des monuments historiques, au déve- 
loppement des villes nouvelles ct 4 extension du tourisme. 

Diverses mesures ont été ainsi superposées a celles que 
peuvent édicter les autorités locales, en vertu de leur pou- 
voir réglementaire. 

Tl est apparu que le moment était, venu de codifier et 
mettre au point les textes qui régissenl cette publicité, 
d’étendre et de préciser leur portée d’application, enfin de 
renforecer la protection indispensable des -villes, sites et 
monuments historiques contre les abus de l’affichage et le 
dommage qui en résulte. . 

i 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumises 4 la ré¢lementation 
édictée par le présent dahir -: 

°. L’apposition des affiches diles panneaux- -réclames, 
affiches- écrans ou affiches sur portatif spécial et, d’une 
maniére générale, de toutes affiches quels ‘qu’en soient la 
nature et le caractére, imprimées, peintes ou constituées 
au moyen de tout autre procédé ; 

° L’apposition des enseignes, quels qu’en soient la 
maine, le caractére et le procédé de constitution ou de pré. 
sentation. 

TITRE PREMIER 

AFFICRACE 

Paragraphe 17 

Interdiction d’affichage. 

Art. 2. — Les affiches visées au paragraphe 1% de 
Varticle ci-dessus ne peuvent étre apposées : 

° Sur le domaine public de I’Ttat et ses dépendances :   

2° A-Tintérieur des médinas et sur les murailles ou 
remparls qui les entourent ; , 

3° Sur Jes monuments historiques ct les sites classés 
par application du dahir du 13 février 1914 (27 rebia I 
1332); . 

Sur les édifices religieux de toute nature. 
En outre, la méme interdiclion peut étre étendue par 

arrétés de Notre Grand Vizir & lout ou. partie de la zone 
suburbaine des villes municipales ou des centres urbains 
délimités conformément au dahir du 27 janvier TQ31 
‘> ramadan 1349). 

Toutefois, les affiches officielles peuvent étre _APPO- 
sées | 

Sut le domaine public de VEtat et ses dépendances : 

° A VTintérieur des médinas, dans les lieux réservés 4 

cet effet par les aulorités municipales ou locales de con- 
irdle, et sur les immeubles privés, dans les cas prévus par 
Ja loi ; 

3° Dans la zone suburbaine des villes ct des. centres 
visés ci-dessus. 

Nar. 3. — A Vintéricur comme en dehoxg des villes, 

centres ct ag geloméralions. des arrétés de Notre Grand Vizir 
pourront créer des périméires d’interdiction de publicité 
par affiches ou panneaux-réclames aux abords de cerlains 
immeubles, édifices rcligienx. sites naturels, ouvrages d’art, 

sources, tives des cours d'eau. ainsi que dans une zone de 
cinq cents métres au maximum de part et d’autre de Uaxe 
de cerlaines sections de chemins de fer, de routes ou de 

pistes. . 

Ces arrétés fixeront. s'il vy échet, les délais pour l’enlé- 
vemnen! des affiches et panneanx deja apposés ou inslallés. 

Paragraphe 2 

Réglermenfation de Vaffichage. 

Anr. 4. — Sous réserve de Vobservation des prescrip- 
lions du paragraphe 1* ci-dessus. l’apposition des affiches - 

1 Vintérieur du périmétre municipal des villes nouvelles 
at dans la zone suburbaine des villes, ne pourra avoir lien 
que dans les conditions qui seront déterminées par arrétés 
des pachas ou caids, qui pourront l’interdire sur tout ou 
partie du domaine public municipal ct de ses dépendances. 

Toufefois, apposition des affiches et panncaux-récla- 
mes sur les voies ou places publiques soumises au régime 
de Vordonnance architecturale, conformément aux pres- 
criptions de l’article « du dahir du 1™ avril 1924 (25 chaa- 
bane 1349) relatives an contréle de ceriaines demandes en 
autorisation de batir, ainsi que sur les immeubles situés en 
bordure desdites. voies ou places, sera soumise aux régles 
édictées & cet effet par arrétés du directeur des affaires 
politiques. 

Art. 5. — Les dispositions de Varticle ci-dessus s’ap- 
pliguent. en fant que de besoin. aux centres urbains déli- 
mités el 4 leur zone suburbaine, aux autres age elomérations 
ct aux sites classés. 

TITRE DEUXIEME 

_ ENSEIGNES 

Arr, 6. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci- 
dessus sont applicables aux enseignes visées au paragra- 
phe 2° de l’article premier.
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Toutefois, l’apposition des enseignes dans les médinas 
esl régic exclusivement par les arrélés pris en application 
de Particle 12 du dahir du 16 avril t914 (20 joumada I 
1332) sur Vaménagement des villes, 

TITRE TROISIEFME 

DisposITION TRANSITOIRE 

Anr, 7. — A la date du 1™ janvier 1939, les affiches 
dont Vapposition est interdite dans les lieux visés aux ar- 
ticles 2 et 3 devront avoir été enlevées, i défaut de quoi 
elles seront lacérées ou détruites sur ordre de l’autorité 
compétente, aux frais des intéressés sil y a lieu, le tout 
gans préjudice de application des sanctions prévues au 
titre cinquiéme. 

TITRE OUATRIEME 

DIsposrrions FI8CALES 

Art, 8. — Les affiches imprimées ou manuscrites sur 
_ papier ordinaire ou protégées, les affiches peintes ou lumi- 
neuses, ou constituées au moyen d’un procédé quelconque, 
restent assujetlies, d’aprés leur nature, au régime fiscal 
fixé par Jes dahirs des 15 décembre rg17 (29 safar 1336), 
to décembre 1927 (15 joumada II 1346), 15 juin 1931 
(28 moharrem 1350) et 1° mars 1933 (5 kaada 1351) sur 

-le timbre, et par Iles arrétés viziriels pris pour leur exécu- 
tion, 

Les affiches ditcs panneaux- -réclames, affiches-écrans ou 
affiches sur portatif. spécial et, d'une maniére générale, 

toutes affiches quels qu’en soient la nature et le caractére, 
imprimécs, pcintes ou constiluées au moyen de tout autre 
procédé, & Vexception des affiches officielles, apposées sur 
tout ou partie d’un immeuble privé, bati ou non, en dchors 

du périmétre des villes cl des centres délimités en applica- 
tion du dahir précilé du 27 janvier 1937 (7 ramadan 1349), 
sont soumises & une taxc annuclle de timbre dont la quotité 
est ainsi fixée : 

1° Ginquante franes par métre carré pour chaque af. 
fiche. a une surface inférieure 4 six métres carrés ; 

‘Cent francs par métre carré pour chaque affiche 
d’une surface de six métres carrés et de moins de dix 
métres carrés ; 

3° Deux cents francs par métre carré pour chaque af- 
fiche d’une surface comprise entre dix et vingt métreg 
carrés ; 

. A° Quatre cents francs par métre carré pour chaque 
affiche d’une. surface supérieure 4 vingt métres carrés. 

Ces tarifs sont doublés si l’affiche contient, groupées 
ou non, deux annonces ; triplés, si elle contient trois an- 

nionces ; quadruplés, si elle contient quatre annonces ou 
“plus. 

Pour Ja liquidation des droits, toute fraction de. métre 

carré est comptée pour un métre carré et la taxe.est due 
pour Vannée entiére, sans fraction. 

Ant. 9. —: Les affiches visées au deuxiéme alinéa de 
Varticle 8, Agia apposées au jour de la promulgation du 
présent dahir sur un mur de maison ou de cléture, en 
dehors du périmétre des villes et des centres délimités, ne 
seront passibles de la nouvelle taxe qu’A compter du 1™ aott 
1939 si, avant ladite promulgation, elles ont été déclarées 
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comme affiches peintes et ont acquitté l’impédt prévu par 
article g du dahir du 15 décembre 1917 (1° rebia T 1336) 
sur le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété. 
Si des contrats antérieurs & la date de promulgation 

du présent dahir et concernant tes affiches spécifiées au 
présent article viennent 4 expiration avant le 1% aoft 1939, 
Jes affiches maintenues en vertu des contrats renouvelés 

1329 du 15 avril 1938. 
  

‘seront assujetties A la taxe nouvelle & partir de l’expiration — 
de V’ancien contrat. 

‘A l’expiration des délais prévus au présent article pour 
Vapplication des tarifs de |’article 8 aux dites affiches, les 
contrals relalifs 4 ces affiches entre auteurs et afficheurs 
ou entre afficheurs et propriétaires seront résiliés de plein 
droit, sans dommages-intéréts. 

Art. 10. — Tl est dd pour toute affiche non timbrée 
. apposée en dchors du périmétre des. villes et des centres 
délimités, un droit en sus égal au montant de la taxc 
annuelle exigible, sans que cette pénalité puisse étre infé- 
rieure ) cing cents franca. 

Ics droits et amendes sont dus solidairement par Ics 
auleurs des affiches et par Jes propriétaires des immeubles 
sur lesquels elles sc trouvent placées ; le recouvrement de 
ces droits et amendes a lieu comme en matidte de timbre. 

Ant. 11. ~— Les agents ayant qualité pour verbaliser 
en matiére de timbre ont le droit de pénétrer sur le terrain 
ot. l’affiche est apposée, afin de s’assurer si celle-ci_ est 
régulitrement timbrée. . 

Awr. 12. — Le mode d’application des dispositions 
relatives aux droits de timbre sera déterminé par arrétés 
du directeur général des finances. 

TITRE CINQUIEME 

SANCTIONS 

Art. 13, — Les-infractions aux dispositions des ar- 
licles 2, 3, A, 5, 6 et 7 du présont dahir ct aux arrétés pris 

pour leur exécution rendent leurs auteurs passibles d’une 
amende de 25 & 1.000 francs. 

Les infractions aux dispositions des arrétés du direc- 
feur cénéral des finances sont punies d’une amende fiscale 
de cing cents franes. 

La répression de ces infractions est de Ja compétence 
exclusive des juridiclions [rangaises. 

Anr. 14, — L’employeur ct, d’une Maniére générale, 

toute personne qui aura donné l’ordre d’afficher ou fait 
afficher en un lieu interdit par l’article 2, seront solidaire- 
ment responsables avec la personne qui aura effectué |’affi- 
chage, du paiement des amendes prévues au présent titre. 

Ant. 15, ~~ Sont abrogés Je dahir du 25 décembre 1926 
(1g joumada TT 1345) portant réglementation de la publi- 
cilé par affiches et pannéaux-réclames, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1357, 

(6 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1938 . 

(28 moharrem 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356) 

instituant un contréle en matiére d’assurance automobile. 

LE GRAND VIZTR,. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1938 
(8 safar 1357) 

- complétant larrété viziriel du 24 janvier 1938 (49 kaada 4356) 

Vu Varrété viziriel du § juillet 1937 (29 rebia TI 1356) , 
instituant un cantrédle en matiére d’assurance automohile. ; 

et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. L’article 96 de Varrélé viziriel sus- 
visé du 8 juillet 1937 (2g rebia Wo1356) est modifié ainsi 
qu7il suit : 

  

« Article 26. — L’agrément ne peut élre accordé aux 
« groupements de souscripteurs visés 4 [article 23 ci-dessus 
« qu’aprés production de-la déclaration du versement d’un 
« cautionnement, déposé ct constitué suivant les modalités 
« prévues aux arlicles 7 el ci-dessus. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1357, 

(30 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE, GENERALE, 

modifiant l'arrété du 10 juillet 1937 relatit aux cautionnements 

et réserves en matiére d'assurance automobile. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRF, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Parrété du ro juillet 1987 relalif aux cautionne- 
‘ ments el. réserves cn matiére d’assurance aulomobile ; 

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

ARRETE < 

ARTICLE UNIQUE. — L‘article 1 de Varrdté susvisé du 
ro juillet. 1937 ost modilié ainsi qu’il suit : 

« Article I, -- Le cautionnement. dont la constitution 
« est prévue par Tes articles 7 cl 26 de Varreté viziriel du 
« & juillet 1937 instituant un contrdle en matiére d’assu- 
« rance automobile, modifié par Varrété viziriel du 30 mars 
« 1938, est’ fixé 

(La suite sans modification.) 

\ 
Rabat, le 30 mars 1938. 

MORIZE. 

suspendant Ll’application des dispositions de l’arrété vizi- 

riel du 18 juin 1937 (8 rebia If 1356) relatif aux indemnitées 
du personnel de la direction générale de l'instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziviel du vr janvier 1938 (19 kaada 1356) 
_ Suspendant Vapplication des dispositions de Varrété viziriel 
, du 18 juin 1937 (8 rebia TI 1456) relatif aux indemnités du 
_ personnel de la direction générale de Vinstruclion publique, 
des beaux-arls et des antiquités, 

ARRETE : 

Anricie unique, — L'arlicle unique de l’arrdélé viziriel 
susvisé du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) est complété par’ 
les dispositions suivanies : 

« Cette mesure aura effel & compter du 18 juin 1937. » 

Fait a Rabat, le 8 safar 1357, 
(9 avril 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Nu pour promulgation cl mise & exéeulion : 

Rabat, le 9 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 19388 
(8 safar 1357) 

fixant les conditions d’attribution de gratifications aux agents 

des cadres spéciaux. 

LE GRAND VIZIR. 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIFR. — Des gratifications peuvent étre 
allouées aux fonctionnaires des cadres spéciaux secondaires 
ou suballernes, ainsi qu’aux agents auxiliaires indigénes 
des administrations publiques chérifiennes qui ont accom- 
pli un acte de dévouement dans Vexercice de leur profes- 
sion ou en exposant leurs jours pour sayuver Ja vie d’unc 
ou de plusieurs personnes ou par suite de lutte soutenue 
ou datlentat subi &.Voceasion de leurs fonctions. 

Arr. 2, — Ces gralifications sont accordées par déci- 
sion molivée des chels administration approuvée par le 
délégué A la Résidence générale, secrélaire général du Pro- 
tectoral, Leur montant mavimum est fixé & 250 francs par 
agent. 

Fait a Rabat, le 8 safar 1357, 

(9 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1938 
(8 safar 1357) 

relatif aux indemnités allouées aux fqihs auxiliaires du 

’ service des impdéts et contributions, 4 l'occasion de leurs 

déplacements pour raisons de service. 

  

GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 jouma- 
da I 1350) réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission-des fonctionnaires en service dans 
la zone francaise de Empire chérifien ; 

LE 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRBRPTE - 

ARTICLE PREMIER. — Les fgihs auxiliaires du service 
des s impéts et contributions out droit, lorsqu’ils se déplacent. 
pour le service, au remboursement de leurs frais de trans- 
port de bagages ou de mobilier, sur production des justi- 
fications d’usage. 

Le poids maximum de bagages ou de mobilier pouvant 
étre transporté aux frais du Protectorat est fixé 4 400 kilos. 

ART. 2. -— Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1° janvier 1938. 

| Rabat, le 8 safar 1557, 
(9 avril 1938). 

Fait a 

MOHAMED EL MOKRYS. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 9 avril 1938. 

Le Comiissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’un comité permanent des toires 

au Maroc. 

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

Sur la. proposition du directeur des affaires économi- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMMmA. — Il est institué, & la direction des 
affaires Economiques, un comite permanent des foires au 
Maroc. 

. Ce comité se réunit & Rabat a la diligence cl sous la 
présidence du chef du service du commerce ct de |’indus- 

trie. 

Ant, 2. — Le comilé permanent des foires au. Maroc est 
composé ainsi qu’il suit : ,   

1° Représentants de Vadministration : - 

Le directeur des aflaires politiques ; 

Le chet du service de Vagriculluce et de la colonisa- 

tion ; 

Le chef-du service de l’élevage ; 

Ve chief du service des arts indigénes ; 

directour de ]’Office chérifien de contrdle et d’ex- 

portation, 
Le 

‘ou leurs délégudés ; 

Un représentant du cabinet du Commissaire résident 

général, 

2° Représentants: des chambres francaises consultatives. 

Les présidents dos ‘chambres frangaises consultatives de 
commerce el d’industrie, ou leurs délégués ; 

Trois représentants des chambres francgaises consulta- 
tives Vagriculure, désignés pour un an par arrété 
du directeur des affaires économiques, ou leurs 
délégués ; : 

  

Deux réprésentanls des chambres frangaises consulta- 
tives mixtes d’agriculturc, de commerce et d’in- 
dustrie, désignés pour un an par arrété du direc- 
teur des affaires économiques, ou leurs délégués. 

Auer. 

avant Ie 

3. — Le comilé permanent est chargé d’établir 
31 décembre de chaque année le programme des 

  

‘manifestations économiques qui seront organisées année 

suivante dans les différentes villes de la zone francaise du 
Protectorat, den fixer les dates respectives, ct de proposer 
une réparlilion des crédits inserits au badect du service du 
commerce et de Vindustrie au tilre des foires cl expositions 
au Maroc. 

  

Awr. 4. — Le direcleur des affaires économiques esl 
chargé de Uexéeution du présent arrété, 

Rabat, le 29 mars 1938. 

NOGUES. 

  

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 

relatif au troisiéme collége électoral. 

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

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926, relatif au 
troisitme collége électoral, et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété et, notamment, ses articles 1", 2 et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété rési-- 
deutiel susvisé du 13 octobre 1926 est modifié ainsi qu’il 
suit : ,
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u Article premier. — ..... 

« Territoire de Port-Lyautey : 2 représentants ; 

« Région de Marrakech :; 92 représentants ; 

Anr, 9, — L/article 2 du méme arrété est remplacé par 
le suivant : , 

« Article 2. — Les représentants av conseil du Gouver- 
« nement sont élus pour six ans et renouvelés par mvoitié - 
« lous leg trois ans. Ils sont loujours rééligibles. » . 

Art. 3. — Les deux premicrs alinéas de l'article 32 du 
méme arrélé sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 32. —- Lorsqu’une des régions dotées de plu- 
« sicurs représeniants titulaires se trouve, par Vetfet de va- 
« cances survenues, privée de la moitié de ses représen- 
« fants, il est procédé 4 des élections complémentaires 
« aprés l’accomplissemcnt des opérations de révision an- 
« nuelle des Jistes électorales, dans les conditions prévues 
« au chapitre cinquiéme (art. 17 et suivants) et 4 l’article 33 
« dn présent arrété. 

« Tl est procédé de la méme facon lorsqu'une des 
« régions dotées d’un représentant titulaire et d'un repré- 
« sentant suppléant, est privée 4 la fois de Vun et de 
« Vautre. » , 

Rabat, le 12 avril 1938. 

NOGUES. 

ner resumes desea set ein i 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 25 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 

autorisant-un échange immobilier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
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Art. 5. — L’acle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait ad Rabat, le 24 hija 1356, 
(25 février 1938). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 25 FEVRIER 1938 (24 hija 1356) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis a Fés. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dien en 
elever et en fortifier la tencur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARTICLE PREMTER. —~ Est aulorisée la cession & Abdel- 
_ kader ben el Hadj Mohamed ben Hayoune des droits de 
_ VEtat sur Vimmeuble sis & Fés, Rahbal Tebene, n° 83, 
inscrit sous Ie n° 2495 F.U. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de celle ville, au prix de mille francs 
fron fr.), 

\ar. 2 .— L’acle de venle devra se référer au présent 
_ dohir. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1356, 
| (25 février 1938). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 25 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

—_- ——— ————_ ———.. . ye 

Que l’on sache par les préscnies -— puisse Dieu en - 
Glever cl en forlifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Gk QUI 8UIT : 

AnneLe premer. -— Est autorisé Véchanee de neuf 
parcelles de terrain donianial provenant de délaissés du 
domaine putilic, sises prés du confluent des oueds Mikkés 
cl Melah, d'une superficie globale approximative de seize 
hectares quarante-cing ares (6 ha. 45 a.) et inserites sous 
le n° 779 au sommier de consistance des bicns domaniaux 
raraux de Meknes, contre une pareelle de terrain d’une 
superficic approximalive d’un hectare (1 ha.), apparfenant 
i la Société du domaine de l’oued Mikkés. 

   

Art. 2, — Cet échange donnera. lieu au versement d 
PEtat par la Société du domaine de Voued Mikkés d'une 
soulte de sept cent quatre vingt-dix:franes (790 fr.). 

DAHIR DU 10 MARS 1938 (8 moharrem 1357) 
| autorisant un échange. immobilier (Meknés). 

  

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

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en 
élever el en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ce QUI sutr 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la cons- 
truction de rues dans Je centre d'Azrou, l’échange d’une 
parcelle de terrain domanial sise aux abords de ce centre, 
inscrite sous le n° 792 au sommier de consistance des hiens 
domaniaux de la région de Meknés, d’une superficie ap-— 
ptoximative de six ares quatre-vingt-quinze ccntiares (6 a. 
g# ca.), contre six parcelles de terrain d’une superficie de
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soixante-quatre ares vingt-trois contiares (64 a. 23 ca.) & 
- prélever sur Vimmeuble dit « La Scierie tifre foncier 

n° 1562 K., appartenant & la Sociélé marocaine d’explei- 
tations forestitres. 

ARY. 
dahir. 

ny 

9. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

Fail ad Rabat, le 8 moharrem 1357, 

° (10 mars 1938). 

Vu pouc. promulgation ef misc a exécution 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 10 MARS 1938 (48 moharrem 1357) 
autorisant la vente de terrains domaniaux (Marrakech). 

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

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

-Que Notre Majesté Chérificnne, 

Considérant Vintérét qui s’attache & Ja mise en vente 
des terrains domaniaux dépendant du Jotissement de Ta- 
bouhanit ; - 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

sa séance du 3o avril 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisée la venle aux en- 

chares restreintcs, entre les proprilaires de Vancien Jotis- 
sement de colonisation de Tabowhanit (Marrakech), et con- 

formément aux clauses et conditions du cahier des charges 
annexé & Voriginal du présent dahir, des lots domaniaux 

désignés ci-dessous dépendant du lotissement de Tabouhanit 
et inscriis sous Je n° 35 au sommier de consistance des biens 

domaniaux da Haouz, 

  
  

  

a —== — = ; 

DESTGNATTON N° D’INSCRIPTION ee 
DRS LOTS = | A PLUX 

ze 
WA. A. | BRANCS 

Lot Si Fassi ........ Réq. 12 6418 ‘200 20.569) 

Lot Tabouhanit 4 Réq. n® Gaar Ta0 48.020 

— 5 T.F. n® 288 TOO Fa 838.314 

— 6 Rég. n° 4389 To8 20.491 . 

—_ 8 T.F. n° 2589 993g 18.608 

— 9 T.F. n® 796 woz 20 | 13.906 

— 16 TF. n° 85a Ws ;  Aa.ri8       
9 vente devront se référer ARTY. —- Les actes de, 

-présent dahir. 
au 

  

  

  

OFFICIEL N° 1329 du 15 avril 1938. 

Ans. 3. — Est abrogé le dahir du rf ¢ aont Tg35 (13 jou- 
‘mada I 1354) autorisaut Ia vente de parcelles de terrain 

domanial (Marrakech). 

Fatt a Rabat, le 8 moharrem 1357, 
(10 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la. Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 10 MARS 1938 (8 moharrem 1357) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et des particuliers (Rabat). 

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. — Est autorisé l’échange de deux 

parcelles de terrain domanial,. inscrites sous les n°* 489 et 
bo2 au sommier de consistancé des biens domaniaux de 
Rabat, sises en cette ville et délimitées par les rues de Tou- 
louse, de l’Ouerrha, du Commandant-Mézergues et la place 

Saint-Pierre, d'une superficie de deux mille neuf cent trente 
el un meétres carrés (2.934 mq), contre une parcelle de 

terrain apparlenant aux consorts Mouline, sise en la méme 
ville, 4 Vangle des rues du Capitaine-Pelitjean ct Michaux, 

d’une superficie de trois mille sept cent quinze metres carrés 

(3.745 mq.). 

ArT, 2. -— L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 8 moharrem 1357, 
(10 mars 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 10 mars 1938, 

"Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 10 MARS 1938 (8 moharrem 1357) 

autorisant l’octroi de concessions dans le cimetiére européen 

d’El-Hajeb (Meknés). 

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

Que l'on sache par les préscnles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | / 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AnvicLE PREMiER. — Est autorisé Poctroi aux personnes 
qui en feront la demande, de concessions & perpétuité ou A 
durée ‘limitée sur le terrain domanial formant le cime- 
tiére européen d’El-Hajeb.
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Ant. 9. 
fixés ci-apreés 

Concessions perpétuelles > 50 francs le métre carré : 

Concessions 4 So ans : 25 franes le métre carré ; 

Concessions i. 30 ans : 15 francs le méire carré. 

Arr. 3. — Les actes de concession devront se référer 

an présent dahir, 

Fait & Rabat, le 8 moharrem. 1357, 

(10 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1938 
(17 hija 1356) 

portant délimitation du « harim » de l'ain M’Serrej ainsi que 

de son chemin d’accés et reconnaissance des droits pri- 

vatifs 4 l'usage des eaux de l’ain M’Serrej (Meknés). 

-——_- 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu de dahir duor® juillet 1914 «7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vo le dahir du 1 aodt 1925 121 mobarrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui L'ont modifié ou com- 
plelé ; ’ 

_ Vu Varrélé viziriel du 1 aotl 1925 “ti moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1925 
‘ti moharrem 1344), et les arrélés viziriels qui l’ont modifié 

ou complélé ; 

Vu le plan an 1/2.000" dressé, le 13 février 1937, par 
le service des travaux publics, sur lequel est figuré le 
bornage provisoire des limites du domaine public sur le 
« havim » de Vain M’Serrej ainsi que de son chemin d’accés 
(contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknas) ; 

Vu Vétal des droits d’eau présumés ; 

“Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 29 mars au 
ag avril 1937, dans la circonscriplion de contrdéle civil de 
Meknés-banlieue ; . 

Vu les procés-verbaux des apérations de la commission 
denquéte, en date des 8 mai el 10 juin 1937, communs 
‘iu projet de reconnaissance des droits d'eau ct au projet 
de délimilation du domaine public ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFE, — Les opérations de la commission 
denquéte relatives 4 la délimilation du domaine public 
sur le « harim » de l’ain M’Serrej ainsi que sur son chemin 
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— Ces concessions seront consenties aux prix | daccés et la reconnaissance des droits privaltfs & Vusage 
! des eaux de V’ain M’Serrey (Meknés), sont homologuées 
coutormément aux prescriplions de Larticle g de larrété 
viziriel susvisé du i aodt 1925 (11 mobarrem 1344). 

Arr. 2. — Les emprises du domaine public sur le 
« harim » de Vain M’Serrej] ainsi que sur son chemin 
Vacces sont figurées sur le plan annexé 4 'Voriginal du 
présent arrété, par une teinte rose suivant le contour poly- 
gonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1 4g. 

Anr. 3. — La totalilé des eaux de Vain M’Serrej est 
reconnue comme apparlenant A VEtat chérifien ‘domaine 
public). , 

- . * . 6 

Arr, 4. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
Yes burcaux de la conservation fonciére de Meknés et dans 

cenx du contréle civil de Meknes-banlienc, 4 Meknés. 

An. 5. — Le dirccleur général des (ravaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 hija 1356, 

(18 février 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 236 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de Ja tribu Ait Aria du Guigou (Azrou). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, 

Agissanl pour le comnte des collectivités Ail M’Ham- 
med. Att Aheine ou Hand ct Ait ben Hacine, en contormilé 

des dispositions de Varticle 5 du dahir du 1& févvier tg24 
vp rejeb r342) portant rovlement spécial pour la délimita- 

tion des lerres collectives. requiert la délimitalion de L'im- 
ineuble collectif dénommé « Bled Jemfa Ait Arta du Gui- 
gou » (3 pareelles), 14.500 heelares environ, situé sur le 
lerritoire de cette tribu, 4 4 kilométres au nord de Timhadit, 
entre Voued Guigou et la route dAzrou A Timbadil. consis- 
lant en lerres de cullure ef de parcours, ol, Gentucllement, 
de ses caux (irrigalion, _ 

Limites : 

La premiére parcelle appartenant aux Ait MW'Glammed, 
Ta seconde aux Ait Ahcine ou Hand et la troisiéme aux Att 
hon Ahcine, suecessivement riveraines entre elles 

Vord-ouest, domaine forestier : 

Nord-esl, collectif 

hoorct 
ae 

Ait Youssi du Guigou » (délim. 

Sud-cest et sud, melks divers des Ait M'Hammed, des 
Ait Hacine ou Land et Ait hen Ahcine 

Sud-ouesk, collectif des Ait ben ¥Yaccuh.,
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Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croguis annexé A Voriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, 
ou autre légalement établi. 

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

7 juin 1938, & g heures, & Pangle sud-ouest de la troisiéme 

parcelle | -de Vimmeuble; prés ‘de la route de Timbhadit 4 
Azrou, & 4 kilométres environ au nord de Timhadit, et se. 

poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 février 1938. 

SICOT. 

ax 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1938 

(20 hija 1356) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la tribu' Ait: Arfa du Guigou (Azrou). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réelement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
ct les dahirs qui:l’ont modifié ou complelé ; 

Vu la requéte: du directeur des affaires politiques, en 
dale du 6 février 1938, lendant 4 fixer au 7 juin 1938 les 
opérations de délimitation de Vimamcuble collectif dénommeé 

« Bled Jemaa Ait Arfa du Guigou » (3 parcelles), 14.500 
hectares environ, situé sur le territoire de cette tribu, 4 4 kilo- 

métres: au nord de Timhadit, entre ’oued Guigou et la route 
d’Azrou 4 Timbhadit, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément au cdabir susvisé 

du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la déli- 

mitation de l'immeuble collectif dénommé « Bled Jeméa 
Ait Arfa du Guigou » (3 parcelles), d’une superficie approxi- 

mative de 14.500 hectares, situé sur le territoirc de cette 

tribu, & 4 kilométres environ au nord de Timhadit, entre 

Voued Guigou et la route d’Azrou & Timhadil. 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront,-le 7 juin 1938,'& g heures, & Vangle sud-ouest de la 
iroisiame pireclle de Viminecuble, prés de la route de Timha- 

dit 1 Azrou, & 4 kilométres environ au nord de Timhadit, 

el sé termineront les jours suivants, sil y a lieu. 

Fail & Rabal, le 20 hija 1356, 
(21 février 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution 

Rabat, le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ni aucun droit d’usage 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1938 

(20 hija 1356) 

approuvant une délibération.de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la ville a réaliser des échanges 

immobiliers. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril igt7 (ch joumada If 1335) sur’ 
Vorganisation municipale, cl les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; ? 

Vu Je dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au slatut municipal de la ville de Casablanea, et Ics dahirs 
qui Vont modifié ou complété 3 

Vu le dahir du tg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el les dahirs. qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tget (2 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par’ -Varrété viziriel duo février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Je dahir'du' 8 décembre 1923 (28 rebia If 1342) 

approuvant ct déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’'aménagement du quartier de la nouvelle ville indi- 
géne 4 Casablanca, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu ta délihération de la commission municipale de 
Casablanca, en dale du ry juin 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 municipale de Casablanca, en date du 17 juin 
1957, autorisant ‘des échanges immobiliers cntre la ville, 
Vadministration des Habous et V’Etat, en ce qu’ils con- 
cernent le domaine privé de la municipalité. 

Ant. 2. — (es échanges sont eflectués sans soulte, 

conformément aux indications portées sur les tableau -el 
plan annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Les échanges immobiliers réalisés: par la 
ville de Casablanca dans les conditions -fixées au précédent 

article, sont déclarés d’utililé publique. 

Arr. 4. — Les autorités- locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRL. ' 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 21 février 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES:
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1933 
(24 hija 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r” juillet 1914 67 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plete ; 

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

ARRETE ; 

AnricLe PREMIER. — Sont classécs au domaine public 
deux parcelles de terrain dites « Ouldja Mansour », dépen- 
dant de Virmmeuble domanial dénommé « Ouldja Senanal 
el Ouldja Mansour » et inscrit sous le n° g32 R. au somumer 
de consistance des biens domaniaux des Oulad el Haj (Moga- 
dor), d’une superficie approximative de deux hectares - 

(a ha.), délimitées par un Jiséré rouge sur le croquis anncxé 
4 Voriginal du présent arrélé. 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de Venregistrement, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 24 hija 1356, 
(25 février 1938). 

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

Rabat, le 25 féwrier 1958. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZEIRIEL DU 2.MARS 1938 

(29 hija 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 
. truction .d’un canal d'évacuation des eaux du drain sur 

Youed Reraya, 4 Tahanaout, et frappant d’expropriation 
les terrains nécessaires 4 ces travaux (Marrakech). 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 3r aol tgi4 (gy chaoual 1332) sur | 

Vexpropriation pour cause Mulilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou com- _ 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure durgence en matiére de travaux publics 

Vue le dossier de Venquéte ouverle, du 3 janvier an 
nv janvier 1948. dans la circonscrription de contréle civil 
de Marrakech-banlieue ; 

Vu VPurgence ; 
‘Sur la proposilion du directeur général des travaux 

publics, 

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique 
les travaux de construction du canal d’évacuation des eaux 
du drain sur Voued Reraya. 4 Tahanaout (Marrakech). 

| Arr. 2. — Sont, ev conséquence, frappées d’expropria- 
| tion les parcelles de terrain figurées en rose sur le plan 
annexé & Voriginal du préscut arrété cl indiquées au tableau 

Ceiapres : 
  | 1 1 | 

  

  
      

m # . ‘ 3 3 
35 am 
~ g | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES qe 2 
2 5 a Ss z= &, Bf 

A. Ga. 

10 Amadi Amsguine -...... 0.0 eee eee eee 4 a2 

Ir Tder ben Amadi A%L hen Said Aomar ...... 3 65 
12 Mohamed ben Ami Ait ben Said Lahssen.| 2 of 
13 Mohamed ben Ziden ...-...02.00: eee ee eee 2 fg 
rh | Ahmed ben VHadj Ait ben Said .......... 5 0g 

1h =| Majoub ben Ahmed Ait bel Kacem ........ r 8&4 
16 Assi ben Hadj Atel ben Haddou .......... 30095 

17 Houmadi ben Abdallah Aatrab ...-........ 2 60 
18 Abdesselom ould Quaha ........eee ee eee 1 3a 
19 Mohamed ben Hadj Lahoussine Batra ....| 2 08 
20 Alimed ben Boue ben Bihi ................ r & 
21 Mohamed ben Amadi Ait ben Satd Labssen.| 4 95 

aa Lahoussine ben Abderraman ............ -r 66 

a3 Brahim ben Allel Ait ben Said ............ 3 28 

24. | Murdrain ben Youda ...............004-. 10 62 

a5) |) Amed ben I’Hadj Batra ..........00-0.0.. 1 3 
26—«|~)— Bourbim ben Mohamed Ousha .......... 1 08 
25 Amadi Amsfuine .. 0... cece eee ee teens 2 28 
28 Aomar ben VAgiden ......-.0 ccs cee eevee ee 3 oo 

29 Habouch hent Viladj Abderraman Rohi ..) 38 93 
Bo Aouna ben Tra .... eee eee eee ceed a seers 2 84 

3r Aouna Kzarad et Si Abdesselem son frére..| 0 go 
3a Aouna ou Ali... 2. eee een ees & 50 

33 Aouna’ ben Mohamed Rohi et Bou Hassinc 
SOT. Tr@T@ 2. eee ee eee eee r fo 

34 Tahar omld ben Mohamed et Assi ben VHadj| 

Vormhim ee ee eee eee ' gw 33 

35 Si Abdallah Rohi et Mokadem Amadi ben! . 
VMajoub ...-..-.... senate eee e ee eetae | g 38 

AG | Belatt ben Amadi Zekouk, Laoussa ben! 

Amadt Zekouk. Brahim ben Amadil 
ZCKOUK ccc ccc eee cnet ee eeees 2 80 

a5 Mokadem Amadi ben UMajoub ...........- Q9 Th 
as Héritiers de Si Brahim Ait Lassen I’Azidan.| 4 75 
39 Mokadera. Amadi ben ’Majoub ............ 2 73 

fo Ali ben. I’Hadj Lahoussine Rohi .......... | g 93 
41 | Mohamed ben J'Hadj Brahim Assi ........ | 97 5o 
42 | Abdallah ben Faui ......66-..0. eee ene eee 9 40 
43 | Gheikh Absselem hen Mohamed Amjoud ..| 10 02 
Ad Abdel Ouhade ben J’Hadj Mohamed ...... 7 02 
45 Abmed hen Mohamed ........0...0020 000s 6 63 
46 Cheikh Absselem ben Mohamed Amjoud ....' 18 56 

0) Ahmed ben Mohamed -....-.:.ceee renee ee | ra 60 
h8 Bihi NAM Ourir 2.0.0.6... . eae feaeaae | 9 To 
Ag Mohamed ben Abssclem .......-..0.--. 00s | 16 fo 

Art. 3. ~ L’urgence est prononcée. 

Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics 
- est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 29 hija 1356, 

(2 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 2 mars 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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REQUISITION DE DELIMITATION N° 237— 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de ja tribu Ait Youssi du Guigou (Boulemane). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ait Youssi du 
Guigou, Ait Yahia ou Ameur et Ait Telt. cn conformité des 
dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 7349) portant réglement, spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, requicrt la délimitalion des 
immeoubles collectifs dénoammeés « Bled laouine », 210 hee- 

tares environ, ef « Tit Yougil », 500 heclares environ 
(2 parcelles), silués sur Ie territoire de la tribu Ait Youssi 
du Guigou (Roulemane), Je premier en bordure du colfectif 
dit-« Ait Youssi du Guigou » (délim. 177), Ie second, a 
to kilométres environ au sud-ouest de Boulemane, consis- 
tanl en terres de cullure ct de parcours, et, éventuellement, . 

de leurs caux dirrigalion. 

  

Limiles 

lt. « Bled Tacuine », appartenant & 
Youssi du Guigou. 

Onest, nord c nord-est, collectif « 

gou » (délim. 197) et melk ‘Ait Kais ; 
Sud, triks Tessoumar et de Sidi-Idir, puis séguias Tarhe- 

zovanit ch AT! TWamini, 

la collectivilé Ait 

Ail Youssi du Gui- 

If. « Tid Yougil », deux parcelles appartenant : la pre- 
miéce 4 la collectivité Ait Yahia ou Ameut, la seconde & Ja 

collectivité Ait Telt. 
Nord, aousjnel Semmem ct crétes du Joua ; 

Est, eréte Leguilta ; 
Sud, jebels Oudiksou, Ich Mellal ef Habbou -; 
Ouesl, Tagoulmant Assour (A¥t Beer i. 

Ces limites sont indicruées par un liséré rose sur Je 
croquis anmexé A Voriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des aflaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

  

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrélé viziricel les ordonnant, comimenccront, le 

16: juin 1938. & g heures, @ la borne 11 du collectif « Ail 
Youssi du Guigou » (délim. 

ouest doe la piste de Boalemane & Timhadil, par Almis du 
Guivou, ct se poursuiveont les jours suivants. sil v a lieu. 

Rabat, le 24 févrrier 438. 

SICOT. 

  

* 
x 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1938 
(2 moharrem 1357) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu Ait Youssi du Guigou (Bou- 

lemane). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duc18 février 1924 (12 tejeb 1342) portant 
réglement spécial pouc Ja délimitation des lerres collectives, 
ct Jes dahirs qui Vont modifié ov compléteé : 

Vu Ja requdle du directeur des affaires politiques, on 
dale du 24 févricr 1938, lendant a fixer au 16 juin 1938 les 

177), 300 Metres environ nord-_ 

_conecrnant Vapplication dang 
de finances, de crédit et de change, du dahir du 18 juin   

opérations de délimilation des immeubles collectifs dénom- 
més Bled Taouine », 210 hectares environ, et « Tit 

Youuil hoo hectares environ (2 parcelles), sifués sur le 
ferritoire de la tribu Ait Youssi du Guigou (Boulemane), 
le premier on bordure du collectif dit « Ail Youssi du. Gui- 
gou » (délim. n° 177), le second, & ro kilométres environ 
au sud-ouest de Boulemane, 

ARRETE : 

—— Conlormément au dalir susvisé 
du ged (2 rejeb 1349), if sera procédé a la 

délimitation des immeubles collectifs .dénommés « Bled 
faguine », aro hectares environ, et « Tit Yougil », Soo hec- 
fares environ (2 parcelles), situés sur le lerritoire de Ja tribu 

Att Youssi du Guigou (Boulemane), le premier cn bordure 
du collectif dit «Ait Youssi du Guigou » (délim. n° 197), 
le second, & 10 kilometres environ au sud- ouest de Boule- 
Mane, 

Anr. 2. — Les opérations de délimilaltion commence- 
ront, le 16 juin 1938, & 9 heures, A la borne 11 du collectif 
« Ait Youssi du Guigou » (délim. 177), 300 métres environ 
nord-ouest de la piste de Boulemane & Timhadit, par Almis 
du Guigou, cl se poursuivront Jes jours suivants, s'il y a 
lieu. 

ARTICLE PREMIER. 

tS féveier 

Te 2 moharrem 1387, 

(4 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution 

Rabat, le 4 mars 7938. 

Fait a Rabut, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1938 
(6 moharrem 1357) 

concernant l'application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1855) portant réglementation de la durée du travail dans 
les banques et tous établissements de finance, de crédit 
et de change. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1986 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de Ja-durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1939 (8 rebia I 1356) et, notamment, ses ar- 
ticles 2 et 3; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
délerminant les conditions générales d’application du 
dahic précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), modifié 
par Varrété viziriel du tg juillet 1937 (to joumada J 1356) : 

Vu Varrété viziriel du 7 aott 1936 (18 joumada JI 1355) 

les banques, Aablissements 

1986 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée 
du travail ; 

Vu Vavis énis par-Ja commission tripartite réunie 3 
Rabat, Je 7 février 1938 : 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Prolectorat,
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ARRETE 

ARTICLE pReMomR., — Les dispositions de Varrété vizi- 

riel susvisé du 15 mars 1937 (» moharrem 1346) sont appli- 

cables & fous les établissements ou partics d’établisse- 

ments ci-aprés désignés 
a a” Banques ¢ 

9” Ftablissements de finance, de bourse, de crédit et 

de change ; 

3° Sociétés de capitalisation, sociélés de prévoyance, 

dépargne muiluelle, caisses d'épargne, sociélés d’éparene, 

sociétés de secours mutuels. 

Les dispositions du présent arrélé sont également appli- 

cables aux sieges sociaux, bureaua, entrepots et autres éta- 

hlissements dépendant des entreprises énumérées dans le. 

présent article, méme non annexés aux locaux ou s’exercent 

les professions se rapporlant & ces entreprises el travaillant 

exclusivement pour le fonctionnement et Ventretien de ces 

entreprises et de leurs dépendances, 

Art. 2. — Des heures de travail et de repos différentes 
de celles de Venusemble du personnel pourront ¢tre prévues 
pour les agents employés au service de Ja caisse ou au 

secrétariat de la direction ct pour les agents chargés -de 

Vexpédition du courrier. 
La lisle nominative, la qualification prolessiomnelle et 

Vhoraire spécial du travail de ces agents seront affichés 
dans les conditions déterminées par le quatri¢me alinéa’ de 
Varrété viziriel précilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), 
Vemploi de fiches mobiles pour Vinscription des noms 

étant interdit. 
Un double de cet horaire spécial et un double des mo- 

difications qui y seront éventucllement apportées devront, 
avant leur mise en service, étre adressés 4 linspecteur du 
travail de Ja circonscription. 

Ant. 3, — Par dérogation aux dispositions du para- 
graphe 10° de l’article 10 de Varrété viziriel précité du 
TS mars 1937 (2 moharrem 1356), la durée du travail effec- 

tif journalier des chaouchs et des garcons de burcau chargé: 
exclusivement ou accessoirement du nettoyage des locaux 
pourra étre prolongée 4 litre permanent d'une heure el 
demie au maximum. , 

Art. 4. — Pour les travaux urgents visés au para- 

graphe 38° de Varticle 11 de Uarreté viziricl précité du 
tS mars 1937 (2 moharrem 1356) et auquel l’établissement 

doit faire face pour surcroit extraordinaire de travai), ta 
durée du travail effectif peut, 4 titre temporaire, étre pro- 
Jongée de 48 heures par an an. dela de Ja limite assignuée an 
travail général de Uélablissement. 

Toutefois, dans les banques ct tous établisserments de 
finance, de bourse, de erédit et de change, Ja durée normale 

journaliére de travail pourra étre dépassée une fois par 
mois & raison d'une heure ag maximum pour assurer 
Vachévement en temps utile des opérations de fin de mois, 
sous réserve soit dune repos compensateur dune durée 
égale & celle de la prolongation du travail, soit d’une majo- 
ralion de salaire dans les conditions prévues 4 article 13 
de l’arrété vizirie] susvisé du 15 mars 1937 “» moharrem 
1356). 

Cette limite pourra également é@tre dépassée, aux 
mémes conditions, pour les agents spécialement charzés , 
du service des effets de commerce impayés aux échéances | 
du milicu du mois. 

t 

| Dans les établissements ott il nest procédé que semes- - 

lriellement & Ja liquidation des opéralions ct au recouvre- 

ment des effets, la, durée nurmale journaligre du travail 

peurra, dans les conditions mentionnées aux alinéas qui 

precedent, @lre profongée & raison de douze heures par 

semestre pour les agents chargés de cette liquidation, et 

de douze heures par semestre pour les agents chargés do. 

recous rement des effets. 
Dans les cas visés aur trois alinéas qui précédent, le 

directeur de I’établissement indiquera & Vinspecteur da 

travail de la circonscriptiou. dans Jes quinze jours de la 

publication du présent arrété au Bulletin officiel oa dans 

les quinze jours qui suivront Vouverture de son établisse- 

ment, les dates d’échéances du ntilieu du mois ct des opéra- 

tions de fin de mois ou de fin de semestre. Toute modifi- 

cation au calendrier de ces échéances et opérations devra, 

avant sa mise en service, étre signalée dans Jes mémes con- 

ditions & Vinspecteur du travail. 
La durée du. travail des caissiers-manipulateurs et des 

autres agents du service de la caisse pourra également étre 

prolongée en cas d’erreurs de caisse. 
Gelte prolongation donnera lieu & la majoration » 

salaire prévue & Varticle 13 de Varreté viziriel précité du 

15 mars 1937 (2 moharrem 1356). Toulefois, et sauf conven- 

tion contraire, Fagent auleur de Verreur ne bénéficiera pas 
de cetle majoration, meme si le travail supplémentaire 
qu'il aura ainsi effectué est rémunéré. 

Les prolongations de Ja durée du travail prévues aux 
deuaxiéme, troisiéme et quatriéme alinéas du présent article 
ne sont pas impuldées sur le contingent de 48 heures fixé au 
premicr alinéa, 

. 
es   

  
En aucun eas, Ja dur’e chu travail journalier ne pourra 

dépasser co heures. 

Arr. 5. — Dans les élablissements qui, avant la pro- 
mulgation du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) 
sur Ja durée du travail, ont fixé Ja durée habituetle et nor- 

male du travail journalicr on hebdomadaire au-dessous des 
maxima prévus A Varticle 3 de Varrété viziriel précité du 

oroars 1937 @ moharrem 1356), i] ne pourra, en aucun 
cas, dlre fait étal des disprsitions qui précédent pour aug- 
tuenier cetle durée, sous réserve toutefois, des dérogations 

prevucs par ledit arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) et par Varticle 3 ci-dessus. 

Le directeur pour la zone francaise de V’Empire ché- 
rifien des établissements remnlissant Jes conditions men- 

tionnées & Valinéa qui précede, devra, dans les quinze jours 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, 

adresser au chef du service du travail et des questions so- 

ciales. un avis indiquan( Vhoraire normal du travail jour- 

nalier ou hebdomadairve du personnel avant le 18 juin 1936. 

Agr. 6, — Les dispositions cu présent arrété ui abroge 
Varreté viziriel susvisé du > agit 1936 (¢8 journada T 1355), 

entreren{ en vigneur Je quinziéine jour qui suivra sa pu- 
hlicalion an Bulletin. officiel. 

Fait & Rabal, le 6 moharrem 1357, 

fS mars 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 mars 1938. ~ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 
(8 moharrem 41357) 

déclassant du domaine public deux délaissés d’emprise de 

la route n° 14 a (jonction des routes n’ 2, de Rabat 4 Tanger 

_et n° 14, de Salé 4 Meknés). 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1439) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du‘ directeur général des lravaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE pREMIER. — Sonl déclassés du domaine public 
deux délaissés d’emprise de la route n° 14 @ (Gjonction des 
roules n° 2, de Rabat 4 Tanger, et n° 14, de Salé & Meknis),. 
d'une superficie respective de quinze centiares (13 ca. 
six ares ciriquante centiares (6 a. 50 ca.}, tels qu’ils sont 
figurés par une teinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal 
fu ‘présent arrété. 

ARY. 2. 
le dirccteur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui Ie concerne, de |’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1357 

(10 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

, Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générate, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 

(8 moharrem 1357) 
dixant les. limites du domaine public sur deux souks 

(Port-Lyautey). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plélé ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 décembre 1937 
an 13, janvier 1988 dans la circonscription de contrdle civil, 
de Port-Lyautey-banlieue ; 

. Sur la proposition du dirccleur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ArTicLE premurn., — Les limites du domaine public 
' sur deux souks situés dans la circonscription de contréle 

civil de Port-Lyautey-banlieue, sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° Au souk de Sidi-Yahia des Beni Hassen : 

a) Souk proprement dit : suivant un périmétre poly- 
gonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1A 4, et souligné par un liséré rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété ; 

— Le direcleur général des travaux publics et | 

el 

| 
| 

| 

  

  

b- Pare @ bestiaux, suivant un périmélre polygonal 
jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 5 & 10, 
et souligué par an liséré rose sur le plan annexé & Vorigi- 
nal du présent arrété. 

2° Au souk El Had des Ouled Djelloul, suivant un péri- 
mitre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de 1 4 8, et souligné par un liséré rose sur le plan 
annexé @ Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Un exemplaire de chacun de ces plans sera 
déposé dans les bureaux de la conservalion de la propriété. 
fonciére de Rabat et au siége de la circonscriplion de con- 
tréle civil de Port-Lyautey-banlicue. 

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

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1357, 

(10 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution | 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a. la Résidence. générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 

(8 moharrem 1357) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Rabat). . 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 G8 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du +8 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatit 
4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits et au 
rachal de ces lols par I’Etalt, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du i mars 1933 (A kaada 1351) autori- 
sant la vente de 4 lots de colonisation situés dans la région 
de Rabat, et, nolamment, du lot « M’Sellet-Etat n° 1» ; 

Vu Paele, en date du ro avril 1933, constatant Vattri- 

bution, sous condition résolutoire, du lot « M’Sellet n° 1 » 

a M. Rocher Alexis ; 
Vu la requéte présentée par la Compagnie algérienne, 

créaucier hypothécaire inscrit ; 

Vu Vavis émis par Je sous- comité de colonisation, le 
14 octobre 1937 ; 

Sur la, proposition clu directeur ge ‘néral des finances, 
aprés. avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

— fst résiliée Ia vente du lot de 

tT » (Rabat), consentie 4 . 

ARTICLU PREMIER. 

colonisation « M’SelJct-Etat n° 

M. Rocher Alexis. 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu par voic d’adjudication 
aux enchéres publiques, dans les conditions. prévues par 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351),
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Arr. 3. — Le chef du service de l‘enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de Vexécution du présent 
arrelé, 

Fait dg Rabat, le S moharrem 1357, 

(10 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exccution : 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 
(8 moharrem 1357) 

pronongant l’urgence de l’expropriation d’ une parcelle 

de terrain par la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril i917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aodt igr4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique et loccupa- 
lion ternporaire, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relalif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 15 juillet rqg26 (4 moharrem 1345) 
appronvant el déclarant d’utilité publique les plan el régle- 
ment dameénagement des quartiers de Ja ville européenne 
de Marrakech, modifié par les dahirs des 20 mai 1933 
(ah anoharrem 1352) et 25 avril 1934 (ro moharrem 1353) ; 

Vu Vurgence de Vaménagement de Vavenue du Cireuit- 
Automobile et du rond-point de la Polerne ; 

Sur la proposilion du directenr des affaires politiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée l’urgence de l’ex- 
propriation Wune parcelle de terrain faisant partie de la 
propriété dénommée « Moulay Abdallah Slitine », TF. 
1770 M., (une superficie de deux mille soixante métres 
carrés (2.060 mq.), en vue de la réalisation du plan d’amé- 
nagement des quarliers de la ville nouvelle de Marrakech, 
déclaré d’utilité publique par le dahir susvisé du 15 juil- 
let 1926 (4 moharrem 1345). 

Arr. 2, — Les autorités locales de la ville de Marra- 

kech-sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1357, 

10) mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 rars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

. ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 

(8 moharrem 1357) 
portant reconnaissance d’une piste et fixant sa largeur 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada | 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes el taxes de voirie, et les dahirs qui lont 
modifié on compleété ; 

Sar la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l'autorité administrative de conlréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste désignée au tableau ci- 
aprés est reconnuc comme faisant partie du domaine public, 
et sa largeur d’emprise est fixée conformément aux indi- 
calions du méme tableau : 

  

“LARGEUR 
de Femprke normale, 

de part et d’autre 
de Laxe 

SS . 

| EMPLACEMENT DE LA PISTE ¢ 
DESIGNATION 

de |i piste ee ne 

  

  

Origine Extrémité ee gauche] Cété droit 

Radicr de la route | 
Piste dite im’ 601, de Marrakech it Douar 

i 

| 
| 

                                   

« de Tarhbart » ‘Tarondant par les Gown- de) Tarhbart i 5 m. 5 om. 
dafa, sur l’oued Agoun- 
this. 

\ 

Anr. 2. publics 
est chargé de lexécution du présent arrélé, 

Fait & Rabal, le 8 moharrem 1357, 

(10 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation et mise & exéeculion +: 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1938 
‘(8 moharrem 1357) 

classant au domaine public une parcelle de terrain domanial- 

(Port-Lyautey). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public; ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plélé ; ; 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public 
une parcelle de terrain domanial d’une superficie approxi- 
mative de six hectares onze ares seize centiares (6 ha. 11 a. 

16 ca.), constituant |’emplacement du souk d’El Morhrane
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(Port -Lyautey), délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé & l’original du présent arrété. 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Je directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1357, 

(10 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, - J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1938 ° 
(45 moharrem 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 avril 1937. (28 moharrem 

_ 4856) déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 

d’aménagement de divers oueds du territoire de Port- 
Lyautey, et frappant d’expropriation les terrains néces- 

saires a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pous cause d’ulilité publique et Voccupa- - 
‘tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; - 

  

OFFICIEL N° 1329 du 15 avril 1938. 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du-27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tulelle administrative des collectivités .indigtnes, 

et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collec- 
tifs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 10 avril 1937 (28 moharrem 
1356) déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 
d’aménagement de divers oueds du terriloire de Port- 
Lyauley, et frappant d’expropriation les terrains nécessai- 
res A ces travaux ; 

Vu le procés-verbal de I’ enqué te de commodo et tncom- 
modo ouverte, du 24 au 31 janvier 1938, dans le territoire 
de Kort-Lyautey ; . 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, : 

ARRESTE : 

                 ARTICLE PREMILA, gées les dispositions de 
Varticle 2 de Varrélé viziricl susvisé du ro avril 1937 
(28 moharrem 1356),-en ce qui concerne les parcelles 

n°’* 3, 4, 5, 7, 8 el g du tableau parccllaire de ce méme 
aweélé viziriel. 

ART, 2. 
les parcelles de terrain figurées par différentes teintes sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, et désignées 
au tableau ci-aprés ; 

                                           

              

  

            

NUMEROS NUMEROS 

DES DPRSIGNATION DES PROPRIETATRES pes Tirres | SUPERPICH NATURE DU TERRAIN, 

PARCELLES VONCIERS 

; AL Ca 

3 Société marocaine d’exploitalions agricoles, . 
, iS, tue de Tours, & Casablanca. : yi.gth Kh. so fo Préparé pour cultures et complanté de 

. rai peuplicrs el 7 agrumes. 

4 M. Baillot Pierre-Camille-Maurice, 4 Sidi- : , : 

, Yahia. 2367 KR, 56 Bo Préparé pour cultures et complanté de 
de 62 peuplicrs. 

5 M. Feutlerat Bertrand, & Sidi-Yahia. Non 

immatriculé. - bo 65 Préparé pour culluces el complanlé de 

. . 3 peuplicrs. : 

7 - M. Forge Feangois-CamiMle, 4 Sidi-Yahia. 2.272 BR. 84 10 Labouré ct complanté de 92 peupliers et 
. . 5 agrumes, 

8 Colleclivité des Ghenanfa Rahouna. 338 C. | wi 56 Parcours, 

9 Colleclivilé des .Chenanfa Sidhoum. 183 CG. | 88 fo Parcours. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics ‘est ol 

chargé de l’exécution du présent arrélé, 

Fait 4 Rabat, le 15 moharrem 1357, 

(17 mars 19388). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 17 mars 1938. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

’ J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1938 

(28 moharrem 1357) 
portant modification du taux des surtaxes aériennes 

applicables aux objets de correspondance a destination 

de certains pays. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 3o juillet 1929 23 safar 1348) 
fixant les surtaxes aérienncs applicables aux correspon- 
dances acheminées par la voie de l’air entre : 

. a) Les localités du Maroc, le Maroc et | Algérie ; 

b) Le Maroc; Ja France, Ic Sénégal, la Mauritanie, la 
Tunisie ; 

c) Le Maroc, les files du Cap Vert el Amérique du 
Sud ; 

d) Le Maroc el certains pays exlra-européens, 
el. les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou compleétés ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1936 (g chaoual 1354) 
relatif aux surtaxes aériennes applicables aux correspon- 
dances déposées au Maroc & destinalion des pays européens 
ou extra-européens, et acheminées par l’intermédiaire de 
la France ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des (éléphones, aprés avis du direclour 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 
ou privées 4 acheminer par la voie aérienne 4 l’intérieur 
du Maroc ou entre le Maroc et les pays ci-aprés désignés, 
sont passibles, en sus des laxes postales ordinaires de toute 
nature, d'une surtaxe aérienne fixée, suivant les pays et 

la eatégorie des objets, ainsi qu il suit 

PAYS DA DESTINATION     ; CMTE 

| 

eeeeees | fr. 20 par 10 gr. 0 tr. 20 par 50 gr, 
ou fraction de 10 er. ou fraction de 50 or, 

POSTALES, 

PAQUETS CLOS 

ALTRES OnweTs 

Maree (relalions intérieures) 

Argentine (cépubliqne, Bolivic, Brési, 
Chili, Palktind Glesi, Paraguay, Pérou, 
UPUSTAY, cee ee tee eee eet eee 

  

10 tr, 00 par 5 ge.} 10 fr.00 par 25 or. 

  

Ant.:2, — Les disposilions de Varrélé viziriel susvisé 
du 4 janvier 1936 (g chaoual 1354) sont abrogées. 

  

ArT, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent arrété, qui aura effet compter du 17 avril 1938. 

Fail & Rabat, le 28 moharrem 1357, 
(30 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 37 mars 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL 543 
    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le nombre total des membres de la chambre de com- 

merce et d’industrieé de Casablanca et relatif au section- 

nement: de la circonscription électorale de la chambre 

frangaise consultative de commerce et d’industrie de Casa- 

blanca. ce 

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

Vu Varvété résidentiel du 2% juin rgsg velatif aux cham- 

bres franeaises. cansultatives de commerce el d’industrie. ct 

les arrélés qui.lont complélé on modifié ct, nolamment., 
son article 23: 

Vu Varlicle 14 de Uarreté résidenticl duo janvier 
ry20 relalif & la création de sections éleclorales ; 

Vu Tareélé du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de Lindustrie, en date du 23 février 1925, 

relalif au seclionnemeult de la circonscription éleelorale de 

  

  

     
Gonsidérant qu’en raison de Vimporlance des intéréls 

-commercviaux ¢l induastriels de la région et du port de Casa- 
blanca. iy a lieu dassurer une renréscnlation plus large 

de cos itéréts au sein de Ja chambre de commerce el d’in- 
dustrig de> Casablanca, 

ARRETE 

Anrieii PREMIER. — Par dérogalion aux disposilions 
de Particle 25 de Varrété résidentiel susvisé du x" juin 1g1g, 
le nombre total des membres de la chambre de commerce 

el Windustrie de Casablanca est tivé a 27. 

  

Ant. 2. — ILest eréé, dans la circonscriplion éleclorale , 
de la chambre de commerce o dindustrie de Casablanca, 

en vue des élections & Jadile chambres, quatre seclions élec- 
larales. la premitre pour Casablanea-ville, Ja seconde pour 
le eerefe do Chaouva-nord, Ja traisitme pour le cercle de 
Chaouta-sud, Ja quatriame pour les tceritoives d’Oucd-Zem 

el de TV Atas central, 

Ant. 3. — Le nombre des membres a élire, pour cha- 

cune de vos scelions, ost fixé ainsi quid suit 
a 1 section. Casablanca-ville : 35; 

Yo osacHOn. Chaouia-nord -. 7: 

sCCLLOU. Chaouta-sud oor: 5 

() secon. Qued-Zeu— Vlas central 2 2. 

Rabat. le 12 erril 7938. 

NOGUES- 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la date du scrutin pour le renouvellement partiel 

des membres des chambres frangaises consultatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés résidentiels du 1 juin rg1g relatif aux 
chambres frangaises consullatives. et les arrétés qui les ont 
modifiés ou complétés ;
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Vu les arrétés -résidentiels du 20 avril 1932 relatifs 
aux élections des chambres francaises consultatives d’agri- 
culture d’Oujda, Fés, Meknés, Rabat, Casablanca, Marra- 
kech, de commerce et d’industric d’Oujda, Fés, Meknés, 

- Port-Lyautey, Marrakech, mixtes d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Mazagan, Safi et Mogador, pour la 
fixation de la série sortante A (1938) ; 

Vu Varrété résidentiel du 97 mai 1937 fixant la date 
des élections pour le renouvellement de la série sortante A 

des chambres de commerce et d’industrie de Rabat, Casa- 

blanca et mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie . 
de ‘Taza en-mai 1938 ; 

Vu larrélé résidentiel du 12 avril 1938 relatif 4 Ja 
chambre de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ABRETE ! 

Agtici.© PREMIER. ~- La date du scrutin pour le renou- 
vellement partiel des membres des chambres frangaises 
consultatives (séric A - 1938), est fixée au dimanche 15 mai 

1938. 

Ant. 2. — Le nombre total des membres des cham- 
bres indiquées ci-aprés est fixé, aprés révision des listes 
électorales 1938 et conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 25 des arrétés résidentiels susvisés du 1™ juin 1919, ainsi 
qu'il suit : 

Chambres d’agriculture : 

Oujda : 12 ; Casablanca : 21, dont 2 

« Oued-Zem —- Atlas central ». 

pour la section. 

Chambres de commerce et Vindustrie : 

' Oujda : 11 ; Fés : 14 ; Port-Lyautey : a1. 

Chambres miztes : 

Taza 215, dont 7 a la section agricole et 8 4 la section 
commerciale ; Mogador : 10, dont x 4 la section agricole 

et.g 4 la section commerciale. 

Arr. 3. — Le nombre des membres 2 live, par cham- 
bre, au scrutin du 15 mai 1938, est fixé ainsi qu’il suit : 

Région d’Oujda : 

Chambre d’agriculture : 5. 
Chambre de commerce : 4, dont 1, désigné par voie 

de tirage au sort, en-remplacement de M. Attias, démis- 
sionnaire, fera partie de la série sortante B (1941). 

Territoire de Taza : 

Chambre mixte : 
Section agricole : 4, dont 1, désigné par voie de tirage 

au sort, en remplacement de M. Dumas, démissionnaire, 
fera partie de la série sortante B (1947). 

Section commerciale : 5. 

Région de Fes : 

Chambre d’agriculture + 10. 
Chambre de commerce : 6. 

Région. de Meknés : 

: Chambre d’agriculture : 10. 

Ghambre de commerce : Meknés 

Azrou : 1... 

: 8; Midelt : 1;   

Territoire de Port-Lyauley : 

Chambre de commerce : Porl-Lyaulcy : 10, dont 1, 

désigné par voic de lirage au sort, fera partie de la série 
sortante B (1941) ; Ouezzane : 1 ; Petitjean : 1. 

Région de Rabat : 

Chambre d’agriculture : 12, dont 1, désigné par voie 
de tirage au sort, en remplacement de M. Michel, décédé, 

fera partic de la série sortante B (1941). , 
Chambre de commerce : 10. 

Région de Casablanca : 

Chambre (agriculture : Casablanca : 28; : Oued-Zem— 
Allas central : 2, dont 1, désigné par voie “de lirage au. 
sort, fera partie de la série sortante B (1941). 

Ghambre de commerce : Casablanca 15, dont 3, 

désignés par voie de tirage au sort, lun d’eux en rempla- 
cement de M. Chesne, demissionnaire, feront partie de i ; 
série sortante B (1941) ; Ghaouia-sud : 1 3 Chaouia-nord : 
en remplacement de M.. Defougére, démissionnaire, smi 

fera partie de la série sortante B (1941) ; Oued-Zem—Atlas 
central : x 

Territoire de Mazagan : 

Chambre mixte : 

Section agricole 
gan : 2. 

Section commerciale : 3. 

: Sidi-Ali-d’Azemmour : 2; Maza- 

Territoire de Safi : 

Chambre mixle : 

Section agricole : 2. 

Section commerciale : 2. 

Territoire de Mogador : 

Chambre mixte : 
Seclion agricole : 1. 
Section commerciale : 5. 

Région de Marrakech : 

Chambre d’agriculture : 5. 

Chambre de commerce : 8, dont 1, désigné par voie 
de tirage au sort, en remplacement de M. Depieds, décédé, 
fera partie de la série sortante B (1941). 

Rabat, le 13 avril 1938, 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date des élections pour le renouvellement partiel 

des délégués du troisiéme collége. 

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre r926 relatif au 
troisieéme collége électoral, et les arrétés qui ont modifié 
ou complété et, notamment, ses articles 2 el 17 ;
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Vu les arrétés résidentiels des 3 avril 1933 et 30 avril 
1935 relatifs aux élections du troisiéme collége pour la 
fixation de la sortie sorlaute 1938 (série \.. 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — La date du scrutin, pour le renou- 
yellement particl des représentants du troisieme collage 

(série A) est fixée au dimanche 15 mai 1938. 

Ant, 2. 

vant : 

Région de Casablanca et territoire de V Atlas central : 
3 titulaires ; 

Région de Rabat : » titulaires ; 

Région de Marrakech 
Territoire de Port-Lyautey 
Région d’Oujda : 1 titulaire ; 

Région de Fés : 1 titulaire ; 

Région de Meknés : 1 titulaire ; 
Région de Taza : 1 titulaire cl 1 suppléant ; 

Territoire de Mazagan : 1 titulaire et 1 suppléant ; 

Territoire de Safi: 1 titulaire cl 1 suppléant ; 

Conitrdle civil de Mogador : 1 Ululaire ct 1 suppléant. 

Arr. 3. — Dans la région de Marrakech ct dans le 
territoire de Port-Lyautey, dolés & partir de 1938 de deux 
siéges de délégués tilulaires, il scra procédé dans les condi- 

  Le nombre des si#ges & pourvoir esl le sui- 

: 9 titulaires ; 

22 titulaires ; 

tions fixées par Varticle 29 de l’arrété résidentiel susvisé. 
du 13 octobre 1926, au tirage au sorl du nom de celui des 

. deux élus qui fera partie du premier renouvellement trien- 
nal (série sortanle B, rofr). 

Aur, 4. -- Par dérogation aux. dispositions de larli- 
cle 9 de Varrété résidentiel du 13 octobre 1926. les pouvoirs 
des délégués suppléants élus au scrulin du 15 mai 1938 
expircront en mai 1941, ces délégués Glant appelés 4 faire 
partie de la série sorlante B (ag4z). 

Rabat, le 13 avril 1938. 

NOGUES. 

  
    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, . 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; 
modifiant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les patisseries de la ville de Rabat. 
  

LE MLNISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT. Officier de la Légion dhon- 

neur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1980 porlant institution 
du repos hebdomadaire, modifié par le dabir du 17 scp- 
tembre 1937 et, notamment, son. article 6 ; 

Vu Varrété du 91 octobre 1931 du ministre pléni- 
potentiaire, délégué & la Résidence générale, fixant les 
modalités d’application du repos hebdomadaire dans les 
patisseries de la ville de Rabat ; 

Vu Vaccord inlervenu, le 8 octobre 1937, entre les 
patrons pitissiers de Rabat et la totalité de leurs ouvriers ;   
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Vu Vavis émis, le 14 mars 1938, par la chambre de 
commerce et d’industrie de Rabat ; . 

Vu lavis émis, le 16 mars 1938, par la commission 

municipale de Rahat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les magasins de vente de Land ' . 

pilisseries de la ville de Rabat, le repos hehbdomadaire sera 
donné le lundi. 

3 
Arr. 2. —- Les établissements visés 4 l’article 1° ci- 

dessus seront fermés au public le jour du repos. 

_Anr, 3. — Lorsque le lundi coincidera avec un jour 
férié ou un jour de féte désigné par arrété du pacha, le 
repos hebdomadaire sera donné le mardi. 

Arr. 4. — Les agenls énumérés 4 l’article 19 du dahir 
du 18 décembre 1930 sonl chargés d’assurer l’exécution du 
présent arrété. 

Ant. 5, — L’arrété du 21 octobre 1931 précité est 
abrogé. , 

Rabat, le Z* avril 19388. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION,. 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DES TROUPES DU MAROC, 
portant classement, au titre d’ouvrage militaire, du dépdt 
, de munitions de Marrakech. 

Nous, général de division Francois, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du > aowit 1934 relatif aux servitudes mili- 
| taires, 

ARRETONS : 

Article premier. — Le dépé! de munitions de Marra- 
kech situé dans le camp Mangin — réduit du Guéliz — 
est classé au titre d’ouvrage militaire et porte servitude 
dans les conditions prévues par le dahir susvisé. 

Art. ». — Le périmétre 4 Uintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude, indiqué par un liséré bleu sur 
le plan Joint a Voriginal du présent arrété, suil Je tracé 
déterminé par les bornes B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, 
B. 7, B. 8, B. 9, B. 10, B. 13, B, 12, B. 13, B. 14, B. 35, 
figurées el repérées sur ledit plan. 

Anr, 3. — A Vintéricur de la zone de servilude déli- 
inilée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé, au- 
dessus du sol, aucun obstacle de yuclque nature qu’il puisse 
étre, lel que constructions, plantations arbustives, lignes 
de transport de force, cte. 

Arr. 4. — Dans un délai de six mois, & dater de la 
publication au Bulletin officiel du Protectorat du présent 
arrélé, il sera procédé, par les soins du service du génie, 
au bornage des zones de servitude ci-dessus définies, 

. Art. ». — Le chef du génie de Marrakech est. chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 février 1938. 

FRANCOIS.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de ja circulation dans la traversée du 

chantier de cylindrage de la route n° 14 a, jonction des 

routes n* 2 et 14. 

JL DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion Mhonneur, 

  

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation’ de la voie 
publique el la police de la circulation et du rouloge ol, notamment, 

Varlicle 4 ; . ve 

Vu Larrélé visiriel du 4. décembre 1934 sur la pozice de Ja cireu- 
lation et du roulage el, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Considéraut qu’il est mécessnire d’interdire Ja circujation des 
véhicules dang la iraversée du chantier de cylindrage de la route 
n’ 14 a, entre les P.K. 0,800 eb 2,500 5 : 

Sur la proposition de Vingénieur en 
du Nord, 

  

chel de la circonscription 

ARETE 
   

ARTICLE MAEMU. — Pendant la durée des travaux de cylindrage. 
la circulation est inlerdile sar la roule n° 14 a, _jonction des routes 
nes» el 14, entre les PLR. 0,800 eb 2,500. 

  

Arr. 2. — Est seule aulorisée, entre les P.K. 6,800 et 0,840 la + ? , 

circulation des véhicules devant emprunter la route n° 204, de 

Voulja de Sale. 

Arr. 3. 
(routes n? 2, 

— La circulation es véhicules cst -déviée par Salé 
de Rabat a Tanger, et n° 14, de Salé & Meknés). 

  

   

Agr. 4. — Des panneaux, placés aux extrémités du chantier 
par les soins du service des lraveux publics, feront ‘connaitre, 4 la 
fois, Vinterdiclion pronouces et la dale du present arrélé. 

   

    

An. 5. 
lissemont de 

ao Loingé 

Rabat, est “thareé de 
  chef de larron- 

I exdeution du “srésent arrété.. 

  

Rabat, le 31 mars 1988. 

P, le directeur général des travaux publics, 
poo, ; Le directeur-ajoint, 

4 PICARD, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

4 DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée pour l'alimentation en eau potable des fermes 

‘de la région de Boufekrane. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhouneur, , / 

Vu de dahic du 15 juin r924 el Varrélé viziriel du 20 juin 1924 

sur tos associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syudicale agricole 

privilégic es, pour Valimentalion em eau potable des fermes de la 
1 région de Boufekrane ; 

  

Vu Venquéte ouverte das les lerritoires du contréle civil de 
Mekueés-banlieue, eb d’ELAajeb, du 27 mai au 27 Juin 985 ; 

“Vu les proces-verbaux en dale des ro oclobre, 26 novembre et 

18 décembre 1935, de Ja commission d’enquéle sur Je projet d’asso- 

ctation syndicale 5 

    

_ Vu Vavis émis pac le conseil de Uhydraulique ct des amélioralions 

agricoles, dang sa scance du 18 octohre 1937, 

ARRETE ! 

  

AGrLOLE PREMIER. — Constitution de Uassocialion, — Sont réunis 

en associalion syndicale agricole privilégiée les propriélaires de+ 

terrains: que renferme te périmélre Lracé sur le plan au 1/5o.cac* 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
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Anr. s. — Dispositions générales. — Cette associalion, désignéc 
sous le nom « dAssacialion synidicale agricole des colons de Ja région 
de Boufekrane », est sourmise 4 loutes les régles et conditions édictécs 

par le dahir du r5 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles, 
et par Varrété viziriel du 20 juin rg24 sur lapplicalion de ce dahir 
el, en oulre, aux dispositions particuliéres spécifiées dans les articles 
ci-a pres. 

Anv. 3. —- But de Vassociation. — L'association a pour but. : 

™ L’exécution des travaux d’adduclion et de dislribulion d’eau, 
pur prises sur des sources d’ELHajeb, pour lalimentalion des fermes 
situées sur les propriélés comprises dans le périmélre syndical 

  

2” L’exéculion des travaux d’amélioration qui pourraient étre 
jugés nécessaires ct, nolamment, la réalisation de toutes les mesures 
uliles pour éviler Ja formation d’eau stagnante ; 

3° L’entretlien et le fonclionnement des installations. 

Aur. 4. — Décloration dutilité publique. — Les travaux el amé-~ 
nagemenls en vue desquels lassociation est formée sont déclarés 
dutilité publique. 

Arr, 5. ~- Voies et moyens pour subvenir aux 
a) Au moyen de taxes des membres de Vassociation ; 
b) Au moyen Wemprunts ; 

¢) Au moyen de subventions, le c 

dépenses 

cas échéant. 

Arr. 6. — Mode de réparlilion des dépenses, — Les dépenses 
seront réparlies enlre les associés proporlionnellement. aux débiis 
respectivement utilisés par chacun d’eun. 

Art. 7. — Siege de Uassociation. -—- Le sitge de l'association est 
fixé Ada « Maison du colon de Boufekrane ». 

Ant. &, — Représentation dans les assemblées. — Le minimum 
Wintérét qui donne & chaque associé le droit de prendre part aux 
assemblées est fixé au 1/23° du débit total amendé. 

Le méme fondé de pouvoir ne peut.étre porteur de plus de sept 
voix en y comprenanl les siennes. v 

Arr. g. — Date et lieu de la réunion annuclle en assernblée 
générale. — L’assembléc générale annuelle a lieu aw siége social dans 
le courant du mois de mars. 

TO,   ART. Honseil syndical, — Le nombre des syndics a élire 
Vassemblée générale est fixé a dix 

Six syndics litulaires ; 

Quatre syndics suppléants. 

La durée de la fonction de syndic est fixée 4 deux ans. 

Le renouvellemenl des syndics 

par 

Sopére par moitié chaque année. 

A la premiére assemblée générale le tirage au sort désignera ceux 
des syndics dont ‘les fonctions cesseront au moment de la réuniou 
de Vassemblée générale qui suivra. 

  

Anr, tr. — Emprants, Aucun emprunt ne pourra (tre fait 
sans délibération de Vassemblée générale, 

  

Ant, ta, -- Délai Wenécution des travaux Winstallatian, 

délai @exécution des travaux d'installation est fixé & deux 

partir de da dale de la premiére assemblée générale. 

Anr. 13. — Agrégation volontaire, -- 
prévue & Varticle 14 
lilés suivantes 

— Le 
ans i 

Leagrégation volontaire 

4.du dahir du x5 juin 1924, donnera lieu aux forma- 

  

   

Le consoil syndical dressera un cappork qui sera soumis 4 Vassem- 
blée générale, seule qualifigce pour prononcer J'adinission. 

Le conseil syndical évaluera dans son rapport Ja somme A payer 
par Vadhérent volontiire mais, seule Vassemblée générale fixera cette 
somme alnsi que les modalilés de paiement, et la date A laquelle 
Vadhérent sera déinilivernent admis. 

Ki 

  

n cas de morcellement, les nouveaux propriétaires seront admis 
(Wotiice’ comme membres de Vassocialion, avec un droil propor- 
tionnel au parlage du droit originaire et sous la séule condition de 
payer, le cas échéant, les frais de travaux d’installation complé- 
mentaire. 

   

Rabat, le 14 février 1938. 

le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

LP,
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ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE PRIVILEGIEE 

pour l’alimentation en eau potable des fermes de la région de Boufekrane. 

Etat parcellaire dnnexé Varrelé du 14 février 1938. 

  

REFERENCE 
SULPERFICIE PROPRIEY ALRES OBSERVATIONS 

  

  

DESIGNATION DES TERRAINS 
AU PLAN 

Ha, 

I « La Jacqueline » 22.00.20... 2. e eee eee eee , 210,83 ' Constant Pesne. T.F 2039 K. 

+ « Gniiaume-Tell oo... 2. cece cee eee . T&S, 70 André Delcausse. T.F. 888 K. 

3 « Domaine de Sovina » ........00. 0 eee eee 199 Cochel-Balmey. T.F. 810 K. 

4 « Lemasghou 0... eee eee eee eee TRAIT Jacques Régnier. TF. rr45 K. 

5 «© Kerndo 9 op. eee e eee ence ee eeaee eae tbo tlubert Clément. Non titré 

6 «ATE Ali Lee eee ” 137 Joseph Aulon. Non titré 

7 © Valin Lo yee cece eee eee eee eee nee vee 187,30 Raymond Masson. T.F. trfq K. 

8 « Sebh Ouckchen » ...- 0... cee eee eee ITo,08 Alfred Herrouin. T.F. xrgo K. 

9 « Ferme Rabiel » .......... 0c ccc cece teens 108,60 Maurice Rahiet. T.F. 2968 K. 

10 w Bled Suisse occ eee ene 137,90 Jean-Joseph Viounel. T.F. ag70 K. 

Ir « Domaine Norberto 2.0... 2. eee es beeen otk, 40 Léopold Tust. T.F. 373 K. 

12 « Bled Souima yo. cies 216,90 Nicolas-Georges Louis. T.P, 974 KK. 

3 « Perme Emilie» oo... ccc ee eens 148,50 Paul Guiol. T.F. 2969 K. 

th « Lot nm? to du lolissement des Beni MTir ».... 475,13 Henri Serres. TF. 95 K. 

ra) « Domaine de Belhany » ...............0200- 193,83 Adevin Viallon. T.F, aj4o K. 

Th « Sainle-eliame oo oo. ...-- cee ‘ae eenee wees 103,49 René Série. T.F. 2666 K. 

17 « L’Oliveraie wo... cece eens 20,0) loseph Anton... T.F. Arr K. 

8 « Proprigué Gazouta oy ee eee eee eee a4r Marius Grimaud. Réq. gj K. 

19 « Lot u® 11 du lolissement des M’Jaltt II ».... 176,80 Félix Verrari. Non titré 

20 « Les Mimosas » ..-.. peeeee sete eet tees Tar.4o Pierre Baskiand. T.F. 370K. 

a1 «@ Thérése Ton cic e cee e eee ene I8y 52 | Eugéne Seyler. T.F. og: K. 

a3 « Let i ro du Jolissement des M’Jatt Ilo»... TRo 13 Paul Simoni. | Non: titré 

a3 « Ferme Decam 9 ....... 0c cece eee eee ete eee 176,20 Mayime Decam. T.P. 4496 K. 

——. i . ——- — 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS = __ 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 
sée des chantiers de rectification de tracé, de rechargement — 

et de revétement 4 ouvrir sur jes routes de l’arrondissement 

de Fés, au cours de l’année 1938. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ja voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
larticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation eL du roulage et, nolarnment, Varticle 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans Ja iraversée des chantiers de rectification de tract, de 
rechargetuent et de revélement, 4 ouvrir pendant Vannée 1938, sue 
les routes de Varrondissernent de Fés ; . 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, . 

ARRETE : 

7 AIhGLE PREMIER, — Pendant la durée des travaux, la vitesse des 

\thicules ne devea pas dépasser cuinze kilométres 4 heure dans Ja 

lraversée des chantiers de rectification de tracé,. de rechargement el 
de revétement, & ouvrir pendanl Vanndée 1938 sur les routes dési- 
enées au tableau ci-aprés : 

      

  

  

          
  

  

    

POSITION DU CHANTIER 
: oa SECTION DE ROUTE 

NUMERO ‘EY DESIGNATION DE LA ROUTE J poo a NATURE DES TRAVAUX 
Origine Extrémité 

(P.K.) (P.K.) 

N° a3, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4. Chechaouen, par 
OUCAZANG oo ce cere reenter eee e eben eee aee 26.100 37.500 Rectification de tracé. 

25.000 30.750 CGylindrage et goudronnare. 

‘46.000 87.000 Cylindrage et bitumage. 

Ne 26, de Fis a Quezzane, par Fes-el-Bali ........0--4.- 146.500 151.000) Cylindrage et goudronnage. 

Ne #8, de Mcknés & Ouezzane, par le Zegotta et Ain- 
Defali .. 0... e cece cece eee eee e eee eee eenane 106.794 115.192 Rectification de tracé, cylin- 

drage et goudronnage. 

N° 307, de Karouba 4 Bou-Nizer .........00- 000 ee eee 11.000 10.900 Cylindrage et goudronnage. 

Awr. .2. — Tes panneaux, placés aux cxtrémilés des chantiers : ; 
par les soins du service des travaux publics, feront connaiire, 4 Ja Rabat, le 5 avril 1988. . 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

_ Ant. 3. — L'ingénieur des ponts ct chaussées, chef de l’arron- NORMANDIN. 
dissement de Fes, est chargé de lVexécution du présent arrété. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES Aur. 3, — Le chef du service du. commerce et de lVinduslrie est 

portant désignation, pour l’année 1938, des représentants 

des chambres consultatives d’agriculture et des chambres 
consultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustrie au comité permanent des foires au Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMTQUES, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vo Varrdlé résidentiel du 2g mars 988 porlant inslilulion d’un 

comité permanent des foires au Maroc, 

ABRETE | 

Agiicny paumgen. — Sont nommeés, pour l’année 1938, comme 
représentants des chambres frangaises consullatives d‘agriculture au 
comilé permanenl des foires au. Maroc : 

M. Aucoulurier, président de la chambre d’agriculture de Mek- 

nes 5 . 

M. Petrignani, président de la chambre d’agricullure de Marra- 
kech ; 

M. de Tourdonnel, président de la chambre d’agricullture de Fes. 

  Arr. 2, — Sont nommeés, pour l’année 1938, comme représentants 
des chambres francaises consultatives mixtes d’agriculture, du com- 
merce el Vindustrie au comité permanent des folres au Maroc : 

M. Lodenos, président de la chambre mixte de Mazagan ; 

M. Giberlt, président do la chambre mixte de Mogador.   

chargé de Vexéeution du présent arrélé. 

Rabat, le 29 mars 1988. 

P. le directeur des affaires économiques 
el par ordre, 

MARCHAL, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’agence ‘postale d’Inezgane 

en établissement de facteur-receveur. 

LE DIRECTEUR DE LCOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPTTIES 
RT DES TELEPTONES, Chevalier de la Légion d‘houncur, 

ARRDIE ¢ 

ARTICLE pREMLER. ~~ L’agence postale d’Inezgane est transformiée 
en élablissernent de lacteur-receveur des postes, des tdlégraphes ct 
des téiéphones, 4 compter du 16 avril 1938. 

Anr. 9, — Cet établissement parlicipera 4 toules.les opérations 
postales, Lélégraphiques et téléphonicues, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’auw services de la caisse nationale d’épargne 
ck des colis postauy, 

Arr. 3. — Le présent arrélé recevra son application & compter 
du 16 avril 1938. , 

  

Rabat, le 23 mars 1938. 

MOIGNET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une agence postale de 1” catégorie 

a El-Hammam (Meknés). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES THLEPHONES, Chevalier de la Légion d*homneur, _ 

Vu Varrélé viziriel du 17 juillet 1936 fixant les rétributions des 
auniliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 

~ des télégraphes et des iéléphones, modifié par les arrétés viziriels des 
26 avril 1930, 23 décembre 1931 ct 24 aodt 1934 ; 

Vu Varrélé duo t® amai r930 déterminant Jes allributions des 
agences postales, modifié par ies arrétés des 22 février 1932 ct 
iY aotil 1935, 

ANRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 1" calévorie est créée 
i El-Harimam (région de Meknés), 4 parlir du 16 avril 1938. . 

Art. 2, —- Cet élablissement qui sera rattaché au bureau de 

  

Ant. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
paiement dune réteibution mensuelle de 332 fr. 50 a laquelle s’ajou- 
tera une romise de o tr. 20 par communicalion Léléphonique de 

dépark ou (orrivée. 

Ane. 4. -— La dépense correspondantle sera prélevée sur les crédits 
du chapitre go, arlicle yo, de Vexercice 1938. 

Rabat, le 2 avril 1938. 

MOIGNET. 

  

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validite. 

  

  

    

  

        

  

  

      

  

Khenifra participera NUMERQ TITULAIRE CARTES 
te Aux opéralions postales énumeérées A Larticle 1" de l’arrété bes PERMIs 

susvisé du 1 mai 1930 ; 
2° Au service des mandats-poste ordinaires et des chéques postaux / . 

ne dépassaut pas 2.000 francs ; } Lo, gana | M. Debonno Charles. Azrou (Q.) 
3° Aux services téléphonique ct 1élégraphique. ° i : 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mars 1938. 

| cone | | 2 
22 DATE CARTE ‘ ' REPERAGE & 
s E TITULATRE | Lésignation du polnt pivot | § 
xR institution au 1/200.000° . du centre du carré 3 

| 

vag | 10 mars 1938 M. Debono Georges, 4 Caso. 
blanea. Thver (O.) Centre d'une borne magon- ; i 

née située sur le flanc est du 
. ‘Dj. Tch Claret. 8o0™ be. Il 

2997 id, Sociflé de prospection cl : 
d’études miniéres au Maroc. Tikirl (Q.) 1 Angle 8.6. de la casha de’ 

'Taourat. | oot QO. cl 2.1007 No OT 
2498 id. Société d’études el dl initia- : , : 

live pour la mise en valeur du 
Sons. Taulaalt-n-Yacoub (0.); Centre du minarcl de Ja mos-: 

| quée de Si Amar. 5,800" N. et 2.6007 QO.) - IT 

2299 id. id, id. | id: 1.800" N, et 6.600" O.; II 

2300 id, idk. id. id. 1.800" N. et 1.400" E.) IL 
2301 id. | id. id. ' Axe de Ia porte principale du 

| [marabout d’Amraz. 2.000 8. et 400" O.) II 

2304 id, id. id. | id. 2.0007 §. eb 4.400 0.) II 
2303 id, id. id. | id. G.coo™ §. et 4.4007 O II 

2304 id. id. id. | id. 2.000 §, et 3.600" E.| II 
2305 id. id. id. id. 6.0007 8. et Aoo™ O.; Tl 

2306 id. id. id, | Centre du minaret de la inos- 
|quée de S' Amar. 1.800" N, et 2.6007 O0.| II 

2304 id. id. Tikirt (E.) 1 - Angle 3.0. de Ja maison du 
/ ieee 4 Fint. 1.3007 N. et 1.8007 O.; IT 

2308 id. ’ id. . id. | id. 2.7007 8. et yoo™ OQ.) II 

2309 id. id. id. i id. "2.700" 8. et 3.300" BE.) i 

2310 id. id. id. id. j2.700™ 8, et 4.700" O.| II 
231r | id. id.” id. id. ly.300™ N. et 3.2008 E.] II 

t 

2314 | id, id. 4 id. Angle 8. E. du marabout de! - 
Taguenzalt. 2.100" E. et 3.600" N.| II 

2313 |: id, id. i id. Angle §. Q. de la maison du: 
; caid A Pint. | 1-500" N. et 5.800" 0.) I 

2314 id. id. Tikirt (E. et O Angie §. E. du marabout de’ 
iy; aguenzalt, {9.go0" O. et 3.600" N,| IT 

2315 id, id. id, id. 'y.goo™ O, et 3.6007 N.) IT. 

2316 | id. id. id. id. » 500% O. et 4.400" 8.) IT 

2319 | id. Société de. prospection cl 
‘ déludes miniéres au Maroc. Tikirt. (0.° Angle 5. E. de la casba de 
i . ‘Taourat. 3 ooo Q. et 4.too™ N.| OI 

9318 id. id. | id. id. [3.0007 0. et room NTT      
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1938. 
              

  

        

E - DATE CARTE REPERAGE ® 
s 3 TITULAIRES Désignation du point pivot & 

d'institution au 1/200.000" du centre du carré =, 

2 , ° 

5198 | 16 mars 1938 Me Becrli Jeanne-Renée, née 
Denjean, Marrakech. Marrakech-sud (O.) | Signal géodésique 671 (Kou- 

diat el archa). 4oo™ N. et r.000% O.| TT 

5202 id. M. Levilly Henri, Casablanca. |Mechra-Benabbou (E.)| Centre du signal géodési- 
4 / . que 437. , 6oo® 8. et 1.6007 F.| IT 

5203 id. M. Bolhy Emile, Casablanca. | Marrakech-nord (E.) Angle ‘ouest de la maison 
: d’Abdeslam Kebbaj, au souk 

iil Had de Ras-el-Ain, 4.000% OQ. - 11 

5204 id. Société des mines du djebel . ; . 

Salrhef, Marrakech-nord (O.) | Signal géodésique de Gour 
el Sefra (cote 582), 4.3507 N. et 2.400" EB.) IT 

5aod | - id. M. Cruchet Jean. Mogador Centre du marabout de 5S! 
Embarek. . 3.000" E. et 2.a00@ N.| TIT 

ha06 | . id. id, - id. Centre du marahout de Ss! 
: mimbarek. 1.000" Q. et . 2007 N.| Tl 

§207 id. M. Bohly Emile, Casablanca. | Marrakech-nord (O.) | Angle nord de la djemaa du . 
a douar Dkakna. Centre au point pivot.| IT 

5208 id. Me Beerli Jeanne-Renée, née! . fo ; 
, Denjean, Marrakech. Marrakech-sud (0.) Centre du signal géodésique 

0 figt (Koudiat el Harcha). 1,100 §, et 5.000" O,| IT 

5209 - id, M. Durand Sauveur, Casa- - 
blanca. Casablanca Cenlre du marabout de S! 

. \hmed -ben Ali. 2.0007 §. et 2.250" FE.) I 

§aro id. M, Pierson Marcel, Casa- - 

: blanca. Casablanca Centre du signal géodésique 
de Sokka Abbou, cole 443. Joo™ Q. ct 3.700™ N. Tl         

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 24 mars 1938, page 3489. 

RAPPORT 
au Président de la République francaise, sur le fonction- 

nement, en 1934, du fonds spécial de prévoyance des blessés 

de la guerre victimes d'accidents du travail. 
— — 

Paris, le 21 mars 1938. 

Monsieur le Président, 

L’article 8 du décret du 2 janvier 1917 déterminant les conditions _ 
d’organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial 
de prévoyance des blessés de Ja guerre victimes d’accidents du tra- 
vail dispose que « Le ministre du travail adresse au Président de la 
République un rapport annuel, publié au Journal officiel sur le 
fonctionnement général du fonds spécial de prévoyance des blessés 
de Ja guerre ». . 

C’est en conformité de cette disposilion que j'ai Vhonneur de 
vous présenter le présent rapport. 

J’y joins fe rapport sur Je  fonctionnement dudit fonds en 
Tunisie et au Maroc. 

En 1934, le nombre des affaires dont le fonds de prévoyance a 
été saisi par les sociétés d’assurances substituant les chefs d’entrc- 
prise a été de r5o. 

Sur ces 150 affaires, 48 ont été réglées en conciliation durant 
Vannée 1934 ; 15 par Ja condamnation du fonds de prévoyance 
au payement de la partie de la rente afférente 4 la blessure de 
guerre antérieure et 33 par la mise hors de cause de ce fonds. 

5 décisions judiciaires ont été rendues : 2 ont prononcé la con- 
damnation du fonds de prévoyance et 3 autres l’ont mis hors de 
cause. 

Enfin, sur les 97 affaires qui n’ont pas recu de solution en 
1934 devant le juge saisi, 35 ont: fait l’objet d’une instance judi- 

ciaire. 

MérROPOLE   

‘TUNISIE 

- Maroc 

Les opérations effectuées en 1934 pour le compte du fonds spécial 
de prévoyance des blessés de la guerre dans la zone francaise de 
VPEmpire chérifien. se présentenl comme suit : 

1° Produit des laxes de loute nature visées A Varlicle 1 de ja 
loi du do décembre 1922 oo. see eee cece cece eee eee 85.937 47 

2° Revenus, arrérages et remboursements visés A 
l’article + (2°) du décret du 2 janvier rg17.............. 800» 

3° Intéréts des fonds visés A l’article 6 du décret du 
Q JATIVICT QU] veces nec cect eee tenets et tenes 3.676 6g" 

Le lotal des. recettes de 1934 ressort ainsi 4 ........ go.214 16 
Les, dépenses de l'année, consislant en frais de 

perception, se sont dlevées all... ce lect et ee eee 13 42 

soit un excddent de recettes sur les dépenses pendant 
Vannée 1934, de... .. cece cee cece nn eee eee tenes go.200 64 

La situation du fonds de prévoyance, au 31 décem- - 
bre 1934, se présente donc comme suit : 

Recettes effectuées en 1934..-.. 2... cece cece ees 90.214 16 
Solde de Vexercice précédent .........--0-. css eee 326.866 89 - 

TOTAL,...... + 417.081 05 
Dépenses effectudes en 1934...........---- eee eeeee 13 ho 

Ty’ot: ’excédent des recettcs sur-les dépenses ressort, 
au 31 décembre 1984, A... 0... c cece eee eee 417,067 63 

Le portefeuille du fonds de prévoyance comprenait A cette date : 

2¢ obligations du gouvernement du Maroc 4 % 1931. 

' Veuillez agréer, monsieur le Président, 
respectueux dévouement. 

Vassurance de mon 

Le ministre du travail, 

ALBERT -SEROL.
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_ COMMISSION D'AVANCEMENT 
du personnel du service topographique. 

Election des représentants du personnel. 

(Application de Varrété du directeur des eanz et foréts, 

de la conservation Jonciére et du service topographique, 

en date du 28 janvier 1988.) 

Ont été élus : ; 

Délégués des ingéniéurs topographes principaux 

Tilulaire : M. Mezi Edmond ; 
Suppiéant : M. Reisdorff René. 

Nélégués des ingénieyrs topugraphes 

Titulaire : M. Marinacce Joseph ; 
Suppléant : M. Sicsic Sadon-Félix. 

Délégués des topographes 

Titulaire : M. Gautier Marcel ; 

Suppléant : M. Anglade Charles. 

Délégués des chefs dessinaleurs 

Tilulaire ; M. Lendres Albert ; 
Suppléant : M. Rigal Jules. 

Délégués des dessinaleurs e( calculateurs 

Titulaire : M. Ganivenc Daniel ; 

Suppléant : M. Charbonnel Bertrand. 

Nélégués des commis 

Titulaire : M. Croix Georges ; 

Suppléant : M. Wagner Georges. 

Déléguées des dactvlugraphes 

Néant, 

  

  

GREATION D’EMPLOIS. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 1° avril 
1938, i] est créé go emplois de mokhazenis aurxiliaires 4 cheval et 
gt emplois de mokhazenis auxiliaires 4 pied. 

OT 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

-Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 6 avril 1938, M. Rostot André, sous-chef de 
bureau hors classe du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat en fonctions a la direction des affaires politiques (admi- 

nistration municipale), est promu chef de bureau de 2° classe, A 
compter du r® avril 1938.   

OFFICIEL oul 

DIRECTION GBNERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
+ tars 1938, M. Cargnou Charles, vértficaleur de classe unique, est - 
hepumé contrdleur-rédacteur de classe unique, 4 compler du 1°" jan- 
vier 193%. 

* 
+ + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du re; mars 1938, soht promus, 4 compler du 1° avril 1938 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 

M. Acwewnire Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

MIM. lxmecer Mohamed el Frnuiarrarat: Raymond, agents techii- 
ques principaux de 3° classe. ‘ ' 

+ - 

* 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Pac arrété du directeur de la sécurité publique, en’ dale du 

7 naps 1938, sont promus ; 4 

(4 corapter du 1? janvier 1938) 

Directeur de prison de 1 elasse 

oM. Anpner Jean, directeur de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Percora Joseph-Mathieu, commis de 17° classe. 

Surveillant-che? de prison de 1° classe 

M = Asraeco Jean-Baptiste, surveillant-chef de prison de 2° classe. 

Surveillant-chef de prison de ge classe 

M. Benais Clément, surveillant-chef de 3° classe, 

Surveillant cammis-greffier de prison de 2° classe 

M. Rowrr Ernest, surveillant cornmis-greffier de 3° classe. 

Premier surveillant de prison de 1°° elasse 

M. Cowre Léon, premier surveillant de a® classe. 

Surveillant de prison de 1 classe 

M. Cuampaup Xavier, surveillant de 2? classe. 

Surveillant de prison de 8* classe 

M. Bavpina Francois, -surveillant de 4® classe. 

Chef gardien. de prison de 1 classe 

M. Maxsoca pon Monamen, chef gardien de 2° classe. 

(4 compter du 1° février 1938) 

Directeur de prison de 2 classe 

M. Castany Michel, directeur de prison de 3° classe. 

Commis principal de I* classe 

M. Génin Victor, commis principal de 2° classe. 

Surveillant-chej de. prison hors classe 

M. Acgvaviva Pierre, surveillant-chef de 17° classe. 

Surveillant de prison de 1” classe 

M. Bovnpa Jean, surveillant de 2° classe. 

(4 compter du, 1° mars 1938) 

Surveillant-chef de prison hors classe 

MI. Lacaaun Francois,. surveillant-chef de 1° classe.
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Surveillant de prison de 2° classe. a 

M. STRAEBLER Arsénc, surveillant de 3°. classe. - . 

Surveillante de prison de pr classe 

M“: Lacnaup Léonie, surveillante de 2° classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, ‘en date ‘du 
_ar février 1938, M. Bicnarn André, surveillant auxiliaire, est nommé 

" surveillant de prison slagiaire, & compler du Bag février 1938. 

  

  

PROMOTIONS 

réalisés. en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, | en date. au: 
25 mars 1938, sont reclassés a 

(4 compter du 8 septembre: 1934) | 
Surveillant de prison de 8° classe 

°M. ~[LArFENNE Paul, surveillant stagiaire. 

. ; “ ( compter du 5 mai’ 1935) 

—Survaillant de prison de 4 classe 

M. Montt Sari Dominique, surveillant ‘stagiaire._ 

‘(a compter du 25 mars 1936) 

Surveillant dé prison de 4° elaisse . 

OM, FRaNcE Tear, surveillant stagiaire. 

(A compler du 1 septembre 1934) 

Surveillant de prison de 5° classe 

; M.. VuwornMer Alcide-Henri, surveillant stagiaire. 

a compter du 6 octobre 1935) - 

Surveillant de prison de 8° classe 

' “M. Bousovur Emile, surveillant stagiaire. 

(1 compler du 1° septembre 1935) 
_Surveillant de prison de 5° classe 

- M." Pénm Georges, surveillant stagiaire. 

(a compter du 11 septembre 1935) 

Surveillant de prison de 5° classe 

“‘M.. Conticcarato Joseph, surveillant stagiairo. 

a” compter du 16 avril 1936) 

_ Surveillant de prison de 5° ,classe 

+ _M.-Gnricom: Rémy, surveillant stagiaire. 

(A compter du r* seplembre 1936) 

Surveillant de prison de 5° classe 

M. Batrint Jean; surveillant stagiaire. 

(A compter du 5 octobre 1936) 

Surveillant de prison de 5° classe 

. Guuraume, Fortune, surveillant stagiaire. | 

{a compter du 7 octobre 1936) 

Surveillant. de prison de 5° classe 

“* M: Puueer Georges, surveillant stagiaire. 

(4 compter du ro février 1936) 

Surveillant de prison de 2° classe 

- Me Matsosneuve Eugene, surveillant stagiaire. 

BULLETIN 

“au pénitencier d’Ali-Moumen, 

-cercle Zaian, 

  

N° 1329 du 15 avril 1938. OFFICIEL. 

Par application des dispositions sur les rappels des services mili- 
taires, M. Géromye André, commis slagiaire du cadre administratif 
particulier de V'Olfice des mulilés et ancions combattanls, & compter | 
du tT inars 1938, esl promu commis de 3° classe & compter du 
rF mars 1938 (bonifications pour rappet de services militaires 12 mois). 

  

RADIATION DES CADRES’ 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
at février -1988, le gardien de-17° classe Larbi ben Zraidi, en service 

décédé le 15 février 1938, est rayé 
‘les cadres: i compter | du, 16 favrier 1938. . 

NOMINATIONS | 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 30 mars 1938 : 

Le chef de bataillon Pizon Louis, placé hors cadres et mis A 
Ja disposition du Résidenl général de Francg au Maroc, par déci- 
sion ministérielle du 21 mars! 1938 (J.0.' du 25), est nommé chef 
du cercle d'El-Ksiba,” en remmplacement du chef de balaillon Che- 
vrolon, tapatriable ; 

Le chef de bataillon ‘Leblanc Georges, maintenu hors cadres, 
& la disposition du Résident général de France au Maroc, par déci- 
sion. ministérielle du at mars 1938 (J.O. du 25), est nommé chef du 

nouvellement créé. 

CADRE ADMINISTRATIF PARTICULIER 
DE L’OFFICE DES MUTILES ET ANCIENS COMBATTANTS 

(Arrélé résidentiel du 2 février 1988) 

Par arrétés. dn ministre plénipolentiairc, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 2g mars 1988, sont intégrés dans le cadre admi- 

' nistratif particulier de I’Office des mutilés et anciens combattants, 
el nommeés dans ce cadre aux grade et classe claprés indiqués, A 
complter du x mars 1938 : . 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. Grievrr Charles, commis principal hors classe du personnel 
du service du contréle civil. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Canor Joseph-Marie, contréleur adjoint 4 1’Office des postes, 
des télégraphes el des Léléphones (avee. ancienneté du 1 mars 1936). 

Commis principal hors classe 
* 

M. Barsor Jean, commis principal hors classe du. personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat (avec ancienneté 

du 1 décembre 1936); 
M. Cauver Arthur, commis principal hors classe du service du 

contrdle civil (avec ancienneté du 1 janvier 1933). 

Dactylographe de 1° classe 

M™ Capanr Amélie, dactylographe de 1¢ classe du personnel 
administrali{ du secrétariat général du Prolectorat (avec ancienneté 

du 1 janvier 1928). 

Commis de 3° classe 

M.. Giréme André, orphelin de guerre, commis 
V’Office des mutilés et anciens combattants. . . 

' 

auxiliaire a 

Dame employée de 7° classe 

Mue Gransity Jeanne, orpheline de guerre, dame employée auxi- 
liaire 4 l’Office des mutilés et anciens combattants.
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REVISION DE PENSIONS CIVILES CHERIFIENNES _ 

* _. Par arrété viziriel en date ‘dug avril 1938, pris sur la ‘proposition du directeur général des finances, les pensions ci-aprés 
sont révisées et fixées ainsi qu’il suit : 

  

  

  

    

NOUVEAUX TAUX 
. - opey - . i, DATE D’EFFET - 

NUMERO NOM ET PRENOMS DU RETRAITE = 
; . DE 1A REVISION 
Bask CoMVLEMENTAIRE 

t 

I M™ Agueda Conception, veuve Caslighia ........-5-...-.-5-0-- 4.124 - 2.062 i" janvier 1937 
2 Orphelins Castiglia 2... 0.0.0.0... eee cee eee tae eeee g-o40 3.440 id. 
3 Mme Biscay Lucie, veuve Deslondes ............-000 eee e eee 1.450 516 id. 
4 Orphelins Deslondes .........-0. 0. 0ees eevee ee ett eeeve teens 1.620 -616 id. 
5 Me Boyer Maric-Thcérése, veuve Champagne ...... Lab ee een ees 4.865 2.439. id. 
6 M™ Bosc, Germaine-Murie-leanne, veuve Mathieu ...........-. 4.165 » ‘ id, 
7 Orpheling Mathieu 2... ... 2.2.60. - cece eee eee eee tect 1.606 , » id. 

7 bis M** Abela Marie, née Bussemey .-... 2.00. e cee eee eee eee b.azg 3.139 id. 
8 Mme Bobin Malhilde-Marthe, veuve Bardanouve-Fréchou ..... - adr » id. 
9 Me Boillaud Louise-Nalhalie, veuve Herzog becca ere e etree LL.990 : ». id, 

10 Orpheling Herzog «2.0... 200 cece lec eee eee neat 4.596 , » id. 
Ir Me Blourde Joséphine-Marie-Louise, veuve Jeanneau ........ * 4.184 » . “Gd, 

1a Orpheling Jeanneau... 26. eee eect eee nae 7.860 » 4 id. 
13 M™ Barthélemy Rosalie-Pierrelte, veuve Gilard ...........-- 5.933 1,831 "id. 
14 Orpheling Gilard 00.0... 0 6 ccc cece tent e ee eee nent ees 3.600 | 1,369 id. 
15 M™ Comas Angéle-Rosa-Henriette, veuve Jammes ..........-- 2-010 | 1.903 a3 mai 193” 
16 *Orpheling Jammes .............055-- keene tence sents ieees _ d.boo 1.369 id. 
1 M™ Di-Donna Frangoise-Anna, veuve Grangeon .....- eo tenaee 2.450 931 20 juin 1937 
18 Orpheling Gramgeon ©. 60. cece eee eee ete eet eens 660 231 id. 
1g: M™ PDodin Andrée-Lucie, veuve Bittés .......,.0. eee e ewes 6.456 2,453 “94 juin 1937 

20 M#° Finot Elise-Marie-Antoinelle, née Gazol, veuve Bréchard .- 3-495 a» x janvier 1937 
au Mme Joulia Lucienne-Simone, veuve Aurial ........--...-.505 IT-gtt » . id. 
aa Orphelings Auriat 0.6... 0.6. cee eee eee ete eee 4.764 » id. 
a3 M™ Gutzviller Alice-Marie-Eugénic, veuve Castinel .......... 6.050 2,d01 17 juillet 1935 
a4 Orpbelins Casline] 0.0.0.6... 00.6. e ee ene eee nt ees 5.033 1.300 id. 
ah M™ Garbes Marie, veuve Martinez ..........-. wanes eee eee 3.275 T.245 i janvier 1937 
236C Orpheling Martine «0.0.0... 0.0.00 0c eet eee eee 3.600 1.369 id. 
29. - + M™ George Georgelle, seuve Delmas ........... cece cere eee 4.2756 .6a4 id. 
28 M"* Giroux Marie-Eugénie, veuve Revelu ...... eee ete eee 7.394 ‘ DD. id. 
ag Orpheline Ladeuil Pavline-Héléne ........05 2.0.2 ee eee ee eee 13,310 » id. 
3o M™ Leblane Anna, veuve Tourreatt .......00- cece ee eee eee 3.764 » id. ‘ 
30 bis M™* Lesbordes Berthe-Suzanne, veuve Larrouture .,.......... 4.917 >» id. 

Orpheline Larrouture ...........00 0. cee eee eee eee Leet teeas 983 Y id. 

31 Orphelings Tourreau ...... cee cece eee eect teeter ene 10.980 a) id. 
32 M™* Leca Marie, veuve Spinosi .........+..--....-- beteucaees - 3.488 i325 id. 

33 Orphelins Spinosi .... 6... c cece eee eee eee nents | 1.620 , 616 id. 
34 M@* Louis Francoise, veuve Riso ......... 0.000 e ee eee eee | 3.940 » id. 
35 Orphelins Riso 2.2.00... cece cece eet tees 8.520 » id. 
36 M. Havy Victor-Auguste-loseph ...... Voce d ene e ete t ene e eee \ 24.126 | 13.063 id. 
34 Mm Lanux-Coulouméres Marie, veuve Havy ...........-.--- 12.063 6.031 7 juillet 1937 
38 + Oepheline Havy 2... cc cece ccc eee ee eee tee leer eter e eee a.Ara y >. £.206 
39 Mz" Mange Gabrielle-Marie, veuve Courant wees weet e aes r.186000 {! » rer janvier 1934 

- bo + Orphelin Courant ......... 02. .00e eve eee er ne . 960 . 365 id. 

At | Mm Médard-du-Nord Léontine, veuva Toulza wae ees eetees y ‘3.908 1.954 id. 

4a Orphbelins Toulza. ....... 0.00.0 e cence e enter eeee weeeeen . 4.440 0 |" 1.688 . id. 

43 M™¢ Nekmouche Rahma bent Tahar, veuve Amalou tence teens 2.650 | : ” id. 

44 Orpheline Amalou ...........00-20 cat ee eeeeens ube eeeeeenaes 4.380, | pt id. 
Ao Me Omar Salvadora, veuve de Haro ............2. 00002 ee eee ‘ 4.554 - 1.730 id. 

46 Orphelins de Haro 2.0.2... .6.. 0: eee eee eee ete aee Deter e ee 11.820 4.493 id. 

Aq _| Mme Oufighou Dahbia, veuve Zeggour Fodil ........ bates | 3,266 my id. 
48. Orphelins Zeggour Fodil ...............500.- Le ee tab atteeeees 1.630 » "id. 
49 M™ Pelit Jeanne-Lucie, veuve Pélissier .../........02. 200000 g.150 - | 8.459 18 novembre 1937 . 

5o Orphelin Pélissier ...........0...00000. eee tetas serene aes 1.8300 695 id. 
5r M™ Pieretli Laure-Marie, veuve Brizzi ...... steer eens 4.296 1.632 g janvier 193+ 
hy Orphelins Brizzi 1... cece ccc eee ee eb aes leenweenereeees 8.520 |. 3.289 |. : ad. . : 
53 M™ Pays Marie-Louise, veuve Grataloup ......... Svea eeeceees | 4.106 . 2.053 rer janvier 1987 
54 M@™ Papi Julie, veuve Peretti... 0.000. ee eee eee eee 1.666° -_ id. . 
54 bis Orphelins Peretti ..... vee eeeeeterenceeees doe ees eee eeeeces { 1.690 ° ar) id. , 
55 M™e Roussel Marthe-Louise, veuve Belin ............ Leceeeees A.626 » 2 avril 1937. 

56 Orphelins Belin .0.. 0.002. eee cece eee aes | 4 dho » ade ; 
iy M™ Rébe Marguerite-Antoinette, vauve Bernon :..........04. . bgt 1,806 a4 juin 1939. 
58 Orphelin Pernon ........ 0.0.20 eee eee eee eee mee gpeeene 983 361 id: 

i : ,        
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Mt NOM ET PRENOMS DU RETRAITS - oe au a DATE D’EFFET 
NUMERO NOM ED Pits of wea eee DE LA REVISION 

: BASE COMPLEMENTAIRE 

59 M. Grégoire Laurent-Francgois . 001... cece eee ee eee eee 21.330 10.665 re" janvier 1937 
bo M™ Retler Marie-Barbe, veuve Grégoire .........0. 0c e eee ees 10.665 5.332 7 aoht 1937 

6x M™¢ Sorba Marie-Baptistine, veuve Prunetli ........--++..-00- 1,650 » 1 janvier 1937 
62 Orphelin Prunctti ce. cece eee eee eee eats 660 » id. 
63 Mone Simon Marie, veuve Gilibert ........6 0.0 bee e eee eee 2.666 933 id. 

64 M™ Thomassin Marie-Louise, veuve Richard ..........-.0-+005 - 2.916 1.920 id. 
65 Orphelins Richard ......--...-+- eee eet eee ete at eee 3.600 1.369 id. 

66 M=° Vaucher Jeanne-Renée-Marcelle, veuve Bonnel ........-.-- 3.298 1.649 id. 
67 Orphelins Bonnet ....- cee cece ee eee eee eee tte tenes 3.600 ._ 1.369 id. 

68 M. Brandizi Jean-Francois v.22... ccc eee eens 9.163 4.581 id. 

69 M. Bravo Francisco-Ortega .....-.. cece renee cue ener etna 11.970 4568 r° janvier 1938 

40 M. Lalande Philippe-Henri-Marie ......... 60. cece cece eee eens 28,215 10,741 16 octobre 1937 _ 

qi M. Nicolai Frangois-Antoine ..... 00sec cece cee teeter eee eae 21.783 8.299 i® octobre 1937 

72 Me Picard, née Molho Esther ...-.....---.5 rn 13.549 5.148 id. 

73 M. Santucci: Pierre ....... 5. e re ee eee eben ete eeveeeertigae 8.798 ” i® janvier 1987 

73 bis id. POTtE A Lecce eee eet teeter ee eee 9.677 » 16 décembre 1997 

7A M. Salamand Jean-Hippolyte ........-..65 Lect eben en eee 9.420 3.599 17 octobre 1937         
  

    
          

PARTIE NPN OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS — ; 

concernant une administration métropolitaine. 

  

Un concours pour 12 emplois de commis de 4° classe de Vins- 

cription maritime s‘ouvrira, le 20 mai, dans les centres qui seront 

ullérieurement désignés. 

Sont seuls admis 4 concourir : ; 

1° Les officiers mariniers el les quartiers-mailres des équipages 

de la floile el des corps assimilés Gnusiciens, guettears: sémapho- 

riques, marins des directions de port, pompiers, gardes-consignes, etc.) 

en activilé ou retirés du service, réunissant, aa 1°? janvier de l’année 

du concours, cing années de service doni deux ans dans le grade 

de quartier-maitre ; : 

a® Les syndics des gens de mer complant, au it janvier de 

Vahnée du concours, au moins deux ans de services en cette qualité, 

Vannée de stage comprise ; . 

3° Les capitaines el lieutenants au long cours, les capitaincs 

de la marine marchande, les mécaniciens brevetés de 17° et 2° classe 

de la mating marchande, les officiers radiotélégraphistes de 17° classe 

de la marine marchande, les commissaires brevetés de la marine 

PO DAL . 

aT elle que soit leur provenance, tous les candidats doivent étre 

igés de moins de 45 ans au 1% janvier de l'année du concours. 

Les demandes des candidats mentionnant leur situation et leur 

adresse doivent éire établies sur papier timbré et parvenir, vingt 

jours au moins ayant Vouverture des épreuves, au ministére. de, la 

inarine marchande (bureau du personnel’, 3, place de Fontenoy, 

Paris (5°), accompagnées des piéces réglementaires transmises par la 

voie hiérarchique ou par l'intermédiaire de la gendarmerie, ou. de 

Vadministrateur de J’inscription maritime suivant Jes cas. 

DINECTION GENERALE DE L’INTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-AITS - 

: ET DES ANTIQUITES 

PATE DES EXAMENS 

et concours de l’enseignement technique. 

  

Session 1938 

  

1° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 

nalionales d’arts et méliers s’ouvrira & Casablanca, Je jeudi 16 juin, 

_ aad lycée Lyautey. ; ; . 

Les inscriptions seront regues 4 la direction générale de J’ins- 

lruction publique 4 Rabat, jusqu’au So avril inclus. Passé cette date 

aucune inscription ne sera Tecue ; ; |   

2° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles . 
nationales professionnelles et lcs écoles nationales professionnelles 
@horlogerie, s’ouvrira 4 Casablanca, Je samedi 2 juillet, au lycée 

Lyautey. 
Les inscriptions seront regues 4 Rabat, a la direction générale de 

Vinslruclion publique,. jusqu’au 31 mai inclus ; 
3° La session d’cxamen du certificat d’aptitude aux professorats 

« Industriels (A, B, C) », « Commercial » et « Lettres - langues 
vivantes » des écoles pratiques de commerce et d’industrie (1 par- 
tic) el du concours d’entréc 4 Vécole normale supérieure de 1’ensei- 
gnement lechnique, .s’ouvrira A Rabat, le mercredi 1 juin, A la 
direction générale de instruction publique. : 

Les inscriptions scront regues 4 Rabat, jusqu’au 14 avril inclus ; 
4° La session d’examen du certificat d’aptitude aux professorats 

« Industriels (A, B) », « Commercial », « Lettres »* et « Langues 
vivanles » des écoles pratiques de commerce et d’industric (2° ‘par- 
lic), s’ouvrira 4 Rabat, le jeudi 2 juin, a Ja direction générale de 
Vinstruction publique. 

Les inscriptions seront recues 4 Rabat, jusqu’au 7 mai inclus : 
3° La session d’examen du certificat d'aptitude au professorat 

« Industriel CG » (dessin d’art appliqué, 2° partic), s’ouvrira 4 Rabat, 
le lundi 20 juin, 4 la direction générale de l’instruction publique. 

Les inscriptions seront recucs A Rabat, jusqu’au 20 mai inclus. 
Aucune inscription ne sera acceptée aprés la cléture des regis- 

tres. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts direels 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
fessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard _ 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

“Le 1° river 1938. -— Patentes’1938 : Mazagan, réle spécial des 
consignations de navires étrangers. 

Lr 7 AvRin 1938. -~ Tertib des indigénes 1936 : contréle civil de 
Safi-ville, rdle supplémentaire du pachalik. : 

Lr iz avai, 1988. — Patentes 1938 : Casablanca-nord, émission 
spéciale des consignations de navires -étrangers. 

Rabat, le 9 avril 1938. 

Le chef du service deg perceptions, 
ef recettes' municipales,’ 

PIALAS.
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‘ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 28 mars au 3 avril 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES De KAMnES VEMPLOI WOW SHTISFAITES. oFFRES DEMPLO] HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMERS FENMES HOMMES FEMMES 
™ — TOTAL = =| TOTAL =< TOTAL 

tania Harvcains Barcus | Marocainee bene Jameains tunes Warocaines ee Warocaias ea Marocames 

Casablanca ......--+6{ 26 | 19 | 35 | 23 108 1 > > i 2 9 | at 99 

FQS .eccasecsesceeessf 2 2 1 » 5. 3 ‘ | 1 | 49 24 > ‘ , 4 2 

Marrakech .,..++++0 4 {2 » 3 19 » » , ” » ” » » » yt 

Meknés ...... veveeeed 4:42 1 4 4 4 28 a { 5: > | » 8 >| »}o» |] » > 
Oujda ...secceeeeneeed 1 | £00 |» 4 102 6 | 41. ! " 30 » ® » » > 

Port-Lyautey ........ » rm oy, » » » » mj » » ” » > > 

Rabat ...... seveeeece I 3 mf 16 20 oj sete | 24 72 » » » » » 
, { 

TOTAUX,... see} dd 164 37 44 a77 37 G2 | 3 43 4145 2 1 9 42 24 

NOTE SUR LE MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. | | Immigration pendant le mois de mars 1938 

A Fes, le marché du travail s’est amélioré au cours de ces trois 
derniers mois par suite de l’ouverture de chantiers par les travaux 
publics, par les services municipaux et par le service du génie. 

La plupart des manoeuvres marocains qui avaient été licenciés 
par diverses entreprises locales 4 Vachévement des travaux qu’elles 
faisaient exécuter, ont pu étre réembauchés. . 

Les demandes d’emploi de chémeurs curopéens émanent en 
majeure partie d’ouvriers ugricoles. Parmi le personne] domestique, 
la main-d’ccuvre curopéenne féminine et la main-d’euvre marocaine 
masculine font défaut. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 28 mars au 3 avril 1938, 
de placement ont procuré du travail 4 277 personnes, contre 172 
pendant la semaine précédenle et 229 pendant la semaine correspon- 
dante de Panndée 1939. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
145 contre 149 pendant la semaine précédente ect rar pendant Ja 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de la maniére suivante ; 

Foréts et 

  

ASTICMITULE Cock eee eee eee t nee a 
Tndustries extractives ....0. 0... eke cee eee eee I 

Vélements, travail des étoffes ..........2-...0005- 6 
Industrics métallurgiques el mécaniques ...-.... h 
Industries du batiment et des travaux publics .. om) 
Manutentionnaires et manauvres ...........-.55+ 135 
Commerces de Valimentation Seek ee eee tee eee 6 
Commerces divers 22.0.0... fcc ccc ete eee eee 5 
Professions libérales et services publics .......... ar 
Soins personnels ........6- ccc eee e eee te eee e eee 2 
Services domestiques ............- 00. e cence eee eee 89 

ToTaL.,..... 277 

les bureaux | 

Au cours du mois de mars 1938, le sérvice du travail a visé 
g2 contrals de travail élablis au profit dimmigrants, dont 84 visés 
a titre délinitif eb 8 pour un séjour temporaire. 

Nl en a rejeté : 7. 

Au point de vue de la nationalilé, les 84 immigrants dont les 
contrats onl Glé visés 4 titre définilif se réparlissent ainsi qu’il 
suil : 77 Francais, 2 Britanniques, 1 Espagnol, 1 Tlalien, 1 Luxem- 
bourgeois, + Polonais et 1 Portugais. 

Sur ces 84 contrats visés définitivement, 75 ont été établis par 
des emploveurs frangais (citoyens, sujets ou protégés) dont 54 en 
faveur de Francais el 21 en faveur d’étrangers. Les g autres contrats 

ont clé dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en faveur de 
Fran¢ais et 6 en faveur d’étrangers. 

La répartition au point de yue professionnel pour ces 84 contrats 

visés 4 titre définitif esl la suivante : péche : 1, foréts et agriculture ; 
2 ; industries extractives ; a0 ; industries de V’alimentation :,6 ; 
industrie du Jivre : 2 ; vétements, travail des étoffes, plumes et‘ 
piille : 2; coirs el peaux ; 3 ; métallurgie et travail des métaux : 3 ; 
travail des inclaux fins et pierres précieuses : 2; transports et gens 
de mer : 2; commerces de l’alimentation : 9 ; commerces divers : 12 ; 
professions libérales et services publics : 3 ; soins personnels : 3 ; 
services domestiques : rr. , 

Reécapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 19388, 

Pendan! le mois de mars 1938, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.322 placements contre 835 en mars 
1937 ; ils n’ent pu satisfaire 685 dermmandes d’emploi contre 968 en 
mars 1937 et 112 offres d’emploi contre 60 en Mars 1937. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
d’Ouezzane, de Salé, de Sefrou et de Taza qui n’ont fait parvenir   aucun renseignement sur leurs opérations de placement.
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CHOMAGE — 

Flat des chémeurs européens inserifs dans les principaux 

burcaux de placement 

  

  

  
          

| TOTAL 

VILLES TOM MES FEMMES rOTAL la cnnatan DIFFERENCE 

. préc dente: 

Casablanca ....; 1.954 25g 2,413 zur — &: 

Fag ......6. nn 33 5 38 38 » 

Marrakech .... 17 11 + a8 30 — 2 

Meknés ....... 51 2 53 5o + 3 

Onjda ......+5 45 a 43 48.) —- 

Port-Lyauley .. Ar 10 ar D4 » 

Rabat ....-... 299 38 337 336 + © 

ToTAUX.... | 24ho | 327 2.967 | 2.994 — 4 

-Au 3 avril 1938, le nombre tolal des choémeurs européens inscriis 
dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 3.767, 

| contre 2.774 la semaine précédente, 2.776 au 6 mars dernier et 2.975 
‘la fin de fa semaine correspondante du mois d’avril 1937. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de Ja popula- 
lion européenne de Vensemble des localités ou lassistance aux cho- 

-Mmeurs est organisée, on consiale que la proportion, au 3 avril 1938, 
est de 1,84 %, alors que cette proportion était de 1,85 % pendant 
la semaine cotrespondante du.mojs dernicr, “el de 1,98 % pendant 
la semaine correspondante du mois d’avril 1937. 

    

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

  

  

  

                

qui ont recu, pour eux. ef leurs families, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

OHOWELAS CHUMELHS PRRKONNES 

CRLIDATAIREE CORES DPR FAMILLE A GHARGE 

ae eS | a a 

VILLES 5 . . an ; , . Ee 

a 8 ql d a g e 
g é/3) fF! 2) 8 
2 e a ! a = [em . 

| 
Casablanca .... 4g » 7 416 } 5 | 588) grg | 1.997 

Fas oo... eee I a3 | » 74 a4 | 126 

Marrakech .... 6 I 4 | 2 a5 27 68 

Meknas’....... a3 |» 6 5] xh 16 | 64 

Qujda ...-.... «| 4 a] a7 | » |. hl ay 12g | 

Port-Lyautey .. 3 1 18 5 a7} 388 92: 

‘Rabat -......, 34 » 138 » | ago | 339 78x 

ToTAL...-..| 120 3] 635 17 | r.072 | 1.390 | 3.239             
- Assistance ‘aux chémeurs el miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bientaisance. 

A Casablanca, 16.519 repas ont été distribuds. 
A Fas, il a été distribué 380 pains et 5.804 rations de soupe aux 

miséreux. 
A Marrakech, 1.020 chémeurs et miséreux ont été héborgés et il 

leur a été distribué 3.060 repas. En outre, la municipalité leur a fait 

_ distribuer 7.814 repas. 
  

A Mcknés, 3.209 repas oft 616 servis. 
A Port-Lyautey, il a élé procédé a la distribution de 2.190 repas, 

dle 133 kilos de farine cl de 226 pains. 

A Rabat, 2.934 repas ont G1é servis. En autre, la municipalilé a 
distribué une mosenne journalitre de 780 rations de soupe 4 des misé- 
reux. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 janvier 1938. . 

   

Aorir : 

Encuisse OF 22.2. c esse cece cece ee cn ene ee reereees 197.001.7604 96 
Dispouibililés A Paris ...... Debt eee tee cee “~ 85,884,160 82 
Monnaies diverses .......0000-0% re + .6p.816.092 98 
Correspondants hors du Maroc..........-...0006- 399-084.859 45 
Portefeuille effets.............- bees eee se nev aetee 199-681.488 35 

Gomnples débiteurs ......0....- cee cece eee eee wifi.goo.3ra 24 
Porlefeuille titres: .. 1... ee eee ee eee eee y.40f.216.565 93 
Gouvernement maracain (zone francaise)......... TA.OrO.000 1 

— — (zone espagnole) ....... G82.g27 bo 
Tmmewbles occ ec c eeeee te eee nent ee vares 15.914.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel.............. #3.047.0T9 Abi 
Comptes d’ordre et divers ........- 0.00 eee eee eee 74.657.625 98 

2.455.631. 808, 99 

Passiv 

Capital oo. eee cere ee cette eens {6.200.000 » 
RESCTVES 2... cee eee eee teens tetas 37.300.000  » 
Billets de banque en circulation (francs)........ A3q.858.4r0 9 
— — — (hassani)..... _ 50.136 30 

Effets A payer 1.000.200. cee ete eee eee 8.048.408 72 

Comptes créditeurs ..... 2.0... ccc cee eee eee 259.909.7148 245 
Gorrespondants hors du Maroc .............05005 1.417.659 08 
Trésor francais 4 Rabat...............--- cbeeeee 1,050.491.610 75° 
Gouvernement marocain- (zone frangaisc) ........ 390. 869.926 01 

— — (zone espagnole)......... 1h.4g6.457 29 
— — (zone tangéroise)......5.. 4.614.905 62 

Caisse spécialc des travaux publics .............. aqr.951 64 
Caisse de prévoyance du personnel .....-....-046+ a3.361.551 17 
Comples d’ordre et divers ............-400, eee 85.796.5ar 20 

2.455.637.8305 97 

Cerlifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Ltat du Maroc, 

: G. Desovusny. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

  

TARIES SPECIAUX pour MM. ‘les Fonctionnaires 
, et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC © 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


