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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 MARS 1938 (7 moharrem 1357) 

modifiant le dahir du 44 février 1925 (20 rejeb 1343) relatif 

4 la délivrance d'un carnet d’identité aux ouvriers et 

employés marocains. . 

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 7 et 8 du dahir du 
14 févricr 1925 (20 rejeb 1343) relatif a la délivrance d’un’ 
earne| d’identité aux ouvriers ct employés marocains, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Tout employeur exercganl une profession 
« industrielle, commerciale ou libérale est tenu, dans les 

« quinze jours qui suivent Vembauchage, de faire munir 
« se8 ouvtiers et employés marocains du carnet d’identité. 

Toutefois, 4 titre provisoire, l’ouvrier pourra étre 
« muni, au licu et place du carnet d’identité, de la carte 
« didentité acluellement délivrée par les autorités locales 
« de contréle. 

a
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« L’employeur est tenu ce faire lavance des frais résul- 
« lant de la délivrance du carnet ou de Ja carte didentilé, 

« ou du renouvellement de la carte Videntité, lorsque la 
« durée de validilé de vette derniére cst limitée et, le cas 

« échéant, de Vétablissement de la photographie du sala- 
« rié. II ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues 
« successives sur Ics salaires ou appointements exigibles et 

« jusqu’’ concurrence dun franc au maximum par se- 

« maine. Toutefois, au cas of le contrat de travail du sala- 
« rié marocain viendrail & élre rompu avant que la totalité 
« de Vavance ait été remboursée 4 l’employeur, celui-ci 
« aura le droit de retenir le reliquat de lavance sur le mon- 
« lant des salaires dus au travailleur 4 la date de prise 
« effet de la rupture du contrat. Le montant ct la nature 
« de ces retenues devront ttre mentionnés sur ta carte de 
« travail prévue par les articles 4 et 5 du dahir du 18 juin 
« 1936 (28 rebia 11855) relatif au paiement cles salaires. 
« aux économats, au marchandage cl au contrat de sous- 
« entreprise, 

« En dehors des villes Grigées en municipalités et de la 
« banlicue municipale des villes de Casablanca et de Rabat, 
« les dispositions du présent arlicle seront appliquées dans 
« un délat qui sera fixé par arrélé du secrélaire général du 
uv Protectorat. » 

« Article 7. — Les chefs d’élablissements, dirccteurs 

ou géranls qui ont conlrevenu aux dispositions de larti- 
cle 3 ci-dessus sont passibles d’unc amende de 5 & 
15 francs ou, en cas de récidive, de 16 & 100 francs. 

a Il y a récidive lorsque, dans Jes douze mois ante- 
rieurs au fait poursuivi, le contrevenant a ‘déja subi une 
condamnation pour une infraction identique. » 

« Article 8. — Les agenls chargés de l‘inspection du 
« travail et les officiers de police judiciaire veilleront & 
« VPexéculion du présent dahir. » 

ART. 2. — Les employeurs exergant une profession 
industrielle, commerciale ou libérale devront faire munir 

les ouvriers ov employés marocains. qu’ils auraienl cm- 
hbauchés avant la date de publication du présent dahir, du 
carmel ou de la carte d’identité, dans les délais indiqués 
ci-apres 

a) Avant le 3y décembre 1938, pour les salariés maro- 
cains employés a Vinlérieur du périmétre municipal des 
villes érigées en municipalités ou de la banlieue munici- 
pale des villes de Casablanca ou de Rabal ; 

6b) Dans les délais qui seront fixés par le secrétaire 
général du Prolectorat, pour les salariés marocains em- 
ployés en dechors desdites villes municipales et banlieues. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1337, 

(9 mars L938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat. fe 9 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICLEL 611 

DAHIR' DU 16 MARS 1938 (14 moharrem 1357) 

modifiant le dahir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) 
instituant une agence judiciaire du Protectorat. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 

élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre “Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RIICLE UNIQUE. — L’arlicle 2 du dahir du 7 janvier 
rg2S 34 rejeb 1346) insliluant une agence judiciaire du 
Protectorat, est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — L’apurement des débets et des créances 
dont Vagent judiciaire a pris charge est poursuivi, jus- 
Twa opposition de la partie intéressée, devant la juridic- 
lion compétenle, au moyen dun al de liquidation 

' dressé par le service intéressé ct rendu exécutoire par le 
direclour général des finances. Le recouvrement est effec- 
fué par les pereepteurs. @ la requéte de l’agent judiciaire, 
dans les conditions fixécs par le dahir du 21° aott 1935 
20 joumada I 1354) portant réglement sur les pour- 
suites cn matitre d’impols directs, taxes assimilées, pro- 
duits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées 
pat les percepteurs. » 

Fait « Rabat, le 14 moharrem 1367, 

‘16 mars 1938). 

Vii pour promulgation cl misc & exéculion 

Rabat, le 16 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
modifiant le dahir du 24 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 

au contréle de la production marocaine a l’exportation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 4 du dahir du ‘or juin- 
1934 (8 rebia I 1353) relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation, est modifié ainsi 
quil suit , 

« Article 4. — Des arrétés du dirccteur des affaires 
« économiques fixeront. apres avis de la commission spé- 
« ciale intéressée du conseil d’administration de ]’Office
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« chérifien de contréle et d’exportation, les conditions par- 

« ficulidres de qualilé ct de conditionnemen! auxquelles 

« devront répondre les produits soumis au contréle ; les 

« qualités minima exigées et les formalités auxquelles doi- 

© vent satistaire les exportaleurs: de ces produits . » 

le 20 moharrent 1357, 

(22 inars 1938). 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 22 mars 1958. 

Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 22 AVRIL 1938 (21 safar 1357) 

complétant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada Ir 1335) 

relatif aux droits de porte. 

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 Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARTICLE pREwinn. — Le premier alinéa de Varti- 

j, ter du dahir du 20 avril 1917 (20 joumada II 1334) relatif 

aux droits de porte, est complété ainsi qu “i suit 

« Article 4 ter. 

« Peuvent également bénéficier de cetle mesure les 

pommes de terre exportées dans les mémes conditions. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir sont 

applicables & compler du 1 février 193s. 

Fait @ Rabat, le ?7 sajar 1387, 
(22 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 22 avril 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 29 AVRIL 1938 (28 safar 1357) 

portant création d’une zone d’isolement autour des cimetiéres ' 

dans les villes nouvelles. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dien en 

“Slever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Trois zones de protection de 

trente métres (30 m.), soixante-dix métres (7o m.).4 partir 

de la premiére, et deux cenls métres (200 m.) & compter   

    

de la deuxiéme, sont créées autour des cimeoliéres recevant 
des sépultures el des cimeliéres désallectés depuis moins 
de cing ans. 

Dans la premiére zone de trente métres, if ne pourra 
élve creusé aucun puits ni élevé aucune consiruction.— 

Dans la deuxieme zone de soixante-dix metres, toute 

construction el tout forage de puils soni évalement- inter- 
dits. Toutelois, dans cerlains cas pacliculicrs ch 4 litre 
exceptionnel. des dérogations aux dispositions qui précé- 
dent pourront étre accordées par Vautorité locale, aprés 
enquéte hydrogéologique faite par le service des mines et 
avis de Ja commission d’hygiéne compélente. Les arrélés 

pris dans ces conditions pourront ordonner des mesures 
spéciales dans Vintérét de Vhygiéne, de la décence et de 
la tranquillité des lieux. Les frais exposés par l’admi- 
nistration & Voccasion des enquétes ouvertes 4 Ja demande 
des particulicrs. scromt remboursés par les intéressés dans 

des conditions qui seront fixées par arvélés de Nos pachas 
ou caids. Les élablissements bruyants (salles de spectacles, 
débits de boissons, industries classées, terrains de jeux, etc.) 
sont prohibés dans cette zone. 

    

Dans la troisitme zone, le forage de puils pourra étre 

inlerdit, aprés enquéte hydrogéologique, dans Jes conditions 
fixées & Valinéa précédent. 

ART. 2. Les couslruchions existant A Vintérieur des 

deux premiéres zones ne pourconl etre reslaurécs ni agran- 
dies sans une aulorisation de Vautorilé locale. 

Les ‘puils - pourront, aprés  visile contradictoire 

experts, élre comblés-sur la demande de l’autorité locale. 

Arar. 3. — Le présent dahir ne déroge en rien aux régi- 
mes spéciaux institués pour certaines agglomérations posté- 

ricurement au dahir du 3r janvier tgt7 (> rebia IT 1335) 
portant création (unc zone disolement autour des cime- 
titres dans les villes nouvelles. 

Ann. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrélés pris pour son applicalion seront panies 
des sanclions prévucs au tilre cinquiéme duo dahiv du 

16 avril r914 (20 joumada I 1332) relatif aux alignements, 
plans d’aménagement et d’exlension des villes, serviludes 
et faxes de voirie, sans préjudice, dans les centres non déli-— 
mités ch lorsqu’il n’y a pas lolissement, de la démolition 

obligatoire des ouvrages cffectués en violation des disposi- 

tions ci-dessus, le tout aux frais de la partie condamnée. 

Arr. 5. — A titre temporaire, les prescriptions qui 
précédent ne seront pas applicables aux terrains environ- 
nant les cimeliéres existant encore dans l’inlérieur des villes 

indigenes. 

Arr. 6,-— Le dahir précilé du ax janvier 1919 (7 re- 
bia II 1385) rclatif au méme objet, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1357, 

(29 avril 1938). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 29 avril 19388, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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N° 1332 du 6 mat 138. 

DAHIR DU 29 AVRIL 1938 (28 safar 1357) 
modifiant le dahir du 18 mai 1937 (2 rebia I 1856) portant 

création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes. 

LOUANGE A. DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREWER, --- Les articles 13 et 15 du dahir du! 

13 mai 1937 (2 rebia 1 1356) portant création de caisses 
régionales d’épargne ct de crédit indigénes et de la caisse 
centrale de crédit el de prévoyance indigénes, sont modifiés 
ainsi qu’il suil : 

« Article 77. — Des préels. Vune durée maximum de 
cing ans, amortlissables, sonl consenlis par les caixses 
régionales Vépargne el de crédil indigénes aux artisans 
sous réserve de 

«4° Figurer sur la liste des membres de la corporation 
dressée & la diligence de Vamin ; 

\ 
« 2° Faire paclie dune cerporation reconnue suscepti- | 

ADe or f + rye : ! 

ble. par arrélé du pacha, de bénéficier du crédit artisa- 
nal, et dolée Vun conseil de corporation.» 

« Article 15, — Ces prels sont garantis, soit par une 
caution personnelle consislanl en un engagement soli- 
daire d’une ou plusieurs personnes, d’une . solvabilité 
reconnue, soit par une sireté réelle, lelle que dépdt de 
litves de propridlé porlant sur des immeubles dont lem- 
prunteur a la possession réculiére, paisible et ininter- 
rompue. 

« Toutefois, Ta présentation de varantie personnelle ou 
réelle nest pas obligatoire pour les avances. consenties 
en vue de Vexécution de commandes passées ou trans- 
mises par le comptoir artisanal marocain, ou par le ser- 

vice des arts indigenes. ‘ 

« Lorsque plusieurs arlisans se grouperont au sein de 

la corporation en vue de se cautionner mutuellement, 

des préts pourront: étre consentis soit a Ja dotalité des 

adhérents. soil a certains Ventre eux, moyennant l’enga- 
gsemeonl solidaire des membres duo groupe. » 

Arr. 2. — L’article 16 du dahir précité du 13 mai 1937 
rebia T1356) est complélé ainsi qu'il suit 

« Article 76. — 

« En Vurgence, Vadministrateur-délégué peut | 
accorder des préls d’un montant maximum de deux 
mille frances (2.000 fr,), si] s’agit d’un artisan, et de dix 
mille francs (10.000 fr.), s’il s’agit d'un groupement d’ar- 
lisans constitué dans les conditions prévues 4 Varticle 1 
ei-dessus L’administrateur-délégué présente. dans les 
lrente jours, les décisions d’octroi de prét 4 la ratification 

« du comilé de direelion, > 

Cals 
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Ant. 3. — Le deuxiéine alinéa de Varticle 25 du méme 

dahir est abrogé. 

Fail @& Rabat, le 28 safar 1297, 

(29 avril 1938). 

Vu pour promuleation et mise & exécution 

Rabat, le 29 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 29 AVRIL 1938 (28 safar 1357) 

autorisant la constitution d’un comptoir artisanal marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARVICLE PREMIER. — Deux ou plusieurs caisses régio- 
| nales d’épargne et de crédit indigénes, constituées confor- 
mément au dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant - 
création de caisses régionales d’épargne ct de crédit indi- 

~ genes et de ta caisse centrale de crédit et de prévoyance 
| indigénes, peuvent sassocier entre clles pour créer un. 

i comploir artisanal marocain. 

Art. 2. — Le comptoir artisanal marocain est commis- 
sionnaire ducroire des artisans marocains qui exécutent 
cles commandes sur ses ordres. 

Il a également pour objet Vétude et Vexécution des 
mesures destinées a faciliter la vente des produits de Varti- 
sanat marocain. 

9 Art. 3. — Lo comploir artisanal marocain jouit de la 
personnalité civile el de autonomic financiére. Tl ne peut 
posséder d’autres immeubles cue ceux nécessaires A son 
fonclionnem ‘nt, 

  

Les articles ro & 18, 128 el snivanis duo dahir du 
r2 aodf ras y ramadan 1332) formant code de commerce 
lui sont exclusivement applicables. 

Arr. 4. — Le capital social du comptoir artisanal ma- 
rocain ne peut tre formé qu’au moyen de parts nomina- 
lives souserites par les membres du comptoir, 

Le capital social peut étre angmenté soit par Vadjone- 
lion de nouveaux membres, soit par des souscriptions de 
parts nouvelles effeetuécs par les membres du comptoir. 

Le capilal souscrit doit étve intégralement versé. 

  

Le capital ne peul élre réduit au-dessous du capital de 
;. fondation. 

ART. 5, — La durée du comptoir artisanal marocain 
est illimitée.
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Arr. 6. — Le comptoir artisanal marocain ne sera 
réguli¢rement conslilué qu’aprés approbation cde ses statuts 

par arrété du délégué & la Résidence généralc, secrétaire 
général du Protectorat, au vu du projet établi par les fon- 
dateurs el aprés avis du directeur des affaires politiques. 

Le comptoir artisanal marocain est soumis aux condi- 
tions de publicilé suivantes 

Avant toute opération, les statuts, signés par les repré- 
sentants diment mandalés des caisses régionales d’épar- 
ene ct de crédit indigénes fondatrices, avec la lisle com- 
pléte des administrateurs. gérants, directeurs ou commis- 
saires aux comptes, tous acceptants, sont déposés en double 
exemplaire, ainsi que l’arrélé d’aulorisation susvisé, au 
sccrétarial-greffe de la justice de paix de la circonseription 
dans laquelle le comptoir a son siége, 

Chaque année, dans les deux premiers mois de ]’exer- 
cice, il est déposé au méme secrétariat-grefle, et également 
en double exemplaire, une liste des membres du comptoir 
et le bilan des opérations effecluécs au cours de Vexercice 
précédent. 

Arr. 7. — Les statuts déterminent le mode d’admi- 
nistration du comploir. Ils fixent la nature et ]’étendue de 
ses opérations, les régles 4 suivre pour la modification des 
slatuts, la dissolution de la société, la composition du capi- 
tal, la proportion dans laquelle chacun des membres peut 
consliluer ce capital cl les conditions dans lesquelles i) peut 
se retirer. 

Arr. 8. — En outre, Iles slaluts spécifient expressé- 
ment 

1° Que Ie laux de remboursement des parts ne pourra, 
en aucun cas, excéder le prix initial ; 

2° Qu’aucun dividende ne sera attribué aux parts ; 
3° Quelles sont les dispositions prévues pour la cons- 

Htution d’une réserve éventuelle ; 
Que les membres du comptoir ne sont fenus des 

eng agemonts de celui-ci que jusqu’a concurrence du capital 
par cux souserit. 

Arr. 9. — Des subventions et des avances peuvent 
étre consenties au comptoir artisanal marocain par |’Etat 
ou par la caisse centrale de erédit et de prévoyance indi- 
genes. 

Art. to. — Les administrateurs du comploir sont 

Francais ou Marocains non protégés par une puissance 
étrangeére, 

Art. 11. — Le comptoir artisanal marocain est placé 
sous le contréle administralif de la direction des affaires 
politiques et sous le contréle financier de la direction géné- 

- vale des finances. La comptabilité du comptoir cst lenue 
dans la forme commerciale sur les instructions de la direc- 
tion générale des finances. 

Arr. 12. — Les actes constitutifs du comptoir artisanal 

marocain sont assujetlis au seul droit fixe d’enregistrement. 
Le comptoir artisanal marocain est exonéré de Vimpét 

des patentes. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1357, 
(29 avril 1938). 

Vu powr promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 29 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

° 1332 du 6 mai 1938. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant et complétant les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 

relatifs aux chambres frangaises consultatives. 

LE 

  

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

LA. 

Vu les arrélés résidentiels du 1” 

chambres francaises consultatives, 

modifiés ou complétés, 

juin rgr1g relatifs aux 
et les arrétés qui les ont 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrélés résidentiels susvisés 

du x™ juin 191g sont complétés par un article 16 bis ainsi 
concu , 

Article 76 bis. — L’apposition des alfiches électorales 
et des, professions de foi est soumise aux dispositions du 
dahir du 6 avril 1938 sur Uaffichage. » 

Ane. 2, — Le premier alinéa de l’article 19 des mémes 
arrélés est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 19. — Pour le vote par correspondance, le 
« volaut se présente en personne 4 la poste et adresse en 

‘« franchise au président du bureau de vote de Ja section 
« ott il est inscrit un pli recommandé fermé et portant la 
« suseription : « Elections & Ja chambre francaise consul- 
« tative de ............ », Suivie de ses nom, prénoms, 

« adresse et signature. 
CO ee ee » 

(La suite sans modification). 

Rabat, le 29 avril 1938. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et compleétant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 

relatif au 3° collége électoral. 

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

Vu Varreté résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, et les arrétés qui ont modifié ou com- 
plete, 

ARRETE 

ARTICLE PREWIFR. — L’arrélé résidentiel susvisé du 
13 octobre rg26 est complété par un article 17 bis ainsi 
cone : 

« Article 17 bis. — L’apposition des affiches électo- 
rales et des professions de foi est soumise aux dispositions 

du dahir du 6 avril 1938 sur laffichage. » 

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 23 du méme 
arrété est modifié ainsi qu’il suil 

« Article 23. — Pour le vote par correspondance, le 
« votant se présente en personne & la posle et adresse en
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« franchise au président du bureau de vote de Ja seclion ot 
« il est inscrit un pli recommandé fermé portant la sus- 
« cription ; « Elections au 3° collége électoral », suivie de 
« ses nom, prénoms, adresse ct signalure. 

(La suite sans modification). 

Rabat, le 29 avril 1938. 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 2 MARS 1938 (29 hija 1356) 

autorisant la vente de trois immeubles domaniaux, 

sis 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en - 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisée la vente A Ja ville 
de Marrakech des immeubles domaniaux désignés au 
tableau. ci-aprés 

  

  

o 2 : a 

= ze? DESIGNATION xe 
§ Bo SINUATION ze 
3 Dos des imuincubles | a. 
= md 7c 

Francs 

1 566 Maison dite « Hadj Menou ».} Derb Zari, n° 38. 7.500 

2 917 Ecuric dile « Amara ou. Rae de Berrima, no“ 1, 5.000 

3 920 Ecuric dite « Moway Ath- 
min oo. Seulka de Berrima. 17.500 

Arr. 9. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1356, 
‘2 mars 1938). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution 

Rabal, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
daclarant d’utilité publique et urgente la création d’un centre 

d’épouillage 4 Casablanca, et frappant d’expropriation deux 

parcelles de terrain nécessaires 4 cette création. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 3x sodt tg14 “og chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et V’occupa- 
tion demporaire, et les dahirs qui Vont modifié et com- 
plété 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo el incom- 
modo ouverte, du 26 janvier au 2 février 1938 inclus, aux 
services municipaux de Casablanca 

Vu lurgence, 

A DECIDE CL QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d'un centre d’épouillage 4 Casablanca. 

Arr. 2. — Sontl, cn conséquence, frappées d’expro- 
prialion deux parcelles de terrain nécessaires 4 l’installa- 
tion de ce centre, sises dans Ja zone de banliene de Casa- 
blanca. secteur des Grétes. entre la route n° 7 de Casablanca 
a Marrakech et Ja piste des Onlad Addou, telles qu’elles - 
sont désignées au tableau ci-aprés et figurées sur le plan 
annexé 4 loriginal du présent dahir. 

  i i | | 

  

we 

os z 3 z i x 
Bs NOM xemgno =| fg & NOMS 
= & . . _ 8B e des propriétaires 
& - de la propridlé [dna Wins foneiers A&B & icésumés 
2 #53 pres 

23 
wai 

Mq. 

1 UWotret Djcrhalaf. Nan imamatri- 
culée. 523 Si Ahmed bon Abdel- 

kader Boualem. 

2 id. id. 21.460 St Ahmed ben Abdcl- 
: kader Boualom, 

Art. 3. — Le délai pendant lequel les parcelles reste- 
tont sous le coup de l’expropriation est fixé 4 deux ans 4 
compler du jour de la publication du présent dabir au 
Bulletin officiel. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée, 

Fait &@ Rabat. le 20 moharrem 1367, 

‘22 mars 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

-J. MORIZE.
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DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

BULLETIN 

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, 

Considérant Vintérét qu'il y a & procéder au rajuste- 

OFFICIEL 

  

N° 133 du 6 mai 1938. 

mont des lols de colonisation n°? 8, g, 10 cl t» du lotisse- 
ment de Bersahés (Casablanca) ; 

Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, Ic 
8 avril 1937. 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE primer. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation n°* 8, 9, 10 et 12 du lotisse- 
ment de Bessabés, la vente aux attributaires de ces lots des 
parcelles de terrain domanial dont la désignation, la su- . 
perficie et le prix sont indiqués au tableau ci-aprés 

  

  

  

  

      
  

      

PARCELLE CEDEE 

DESIGNATION NOM oo = 
DU LOY RATUSTE DE L’ATTRIBUTALRE SUPERFICIE PRIX 

DESIGNATION , N° bu S.C, T. F. approxi- eran 
| mative DE VENTE 

HA. A, GA. FRANCS 
Bessabés n° 8 ........--- M. Arnaud Léopold. Bessabés 1° 8 bts. 25 (partie) g643 C. 

_ (partic) | 48 83 &o 27.00 

Bessabés n° g .......0-- M. Cesmat Henri. Bessabés n° g bis. | id. id. ' 48 85 30.00 

Bessahés n° 10 ........6- Hériliers Fayolle Pierre. Bessabés n° 10 bis. id. id. , 48 85 an.foa 

Bessabas n° 12 .......--- M. Leccia Don Jacques. Bessabes n° 12 bis. id. id. | 48 85 62.500 

| 

\ L ix de vente des p Hes cédées sera Fait & Rabal, le 20:-moharrem 1357, 
ArT. 2. — Le prix de nte des parcelles cédées ser ART “tk © Ges parcenes (22 mars 1938). 

payable dans les mémes conditions que celui des lots 
rajustés auxqucls Jesdites parcelles scron{ imcorporées et 
dont elles suivront le sort. 

Arr. 3. 
présent, dahir. 

— Les actes de vente devronl se référer au 

DAHIR DU 22 MARS 1938 (20 moharrem 1357) 

autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever cl en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARtTicLE premier. — Est autorisé Véchange d'une 
parcelle de terrain domanial d'une superficie de trois hec- 
tares quatre ares (3 ha. of a.), & prélever sur l’ancien Iol 
de colonisation « Bessabés n° rz », propriété dile « La 

  

Vu pour promulgation et mise 1 exéculion : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Varoise », Lilre foncier n’ 9643 C., contre une parcelle de 

terrain de méme superficic, & prélever sur le lot de coloni- 
gation « Bessabés n° re », propriété dite « San Pietro », 
titre foncier n° 9623 C., appartenant i M. Leccia Don 
Jacques. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1357, 

(22 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1938 
(20 moharrem 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction du canal bétonné amenant les eaux de l’oued 

Ourika au lotissement de Tassoultant, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces travaux. 

LE: GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporairc, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (14 hija 1332) relatif 

i la procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 3 au 11 janvier 
1938, dans la circonscription de contrédle civil de Marra- 
kech-banlieue ; 

Vu l’urgence ; 
2 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl déclarés d'utilité publique 
les travaux de construction du canal bétonné amenant les 

eaux de l’oued Ourika au lolissement de Tassoultant. 

Anr. 2. — Sonl, en conséquence, frappées d’expro- 
priation Jes parcelles de terrain figurées par une tteinle rose 
sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

  
  

  

  

  

NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES | SUPERFICIE 
DES he pec ge DES 

PARCELLES PRESUMES PARGELLES 

HA. A. GA. 

bo Si Mohamed Amrine .......... o 31 5o 

Gg Si Abdesiem ben Ahmed, ses fré- 
: res et Jeurs cohéritiers ...... D 97 ga 

Arr. 3. — L’urgence est prononcéc. 

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

Fait &@ Rabat, le 20 moharrem 1357, 

(22 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE,   

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1938 
; (24 moharrem 1357) 

déclarant d’utilité publique la restauration de deux parcelles 

de terrain domanial (Casablanca). 

LE GRAND 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et Vexploilation des foréts, notamment l’ar- 
licle 30, el les dahirs qui Font modifié ou complété ; , 

VIZIR, 

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

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Ja reslauration de deux parcelles de terrain, & prélever sur 
Ices immeubles domaniaux inscrits sous les n°* 23 ct 24 au 
somunicr de consistance des biens domaniaux des Zenata, 
(une superficie globale de cent quarante-six hectares cin- 
quante ares (146 ha, 50 a.), sises en Iribus Zenata et Mé- 
diouna ‘Casablanca) et figurées par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 original du présent arrété. 

Arr. 2, -—- Le directeur général des finances et le direc- 
teur des eaux et foréts sont chargés, chacun en ce qui 
le coneerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1397, 

‘23 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1938 
(26 moharrem 1357) 

homologuant les opérations de délimitation de limmeuble 
domanial dit « Adir de Moulay Bousselham » (contréle 
civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, tribu des Sefiane, fraction 
et douar Mechra el Hader). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitalion du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
T3A1) ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juin sg1g (14 ramadan 1337) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Adir de Moulay Bousselham » (contrdle civil de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, tribu des Sefiane, fraction et douar 
Mechra el Hader), et fixant la date des opérations au 8 sep- 
tembre rgre¢ 

3
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Vu le dahir dur 2A mai g72 (96 ramadan 1340) relatif 

i Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimiltés 

sclon la procédure du dahir susvisé du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334) °; 

Altendu que la délimitation de Vimmeuble précité a 

é1é effectuée les 8 et g septembre rgtg et que toutes les for- 

malilés antérieures et poslérieures a celte opération, pres- 
, -cvites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 

1916 (26 safar 1334), ont élé réguliérement accomplies dans 

les délais légaux ; 

Vu le dossier de Vaffaire el, notamment, le proces- 

verbal, en dale des 8 ef g septembre rgrg, établi par la 

commission spéciale prévue & Varlicle 2 du dahir précilé 

du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) déterminant les limites 

de Vimmeuble domanial dit « Adir de Moulay Bous- 

sctham » 

Vu Vavenamt, en dale duoiy novembre 1937, excluant 

une parcelle de sepl ceuls hectares de Ja délimitation, objet 

du procés-verbal des & ef g seplembre 1979 

Vu le certifical, en dale du it mars 1938, établi par le 

corservateur de la propriélé fonciére de Rabat, attestant 

© Ou'aucune immatriculalion nest antérieurement 

intervenue sur une des parcelles comprises dans le périmé- 

tre visé par Varrété viziriel précilé du 13 juin 191g (1A ra- 

madan +337) el modifié par avenant du 17 novembre 1937, 

excluant de Ja délimitation administrative cn cause unc 

parcelle de 7oo hectares, objet du tilre foncier n° 13442 R., 

propriété dite « Ferme de Mechra Hader », et ramenanl. 

la superficic dudit immeuble domanial a 3.153 hectares 

do ares ; 

2° Qu'aucune opposition a la .délimitation de cet im- 

meuble n'a fait Vobjet du dépat dunce réquisition d’im- 

matriculation dans les conditions et les cdélais fixés par 

Varlicle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ABRETE 

ARTICL§E PREMIER, — Sont homologuécs, conformé- 

ment aux dispositions de Varlicle 8 du dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (96 safar 1334), les opéralions de délimita- 

lion de Vimmeuble domanial dit « Adir de Moulay Bous- 

selham » (contrdle civil de Souk-cl-Arba-du-Rhatb, tribu 

des Sefiane. fraction et douar de Mechra'el Hader). 

Arr. 2. — Cel immeuble, d'une superficie approxi- 

mative de trois mille cent cinquante-lrois hectares cin- 

quante ares (3.153 ha. 50 a.) est limilé ainsi quil suit : 

{u nord, Quiad Mosbah du sud ;_ 

A Uest, Oulad Mosbah du nord, Ouled Daouia ; 

Au sud, propriété dite. « Ferme Mechra Hader », titre 

foncier n® 13442 RK. ; 

A Vouest, collectivilés Mrailan Zouaouka et Guenadfa.   

OFFICIEL N° 1352 du 6 mai 1938. 

Les limites ci-dessus définies sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présert 

arrélé, 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1357, 

(28 mars 1938). 

MOHA MED EL MOKRT. 

-Vu pour promulgation ct mise i exécution. : 

Rabat, le 28 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1938 

(26 moharrem 1357) 

modifiant larrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires 

a l'emprise de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du i juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 

_le domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

Pont modifié ou complété , 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (12 chaoual 1354) 

autorisant! Vacquisition de parcelles de terrain nécessaires 

& Vemprise de la route n° 24, de Fés & Marrakech 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

er Varrété 

susvisé cu > janvier 1936 (19 chaoual 1354) est 

AnITELE tNiqun. — L’article 1" de viziriel 

modifié 

ainsi quoil suit 

« .lrticle premier. — Est aulorisée, en vue de la 

de Fés & © construction de la route n° 24, Marrakech, 

© Vaequisition 

« 1° Au prix de deux mille franes (2.000 fr.) Phectare, 

« de trois parcelles de terrain dune superlicie respective 

« de treize ares, quatre-vingts centiares (13 a. 80 ca.), deux 

« hectares quarante-huit ares soixante-dix centiares (2 ha. 

« A® a. 70 ca.), et quatre-vingt-sept ares cinquante centia- 

« ves (85 a. So ca.), faisant partie de la propriélé du caid 

« Ahmed ben cl Arbi ben et Tounsi et des héritiers du caid
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« Ibrahim Baqya ben Tounsi, sise en tribu Rehamna. au 

« lieu dit « Ain Beni Meskine », 

fLa suite sans modification. 

- Fait @ Rabat, te 26 moharrem 1557, 

‘28 mars 1938). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vue pour promulgation cl mise a exéculion 

Rabat, le 28 mars LU3y. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1938 
(26 moharrem 1357) 

portant fixation, pour l'année 1938, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine a percevoir 

au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet rgi8 (15 chaoual 1336 por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
ont modifié ou compléeé : 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, —- Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine, 4 percevoir cn 1938 
au profit des budgets des villes municipales, est Gxé ainsi 
queil sail : 

  

  

  

| En remplace- 

Sans ment de la taxe 

affectation. | riveraine @’en- 

spéciale iretien et de 

balayage 

Agadav ccc ree 9 6 

AZOMINOUL oo. ee ee ee ee 10 Q 

Casablanca : 

Ville nouvelle ........... 00005 q 7 

Médina et quarlier indigine de 
la ronie de Mediouna ...... 6 5 

Pedal... 2... eee eee 9 3 

Mawayan 000... cee eee eee 7 4 

Meknés : 

Ville nrouvella oo... 0.0.0.0 00 ee 5A 6 

MOU cole eee ee eee 4 4 

MOPAdOv Loc eee tenes 8 a 

OUCZZANO Lecce eee 0 9 

Oujda cc ec % . 

Port-Lyauley 2.0.0... g eee eee ee 5 6 

Rafi eee eee tee & | 6 

Bale oo ee eee 3 | 3 

BePrOU oe ee fi a 

Sellal co. cece ee eee eee 6 4 

1 , oi 5 

FOS Lol ccc cece eta 8 | 4       

| 
| 

| 

| 

Amr. 2. —- Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calenlée Ja laxe municipale riveraine d’enirelien et de 
balayage, 4 percevoir dans Jes villes désignées ci-aprés pour 
Vannée 1938, se décompose ainsi qu il suit 
  

  

  

TAXE RIVERAINE 

DENTRETIEN TAXE, 

a br 

des des BALAYAGE 
chaussées égouls 

Agadir oo... ccc eae. 4 T 3 

AZOMMOUP wo. e eee ee eee 5 2 4. 

Casablanea : 

Ville nouvelle ........ 1 1 5 
Mddina et quartier in| 

digéne de la route de, 

Mediouna .......... T 1 3 

Frelala ic... 2.02. c eee eee a) tly 4 

Mayaganm 2.0.0.2... eee 1a 19 3 

Meknits t 

Ville nonvele .0.....- I T A. 

Merling oo... ... cee eee 12 tia 3 

Mowador oo... 0... cee eee 1 I 3 

Queszvane 2... cena eee 3 . 2 4 

Oujda oo... 02... eee ' 2 T A 

Parl-Lyautey .........05 2 1 3 

Rati cee eee T L- 4 

Male eee 12 fa. 2 

PelVOU coe cece eee eee eee A T 3 

Sellitl oo. eee eee eee ee I t ' 2 

Padin cece eee ee eee i 2 1/2 A 

POS ce eee ee eae 12 1/2 3     
tt Rabat. le 26 moharrem 1357, 

P28 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 28 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1938 
(26 moharrem 1357) 

portant fixation, pour l’année 1938, du nombre de décimes 

additionnels au principal de Vimpét des patentes a per- 

cevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpdél des patentes, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances,
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ARRETE : Safi... ee. eae. beens veeeee eee 5 

ARTicLE txtous. — Le nombre de décimes addition- Salé a ° 

nels au principal de Vimpdt des palentes. & percevoir en Netrou Pht eer tee tee teen eta eee ° 

1938 au profit des budgets des villes municipales, est fixé Sotta Porte rest aes tees tee teetaes ? 
ainsi quil suit : Tee tee ee Pe ee 

Agadir 2... ccc cece eee eee ee eee 3 pe i ers 

AZEMMOUC 6.0.6. eee eee 6 Fait & Rabat, le 26 moharrem 1357, 

“Casablanca ve. cece cece cece eee 9 — (28 mars 1938).. 

Fedala Le eee eee 3 MOHAMED EL MOKRI, 

wozagan cree ° Vu pour promulgation ei mise 4 exécution : 
Meknés 0.0... ese e cee eee eee 
Mogador A Rabat, le 28 mars 19388. Mogador oo. cece eee cece eee eee h 

Quezzane ...... cece eee eee eee 5 Le Commissaire résident genéral, 

Ouj Ga cece eee eee eee ene 3 NOGUES. 

Port-Lyautey ... 00.6. eee eee eee 5 ; 

Sali... eee eee eee eee ee 6 

sae beeen e ete be teen e eens é ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1938 

S TOW cece cece ener terete ee ; (27 moharrem 1357) 

vettat verses see seers sees relatif au traitement des malades a V’hépital civil 
mt Pee eee eee eee ees ° de Marrakech, 

PRE eee ett 

Fail a Rabat, le 26 moharrem 1337, 

(28 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution . 

Rabat, le 25 mars 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1938 
(26 moharrem 41357) 

portant fixation, pour l’annge 1938, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe d’habitation a per- 

cevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) por- 

tant réglementation de la taxe d’habilation, et les dahirs 
qui J’ont modifié ou complété ; 

  

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

ARRRTE : 

ARTICLE untiouE. —- Le nombre de décimes addition- 

nels au principal de la taxe d’habitation, 4 percevoir en 
1938 au profit des budgets des villes municipales, est fixé 
ainsi qu’il suit :   Agadir .......... 00 eee, bee eeee . 3 

AZCEMMOUL ..-. 61. eee eee eee 3 
Casablanca ........ Sete tee eens 7 
Fedala ........00c ee eaeee . seeeee 5 
Mazagan ......... eect a teenies oO 
Meknés ....... Leto ntee acct e eee . 85 
Mogador .....---006. re 3 
Quezzane 22. ccc e eee e eee eee D 
Oujda ......... Settee bbe ee nae tenes 5 
Port-Lyautey 2. ccc eee ee eee eee i) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au 
fonclionnemenl! et A Vorganisation financtére des hépitaux | 
civils érigés en établissements publics et, notamment, son 

article 11 ; 

Vu le dahir du 14 février 1938 (13 hija 1356) érigeant 
Vhépital civil de Marrakech cn établissement public, el 
réglant Vorganisation financitre de cet établissement ; _ 

Sur la proposilion du directeur de la sanlé el de Vhy- 
giéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premigr. — L’hdpilal civil de Marrakech est 
réservé, en ptincipe, aux malades atleints d’affections 

graves et dont les ressources sont insuffisantes pour faire 

face aux dépenses qu’ecntrainerait tcur trailement. 

Toutefois, peuvent étre également admis, quelle que 
soit leur situation de fortune : 

1° Les malades dont Je traitement nécessile des soins 

qui ne peuvent étre donnés qu’h Vhépital ; 

2° Les malades qui, du fait de Ja nalure contagieuse 
de leur affection, présentent des dangers pour leur entou- 
rage ou pour la collectivité. 

Arr. 2. — Le tarif de remboursement de la journée 
hospitalisation 4 Vhdépital civil de Marrakech est fixé 
ainsi qu7il suil, & complter du i mars 1938 : 

a) Payants. — Malades trailés en chambres particu- 
lire : 62 fr. 10, plus les honoraires du corps médical fixés 
a 18 fr. fo par journée. 

Les malades reversent, en outre, le cas échéant : 

1° Le prix des examens el traitements éleclro-radiolo- 

giques sur la base du tarif en vigueur cn matiére d’acci- 
dents du travail dans le Protectorat (larif francais majoré 

de 45 %) ; 
2° Le prix des analyses biochimiques, sur la base du 

tarif francais des accidents du travail.



BULLETIN N' 1332 du 6 mai 1938. 

Le tiers de ces sommes constiluc les honocaircs du 

corps médical. 

Le versement par les malades payants de la majoration 
réservée au personnel médical pour trailement médical ou 
chirurgical est résulitrement consialé cn recette au budget 
de.P’ hépital civil. Les sommes ainst recouvrécs sont répar- 

lies périodiquement entre les divers membres du corps 
médical par les soins du directeur ; elles font Vobjet dun 
mandwement correspondant sur les crédits ouverls a cel 
effet au budgel des dépenses. 

b) Petits payants. — Malades logés en dortoir 

Célibataires, mariés sans enfant, chels ou méres de 

famille d’un enfant de moins de 16 ans, ct enfant de moins 

de 16 ans de ladite famille : 34 francs lout compris : 

Chefs ou meéres de 

de 16 ans, et enfants de 

33 francs tout compris 

famille de deux enfants de moins 

moins de +6 ans de ladite famille : 

famille de lrois enfants de moins 

moins de 16 ans de ladite famille 

CGhels ou méres de 

de 16 ans, el enfants de 

3o franes tout compris : 

Chefs ou méres de famille de quatre enfants ou plus 
de quatre enfants de moins de 16 ans , el enfants de moins 

de 16 ans de ladile famille : 27 frances tout compris, 

La situation des intéressés est élablic par la présenta- 
lion au bureau des entrées de Vhopital civil, avant la sortie, 
de certificats de vie délivrés a tilve graluit par les antorilés 
compélentes, 

¢) -lceidentés du travail. — Le tarif applicable est celui 
prévu par la réglementation cn vigueur en matiére dacei- 
dents du travail. 

d) Malades traités au comple de VEtat ou des manici- 

palttés : 34 fr. oF lout compris. 

Au cas ott un malade est reconnu, aprés cnquéte, ne 

pas étre indigent, Ja collectivité inléressée doit lui récla- 
mer le montand des frais d‘hospilalisation, sur la base du 

tarif des petils payants, & charge par elle de reverser a hd- 
pital la différence entre le prix de 31 fr. of-et celui vésultant 
de Vapplicalion du tarif des petils payants, comple tenu. 
sil y a lieu, cles charges de famille de lintéressé, 

e) Enfants au sein non malades : 3 frances 

Age. 3. -— Le directeur général des finances. el le direc- 

teur de la santé el de Vhygiéne publiques sont chargés. 
chacun en ce qui le concerne. de Voxécution du présent 
arreté, 

Fait 4 Rabat. le 27 moharrem 1357, 

29 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 mars 1938, 

Le Commissatre réstdent général. 

NOGUES.   

OFFICIEL 621 

~ ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1938 
(27 moharrem 1357) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition 
par la ville de Taza de deux parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 ‘15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dabir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
T340° déterminant Ile mode de gestion du domaine muni- 
cipal. modifié par Varrélé viziricl du 2» février 1931 (13 ra- 
madan 134g) 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 30 octobre 1936 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la ville de Taza de deux par- 
eclles de terrain appartenant & M. Abdelkader ben Kiran, 
sises A Taza, au lieu dil « Piscine municipale ». La pre- 
miére. occupée par des voies publiques. figurée par une 
leinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrelé, dune superficie approximative de mille métres car- 
rés r.o00 mq.), est remise yvratuitement 4 la ville par le 
propriétaire ; la seconde. figurée par une teinle rosc sur le 
méme plan, @une superficie approximative de cing cents 
métres carrés (ooo mq.:, esl acquise au prix global et for- 
faitaire de quatre mille cing cents franes (4.500 fr.), 

Amr. a. — Les autorités locales de la ville de Taza sont 
ehargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat. le 27 moharrem 1387, 

“29 mars 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal. le 29 mars 1988. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 

(4 safar 1357) 
fixant les taux moyens de remboursement. applicables, au 

cours de lexercice 1938, aux huiles et emballages uti- 
lisés pour la fabrication, en zone francaise de l]’Empire 
chérifien, des conserves de poissons et de légumes, et 

de certaines préparations 4 base de fruits destinées 4 

l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) insti- 

tnant le régime du drawback sur les conserves de poissons, 
de viandes et de légumes destinées & l’cxportation, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 2
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ar Vu le dahir du rg septembre 1936 11° rejeb 1355) 
accordant le bénéfice du-drawback aux emballages utilisés 
pour le conditiounemenlt des fruits confils ou conservés, 

des cuites ct pulpes de fruits, des conlitures, gelées, mar- 

melades, purées de fruits ct produits analogues destinés 4 
exportation ; 

Vu Ja décision prise par Ja commission prévue a Var- 
licle 4 du dahir précité du 28 juillet 1931 ‘12 rebia T 1350), 
dans sa réunion du 28 mars 1938 , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

, ARRETE 

ArticLe unrgue. — Les droits de douane, la laxe spé- 
ciale et les droits de consommation sur les huiles et sur 

les emballages (boites el caisses), utilisés pour la fabrica- 

lion, en zone frangaise de (Empire chérifien, des conserves 

  

  

de sardines. de maqucreaux, de thon, de bonite, de listao, 

de palomette et de légumes ou pour le concditionnement de 

certaines préparalions A base de feuils destinées & Vexpor- 
tation, scront remboursés, pour les expéditions effectuées 

au cours de Venxercice 1938, d’aprés les taux movens fixés 
aux barémes annexés au présent arrété, 

fait & Rabat, le 4 safar 1337, 
(5 avril 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution 

Rabat, le 35 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables aux conserves de légumes fabriquées dans la zone francaise du Maroc et exportées hors de cette zone 

pendant l’année 1938. 

    

    

  

  

  

    

MONTA DES DROITS A REMBOURSER PAR CAISSE DE CONSERVES 

ESPECES DES CONSERVES NOMBRE _-- _ 
DE BOTTRS Borrrs lLLUSTREES Borres NON TLLUSTREES 

ET FORMATS DES BOLTES PAR cassie on en == ee 

Droit Taxe ar Droit Taxe 1 

de douwane spéciale Petal de douane speciale Total 

A. — Caisses bois. 

p/h SOMAS BD cece cence eee eee eee © Tao aya G8 3.48 1,38 0,59 2,97 

r/o fonds 91,5 (lype standard) .......+---- 108 4,46 iit Ta 3,83 0,99 4,78 

1/2 fonds 91,5 (lype slandard) ........-... 10 2,30 6,57 1 Re 1,99 0,49 2,48 

readonds 71,5 (ype spéctal) oo... cece eee 30 aan oO.597 WBS 1,90 04g 2,45 

rin fonds 86 2... . cece eee eee eee eee 190 4,50 1,14 5,70 3,90 0,90 4,99 

ie PONS BG Lee eee eee eee on yO 0G : 3.13 2,2! 0,55 2,76 

A/4 TOMAS 100 occ veces ae 3,59 0,89 4,48 3,02 0,78 3,90 

AIA MOMS 100 Lee cece eee ee VS 1,96 049 AS 1,7? a,h8 2,15 

4fh HOMdS 100 1. eee eet eee eee tees { 1,78 O44 2,22 1,05 0,38 1,93 

w L. fonds 100 cc cece cece cece ence ee eees 2A 3,00 0,75 3,75 2,59 0,64 3,at 

a L. Afmor fonds 100.6... eee eee ee na 3,22 0,80 " hes 297 0,69 3,46 

AL. fonds 153 cc. cece eee eee teens re 4,99 0,69 3,48 2,43 0,60 3,03 

BL. fonds 153 ccc cece ee ewe eee tees mh AL 0,60 3,01 2.10 0,52 2,62 

110 tomate fonds 85 ..--..6.eeee Meee ae Aon Bh ay 10,59 The 7,85 927 
15 lomate fonds 55 oo. c ec cece eee eee eee 230 5,7! 142 7.13 497 1,24 6,21 

riro tomate fonds 58.0.6... cee ener eee 0 4,09 £,02 5yit 3,60 0,90 4,50 

1/3 lornale fonds Te eee eee tee tee 200 4,63 1,15 4.58 4,00 1,00 5,00 

riz confiture fonds 91,50 .......02 sere eee es 100 : 4,13 1,08 7,16 3,58 a,89 ° AAT 

4 4 coufilure fonds 100)... cece cere eee a0 3,30 0,82, 4,12 2,89 0,72 3,61 

5 kilos confiture fonds 153 .........-555- TH » AG 0,67 | 3,05 0,16 ond4 . a0 

5 kilos pulpe fonds 153 0.0.00... cee eee tH 266) 0,66 3,38 2,33 0,58 2,97 

3 livres anglaises fonds 112 (lomates pelées). > 1,77. O44 2,27 1,54. 0,38 1,92 

4/4 fonds too ‘tomales pelées) ....-..... a4 1,59 0,39 1,98 1,38 0,34 1,52 

r/o fonds 15 (tomates pelées) ........65 4s 2,29 0,575 - 2 8G 1,96 a,ty 2,A5 

h. — Caisses carton, 

rie fouds 86 Lo. tee ee aw 27 0,56 9,88 7 0,49 | 2,46 

A/4 FOMAS TOD 2. eee cee tees mn 1a 0,43 20h 1,49 a,87 i 1,86 
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BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables, au cours de l’année 1938, aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication, en zone francaise de l’Empire 
chérifien, des conserves de poissons destinées 4 l’exportation. 

Conserves fabriquées avec des fruiles iinportées 

        

  

  

      

  

  

       
      

    

  

  

  

          

      
    

  

  

  

            

| MONTANT DES DROITS ET TANES © REMBOURSER FOUR UNE GATSSE DF CONSERVES ~ 

I 1 Pe TTSs Na EX POSTE 

: BOTTRS TOULGETREFS ‘ BOMTES NON ILL STREES 

KSPECES DES CONSERVES an ee - a. 
| 2 2 z = & mi Pave 

‘ 2 we we = = OBSERVATIONS 

_s 2: |a@s5 222 i 2 
ef formals des bortos = - 22 eeu 2s 5 = = 

a 22 |S242 848 < 
+7 wpou OF = = 

I 

A. — Bottles de sardines | 
on de maguercans, : * . i 

' 116-18 el 1/16 20 m/m..........e- lug 245 4,15 3,50 3,57 | 3.1L 3,88 3.25 3.31 2.88 . Low Vous iv waticnes pre- 

FT flu 22 seosessreeeennneeene oo | gos | 57) ark | Ba. ee ee ee 
1,8 clul 300 wee... eee ran 10000) 23,75 a,73 4,61 473 3.4 ‘9,42 4,30 4.42 3,67 les suivanles : 

DT dbetub 27 vice e eae e cece ee eee eee eee Tin] 3,98 7,31 5,83 6 5.02 | 6,93 546 3.62 4.64 Bois débite pour crissage, le | 

14 club ovdinaire 37 ......--.-----5 10a; 38 8,88 7,05 7.30 6.00 845 6.61 9 6.86 5,62 kilo, O ft. 72. 

} $ ovdinaire 22 0 e.cceeeee eee e eee jon | 3.78 7,71 6,24 640 i 731 5 83 6 5,02 a 

beth BOL eee ees we | 351 | 7,86 | 6,23 | 64. 746 | 5,98 wT | gga | HRT phe Juupriine en feuide, 
I dcluty) 80 réduit .-.--.-..------- o low, 3,57 6,45 58 a | 1 6,08 4,94) $71 311 

Pdi Lecce ee eee ee Ton 3.90 10,27 7,88 5.15 3.45 4,81 742 | 1.68 6.10 Fer Vilang non imprimé, le kilo, 
, U4 ordinnire Dacca ee eee e eee mo | 3,98 8,76 6,96 TT WO) | 8,32 6,52 6.73 5,53 | 3 fr. G0. 

Tob ordinaive 300 ......--..22 2. eee eee 100 | 405 9,15 724 TAS {| ao > 8.70 G,79 | 7 5,73 

| 402 passe ordinaire BO -...-2....-205 100 5,98 13,42 10,63 Wy er 12,78 9,99 | 1034 8 4h Haile olive. de hito. 16 tranes. 

12 Wante 40 ordinaive -.. 26.22.06. roo | 6.93 | 18,62 | 14,28 | 1472 | 6.11 117.80 | 18,40 1) 1390 | 1o7 
bb lee e cece eres weet eee eben eens ao | 4,70 15,85 | 11,68 12.13 4.19 | 15,25 | 11,06 | 11.45 8,74. Huile Warachide. te hilo, 4 tr, 25. 

SDs amevicdin oi... -e ee eee be ceaeeee 10 | 3,32 13,28 10,29 10.63 i 1 4.72 12,68 9,70 i 10.05 S804 

‘a4 cluk 30 thoifes carton)........-- loo B07 8,12 6,48 6.8% 5.98 BBP 7,72 6,09 6.37 5,19 

| J S$.22 of LIB-B4 oo ee cases 1 1 38 6,07 4,92 505 4.25) 2Ty | 577 4,61 0 4,75 3,98 

| 1 dclub . WW) . 3,26 6,97 5,57 573 |} asa | aan 6,62 52k; 5.58 4,45 
- 1b club wo | 326 | 555 | aga ] 4381 aor } 2m | 520 | 483 , 3.96 | 3.56 

Tod reduit U8... 2c eee eee eens Lf} a0 3.27 5,71 4,78 $28 5 2.98 5,37 4,45 £56 3,95 

Lo derdinaire 18. ..e.-..2 eee lo | as | 613 | 5,14 nas 13 | 5,78 | Te ao 4,28 
' 
' | 

BR. — Bottles de flan. ' | 

18 bus cutier © 700 2.51 548 4,36 4d 304 | 2.33 5.21 4,09 4.21 3,46 

1 & bas mictles 100 2.51 | 5,70 4,49 4,63 JS 2.23 5,42 £21 4.36 3.55 

1 4 bas enlier dau 3.98 1,80 7 oF TSS "3.52 9,56 lL TAT TAL | 5,94 

1 4 bas tmictles 10 3.98 | 11.18 8,46 8.07 3.52 710,75 | 8,04 S53 6,53 

Vid cece e cece neeeret ae cn es 100 512, 17.87 | 13,10 | 13.62! | 4,56 | 17,81 | 12.538 13.06 9,87 
LT Rib yee eee ane eee eee cane 48 $8600 17,61 12,83 13,36 May 4.28 | 17,03 | 12.26 12.78 | 9,60 

2 ke. S000 aenlier cl mietles 24 4.61 | 15,23 11,24 11,68 | f.y2 | 4,05 14,07 10.69 11,12 | 847 

BORUOS occ eee eee 2 | 428) 1491 | 1992 | a6 | san) ag) | i4ae | 1047 10.97 8,24 
1 kilos 0 | 3.05 J4,31 0 [-10,33 1750, 8 | 5,23 | 13,86 W.A5 N31. 7,66 

\ ' : . 

NOTA, — Les tang de remboursement indignés ci-dessus stappliquent ada fig aay boites ao béeollage » el aux boiles difes « serbies serlics ».
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BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables, au cours de l’année 1938, aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication, en zone frangaise de l’Empire 

chérifien, des conserves de poissons destinées 4 l'exportation. 

Conserves fabriquées avec des huiles d’arachides raffinées au Maroc 

  

N° 1332 du 6 mai 1938. 

        

  

  

MONTANT DES DROITS ET TAXES A REMBOURSER 

POUR UNE CAISSE DE CONSERVES DE POISSONS EXPORTEE 

; ; _. NOMBRE aan = nm en 

ESPECES DES CONSERVES Borres mairstTRhes BOVWES NON ILLUSTREES 
DE BOITES me | 

ET FORMATS DES BOITES pA cATSER Conserves onserves Conserves soneerves 
PAR C E SD hese A la tomat . ‘oy. a tomate 

_ & Phuile et & Dauile a Phuile et , hile 
davachides d’arachides Warachides d’arachides 

A. — Boites de sardines ou de mayuereaiue. 

1/16-178 et LjVG20 ce ee tee te tees 100 Bihan 3,08 3,16 9,89 

r/t4 CUD 22 cicec cece ee cee eee te tenet eee ners TOO 4.60 4,10 4,29 3,77 

1/8 Club Bo voc bee et ete TOU 446 3,89 4.15 3,59 

Oy ce Loo 5,63 4,88 5,25 -hs50 

fh OTMINAITE 27 ooo ec ee eres ron 6,79 5,88 6,35 5,44. 

T/A ordimaive 29 ....... eee reer ees ace c yee eee eee e anes 100 6,04 5,28 5,63 4,88 | 

{A CLD 80 eee eee eet tee ee 1090 6,00 5,76 5,60 4,78 

t/4 club 30 réduit 60.0... cece eee eee eee 100 5,18 4,At 4,78 4,02 

T/A club fos... cece eee eee Seen eee et tage ee tec eaceeees Too 7,54 6,33 7,09 5,87 

T/4 ordimaire 25.0.6... eee eee eee teen es 109 6,52 5,80 6,28 5,36 , 

if ordimaire 80 2.0.6.6 eee eee eee tte es Too 6.97 6,00 6,52 5,55 

c/o basse ordinaire $o 0-2... eae eee eee teens roo 10,24 8,82 9,00 8,19 

t/a haute ordinaire 40 0.0... cee eee eee eee roo 13,63 11,38 12,80 10,57 

eee eee So 17,09 , 8,96 10,49 8,35 

1/4 ameéricain 20.6... cece eee tee tenes 109 9,87 8,36 9,29 797 

1/4 club trente (boites carton) ........-...- 20s eee e ee 109 6,25 5,43 5,89 5,04 

1/8 22 et 1/8 a 100 4.76 A,r 4,46 §,89 

T/A club 2b ccc eee eee teens 100 5,59 4,69 5,04. 4,32 

1/4 chub 25 rOduil 20. c eee cece eee roo 4 at 3,85 4,22 3,57 

T/4 POAWIL TR oe renee ees 100 4,65 419 {33 - 3,85 

afh ordinaive 18 2.0.0.6 ccc cece eee eee eee 100 5,00 4,48 4,65 4,13 

B. — Roites de thon. 

1/8 bas enlier .. 6... ec eee eee eee eee eee Tee eens TOO 420 3,62 3,94 3,36 

r/8 has migltes 6.6... eee tee eee Too 4,33 3,972 4,05 3,44 

1/4 Das cater 6.6... e ee cece ee ee eres 100 7,29 6,18 6,86 5,94 

T/A Das mieltes oo. e eee eee eee teeter eee eee To00 &,09 6,71 7,66 6,28 

er 100 11.43 10,00 11,87 9,43 

EL KMO cc ee eee ee eee tenn tate tnt aveeae 48 T2aT 9,78 11,60 9,16 

2.500 (entlier et mietles) ....-........005- peewee ene ah 10,69 8,66 10,14 8,11 

5S kilos 2. eee te eee tee eee 12 10,37 8,33 9,92 7,88 

10 KilOS 6.0 ete tee teens 6 9,78 7,74 9,33 7,29               
x NOTA. — Les taux de remboursement indiqués -ci-dessus s’appliquent 4 la fois aux hoftes A « décollage » ct aux boites diles 

« serlies sertics ». 
:
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 ARRETE : 

(4 safar 1357) AnricLE unique. — Les droits de douane et la taxe 
fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1938, aux matiéres premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone frangaise de l’Empire chéri- 

fien, de certains articles de menuiserie et de ferronnerie 

d’art destinés a l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 mai 198-21 salar 1356) instituant | 
le révime du drawback sur les articles de menuiserie el de 

ferronnerie Wart fabriqués en zone francaise de Empire 

chértfien, destinégs it Vexportation ; | 
\u la décision prise par la commission prévue A Varti- 

cle 5 du dahir précité du 3 mai tqsz oot safar 1356), dans | 
sa rénunion du oS mars gas : 

Sur la proposition du directeur géusral des finauces, | 

spéciale sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabrica- 
tion, cn zone francaise de l’Empire chérifien, de certains 

articles de menuiserie el de ferronnerie d’art destinés & 
Vexportalion. seront remboursés. pour les expéditions 
cffectuées au cours de Vexercice 1938, d’aprés les taux 
moyens fixés au bar¢éme annexe au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 safar 1357, 

(§ avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 avril 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables, pendant l'année 1938, aux articles de menuiserie (bois et fer), exportés par terre ou par mer. 

          

  

  

  

  

  

  

TACK MOYEN DE REMBOURSEMENT PAR CENT KILOS NET 
! 

oe -—. I 

met pe aN Gy mes rey on . -aeact ! my) 18er} a DESIGNATION DES ARTICLES PABRIOUES | Menuiserie MENUISERIE BOIS 
, métallique | 

(petite ~ e | Sapin ° | we, Chene Ore Sap Pitehpis | ferronnerie) Chene régon Acajou | rouge itchpin 

7 | | | / oo, . | PRaNes | FRANCS THANCS FRANCS | FRANCS FRANCS 
Menuiserie de bois : | : : 

Croisée 2 vantaux avec persiennes » vantaux el mousti-! | : 

qquaires @ vanlaux ..... 6c cece eee teeta n ed Woe » » 38,25 

Porte-halcon 2 vanlaux avec persienues 2 vanlaux, a partie! : 

CUINTMELO Cc a tne tae e eee e ena » WAS 48,69 » » | 34,87 

Porle Venleée a vantail oo... eee eee ” ih SS Ta » | » | 45,95 

Porte pleine + varibail 6.02... cee cece eee eee | » 37,37 Ar.&y » | » 37,28 

Porte 9 vantaux avec moustiquaire et persienne » vantaux, 

OTL ACAJOU Loc tee eta eres » » 40,35 « » 
| 

Porte 9 vantiuy avec moustiquaire > vanlaux, en acajou. .} » » \ 58,63 » » 

Porle 1 vanlail, haul vitré, em acajou ...........566.00- | » n n | 48,8> » » 

forte pleine double, contre-plaqué, sapin rouge ........ » 1 x | » 35,62 » 
. . . . 

| Pocle vitréc, Sapin TOUZE .- 1... ce cee eee eee eee | » ” » | » 37,00 » 
: 4 | 

Persienne 4 4 vantaux, sapin rouge ..............--.... » » { » 34,50 » 

Fenétre A a vanlaux, sapin rouge ......-686...eeee eee ee | » ” » | a) 38,89 » 

Menuiserie métallique : ~ . 

Croisées cn fer oo... ec e eee cae cette eect enteral 35,87 » : » » » » 
{ 

Rideaux meétalliques ...........00 2c ee eee eee eee ho, 35 » » » » » 

(reilles métalliques extensibles ...........00...0 000000 29,37 » » » | » « 

Volets roulantS ...... 00. cc cee cacte eee ce reenter rrseaeas 59,85 » » » | » «    
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 ABRETE 

(4 safar 4357) AnrioLe untour, — Les droits de douane et la taxe spé- 
fixant' les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’éxercice 1938, aux matiéres premiéres utilisées 

‘pour la fabrication, en zone frangaise de Empire chéri- 
fien, des cageots 4 fruits et 4 primeurs destinés 4 l’expor- 

tation. 

LE 

Vu le dahir du r™ juin 1933 (7 safar 1350) instituant 
le régime du drawback sur les cageols 4 fruits et 4 pri- 8 ( } 
meurs destinés 4 exportation ; 

GRAND VIZIR, 

Vu la décision prise par Ja commission prove i Var- 

ticle 4 du dahir précité du 1% juin 1933 (> safar 1359). dans 
sa réunion du 28 mars 1938 ; 

Sur la ‘proposition du directeur général des finances, 

  

ciale sur les maliéres premiéres ulilisées pour la fabrica- 
tion, en zone francaise de Empire chérifien, des cagcots 

a fruits ob i primeurs destinés & Veaporlation, seront rem- 

boursés, pour les expéditions effectuées au cours de |’exer- 
cice 1938, (apres les taux moyens fixés au baréme annexé 
au présont arrété, 

Fail ¢ Rabat. le 4 safar 1357, 
fa avril 1938). 

MOHAMED EL MONKY, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rebat, le d avril 1938. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBOURSEMENT 

applicables aux cageots a fruits et 4 primeurs, fabriquésen zone frangaise du Maroc, en vue de l’exportation en 1938. 

  

  

  

  

    

MONTANT 

NUMEROS DES DROITS A REMBOURSER 

DES POUR GENT CAGEOTS EXPORTES OBSERVATIONS 

BILLOTS Dro} a - 
it Taxe spéciale _ Total 

de douane . 

| 

r& A. 18,60 | 4,65 23,05 Les valeurs des imalitres premiéres avanl servi de base a; l'éla- 
BR 17,53 i 4,38 21,91 Dlissemenl du présent baréme, sont les suivantes 

b. , , ’ . . . 
ao A 9.3 | 5,59 : on.96 Bois de pin le mélre cube : 820 francs : 
“ee 27 | . pe Rois de hétre Je metre cube :; 500 franes : 

. a , . - * My . aete. + 4 4 - . 
20 B, 20,99 9,20 20,18 Bois de peuplier te metre cube +: 450 franes : 

18 16,90 hag 97,13 Bois de sapin lo métre cube : 360 franes : 

ac 20,29 | 5,07 20.00 Lalles chitaignier Ie metre linéaire 2 oo fr os: ( 
Fil acier le hilo : 3 fr. 25 

| Acier ondulé le kilo : 6 tr. 50: 
Pointes le kilo : 1 fr. 85 ; 

| ' Featllard blanc le kilo : 2 fr. 4o. 

Ua été tenn compte d'un déchet de fabricalion de fo % pour 

| | le bois de pouplier travaillé par la méthode de déroulage. 
| . 

! |       
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1938 
(4 safar 1357) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1938, aux matiéres premiéres entrant 

dans la composition de certains produits dérivés des huiles 

minérales, fabriqués dans la zone francaise de )’Empire 

chérifien et destinés 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 mai 1935 (96 safar 1354) instituant 

le régime du dra#tback sur les produils & base d’huiles 
minérales, fabrigqués en zone frangaise de 1'Empire chéri- 

fien. deslinés a I'exportation : 
Vu la décision prise par la commission prév ue i Var- 

ticle 3 du dahir précité du 29 mai 1935 26 salar 1354), dans 
sa réunion du 28 mars 1938 ; 

Sur la proposition du dirccleuy général des finances, 

| 

| 

  

  

ABRATE : 

ARticiun unique. ~— Les droits de douane, la taxe spé- 
ciate el les laxes inlérienres de consommation sur les ma- 
lieres premiéres wlilisées pour la fabrication, en zone fean- 

eaise de Vimpire chérifien, de cerlains produits dérivés 
des huiles minérales destinés & Vexportalion, s [ retn. 
boursés, pour les expéditions cffectuées au cours de Vexer- 
vice 1938, Vapres les tiux moyens fixés au baréme annexé 
an présent aerete, 

  

   

Fait @ Rabat, le £ safar 1357, 
‘ fo avril 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exéculion 

Rabat. le F avril 1938, 

Le Commuissaire résident général, 

NOGUES.
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BAREME DES TAUX MOYENS DE REMBQURSEMENT 

applicables 4 certains produits dérivés des huiles minérales, préparés en zone frangaise du Maroc et exportés 

pendant l’année 1938. 

              

      

    

    

  

DROS A REMBOURSER 

ESPECE ET QUALITE , hbase \ETS pe pRopeive % : 
< POUR 100 KILOS NETS DE PRODUITS PABRIOCES nape eg moma ca 

‘ OBSERVATIONS 
DES PRODUITS ~~ oe ~~ | 

Douane «| Taxe spéc- | Taxe cons. Votal | E | 

Huiles minérales de graissage | Ties valeurs des malieres promiéres pour la 

ea oe Préparation des composilions reprises au pré- 

ay Flaides. viscosité 4-12 ...-....-- OO ae) | 330» nO 22 sent darcote somal les suivaules : 

b) 1/2 Muides, viscosité 12-30 ...... 18 50 4 62 35» aS Ta Huile minérale Muide 2.2.2.0... 08e 170» 

e Visqueuses, viscosité 30-60 ....-. 2 on 5 on | 3h op Gay | os et r85 on 
- VISQUCUSE Loci e cee 200 » 

oo. . | — sprciale pour la fabri- 
Graisses minérales : - : | . 

| calion des graisses ., 100 » 
oy - oF 9 a Se j as . . 

eo (3 bo 5 4a 28 70 1.78 Matitres saponifiables ............00 300» 

b) Chargées a ro % Liveuettenaees : 12 39 344 25 83 it OG | Carbonate de chaun ..... 0... eee 35» 
5 gg : : ae ar Gasol Looe ce ee tee ee 61 2 e Charrées A flo % .......... ease ~ 4 1 88 rr 48 26 ga — | Gasoil a r 20 

: ‘ i Arde de wésine .....2-2 0. eee eee 180» 

Chauwn blut@e 2.0... 2..20 0.0. 45 » 

Onquents Groudron végelal .,... 2222.2 e eee 1250 oy 

Onsueuls pour pieds de chevaux .. Q 3} : 2 33 7 cS Oe   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 

(7 safar 1357) 

portant fixation, pour Vannée 1938, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de l'impét 
des patentes et de la taxe d’habitation, dans les centres 

non érigés en municipalités. 

Sidi-Slimane, Khemissét. Boulhaut, Boucheron, Berrechid, 
Benahmed, Oued-Zem, Khouribga (non compris le péri- 
métre de 1Office chérifien des phosphates), Kasba-Tadla, 
El-Kelda-des-Srarhna. 

2° Impdt des patentes 

Trois (3) & Berkane, Martimprey-du- Kiss, M’Soun, 
Mahinidja, Dar-bel-Amri, Sidi- Yahia-du-Rharb, Tiflat, 
Temara : 

Quatre (4) & Moulay-Idris, El-Hajeb, Mechra-bel-Ksiri, 
Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi-Slimane, Oulmés, 
Boujad, Kasba-Tadla, Sidi-Rahal, El-Keléa-des-Srarhna ; 

Cing (5) & El-Afoun, Berguent, Taourirt, Debdou, 
Figuig, Guercif, Khemissét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Mar-_ 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 5 chaoual 1336) por- 
lant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 '25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impdt des patentes, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; chand. Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benahmed, EI- 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1349) por- ; Borouj, Oued-Zem, Khouribga, Bou-Jniba, Sidi -Bou- 
tant réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs ' Lanouar, Beni-Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Midelt (zone de 
qui Vont modifié ou complété ; sécurilé., Azrou, El- Hammam, Ain ~Leuh, Khenifra 

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

3° Tare d'habitation 
ARREYTE : Trois (3) & El-Aioun, Berguent, Berkane, Martimprey- 

Anticnr unique. — Le nombre des décimes addition- du-hiss, Safdia-plage, Taourirt, Debdou, Guercif, El-Hajeb, 
nels au principal de la taxe urbaine, de impot des patentes Mechra-bel-Nsiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi- 
el de Ja taxe d’habilation, & percevoir en 1938 dans les Slimane, Nhemissél, Ain-el-Aouda, Bouznika, Boulhaut, 

centres non ¢rigés en municipalités, est fixé ainsi qu’il Boucheron, Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, Khouribga, 
suit : hasba-Tadla (lotissernent européen seulement), Louis-Gentil, 

1° Tare urbaine ’ ¥b-Nelda-des-Srarhna. 

Trois (3) 4 Saidia-plage ; Foil &@ Rabat, le 7 safar 1357, 
Cing (4 4 Guercif ; (§ avril 1938). 

Six (6) a Midelt : a — 
Sept (7) & El-Aioun, Berguent. Taourirt, Debdou. : MOHAMED EL MOKRI. 

Mechra-bel-hsiri. Tiflét ect Sidi-Rahal ; Vu pour promulgation ef mise A exéeution : 
Huil (8) & Souk -el-Arba-du-Bharb, Ain-el-Aouda, 

Bouznika, Boujad, Beni-Mcllal, Khenifra et Demuat ; 
Neuf (g) & Berkane, Martimprey-du-kiss, Azrou, Mou- Le Commissaire résident général, 

lay-Idris, Fl-Hajeb, Petitjean (centre urbain seulement). - NOGUES. 

Rabat, le 8 avril 1938.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1938 - 
(26 safar 1356) 

portant modification des taxes des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (21 vebia Il 1334) 

_ organisant un service d’échange de colis poslaux ; 

Vu larrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux du Protectorat francais du Maroc ; 

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

Vu Je dahir du 11 septembre 1934 (1™ joumada IT 1353) 

portant ratification des actes du congrés du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

fixant. les taxes applicables aux colis postaux du régime 

exlérienr, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 

pleté ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1936 (27 chaabane 

1355) fixant les taxes spéciales applicables aux colis postaux 

dont le montant du remboursement est & verser 4 un compte 

courant postal tenu par le pays de destination ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 

1356) modifiant les taxes des colis postaux dans les rela- 

tions du régime extérieur colonial, international et inté- 

ricur marocain ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, Apres avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE - 

ANTICLE PREMIER. — Les taxes d’affranchissement et 

d’assurance a percevoir pour les colis postaux de o 4 20 kilos 

déposés au Maroc & destination de la France, de la Corse, 

de V’ Algérie et de la Tunisie, sont fixées conformément aux 

indications du lableau annexé au présert arrété. 

Art. 2. — Les taxes percues au départ, fixées en francs- 

or par l’arrété viziriel susvisé du 13 octobre 1937 (7 chaa- 

bane 1356) pour les colis du régime colonial et interna- 

tional, sont converties en francs marocains par application 

du coefficient 8, 

Ant, 3. — Les taxes accessoires applicables aux, colis 

postaux déposés dans les bureaux de l’Office. sont modifiées 
ainsi qu’il suit : 

1° Relations intérieures marocaines : 

Droit fixe de remboursement A verser en compte cou- 

rant postal ; 1 fr. 20. 

Maxima des indemnités pour perte, avarie ou spotia- 

tion des colis ordinaires expédiés par voie maritime : 

80 francs pour les colis jusqu’’é 1 kilo ; 

200 — — de 1A 5 kilos; 

320° — — de 5 A to kilos: 

Aho — — de ro & 15 kilos ; 
de 15 a 90 kilos. ‘56O   

Droit d’assurance des colis avec valeur déclarée échan- 

gés par voie de mer : 1 fr. 20 par 2.400 francs ou fraction ~ 
de 2.400 francs. 

2° Relations avec la France, la Corse, l’Algérie et la 
Tunisie : 

Droit fixe de remboursement : 2 francs ; 

Droit fixe de remboursement & verser en compte cou- 
rant postal : 1 fr. 20 ; 

Montant maximum de la déclarafion de valeur 

16,000 francs ; 

80; 

ho: 

Droit de commission des colis franes de droit : 

Droit de dédouanement : o fr. 

Droit de remballage : 2 fr. 

t fr. 60 ; 

Taxes de factage des colis livrables 4 domicile 4 desti- 
nation de la France et de la Corse : 

2 fr. 30 par colis de o 4 to kilos ; 
3 fr. Ab 1o & 15 kilos ; 
3 fr. &5 th A 20 kilos. 

Maxima des indemnités pour perte, avarie ou spolia- 

tion : 

So francs pour les colis jusqu’éA 1 kilo ; 
200° — — de +A 5 kilos: 

3200 — de 5 A so kilos: 

4fo — — de to 4 15 kilos ; 

560) — de 15 A 20 kilos. 

Droit d’assurance des colis avec valeur déclarée : 

« Terrestre o fr. fo \ Par 2.400 francs ou fraction 

bh Maritime o fr. 80 / de 92.400 francs. 

3° Relations avec les colonies francaises ef pavs étran- 
gers : ; 

Maxima des indemnités pour perte, avarie ou spolia- 
tion - 

80 franes pour les colis jusqu’A 1 kilos ; 
200 — de ta 4 kilos: 

3200 — — de 5 4 ro kilos ; 
440 — — de to A 15 kilos; 

560 — — de 15 4 20 kilos. 

Droit de remballage : 2 fr. Ao. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet A compter du 17 mai 
1938. 

Fait 6 Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE.
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TAXES A PERCEVOTR 
  

  

  

  

  

  
  

      
  

  

    

    

  

  

    

  

  
  

  

  

MAROC OCCIDENTAL | MAROC ORIENTAL 

LAYS DE DESTINATION pats |---—— en cS, i 

i ASBTIRANCE AssUn ince - 

1” zone 2" xone 3 zone \ Tinszer Ma traction | To zone 2* zone “3° zone Pon ‘traction 

de 2.400 francs | de 2.400) trancs 

| 

I. — France. 1 kito 3,40 420. 5 wo | 4,80 5.60 6,80 

a — 5,90 725 9.25. 6.25 120 | 8,25 9,60 11,60 160 

wr Pork de Marseille ..0.6 cece eee eet 10 — 9,90 11,90 18,60 3 . \ 13,20 15,20 19,90 | , 

Bo 15,05 18,40 25.5 5 30,00 28,30 30,00 

20 — 19,65 2435 1 35.05 i 25,90 30,60 39.25 

: | 

1 kite 7,00 780 ; oo} 8.40 9,20 10,40 

b) Inléricur y compris Je port de 5 ~~ 11,30 13,25 15,25 ( - . 14,25 15,60 17,60 

Bordeaux ci ceee cece eee renee eee WwW -- 18,90 20,90 14,85 1,60 223.20 24,20 28,90 2,00 

15 — 28,60 31,95 30.00 33,50 36,85 43,00 
20 — 36,90 41,60 By. $3.15 47,85 56,50 

ff, --- Corse, : - - wae . ( 
1 kito 5,00 5,80 7 A 245 6,40 7,20 8,40 

a 8,70 10,05 12.04 fi 11,05 12,40 14,40 

a) Port de débarquement wet eeeeeee WwW — 14,70 16,70 , 214i) 16.65 2 wi 15,00 20,00 24,70 2.40 

1s — 22,25 25,60 42.25 23.635 oo 27,20 30,50 37,20 , 

2 29,25 33,95 $2.65 3115 35,50 40,20 | 48,85 

“1 kilo 6,80 7,60 0 | s.su TA 8.20 9,00 10.20; 

b> Interieur 4 11,70 13,05 | 15.05 12 5 14,05 15,40 17.40 

POEMLGRIOUT 0. eee cece eee eee ‘ Wo 19,20 21,20 95.90 20,15 2.40 92 50 "94.50 29,20 2,80 

5 — 29,05 32:35 05 Bu 45 33,95 37,30 43,95 

200 37,90 42,60 | 51.235 3080 4h.15 48,85 57,50 

TH. — Alyérie. 

1" Voie de terre direcle.-........05 Sans changement | Sans changement | Sans changement | Sate a laren ho ell 0.50 arc. reemeul | Sans eh age ent | Suns chau seme wt 0,80 

1 

1 kite 3,45 4,20 3.70 ! 

2* Voie de mer : a 4,35 6,63 5.6 
; Ww — 8,70 10,65 940 1,20 

at Port de débarquemenut,.-..--2. 645 {| WU - 13.60 16.85 14.65 

- 20 — 19,05 23,60 20,45 

1 ki'to 5,40 6,18 73h 5.63 a 
BD [ntérienr oe. cee ee eect eee ' * 8,40 9,70 11.65 8.65 

Ww 13,20 15,15. ya 13.90 1,60 

_ wa 20,75 24,00 | 3050 21.80 
; 29,45 3400 | 49.45 30.85 

| ' 
1 : 

3° Voie de Marseille : | I kilo 5,45 620° T4000, 5.70 | | 

5S Pork arqueme owe 8,80 10,10 wis ' 9,05 i | 
a) Pork de débarquement .......... | 0 — 14.70 16,65 ay 15.40 2 00 | | 

, 22-65 ° 25,90 32.40 23,70 i ; 
i 20 — 31,05 35.60 $4.05 3245 | 

j 2 Bile 7,40 8,15 +65 ! 

5 11,85 33,15 12,10 23 40 | ! 

b) IMMGriCUY bees cess cere eee cette ees { 10 — 19,20 21,15 19,90 “ 
15 — 20,80 33,05 30,88 o 

| 20 — | 41,45 46,00 12.85 
' i | 

IV. — Tunisie. 1 kilo , 5.25 645 , 4,4 595 | 645 | 

5 , 8.75 w.75 | 7,45 8,75 10,75 
1* Voie de terre directe par Ales) 10) .- » 13.50 81500 ” 120 11,50 | 13,50 18,15 | 1,20 

THE vy cece ee ae beet e eae eee mb . 21.20 aT S5 ' , 17,85 | 21,20 | 27,85 

20 — n 28,70 Ww , | 24.05 28,70 37,40 
' I : | 

1 kilo 6,05 6,85 Sit { G35 ! 

5 10,05 ‘11,55 13.55 10,55 > ai : 
00 45 =< 2,00 

2" Voie de ter (viq Oran)......+. WwW — 16,30 18,30 22.95 17.20 uM 
15 — 25,05 28,40 33.05 26,45 
20 —- 33,65 S834 47.00 $454 , 

i 

1 kilo 6.10 6.90 So 
be 10,65 11,95 13,93 ! 

3° Voie de Marseille. .....-.. teas Mm — 17,80 19.80 24.45 9 40 
6b 26,98 30,30 30,08 ’ 

20 — 35,25 3995 is.no  
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REGIME INTERIEUR M AROCAIN 

COLIS POSTAUX ECHANGES EXCIA SIVEMENT 

PAR VOTE MARITIMM : 

FOTDS ao et soe 
b) Bubre les bureaux de} a 

a Fatre des luureaux de poste siluds dans les DROTL 

posle situés dang Jes ports de la gone fran-' (assurance des 

porls de la zone frau lise du Maroc ct Te | colis  postaux, 
gaise du) Maroc. | bureau chérifien de | avec V.D. 

Tanger ct vice-versa. ‘ 

be Ga Ll kilo. 3,00 | 5,35 

Be 1a 5 kilos. 5,25 5,60 | Lotr, 20) par 

| 2.400 frances De $10 kilos. 9,65 | Tnotion de 2.400 

De 104 15 kilos. | 44,66 | Tranes, 

be 15 4 20 kilos. | 19,15 .       
  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire des confins du Drdaa. 

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

Vu Varlicle 5 du décret du 3 oclobre 1926 relatif & l’or- 
ganisation terriloriale ct administrative du Maroc ; 

Vu le décret du 5 aott 1933 portant création provisoire 
d'un commandement militaire des confins aleéro-maro- 
caing ; 

Vu Varrélé n°? 28 APL. du ao févricr 1935, portant 
réorganisalion terrltariale cl administrative du lerritoire 
aulonome des confins du Drada ; 

Vu Varrété n° 183 A.P.. du 20 décembre 1935, portant. 

réorganisation générale lerriloriale ct aciministrative de Ja 
zone mililaire du Maroc 

Vu Varrélé n° igi A.P.. du 20 décembre rg3o. portant 
réorganisalion lerritoriale cl administrative du territoire 
autonome des confins du Draa ; 

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

ARRETE ; 

AnricL: pRemitR. — Le lerritoire des confins du Draéa 

esl réorganisé territorialement et adminislrativement! ainsi 

qu'il suit, a la dale dur anai 1938, ef comprend -; 

a) Un bureau régional a Tianit, chargé de centraliser 

les affaires politiques et t administratives du_tevritoire ; 

b) Un bureau des affaires indigénes de Bou-Izakaren, 

conlrélanl les tribus Akhsass, Ait Briim de la montagne, 

Ait Briim de Vouest, Ah} Sahel, Ait Erkha. Wejjat (Tar- 
jicht, Taftaout, Atl Keroum, Ait Benirani. Ait Hamman, 

Ait Ali, Ait Moussa) et [frane. 

Au bureau de Bou-Tzakarcen sont ratlachés Tes posites 
(affaires indigénes des Ahl Sahel, d’Anja-.ct d'Tirane ; 

¢) Un bureau des affaires indigenes a Goulimine, con- 

irdlant la conlédération des Tekna et la fraction des Ait 

Herbil qui leur est inféodéc, et chargé de laclion politique 
a’ mener, (accord avec Ie bureau des affaires indigénes de 
Tindouf, dans les fractions Reguibat nomadisant en ‘terri- 

loire marocain. | 
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Au bureau de Goulimine sont ratlachés les postes 
(aliaires indigénes de loued Noun, Aoriora, El-Afoun, 

Aouinct Torkoz, Assa (ATL Oussa) ct 

ds La bureau des affaires indigénes 4 Akka, contrd- 
lant la fraction des Aft Herbil indépendante des Tekna, les 
tribus Smougoun, Vamanart et A¥L ou Mribel, les ksours 

WAkka, igpuivel Uaratin, Telit et Foum-el- 
THassane. 

Au bureau dAkka est rattaché le paste d'affaires indi- 
génes de Foum-el-Hassane ; 

Tarbjicht ; 

Touzounio, 

contrélant 

Vda ou Blal ed les hsours de Tissint 

¢) Un bureau des affaires incigénes & Tala. 
les tribus Ouled Djellal, 
et de Tala. 

Au bureau de Tala est 
genes de Tissint 

f) Un burean des affaires indigénes & Foum-Zguid, 

chargé du contréle politique ct de Vinstallation progressive 
du contréle administratif dans les tribus Ahl Zguid, AhlL 
Mhammid el Irahallen, Vexception des ATL cl Hammidi, 

Ait Tht. Alougoum ct ides fractions Ouled Yahia de loued 

rallaché le poste d'affaires indi- 

  

Kabia ef de ses affluents (Ouled Ilallal, Krasba, Ouled 

Aigsa), qui sont ratlachés au bureau da cercle de Taze- 
nakht 

g/ Ln bureau des aflaires indigtnes du Ktaoua, dont 
le sigge esl A Tagounil, chargé du contrdle politique el de 
Vinstallalion progressive du contrdéle administratif dans les 
diskricts du Ktaoua ef du Mhammid et dang Ja région limi- 
tée sau nord. par la créte du Bani (& Vouest du Foum Ana- 
gam) ef par te paralléle 350 (@ Vest du Foum Anagarmn) 

Voucst, le méridicn foo : A Jest, il étend son influence 

jusqu’a Tabacht nA Isfoul et Takkat n’Ait Alouane. 
Au bureau du Klaoua est ratlaché 

indigénes du Whammid. 
le poste (affaires 

contro. 

de Mezzouge 

a valléo du Rhéris, aa sud d’Qultara (exclus), ‘le 

el du Waider, les nomades des Ait Khebbach. 

son action, & Vouest, avec celle du bureau du 

& Vest. avec celle du poste algérien de Tabel- 

h) Un bureau des affaires indigenes & Taouz, 
lant les ksours de Ta vallée du Ziz au sud 

Gnelus de] 

la. Daoura. 

Nl lie 

Ktaoua, ct 

bala. 

Au bureau de Taouz est 

indigenes de Zegdou. - 
raltaché Je poste d'affaires 

Anr, 2. — Le directeur des affaires politiques, le direc- 
teur général des finances ef le général, chef du territoire 
des confins du Draa 4 Tiznit, sont charg és, chacun en ce 

qui le concerne. de Vexéeution du présent arrélé. 

Rabat, le 12 avril 19388. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification a l’organisation territoriale 

et administrative de la région de Marrakech. 

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

Vu Varticle 5 du déeret du 3 octobre 1926 relatif & 
Vorganisation terriloriale el administrative du Maroc ;
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| 
Vu Varréié an’ 84 ALP. du 6 juillet 1935, portant réor-. | 

eanisalion lerritoriale et administrative de la région de 

Marrakech, modifié par Ios arrelés nn? ror ALP. du 20 dé- 
cembre 1935, et mn’ 946 APL. duo juin 1936 

Vu Varrété résidentich a’ oc83 \.P., duo 20 décembre 

1935, porlant réorganisalion lerritoriale et administrative 
-de Ja zone militaire du Maroc 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques 
apres avis conforme du direcleur général des finances. 

  

    

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Loarticle 2 de Varrélé résidenticl 

n’d4 APL. du 6 juillet 1935. est modifié ainsi qu7il suit a 
la dale du 1 mai 1g38 , 

e slrliele 2. — Le lerriloire d° Agadir comprend 

wey, ao, a, aes 

« 6" Le cercle de Viznit. dont te siéee est a Tignit, con- 

« pPrenar 

sans changement). 

« @) Le bureau du cercle des affaires indigenes de 

« Tiznit, centralisant les affaires politiques el administra- 
« tives du cercle et contrAlant les teibus All Tiznit, Massa, 

« AhL Mader, Ahl Aglou, Ait Britm de la plaine, Ouled 
« Djerrar, Ida ou Baquil de la plaine, Ersmouka de la: 
» plaine, Irhir Meloulen et Ait Mougan 

  

: 

« b&b) Le bureau des affaires indigenes dit des Ail Baha. 
« dont le sige est & Souk-cl-Arba-des-Ait-Baha, contrdlant 

« Jes tribus Chiouwka de Ja montagne (Issendalen, Ait Maal. 

« Ait Baha, Mechguigla, Ait Ouadrim, Ait Moussa on 

« Boukko), Mlalen Udouska, NSila, Ait Ouassou, Afra. 

« Tasedmit, Mesdagoun, Ida ou Ktir. Ida ou Guenidif ct 

« Ait Souah, 

«Au bureau des Ail Baha esl rallaché Je poste d'affaires 
« tndigenes des Ail Souah 

« ¢, Le bureau des affaires indigenes des Tda Oultil, 

dont le sitge ost au Souk-el-Had-d’ N\ngi. contrdlant Jes 
« tribus Tazeroualt. Ida Semlal, Ait Alimed, Ida ou 

Baquil de Ja montagne cl Ersmouka de Ja montagne. » 

ou 

Arr, 2. -- Le directeur des affaires politiques, le dirce- 
teur général des finances et le général. chef de Ja région cde 

Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, tle 

Vexécution du présent arrcté. 

Rabal, le 72 avril 1938. 

NOGUES. ; 

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, de la revue intitulée « Tunis al musawara ». 

Nous, général Nognés, Résident vénéral de France au 

Maroc. commandant en chef. 

Vu Vordre du 2 aont rgi4 relatif & Vétal de sige 

Vu Vordre duo 7 février modifiant Vordte 

aaonl i914 ; 

Vu Vordre duo 25 juillet 1g94 relatit aux pouvoirs de 

Vautorilé mililaire en matiére dordre public 

igre cu 

Vu Lordre duo 28 octobre 1936 modifiant Vordre dis 

ao juillet 1924 

Cousidérant que Ja revue ayant pour tilre Tunis al 
mused La Tunisie ilu-trée:. publide en Jangue arabe 

i Tunis. est de nature 2? enteeteniy ou a exciter le désordre, 

ORDONAONS CE OUT SUIT 

Lointroduction, Valfichage. Vexposition dans les lieux 

publics. la vente, la mise en vente ct la distribution cde Ta 
revue intilulée Tunis ah mormiaoara Cha Tunisie ilhistrées, 

cont inlerdits dans la zone francaise de. VEmpire chérifien. 
Les contlrevenanls poursuivis conformément 

aun articles 2, 3 ct 4 de Vordre du a aofl 1914, modifié par 

coun des > Lévrier rga0. 25 juillet rg24 ct 23 octobre 1g36. 

sero 

  

Rabat, le 13 avril 1938, 

NOGLES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée .« La Lutte d’Hitler ». 

  

Nous, général Nogués, Resident général de France au’ 

Maroc. commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif ik Vélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 tévrier ig20 modifianl Vordre du 

yaedl 1i4 : 

Vir Vordre du 25 jaillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére dordre public 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
an juillet tg24 ; 

Considérant que la brochure ayant pour litre La Lutte 
Hiller, publiée en langue arabe & Vimprimeric nationale 
i Beyrouth (1 édition 1935), est de nature 4 entvelenir ou 

a caeier le désordre, 

ORDONSONS CB QUI STEP 

fintroduction. Valfichage, Vexposition dans les lewux 
publics. Ja vente, la mise en vente et la distribution de la 
brochure intitulée Aifef Hitler Cha Lutle d’Hitler), sont 

imlerdils dans la zone francaise de 1impire chérifien. 

Les conlrevenanls seront poursuivis conformément 

aun articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

coun des 7 février rgae. a5 juillet 1924 cl 23 oclobre 1936. 

Rabat, le 73 avril 98. 

NOGUES, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

au profit de M. Jeltes Ernest-Valentin, pour lirrigation 

de sa propriété, sise au douar Djorf (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTELR GENERAL DiS TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de lay Légion Vhonnear, 

Vu le dahir du ore juillet tat{ sur de domaine public. modifié 
por ode dahin dag novembre roma eb complété par le dahin du 

ey ,
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Vu Ie dahir du 1 aodt rg25 sur le régime des eaux, modifié 

et complélé pac les dahirs des 2 juillet 1932 ef 15 mars 1933 ; 
Vu Vareélé viziriel du 2° aodl 1995 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 19383 el 2s avril 1934 ; 
Vu la demande, en date du 26 juin 1937, présentée par M. Jeltes 

Ernest-Valentin, domicilié 4 Ain-Shain (Agadir-banlieue), & Veffet 
Vétre autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréatique de 
sa propriglé dite « Ain Chaine », sise au douar Djorf, un débit 
de ro litres-secondes, 

ABBRETE, 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique ost ouverte dans le 

lerriloire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieve sur la 
demande présentée par M. Ernest-Valentin Jeltes, & Veffet d’étre 
aulorisé 4 prélever par pompage dans Ja nappe phréatique de sa 
propriélé, sise au douar Djorf (Agadir-banlieue), un débit de 6 litres- 
seconde, pour lirrigation de celle propriété. 

A cet effet, le dossier est déposé du ai mars au ar avril 1938 
dans les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlicuc, 4 Inez- 

gane. / 

Anr. 2, — La commission prévue a article 2 de larrélé viziriel 
clu re aodit 1925 sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de lautoriié de conirdle président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculiure et de la colonisation), 

el, facullativement, de 
Un représentani du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

Tonciére. 
Elle commencera ses .opérations 4 la date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, ie 10 mars 1988. 

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

PICARD. 

* 
= % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Jeltes 

Ernest-Valentin, pour Virrigation de sa propriété, sise au 

douar Djorf (Agadir-banlieue). 

ARTICLE premine, — M. Ernest-Valentin Jelles, demeurant 4 
Ain-Shain (Agadir-banlieue), est autorisé A pomper, h Vintérieur 
de sa propriété, sise au douar Djorf, A Vemplacement indiqué au 
plan annexé au ‘présent arralé, un débit de six litres-seconde, 

La surface A irriguer esl de vingt hectares environ. 

  

Ant. 2. — Le débit tolal des pompes pourra étre supérieur 4 

six litres-seconde (6 |.-s.) sans dépasser vingl litres-seconde (20 1.-s.) 
mais, dans ce cas, In durée du pompage journalier sera réduite de 
maniére que la quantilé d'eau prélevéc n’excéde pas celle corres- 
pondant au débit continu autorisé. 

Les installations devront élre fixes. Elles devront étre capables 
Wélever au maximum vingt litres-secondes (20 L-s.) A la hauteur 
tolale de 17 métres, hauleur d'élévation comptée au-dessus de 
Vétiage. 

Ant. §. — Les agents des services inléressés du Protectorat dans 

YVexercice de leurs fonctions auront, & toute époque, libre accés 
aux installations afin de se rendre comple de l’usage cffectif qui 

en. est fait. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 

dites installations seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire. 

Arr. f. —- L’eav sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 l'article 1* du présent arrété et ne pourra sans autori- 

-salion nouvelle é@lre ulilisée au profit d’autres fonds. 
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Tin cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droil au nouveml propriétaire. 

ART. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 

profit du Trésor, d'une redevance annuelle de cent cinquante francs 

(150 fr.) pour usage de l'eau. 

Celle redevance sera exigible A partir du 1 janvier ro4a. 
sera versée A la caisse du percepteur d’Agadir, pour Ja premiére 
année oti clle sera exigible, dés notification de l’ordre de versement 
ct, pour les autres années, avant le 31 janvier de l’année 4 laquelle 
elle se rapporte. 

Elle 

Agr. & —.- 

présent arrélé ; 

L’autorisation commencera 4 courir 4 la dale du 
elle esl accordée sans limitation de duréc. 

ART. 9. — 

Le permissionnaire ne saurait prétendre & indemmnité dans le 
cas of Vautorisalion qui lui est accordée serait rédnile ou rendue 
inulilisable par suite de la diminution ‘de ja nappe phréatique 
tenaul 4 des causes naturelles, telles que sécheressc, fissures, etc. 

Aucune intemnité ne saurait non plus é@tre réclamée pur le 
permissionnaire dans Je cas of Je directeur général des travaux 
publics aurail prescrit, par suite de pénurie d’cau, une réglemen-’ 

tation temporaire ayant pour but d’assurer Valimentation des popu- 
lations el Vabreuvage des animaux, de répartir le débit reslant 
entre les divers attributaires d’autorisalion de prises d’edu sur la 
nappe qui alimente La station de pompage faisant Vobjet du présent 
arrélé. 

Anr. a1. — Le permissionnaire devra élablir 4) ses frais des 
ouvrages de jaugeages permettant A chaque instant de contréler le 
débit prélevé. 

ART. 13. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 I'emploi des comptes spéciaux des distributions 

d’énergie électrique du Maroc. 

  

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

Vu le dahir du 30 juillet 1935 fixaul Vutilisation des économies 
Téalisées sur les ontreprises concessionnaires, géranies ou subven- 

lionnées assurant un service public ; 
Vu VUarrélé en dale du 20 novembre 1935 déterminant l’emploi 

du compte sptcial des sociélés concessionnaires ou gérantes assu- 
rant la production, le transport el la distribution d’énergie électri- 
que ou la distribution d’énergie électrique au Maroc et, notamment, 
Vaclicle 2 du dit arrété ; 

Vu Varrélé en date du 22 novembre 1985 fixant Vemploi des 
comptes spéciaux des distributions d’énergie ectrique du Maroc 
et, nolamment, Varticle 1°" de cet arrété ; : 

Vu Tarrété en date du 21 aotit 1937 relalif 4 l'emploi des comptes 
spéciaux des distributions d’énergie électrique du Maroc abrogeant 
et remplacant larlicle 1° de Varrété du 22 novembre 1935 susvisé ; 

Vu le déséquilibre du compte spécial, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Les ristournes consenties aux industriels 
minoliers sout supprimées A partir du rm? mai 1938.. 

Arr. 2..— Les ristournes consenties aux abonnés non patentés 
utilisant le larif mixte pour éclairage el usages domesliques et aux 

abonnés ulilisant le triple tarif spécial aux usages domestiques ne 
sont pas modifiées. 

Rabal, le 16 avril 1938. 

NOBMANDIN. -
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant ouverture d’enquéte sur les projets d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans les puits n° 4, 5 et 6 

forés sur les propriétés dites « Domaine du Caié maure 
XXIV, II et XIV », au profit de M. Vautherot Gaston, 

propriétaire 4 Berkane. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet igt4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1grg et complélé par le dahir du 
rer aotit 1929 5 

Vu le dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié el 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1% aodt 1925 relatif 4 l'application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el 27 avril 1934; 

Vu les demandes présentées, les 27 avril et r2 mai 93>, par 
M. Vautherot Gaston, 4 Veffet d’élre aulorisé 4 puiscr dans les puis 
n’* 4, 5 et 6, forés sur les propriétés diles « Domaines du Café 
maure XXIV, JL el XIV » (plaine des Triffas), un débit continu de 
a2 litres par seconde el par puils, en vue de Virrigation de ses 
proprichés ; 

Vu les projels d’autorisation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
lerritoire de contréle civil des Beni Snassen sur les projets d’autori- 
sation de prise d’eau par pompage d’un débit continu de vingt-deux 
litres par seconde dans chacun des puits n°? 4, 5 et 6 fords sur Jes 
propriétés diles « Domaine du Café maure XXIV, II et XIV », au 
profit de M. Vaulherot Gaston, propriclaire 4 Berkane. 

A cel effet, le dossier est déposé du 2 au g mai 1988 dans les 
burcaux du contréle civil de Berkane. 

Ant. 2. -» La commission prévue A Varticle » de Varrélé viziriel 

du i aout 1925, sera’ composée obligaloirement de : 

Un représenlant de l’aulorilé de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux ‘publics : 
La représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricullure et de la colonisation®. 
ENe commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 20 avril 1938. 

NORMANDIN. 

e 
s + 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

le puits n° 4 foré sur la propriété dite « Domaine du Café 

maure XXIV » (plaine des Triffas), au profit de M. Vau- 

therot Gaston, propriétaire 4 Berkane. 

  

AIITCLE PREMIER. — M. Vaulhercl Gaston, propriélaire A Ber- 
* kane, est aulorisé 4 prélever par pompage dans Je puits n° 4, foré 

sur la propriélé dite « Domaine du Café maure XXIV », un débit 
continu de vingl-deux Hires (22 1.) par seconde destiné & Virrigation 
(une parece de terrain lui appartenant. 

  

La surface 4 irriguer est de 40 heclares environ ; clle comprend 

le domaine du Café maure XXTV, réquisilion 5263, le domaine du 
Café maure IT, tilre 1027, la propriété Triffa n° 8, tilre 2899, la pro- 
priété Bouchoucha, titre 2398. 

Ant. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur i 

vingt-deux (22) litres par seconde sans dépasser quarante-quatre (44) 
litres par seconde, mais dans ce cas la durée du pompage journalier 
scra réduile de maniére que la quantilé d’cau prélevée n’excdde pas 

celle qui correspond ay débit continu autorisé.   

  

Loinstullation devra élre capable d’élever au maximum cuarante- 
quatre -44 litres par secende 4 la hauteur totale de 22 m. 5o en élé. 

Le d¢hit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que le pre- 
Yevement effectué par te permissionnaire m'aurait aucune influence 
sur les débits des sources cu puils exislank dans la région. 

Anr. 4. 
installalions seront exécutés aux frais el par les soins du permis- 

sionnaire. : 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds 

désigné 4 Varlicle rm du présent arrélé el ne pourra, sans autori- 
sation neuyelle, étre ulilisée au profit d’aulres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présenic autorisation sera transférée de plein 
droit wu nouveau propriétaire. 

Ant, t. — Le permissicnnaire sera tenu d’¢éviter la formation 

de mares risquant de consliluer des foyers de paludisme dangereux 
pouc Vhyviéne publique. WU devra conduire ses irrigations de facon 

i Aviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. c. — Le permissionunaire sera assujetli au paiement, au 
profil du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante (50) francs 
peur usage de Peau. 

Cette redevance ne seta -exigible qu’aprés une période de cing 
années i compler de la mise en service des installations, soil 4 partir 

du s°* Juin 1942. 

Arr. 8. — L’autorisation est accordée sans limilalion de durée. 
Elle cessera de plein droit dés que la propri¢lé pourra aire irriguée 
par gravité pac les eaux de la Moulouyva el ne constiluera pour Vin- 

téressé aucun privilége lors. de la répartition des eaux, 

NAT. ye eee ene ttt t tenets 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnilé dans le cas 
ott Vaulorisalion qui-lui est accordée, serait réduile ou rendue itnuti- 
lisable par suile de diminution du débit de Ja nappe phréalicue 
tenant i des causes naturelles, lelles que sécheresse, elc. 

Aucune indemnilé ne saurait non plus élre réclamdée par le 
permissionnaire dans Je cas ott Je direcleur général des travaux 
publics aurail prescril, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 

tation lemporaire ayant pour bul d’assurer l'alimentation des popu- 
lations et Vabreuvage des animavuy. et de répartir le débil reslant 
entre les divers allributaires Qautorisations de prises d’eau sur Ja 
nappe phréalique qui alimente le puils faisanl Vobjet du présent 
arrélé, / 

Lautorisation pourra élre modifige. réduilte ou révoquée, avec 
ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; cette modification, 
réduction ou révocation peut ouvriv droit A tmdemnité au profit du 
perniussionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d'eau par pompage dans 

le puits n° 5 foré sur la propriété dite « Domaine du Café. 

maure II » (plaine des Triffas), au profit de M. Vautherot 
Gaston, propriétaire 4 Berkane. 

ARTICLE PREMIER. — M. Vautherot Gaslon, propridtaire A Ber- 
kare, est autorisé A prélever par pompage dans le puits n° 5, foré 
sur sa propriélé dile « Domaine du Café maure TT », un débit 

continu de vingt-deuy lilres (22 1.) par seconde destiné 4 Virrigation 

de sa propridté dite « Domaine du Café maure II », immatriculée 
sous te n° 7027. 

Va surface & ivriguer est de 4o heclares environ.
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Aner 2. supérieur & fon etm, an débit continu de vingl-deux litres (92 1) par seconde 

vinngl-deux ( lilves par seconde suis dépasser quarante-quatre (44) | desline a Virrigalion de plusicurs parcelles de lerrain lui appartenant    

    

lil par mele, mais dans ce cas la durée cu pompage journalier 

sera réduile de manitre que ln quantité Veau prelevee mexcéde pas 

celle qui correspond au débit continu autorise. : 

Ivinslallation devra ctre “apanle (eélever au maxinom quuaraute- 

rare | (44) lives par seconde A Ja hauteur totale de 24m. 50 en Me, 

Le débil ci-dessus est ac * sous la réserve oxpresse que le pre. 

lavemont effecliué par Je permissionnaire n’aurait aucune influence 

sur les débils des sources ou puils existant dans ln 

  

    

  

Any. 4. — Les travaux nécessités par Ja iitise en service des 
inslallations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 

siomuaire. 

s 
ean sera exclusivement réservée i 

ue i Varticle rm duo present arrété et ne pourra, sans autori- 

gation tietvelle, élre wtilisée au profil d’auires fonds. Eri cas de 
ssion du fonds, la présenic attorisalion sera lransférée de plein 

droit. au nouvean propriclaire, 

  

Vusage dua fonds 

      

  

          ‘Anr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de anares risquanl de conslituer des Ioyers de paludisme dangercux 

pour Mhygitie publique. M devra conduire ses irrigations de facon 

A évifer da formation de giles d’anophéles. 

       

  

Art, 7. — Le permissionnaive sera ssujelli au paiement, wu 

profit du Trésor, dine redevanee annueclle de rinquante (5a) Tranes 

pour usage de Veau, 
Celle redevance ne sera exigible quwapres une période de cing 
fox  campler de la rise en service des installations, soit a partir 

    

     

Arr. 8. 
Elle cessera de plein droit dos 1 
par gravilé par les eaux de Ia Moulouya el ne co 

   

    

ART. g.0 o> ee eee te cee teens beets 
Le permissionuaire ne saurail prélendre a indemmnité dans Je cas 

of. Vautorisalicn qui lui est accordée, serait réduile ou rendue inuti- 

  

  

   

  

lisable par suile de diminution du débil de ln nappe pbhréatique 

denanl i des causes naturelles, telles que sccheresse. ete. 

Aucune indemmnilé ne saurait nou plus ¢lre réclamée par te 
permissignnaire dans Je cas of le directeur général des travaux 
publics nariul prescril, par suile de pénarie dean. une réglemen- 
lalion. lemporaire avant pour but dassurer Valimeidation des popu- 
lalions el Vabreuvage des animaux, cl de répartir le débit restant 
entre les divers aliributaires Quntorisalions de prises d’eau sur da 
nappe phréalique qai alimente le puils faisant Vobjet du présent 

arrer, 

   

    

    

    

  

L’aulerisalion pourra élre miodifige, réduile ou révoquée, avec 

ou sans préavis, pour cause d'intérét public: cetle modification, 
réduclion ou révocalion peut ouvrir droit 4 indenmité au profil du 
permissionnaire si celui-ci en 4prouve un préjudice direct. 

EXTRAIT 

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

le puits n° 6 foré sur la propriété dite « Domaine du Café 

maure XIV » (plaine des Triffas), au profit de M. Vauthe- 

rot Gaston, propriétaire 4 Berkane. 

         PREMTEI. M. Vaulherot Gaston, propriéliire & Ber- 
kane, est autorisé 4 prélever par pompage dans le puits n° 6, ford 

sur si propricté dile « Domaine du Café maure XIV », titre foncier 

- droit 

  

el samt partie des imumeubles immatriculés sous les noms Do- 

rial duo Café inaure ATV», Vitre arpa, «7 {ilre 

n? 2aXgg. « Dornaine du Café maure XX », Utre 5284, « Domaine du 

Café inaure NIN», lilre 3082, « Domaine du Galé maure IT», tilre 

HQT. 

     flag » ne, 

La surface latale A irriguer esl de 4o heclares evviron. 

  

Agr. ot. — Le débil: total des pompes pourra ire supérieur & 
vingt-deax 2 Jilres par seconde sans dépasser quarante-qualre (44) 

    litres par seconde, mais dans ce cas la durée du pompage journalier 
sera rédnite de inaniére que Ja quantité Veau prélevée n ‘exetde pas 

s qui correspond au débil: continu autorisé. 

  

IJinslallation devra @tre capable d’élever au maximum quaranto- 
tf qualre (14: litres par seconde 4& la hauteur lolale de 22 métres en 

Ca, : 

Le dé: it ol ‘lessus ost accord sus la réserve expense que le o 

jévemen 

sur | 

  

mise en service des nécessildés 

wux 

Agr. 4. — Les 

installations 

slonnaire, 

par ta 

par scranl exéculés frais cl les soins du perrris: 

  

ge des fond 
sams autlori- 
En cas de 

la présente aulorisalion sera lranstéréa de plein 
propriéliires, 

  

“a exclusivernernt 
du présent é et ne pourra, 

élre ulilisée au profit, d’autres londs. 
fords, 

TOW OALIN 

— Lean 

article 

nouvelle, 

des 

Varo. 

désignés A 
    

      

salion 

cession 

wy 

Arr. 6. — Le pernissionnaire sera lenu d’tviter la 
de nares risquant de consliluer des fovers de paludi 

pour Phagiere publique. TL devra conduire ses 

ad Ailer la formation de giles Vanapheles, 

formation 

me dange 

‘lions de 

          

irri 

      Aw. 7. pernuissionuaire 
profil du Trésor, dune redevance annw 
pour usage de Venn. 

Hi au paiement, au 

Ne de cinquante (50) francs      

Celle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années i comipler de Ja mise en service des installalions, soit 4 partir 
dui juin 194s. 

Agr. & — Tnutorisation est accordée sans limilation de durée. 
Eble ces do plein dro dés que la propriclé pourra étre irriguée 

par graviié por les eaux de la Moulouya et ne constituera pour lin- 
léressé aucun privilege lors de la répartition des eaux. 

    

ART. ou. 

Le pertats 4 indemmnité dans le cas. 

  

chiaire ne gaurail prétendre 
of Vantorivalion qui ini est accorddée, serait réduite ou rendue inuti- 
lisable par diminution du débit de la nappe phréatique 
lenane a odes causes naturelles, telles que sécheresse, etc. 

plus é@lre réclamée 

  

suile de     

  
Kucime indemnilé ne saurait non 

permis dais Ie cag ot Je direcleur général des 
publics aurail preserit, par sutle de pénucie d’eau, ane ré 
lation leniporaire ayant pour but (assurer Valimentation des popu- 
Jalions el Vabreuvage des animaux, el de réparlir le débit restant 

divers altribulaires d° vulerisations de prises d'eau sur la 
phréalique qui alimente le puils faisant Vohjet du présent 

   par te 
lravnux       

iannaire       

      

   
nappe 
acrélé, 

Laulorisalion pourra étre modifies, réduite ou révoquée, avec 
ou sans préeavis, pour civuse dintérét public ; celle modification, 

réduction ou révocalion peul ouvrir droit A indemnilé au profit du 

  

— Les deoils des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur la reconnaissance de la piste 

de Voued Kell 4 la piste de Dar-Caid-Ali a Agourai. 

LE DIRECTELR GENERAL DES TRAV AUN 
Officier de la Légion (@honneur, 

Vo le dahir dia 16 avril sagi4 relalif 

dameénagement el Vextension des villes, 

voirie, cl les dahirs qui Pont modifié ou complélé et, 

article it 5 

Vu de projel darrélé viziriel porlunt reconnaissance de 

de Voued kell a da piste de Dar-Caid-Ali a4 Agoura: ; 
Vu les plans au 1/5.c00 eb au r/So.coo sur lesquels esl figurée 

la piste de l’oned Kell & Ja piste de Dar-Caid-Ali a4 Agourai ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
clu Nord, ABRBTIS 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle dune durée d’un mois cst 
ouverte, i’ compler du g mai 1938, dans la circonscriplion de con- 
Irdle civil dE1-TTajeb, sur le projet de reconnaissance de Ja pisle de 
Voued Kell & Ja pisle de Dar-Caid-Ali i) Agourai. . 

A cel effel, le dossier denquéle est déposé, dug mai au g juin 
1938, dans les bureaux de la cireonseriplion de contedle civil dEl- 
Hajeb, 4 El-Majeb. oft il pourra tre consullé et of) un regisire. 
cdestiné & recueillir Jes observations des intéressés, sera ouvert a cel 

effel. 

ART. 3. Jvenquele seri annoneée par des avis en francuis el 
eyoarabe, alfichés au dureaa duo controle civil cd El-Hajeb, is 
an Ballelin officiel et dans tes journaux Vanunonces légales de la 

région de Meknés, el publiés dans les douars el marchés de la 

PUBLICS, 

aus aliguemends, plans 
servilndes cL taxes de 

nolamment, 

la isle 

  

ins 

région, 
Art. 3. -- Apres cldture de Venquéte, le contréleur civil. chef 

de la circonseription d7El-Hajeb. fera relonr au direcleur général 
des travaux publics, duo dossier denquele accompagné de sou avis 
el de celut du général, chef de la région de Melcnés. 

Rabat, te 25 avril 1938, 

NORMANDIN. 
  

- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public sur le souk El Tléta d’Amizmiz (région 

de Marrakech). 

ERAL DES TRAVALX 
Mhonneur, 

LE DIRECTECR GEN 
Officier de la Légion 

Vu le dahir duoc juillet rgry sur le domaine public, 
dahirs qui Vonl modifié ov vemplaté ; 

Vale plan sur lequel est reporlé Je bornage provisoire devanl 
secvir Go la dé@limitalion da domaine public sur Je souk EI] .Tléta 
WAmizmiz Gégion de Marrakech) ; io . 

Vu Vextrait de carle au 1/200,000° indiquant la silualion du 
désigné ci-dessos, ° 

PUBLICS,     

et los 

souk 

ABRBETE : 

ARTICLE erEewaeR, — Le bornage provisoire devant servir i da 
dSlimilation duo domaine public sur le souk El] Tléta d’Amizmiz. 

el reperté sur de plan annexé 4 Voriginal duo prosent arrélé. est 

soumis i une enquéte de commode el incommodo, dune durée d'un 

Hors, 

Aocel effet, un dossier (enquéle sera déposé, a compter du 
6 mai 1988 dans tes bureauxn de Vannexe des affaires indigénes 

dSinivmisz, 

naissance, el 

cel eftel. 
Aw. 2. —- Loenqueéte sera annonces par des svis en francais el 

en arabe, affichés dans lex bureaux de Vannexe des affaires indi- 

gones WAmizmiz el publiés au Ballelin offictel du Proteclorat et 
dans les journaun dannonces ligales de la région de Marrikech. 

Anr. 3. — Aprés cléture de Venqueéte, le dossier, compléeté par 
les avis des autorilés de contrdle, sera renvovée au direclear général 
des travaux publics. 

Amizmiz, of les intéressés pourrontl en prendre can- 

constener Jeurs observalions sur un regisire ouvert 4 

  

Rabal. le 27 avril 1958. 

NOTALANDTS. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

concernant la péche 4 l’alose. 

LE DIRECTEUR DES FAUN ET FORETS, 

Officier de fa Légion chonneur, 

Yule dabir du xr avril toge sur la péche fMuvinle et, uolam- 

arlicle 5 ; 

Nu Varrété viziriel du 

ilawiil, sn 

ty avril roze sur la péche fhaiviale et, 
ohuituuwnt, son article premier, modifié par Uarrélé viziriel du 

1 OIMAPS 193T, 
ARRETE 

Awric.e usiguk. — La prche & Valose au cours de Vannée 1938 

wsl inlerdile 

os Du 20 mai au ao juillet duns Jes cours d’eau ou parties de 
cvurs (Veau compris dans les régions de Rabaul el de la Chaouia et 
‘hing les lerriloires de Porl«Lyauley ef! de Mazagan ; 

b&b Wau rt juillet au i seplembre dans les cours d’eau ou par- 
lies de cours d'eau corupets dans lv région de Fes et dans le lerri- 

foire de ‘Taza. 
Robal, le 21 avril 1938. 

BOUDY. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1329, 

du 15 avril 1938, page 544. 

Areelé résidentiel fixant la dale du serulin pour le renouvellemen! 
partiel des membres des chambres [rancaises consultatives. 

Arlicle 3. = ..-... ccc cece eee nee eneneeeens pene ce eas 

Terriloire de Taza : 

Au Liew de: 

  

Chambre imixte 

section agricole : 4, dont a, désignué par voie de tirage au 

Sr eee e eee eee 
Seclion commerciale +5» 

Lire : 

Chambre rmixte 

Seclion agricole : 5, dont 1. désigné par voie de lirage au 
SOPL ccc eee eee Fa pete ee eee 

Section commerciale : 5, dont 1. clésis 
sort, fera partie de la série sorlante B <t947) -». 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1334, 

du 29 avril 1938, page 590. 

Arrclé résidentiel modifiant larreté résidentiel du 13 avril 1938 relatif 

aux Gleclions du y5 mai 1g3& pour le rerouvellement partiel des 
membres des chambres francaises consullalives. 

ARTICUE 2, — ....ee eee Dh eee eee teens Pena eee lee eeees 

Au liew de : 

« Article 8. — 22... cece eee ences . 

Territoire de Mazagaun : 

Chambre mite 

Seclion agricole : Sidi-Ali-d’Azemmour, Mayagan : 3, dont 1, 
' désigné par voice de tirage au sort, en remplacement de M. Bartre, 
décédé, fera partic de la série sorlanle B (r94t) » ; 

Lire; 

wo Nrlicle 3.0 eect e eee e ene . 

Territoire de Mazagan : 

Chambre miale 

Section agricole 2 sidi-Ali-d“Azernmour : 2; Mazagan : 3, dont 1,



636 BULLETIN 

COMMISSION D’AVANCEMENT 

du personnel de la trésorerie générale. 

Election des représentants du personnel 

(Application de Uarrélé viziriel du 23 février 1938) 

Onl été clus: 

Receveurs particuliers du Trésor 

Représenlant 
Représentant 

lilulaire : M. Benausse Huberl : 

suppléank : ndéant, 

Receveurs adjoints du Trésor 

Représentant lilulaire : M. Berger Gaétan ; 
Représentant suppléant : M. Crélin André. 

Commis principaux et commis 

Keprésentant titalaire : M. Baudin Raoul ; 

Représenlant suppléant : M. Antomarchi Charles. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 

générale, en dale du 31 mars 1938, il esl créé, uu service de la justice 
francaise, 7 emplois d’agent auxiliaire, dont 4 commis auxiliaires, 
ou inlerpréles auxiliaires, une dactylographe auxiliaire el un chaouch 

auniliaire, pour Je tribunal de paix d Agadir. 

Par arrélé du direcleur des eaux et foréts. en date du 14 avril 

1938, it est créé A Ja direction des caux ct foréts (service extérieur) 
m2 emplois darxiliaire des eaux ct foréts, en remplacemenl de 
r2 emplois supprimés de sons-brigadier, garde ou cavalier indigéne. 

    

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélés du délégué A la Résidence générale, secrélaire général 
du Proteclorat, en dale du 28 avril 1988, onl été promus, dans la 
hiéracchie du personnel administralif du secrétariat général du Pro- 
teclorat : , 

(a compler du 1 rai tgdk: 

Chef de bureau de &° classe 

MM. Asror Henri cl Vésint pe ta Ror Trancois, sous-chefs de 

bureau hors classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

MM. Gasaxova “Francois, Guitremin Raymond ct 
Rugéne, sous-chefs de bureau de r¥° classe. 

DucHATEAU 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

MM, Canver Yvan et Burom Marc, rédacteurs -principaux de 

a° classe ; 
MM. Roww Augusle, Gacniern Maurice, Massennr Pierre, 

Denis et Griteer Albert, rédacleurs principaux de 3° classe. 

ae 
tek 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des Iravaux publics, en date 
du & avril 1938, sont promus, A compler du 1 mai 1938 : 

Basser 

Dactylographe de 5° classe 

M™* Tuy Blanche, dactylographe de 6° classe.   

‘OFFICIEL N° 1332 du 6 mai 1938. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M.. Morre Georges, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingéniear subdivisionnaire de 4° classe 

VIM. Tourcemonpe Camille et Butte lacques, ingénieurs adjoints 

de i classe. . 

Conducteur principal de 3° classe 

M. Saparmeé Joseph, conducleur principal de 4° classe. 

Conducleur de 2° classe 

AL. Mitiet. René, conducteur-de 3° classe. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du 30 novembre 1937, M. Qurnin René, commis des travaux publics 
de 2° classe du 1" janvier 1935, déclaré admis 4 lV’emplot de secrélaire- 
complable des travaux publics A la suite du concours de 1987, est 
nommé sccrélairer;complable’ de 4° classe, & compler du 1° jan- 
vier 1935 au poinl de vue de Vanciennelé, et du i janvier 1938 
au point de vue du traitement (emploi vacant), A défaul de mutilés 
et d’anciens combattants. o a 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’TNSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 
  

Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du g avril 1938, M. Roux Arsene, 
direcleur agrégé de r classe au collége Moulay-Youssef, 4 Rabat, 
est nommeé professeur chargé de cours de 1° classe a ]’Instilut des 
haules éludes marocaines, 4 Rabat, a compler du 1% mars 1988. 

Par arrélé du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts el des anliquilés, cn date du 13 avril 1938, M. Pays 
Lucien, censeur agrégé de 4° classe au collége Moulay-Youssef, a 
Rabat, esl nommé inspectenr principal agrégé de 4° classe, 4 compter 
‘du 1 avril 1938. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 16 avril 1938, M. Emmanuelli Charles, commis 
principal hors classe du service du coniréle civil, est licencié de 
son emploi pour invalidilé physique, 4 compler du 1° janvier 1938, 
el rayé des cadres 4 la méme date. 

  

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en dale du 
g avril 1938, esl acceplée, A corapler du x mai 1938, Ja démission 
de son emploi offerte par M. Duminy André, commis principal de — 
3° classe, qui esl rayé des cadres } la méme date. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en dale du 27 avril 1938, pris sur la propo- 
sition’ du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés 4 M™ Picard, née Molho Esther, ox-institutrice de 
1? classe. 

Pension W@ancienneté 

Pension principale : 1.53 frances. 
_ Pension complémentaire : 4.375 francs. 

Majoration de 10 % poar enfants 

Majoralion principale : 1.151 frances. 
Majoralion complémenlaire : 437 francs, 
Jouissance du 1 oclobre 1937.
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Par arrelé viziriel on dale duo 2- avril 1938, sont concédées les 
pensious civiles ci-apres 

Béndliciaire Susini Martelli Maric- 

Josephine. 
yeuve Joseph-Marie, née 

Grade du apart : dessinaleur principal. 
Nalure de li pension 

Montiant 

Veuve 

D réversion. 

2° Pension principale : 7-444 Cranes, 

Part du Maroc : 5.240 franes. 
Part de lAlgérie : 2.197 francs. 

1” Pension complémentaire +: 3.142 francs. 

Orphelins : pensions lemporuires Glevées au laux des indemnités 
pour charges de farnille 6°, 6°, 7° enfants). 

1° Montant principal 

Part du Maroc + 9.208 frances. 

Parl de V Algérie : 2.174 francs. 

7480 frances. 

2° Montlaut complémentaire + 2.88 frances. 
Jouissance du o1r8 juillet) 1935. 

  

CONCESSION DE PENSIONS INDIGENES 

Dale de Varrét) viziriel : 27 avril 1988, 
Béndliciaire + Si brim Lakdar ould ben Yatiia, 
Grade : [qilh de 2® classe. 
Service : douanes el régies. 

Molif de la radiation des controdles 
Monlant de la pension annuelle 
Jouissinee 7 janvier 1938, 

jnvalidild. 
4.907 francs. 

Dale de Varreté visiriel : o> avril 1938, 
Bénéficiaire + Mohamed ben ef Madj el Mekki ben Abdallah. 
Grade : {qih de 2*® classe. 
Service ; douaneés et régics. 

Molif de la radiation des contreles 
Montant de la pension annuclle 
lonissance : 1° janvier ryaé. 

jenalidilé, 

ragd fraues. . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement d’un vétérinaire-inspecteur stagiaire 

de l’élevage. 

Un concours pour Je recrulement Wun vélérinaire-inspecteur 

slagiaire de Vélevage, angel peuvent accéder, & défaut de candidals 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés, les candidals non 
anciens combatlants ni mulilés, aura Jieuw Jes lundi 18 et mardi 

Tg juillet 1938 & la direction des affaires économiques. service de 

Vélevage, & Rabat. 

‘Ces épreaves pourront également @lre subies, suivant Ie domi- 
cile des candidals, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ‘Office du Pro- 
feclorat de Jn République francaise au Maroc), 4 Alger et & Tunis 
“service de lélevage). 

Les demandes d‘inscriplion qui devront parvenir le lundi #5 juin 
1938, au plus lard, A la direction des affaires économiques A Rahat, 
seronl accompagneées des pitces suivantes 

1 [Un extrait de Vacle de naissanee 

OFFICIEL 60 

Un relevé de Vélal -siznalétique el 

foorat par Vaulorilé mililotre 

des services militaires 

Sy tne copie cerlifiée contormme du dipléme de docleur-véléri- 

naire , 

i) Une, nole faisanl connaitre les travaux ou ouvrages publiés 

par le candidal, ses titres vu diplémes, ses années de pratique pro- 

fessiunnelle ou d’enseignement, ele. ; 

a’ Un cerlifical médical 
servir au Maroc ; 

atleslanlk que le candidat esl apte 4 

i Ln extrail du casicr judiciaire de moins de six mois de date ; 

— Tn certifical de bonnes vie et meoeurs. 

Apres examen de Jeurs dossiers, la liste des candidats admis a 
concourir sera atrelée par le divecleur des affaires économiques ; 
Jes titcressés seront informés par ses soins de la suite donnée A 
lour demande ainsi que du centre dans lequel ils anront 4 subir 
les Gpreaves du concours. 

DIRE FLIN GENERALT DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

EY DES ANTIOQUCTES 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nature ste Uépreuce derite de langue vivante étrangére pour les séries 

Aoprime cf B a la session du 16 juin 1988 

Les candidats au baccaluuréal, série A prime, auront a subir 
conuue épreuve Gerile de langue vivante étrangére A la session de 

juin prochain, une version et un théme. 

Les cundidats ila série B. pour la méme session, auront 4 trailer 
une version el un théme dans Ja langue quwils anront désignée 
conime premiére langue, el une composition dans celle qu‘ils auront 
choisie comme dewuxiéme laugue. 

Les deux Gpreuves de la série B auront la méme durée, c’est- 
i-dire une heure ef demie. La premidre partie de la séance de trois 
heures sera consacrée i Ja composition. : 

Tousage de lout diclionnaire est interdit sauf pour arabe (art. 14 

hi déeret du 7 aodit 1927). 

  

MINISTER DE LA MARINE MARCHANDE 

    

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

    

Ti concours pour acces au grade d’administrateur de 1™* classe 
de Vinseriplion maritime, s‘ouvrira 4 Paris, le 18 juillet 1938, dans 
les condlilions déterminées par Varrélé du 16 décembre 1929, modifié 
les ur anak rg3x el 8 décembre 1936. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 trois, qui 
wUribuées conlormeément aux dispositions de Varticle 11 

du décretl duo x8 décembre tg26, 4 raison de deux en faveur des can- 

didals de la premitre catégoric Gieutenant de vaisseau, commissaire 
de at clusse de la marine marchande) et d’une en faveur des can- 
didats de la 2° catégorie (capilaines au long cours ect chefs de section 
de Vinseriplion maritime®. . 

Ce nombre pourra toutefois élre augmenté si l’‘insuffisance du 
nonibre des candidats dans T’une ou, l'autre des catégories et les 
necessites du recrutement viennent 4 lVimposer. 

La liste deg inscriptions sera close le 1? juillet 1938. Une notice 
indiquant les conditions du concours sera adressée aux candidats 
qaien la demande au sous-secrélarial d’Etat de la marine 

marchande Tureau du personnel’, 3, place de Fontenoy, Paris (7°). 

seronl 

feronl
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MARS 
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1938 
        

  

  

  

  

  

  

    

  

     

   

      

   

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMBRE DE JOURS DE m8 
r=} -—- He, — tn 3 = ee R 3 

a 5 2/25 an 
> | 4 “ zs | 2 5. |#2|82 e glag STATIONS = | 2, |gi2|28¢!] 8. F 2] 22/2/83 Bp e] AL = e awa | a’g’s = 2 g d = us aE | 2s 3a 5 = 
a |FE|ShE/2E8) 22) 28) 6 | g | ef |e: ]28,.2/ 4] 2|f8| 2 |ss/Be 
“ |25 |Sg3iagé) se |/42| # | 2 | 22) e* {si|ge| 2 | 8 | ts| § |az|s2 ae Rg? ae") 28 | 4 PE [e882 25 E | 3 Zz ze & = | # a |o= = a]z7 

5 _ _ s qi g 
cay “&] ; . . . 

Max. Min. Date Max. Min. Date | Min«0 ¥ e x A irra 

Tanger......-,-4.--2-- voce eee 73" | —0.3 ITA 12.4 | +1.8 29 19.2 O.1 24 0 20 | 133 3 0 0 0 0 10 
Tanger « Leg Oliviers »....... 40 20 5 

Territoire de Port-Lyautey 

Ceibera so. cece eee ee eee 39 17 3 

Souk-el~Arba-du-Rharb 30 25.0 9.4 al 30 8 5.0 26 0 22 V7 2 0 0 4 a 0 
Mechra-bel Ksirl......2.,., tee “85 24 8 31 30 9 6.0 13 0 17 3 0 0 0 0 t 
Had-Kourl..-.. 2.20 2 eee ee eee 80 au 2 0 0 a 0 a 

‘Souk-el-Tlota-du-Rharb...._..- 10 20.7 5.3 30 25.0 4.0 8 0 zs 4 0 0 i 0 0 
Guertil (Domaine de) ...,..... . 10 18 2 0 0 0 0 7 
Allal Tazi,. .....0. cece eeeaae iy 24 3 
Koudial-Sba......., ave 10 25 4 0. 0 t 0 0 
Morhane .....- 6... eee cea 10 2t 3 0 0 v 0 0 
Porl-Lyauley ....., veeae 25 +3.4 24.2 6.6 —0.7 at °}] 30.2 2.0 20 0 19 q7 3 0 0 1 0 4 
Sidi-Moussa-el-Harali.......... 76 q 2 9 0 0 0 2 
Sidi-Slimane ....... 2.0 ..,- wee 30 255 5.7 ey 31.0 Q 20 4 16 2 0 0 Q 0 0 

Peliljean ...........20022. 2020 84 25.6 10.7 20 4.3 L7G 26 0) 13 63 2 0 0 0 0 0 

Région de Rabat 

Rabat (Aviation) 65 +29 22.4 $.7 0.4 1h 27.0 60 h 0 1& 3 » Q 0 0 0 1 

Ain-Jorva cece eee, seseef 150 36.0 34 ag 16 74 2 D) o 9 u 0 
Tiflat 2.2.2.6... Beene ee 320 +3.8 24d 79 —0.3 Bt 29.0 26 0 16 7 3 0 0 0) QO a 

El-Rancera-du-Belh ... ....... 90 24.5 8.2 at 31.0 19 0 11 2 0 0 0 0 q 

Oued Beth........ beet eneeens 2450 24.6 4144 15 32.0 5 0 412 3 0 Q 0 0 4 

Oudjot-os-Soltan ............, 599 nO 5 0 0 Q u 0 

Khemissét ............. wee 458 23.6 2.4 3 27.5 50 10 ry) 10 1 4 0 a 0 0 3 

Teddertis......ceeceeeeeee ASG 22.5 &.8 al 27.0 3.9 |23 el 24 G 27 4 0 0 0 0 a 

Oulmés .... se ..eec eee 1.259 3.4) -1.2 22 i wa | 112 7 0 0 0 0 0 
Moulay-Bouazza........ 1.089 18.0 TA 28 23 0 2.9 24 0 33 7 0 a 1 o 1 
Marchand.......6... 1... -: 390 8.8 $2 4 QA Ja t) a9 78 a 0 0 0 0 1 

Sidi-Bottache.... ......2...... 300 49 4 u 0 1 0 0 

Dalliliga............. vee eee 490 17 4 9 0 0 Q 0 

Bouanika. .......0.. calle eee AS 21.9 7.3 2 26.0) 4) 22 0 13 3 0 0 0 0 1 

Région de Casablanca 

Fodala... 0.2.00 2ee eee eee 9 19.6 9.8 29 22.0) 7.4 = 0 41 2 0 0 1 0 1 

Zenata 15 : . 

Casablanca (Aviation) ......... 50 $2.4 214. 8.3 —0.3 a9 25.0 5.3 19 0 19 60 3 0 u 0 0 1 

Sidi-Larbi.... 0.0.0... 410 19 4 0 0. 0 0 t 

Ronlhaut... 0.0.20. 00262-20000. 280 23.6 9.4 7 26.4 7.0 27 0 13 61 3 0 u 0 a 6 
800 20.2 8.8 at 26.0 4.0 24 0 BA 6 Q 0 v 0 0 
260 35 87 A 0 v 1 u 0 
650 33 64 x 0 0 1 0 0 

Ikhouribga ............ beens 799 +3.0 21.1 Tl 0 aD 26.0 2.7 3s 0 44 aT 7 4) 0 6 Q) 0 

Qued-Zem..... ccc. e ce cee Tw . 3 61 9 
Boujad........ 6 eee 69C 24 9 v 0 0 a 0 

Oulad-Sassi ....... beter ee eens 500 24.4 §.6 28 29.4) 5.0 24 u 18 7 0 a 1 0 0 
Souk-ea-Sebt-des Beni-Moussa.| 408 . 17 6 
Dar-ould-Zidouh.... 0 .....-., +] 372 25.53 6.9 Bd 30.0 2.0 18 0 7 53 3 0 9 0 9 2 
El Borouj... ... vente ects . 405 + aA 49 4 v u 4 0 0 
Mechra-Benabbou .... ......, 192 22 4 0 0 0 0 a 

Bled-Hasha .....020. 0. ......4. 600 , / BA 4 0 0 0 a 0 

Qulad-Sald oo... 2.2.2.4 beeeeae 220 26.7 6.7 5 31.6 41.9 al 0 AD 68 6 0 0 t 0 a 

Settat 370 [| +4.9 M4 6.9 | +0.6 6 29.4 2.2 26 0 32 63 h & 0 0 0 0 
Snibat 390 14 6 0 a 0 0 0 
Sidi-el-Aydi.......... . 330 32 6 o 0 0 0 0 
Berroghid .......2 peer eee 220 23.3 7.8 6 29.5 5.0 26 0 Bh 62 3 0 0 Ll 0 0 
Bir-Jedid-Chavont ........,.. 120 23.20 a4 22 235 5.2 9 0 18 2 0 0 Oo 0 1 

Territoire de Mazagan 
Mazagat-plage ...-..2.. oe... 5 19.9 10.2 a1 23.5 6.0 i9 0 9 2 0 Q 0 0 1 

Mazagan (L'Adirj.............. as | 41.7 | 24.9 7.9 | 40.3 a 27.0 5.0 10 0 9 | 459 2 6 9 0 0 0 
Sidi-Bennour..... . .. Le 188 24.8 8.0 30 BL.5 5.0 3 0 46 53 4 0 0 0 0 2 

Zomamra,, . .,........ 450 . 21 4 0 0 0 0 0O- 
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Résumé climatologique du mois de mars 1938 (Suite) 
            

  

    

          
        
      

    

      

    

  
       

         
  

        
  

  

TEMPERATURE DE LAIR T PRECIPITATIONS (P) 

MOVENNES EXTREMES ARSOLUS ” NOMBRE DE jours DE | a 8 
a i is 0 eT | RS A 2 a _ a RR 2 8 

5 2 ' « @ 5 a g < a * 
3 i 3 - =e Zila 2 f 3 STATIONS & | es |s52,282/ 8.) : 8] 23/22 23 BYR os 

& | sf |s22l22) se | .2 fe} oS )2e/22 2 « [#8] 2 |_ fle &! 4 BR | RET! EE Be | 22 en [/ fe I22ls 2 F lael g [sels 
- aS G,il|aue an aa a a o S = i * 8 5 ao ae! : Sea 4gs 225) =8 sé SE 5 aa\z - 4 |ee!] © ]a° 

4 . = 3 5 Z| 4 ge) 2s = & E1¢8 
a7 a7 - - = = a a 
= - — & . 

May | Min. | Dale Max. Min. Dale | MintQ] = @o ~/|X\alB 

| | — 
| Territoire de Safi | 

| Dridral.. 2... eee eee 440" i | 

| Dar-Si AIssa o0000...0..0.ae eee 100 | . 10 | 3 u Q 0 0 0 
es rn $ +H | 7 10.1 —2.0 1s Tu ay 0 8 43 2 W 0 0 0 0 
' Tleta-de-Sidi-Bouguodra ....... oon0 ' ' “48 3 

Whrali.. ee ce tee +} 180 4 14 "3 
Louis Goulil. 6. ices e cee 320 zis 48 5 Bw gee 24 0 1 35 8 0 0 0 0 
Ghemaian. ccc... ee eee te 331 26.8 5.6 Q7 Wd an 1 0 4 | 4 2) 0 0 G 0 u 
Zaouia Boni Wamida,... ...... #50 16 | 2 | 

' Souk-el-Ilad-du-Dria...., ceed OS 0.9 29 29.7 6.5 21 0 44 3 
‘Mogador .........0000.. cece ees yo] eta | 12.3 | +0.7 6 25.0 ‘ a 45 2 4 0 v 0 1 
| Tow-Tazerl. 2 02.22... e eee . Bh : | §.8 & | 33.9 2.3 3 a 6 35 | 3, 0 0 0 0 9 
)Tamanat .. 2.222... 2 eee eee eee 3o1 +32) » 11.8 | 42.6 31 20.5 es | 0 7 a4 1) ¥ 0 0 0 4 
| ' 

Territoire ¢’Agadir 

! Sous-el-Khemis-W'Imouzzer-des-Ida-ou-Tanan. | 4 310) in.4 $4 31 Qn. a8 33 0 14 3%. 0 O 1 0 0 
 Ajn-Viziouinl.. 2... eee ee 400 . I 13 3 6 a 0 0 6 

Avadit Aviation) ......2....-. a8 au 7 tte a 2 Tn 18 9 0) sw 0 ‘" 0 a 0 
Ineaeane... oe. 2 eee eee eee 35 0 On 0 0 0 1 

'Roken..... bee cece eee Leena 2h : : T ae: og 0 0 3 
! Ademine ........-4.. beet teens 1u0 0 u u u 0 0 3 
i Cherarda dn Sous.,.... bee ane tat 1 ui 0 0 u 0 

oe a . | 224 27.3 14 \ a2: tu BB el Bh 0 r 20 z 0 t 0 0 0 
Mighlett . 60 2 2 y 9 0 v 0 

| Bou-Izakarene.,.. . seveee 4 u00) , eg: , 4 0 0 1 0 2 

Djemia aVirhirt. 2, 2... e.- 2 P 4200 43 : ‘ Zz v0 v 0 0 0 

’ Bl-Arba-de-Tafranul ..,.. - | 1.650 d 3 

Atéd occ. c cece e ese ceee cece eee 50 | | 1 0 0 0 0 rl 
| Viferutite.. 0. ees cee eee eee 41.347 : a} 2 y 0 1 0 t 
!Taneabcl cece eee 4.000 0 vooo lt oe a} oo fo 
Tanalt . ..... fit tee reeset eens +f 1.200 : A 1 a u u Q 5 

| Souk-el-Arba-des-Alt-Balia.... Guo ' ti: 2 v 0 1 0 4 

Therm... 2 vs cccseeeeseeeeees 4.749 ' 3 | 2 0 u 1 o |] o 
| AXL Abdallah.......2..- 1.750 | 1 t " 0 0 0 
| Tarowlanl...-.........-...- sae 256 . 27.2 8.8 31 BaF 2.0, (34 0 il a ae u Goya 0 0 

Talekjount ..........0..--..-.-. 1.300 ' : : : 

Région de Marrakech 

' Tingui .... 22-2 cece ee eee es 1.) | . D4 7 0 vu 0 0 0 

Taradir-N’Bour 2.0 2.2.22...) 4.047 14 x 0 ” 0 0 0 
ASui.w. cles. beet 1.4150 1 ' 43 4 1 v 0 Oi 2 

Goun dala... 20. cee cece ese eee 4.650 , 1g u uy 1 0 0 
Tahanaout .. soa 925 | t 42 i 4) 0 0 0 0 

AmMiZMiIZ 2... ee cee eee 1.000 24d 8.0 5 2.2 | as 8 nt) 29 76 8 u 0 0 0 vu 
Amizmiz (Eaux et furélsi......f 1.150 \ a7 7 u jj 0 0 0 

AZGHONT occ eee cic e ec ere eee 4.635 1645 4.9 27 20.0 04 #4 0 40 ~ 4 0 1 0 0 
UAPZANA 2. ee ee eee TAQ 24.6 G.u au 28.0 3.0 28 0 0 ‘) 4 “ Q 0 o 
Vinee... eee eee ee 1.700 Ba 3 0 o lo 4 0 0 
Jmi-n-Tanout.., . .....00- a 90U | ' 43 B Oo. 9 0 0 0 

N’Pis (Barrage) v....... cee eee Bod ! \ 41 i nr) 0 v 2 

Chichaoua .2. 2. 0... a 340 | a4 OT 4 7.8 | $0.9 at of an.§ ran) 27) 6G T 32 i fl u Te) 1 
Oaled-Sidi-Cheik. 22.02... 402 . 26 3 v O a 0 0 

Marrakech (Aviation). ..... an 460 $24 24,8 938 +1.d 34 29.0 6.6 24 0 40 4G 8 0 0 u a 1 

Benguerir.. 02.222. eee Ava 24.4 34 at 310 6.0 25 0 27 4 a 0 0 0 0 
Skours des Rohamna ..... ... Ab6 | ' 44 4 9 a w 0 v 
El-Relaa-des-Srarhna..... 1... 466 44.2 24.8 0.2 $0 a} BU 6.0 24 0 30 47 4 “ v a 0 0 

/Tamelell..... bt cece teas wf 568 | 48 30°00 0 oo 0 
“Sidi-Rahal 2.2.0.0 0, 0 27 s'oo0 of] 0, of 4 
| Avt-Onrir....., betec ce tecea ees 700 23.0 u7 fost fas 4 4.8 a4 0 45 8} ou 0 9; 0 0 | Arseloum ............ vee f 1,185 : 57 17 u 0 o-oo 0 
Agadir (Bou Achiha}........,, THK as en 9 a 0 1 
Irherm n'Onagdal.............. 1.960 : a9 1 o7 
Tadderl-du R'Dat... 41.650 : 35 ‘440.06 0 a n 0 
Ait Tamelilt 2... 1.3830 | At) 1o Ou: Z 2 0 0 

| | \ | { |                  
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TEMPERATURE DE L’alR (by PRECIPITATIONS § (P) 

MOYENNES EXTREMES ARSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS DE z8 
. — — _ oo oe a a 7 —— LT —— _. 5 a z 2 _ oS S & 

2 & .| ¢ a 2 “a9 |s| 8s © @ | az 
STATIONS Ee |e, |g22/822 3. zB} . _ 2 | g2|o8| es , a1 B® 

e | 52 1382/822 851 8 FI : zB | ee |S2)] 28 o [ae = la &, 
ao]; ee leat} eal) AB i ga} & a | $2] 52 }28) 22] 2) # leF) 2 | ss]es 
= |22 [225/323 22/488 | & a | 43/8" |se; et) 2 | B | c8|.2 (én [ ae agi? |*s |ag| 2] 8 |.8 2 le [28 23/7 )* 88) ° | SB 

:) 2 a * * a ‘ a a) ae el Oo 

ge ge] 3 4 eRe 5 2| 2° 
a - = a = | 2 

Max. | Min Dato | Max. | Min Dato | Minto] = ee ee ee: 

Région de Marrakech (Suite) 
Demmal... g50% 46 6 0 0 0 0 0 

Titi.,..0......, 1.450 56 it 0 0 0 0 0 
Djebilot............--..- 592 4 5 4 a 0 a 0 

Territoire da Quarzazate 
Imini 0. oe. cee cece eee 1.425 18.2 4.9 27 22.9 2.0 22 0 13 A 0 0 t 0 ‘o 
Ouarzazale ....... oe 7 1.162 24.7 6.0 25 25.0 207 21 0 4 4 0 0 Oo 0 2 

Taiiouine........ . vad 4.040 7 40 3 Qa a 4 0 { 

Tasdremt, 17 4 0 0 0 0 0 

Bou-Azzer . 1,350 18.4 8.7 30 21.0 7.0 b 0 1 1 0 0 0 0 0 
Agda..........000405 be eeeeeees 1.100 10.0 8.0 16 0 2 0 0 a 0 0 0 
Tavenakt 22.0... cece eee eee eee 4.400 5 5 0 0 0 0 0 

Zagora.,... peek cca aes seeseeae O74 25.0 a5 28 29.0 4.0 17 0 1 2 0 0 0 0 S 

Bou Maln ..... 6c. cece eee 1.586 6 4 0 0 1 0 0 
El-Kelia-des-M'Gouna,..,..... 1.456 9 6 0 0 0 0 { 

Skoura......... beer dene eee 4.270 2 3 0 0 0 0 0 

Tinrhir... 1.342 0 0 0 a Go 0 Gq 
Oussikis ........ weeks eee] 1.970 12.7 | 0.9 26 172 | —4.2 6 20 Q 5 0 0 2 0 v 

Territoire de T'Atlas-Central / 

Assif Meloul.....0.......0.. oo | 2.150 si.4 | —1.3 6 20.0 | —7.9 19 22 At 2 4 0 2 2 0 
Arhbala 4.680 13.3 24 » | 13.3 | —2.0 43 1 &O 8 0 1 0 0 Q 
Ait-M’Hamed , 1.680 15.4 0.8 20 4.0 | —2.4 15 17 69 40 1 0 a 0 0 
Agilal........6 eee cae 4.429 18.5 4.3 28 | . 23.0 10 26 0 57 95 io 0 0 1 6 0 

Beni-Mollal ............ seseeee] 80 43 7 v 0 1 0 0 
Tagolfl.......5 bocce earner eeaee 1.080 37 i 0 0 i 0 0 
Quled-M'Bark ..........0.0005- 30 6 0 0 0 a 0 
Kasha Zidania.......... freee 435 30 7 0 0 0 u v 

Kasha Tadla (Agriculture}...., "BOO 12 60 7 0 0 0 0 Q 

ELNsiba ... 22.2.0. pe ceceeeee 1.100 5G 12 Q 0 0 0 0 
Sidi Lamine........2..... 5 tee Tad | . a4 6 o 0 ) 0 0 

Bhonifra .....-.0. eee eee cooeef BBL 7 44.2 22.0; 3.9 | 41.4 30 26.8 1.5 19 0 25 at 4 0 0 0 9 0 

Région de Maknés 
Meknas (Jardin Wessaigs) ...... 32 | 44.0 22-10, 6.6 ) Ot 30 274 3.6 17 a 2a 83 3 0 0 0 0 4 
Meknés-banlicue 465 20 3 0 0 0 0 1 

Ain-Totto ABS 1.4 5 3.6 28 23.5 tt 47 0 13 1 0 0 0 v 8 
Ain Taonjdal. .......e ee ee eee 390 : 24 4 0 0) 0 0 9 

Ain-Taoujdat (Stat, exp.)...... 50 Ba 1 44 ah | RTb 2.0 ey 0 24 5 0 0 0 0 0 
Ain Lorma..... beeen ececne ees «| 404 16 2 0 0 0 0 a 
Alt-Yavem ......... ber eentanee 650 | 23 4 

Agourai « Ain Loula »........ 725 ! 43 q 

Agoural 2... 0-02 ..605. 800 | 43 4 0 9 9 0 3 
Boulkranc.......--.00005 os 740 . 19 5 0 0 ‘) 0 42 

Wadj-Kaddour..... ......----. 784 23 | 3.6 30 26.6 | —1.0 26 1 30 5 0 0 0 0 2 
Ail-Harzalla....... bee eee 645 ' i4 4 0 a 0 a 6 
Ail-Naama....... tented enews SO 24 5 0 0 0 0 id 
El-Hajeb...........5. sae 1.050 | +3.3 18.4 5.6 | +2.2 31 23.5 1.2 2A 0 27 96 7 0 0 1 0 0 
Ifrano ,....2- 02 eec eee 1.635 13.9 rt 3! 18.4 | —4.3 19 ih “71 1 g 4 0 1 
AZTOU.. 26.22 eee — 1.250 | +t.6 17.4 6.5 | $2.0 8 20.9 1.9 25 0 m4 | 198 8 ‘0 0 4 0 3 
El-Hammam ......-.-.000eeeee 1.200 45 7 : 

Ain Khala...........2.00. «eee f 2.000 28 1 1 0 1 4 0 
QOuiouane......--0...606 fevers 1.634 14.9 4.4 9 19.0 | —4.5 17 7 77 9 0 0 0 0 0 

Iver ..... Phos ceecceeeeeete cece 1.600 re 3 0 0 2 0 a 
Tounfito......--. cece eae 2,000 14.0. 3.7 Tels 16.0 a5 18 0 17 3 4 0 3 0 0 

Agoudim, ...---.eeceee eee ee eee 2.209 \ 30 Pe) 0 0 0 0 

Midolt............. boven sceeeee 1.509 Wi, 2.3 28 20.4 | 0.4 16 1 23 35.0 0 t 0 0 

Région de Fbs | 
Datot-Achlef............ teense] 4.760 16.6 | —12 7 21.0 | —7.0 20 20 40 39 z 0 5 i) 0 
Imougzzér-du-Kandar .......6.-. 1.440 1.0 | 34 al 19.8 | —11 19 a 30 9 0 0 0 0 0 
Setrou ..... besten bee eeeeeee 350 | 43.3 20.2 5.9 | 40.9 30 25.0 3.0 24 0 30 38 4 0 0 0 0 0 
El Menzel....... beveeeeee 850 19.3 6.4 aw) 24a 3.0 19 0 22 5 0 0 0 a 0 
Koummyia..........2..0ee ms 600 7 fn 0 0 0 0 0 
Sidi-Jellil ......... tate eeee ees 205 23.5 3.7 20 28.9 4 26 0 12 4 0 0 0 0 25 
Fés (Inspection d'agriculture)..[ 416 | +4.9 23.8 8.3 | 44.0 28 29.0 3.0 19 0 42 m | 4 0 0 0 0 6 
Karia-Ba-Mohamed......... eee) 150 26.3 9.2 30 7 6.2 20 0 12 2 0 0 i) 0 14 
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Résumé climatologique du mois de mars 1938 (Suite et fin) 
      

    

  

  

  

      
  

   

  

      

    

  

    

     

    

  
    

     

    

    

  
  

            
  

  

| TEMPERATURE DE L'AIR) Ti PRECIPITATIONS (P) 
1 

t 

Lt 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS DE & 8 
| fy} a _- ——_ en a n a a . — i - ee | £ 

| BS le | 2 8. (22)8F 5 | ales 
= se £ 3 “8 2a | ES -& cd e STATIONS © |e. j2de2de| 3, | 23 |g2i82 3g alos 

a [ea ees) f8F | Fe | ge, 22) 22 (22 32 3 By? |sslee 
= e@ |Sue(SH3) ee | & = £2 |/ 82 tz &:22 2 |! }fa| & |#@S]84 : Se /4agrl/4gu] ag : = oo qa Bais = fag), © a [29 

ay = = = a 2 - |< g2-g8s | Ee E|S 
oo O oe Oo ' = al 3 uo | = a i) 
3 a 5 a | fen ‘ | ~ 8 

= Max. Min. a Date Max. Min. Date | MintO x | e | ot x% A BY 

| | : 
Région de Fas (suite) 

Arbaoua,..... ce. cece eee ieee 430" 24,2 72 35 mud a5 24 a 21, 34 5! ao; oO Q 0 0 
| Quezzane.. 22.22.0222 az, 22.8 8. 30 38.5 BA ca 0 ai: 4 voy ow 0 0 2 
Loum oceccecccccee cece eee 650 23.4 7.9 36 Bo BAW 19 0 a | oy ou po 0 0 1 

!Tahouda .......... bi cee ee eeeas 504 21.5 0.4 23 26 8 na 23 0 3 2 | oF 0 0 0 9 
' Djebel Oulka......2.2.0..0.4-. 1.085 18.8 6.2 a as 24 23 0 66 4 a 0 0 0 0 
Taounalo.....22.22..0 0222 eee G68 18.6 8.0 at ¥4.0 aa 2] 0 33 . 8 ti 0 0 0 0 

Rhafsal ......... 0. B45 24 i 4 | 9 0 0 0 0 
. Vés-el Bali... .. 108 16 4 | 0 0 0 0 0 
Ou ed-Hamon ..... peeeeceneeee 155 217 7.0 30 ash ae 26 0 40 2 | 4 uv 0 0 0 
El Kelda des-S'oss 20 2.......4. 433 24 9 | 4A tou 0: 0 0 0 

‘Sonat-Oucrrha.... 0 cee. eee 400 18 1 2 | 0 oo: 4 6 7 
eo 240 2.0 {0.4 29 “3 hu et 20 0 14 * B |v vi 9g a 6 
De 200 9 1 | 

Territoire de Taza | 
‘Taxa Eaux el Faréls) .. ..., . . | 

Taza (Avialion) ........ .. ..-| 506 | 42.3 | 36.9 4.9 | 2.3 29 26.0 41.0 19 0 30 | 108 A 0 u 0 0 0 
_ Sidi-Hamou-Meflah ........... 560 24 5 | A v 0 0 0 
» Souk-ocl-Arba-des-Beni-Lenl... OS 1 : 25 A | 0 u a 0 3 
Bab al-Mrouj......0.. cess 1.400 ; 23 41 0 0 D 0 0 

'Qued Amelil......00022022.0.. ASD | . 45 3.1 0 0 0 u a 

| Rofel-Rhar......... tenes ' suv i 19.2 6.6 30 26.0 oot 21 0 34 > 1 0 0 0 a 0 
| TaYnesle ......,......- pec ee eee 1.400 ' 47.38 1.9 29 YR en 4 2 48 4aotog 0 0 u 0 
''Tahar-Souk 800 : . 22 2, 
| Tizi-Ouzli .. 4.300 1 41 eo 0 0 0 0 
Aknoul... 2.0.2.0. cc cece eee «| 4.210 ; 12.0 3.6 29 205 -te0 19 1 18 3), «6 uv 0 0 0 
Saka scsece cetecee ene teeee . 760 : 3 21 (0 0 0 0 

vecceee ef 800 : 2 1 | 
'You-Hedli woo... .cceee ees ed 1.568 1 43.8 nM 15.2 : 68 41g 0 u 0 0 
| Tmouzzér-des-Marmoucha.. ... 1.630 1 14.4 1.7 ly 17.9 o i 24 3 15 5 | 6 0 1 0 0 
: Outat-Oulad-ol-Ilajj .. 47 | $l. | Ft 3.7 | 40.7 at 26.7 eo |) 9 t { aa 1/0 0 0 0 0 
Missour.......... 900 1 4 » 0 0 0 0 
Berkine «2.2.2.2... 1,230 8 ; oo 0 0 0 0 
CC | soz | +03 | 21g 6.5 | —O8 29 HAG Lo} 46 0 4 0 a 0 0 0 0 

| 

Région d'Oujda 

Taonrirl.......... beeen eee eee 392 T 1 | v 0 0 0 0 
El-Ajonn.,.....,-. 610 2 15 
Berkane .......... 44 |. 0.7 18.7 6.8 | —1.2 27 212 12 13 a 6 39 1 a 0 0 0 0 

| Ain Regada 220 : . a | 2 0 0 0 0 0 

Ain-Almon 1.300 ; 13 { i 0 0 0 u 0 
| El-Alleb ..0.2.0.0..0cceeee 450 2 1g 0 0 | .0 0 
| Oujda...... eee eee S74 ' 
| Berguent... 2.02... 00.0020 13 2) tog vu 0 0 0 
| Ain-Kebira.... 2..........-+.5 1.450 0 v0 0 0 0 6 
Tondrata.......... +] 1.460 . . . 4A too 4 0 0 0 
Bow-Arfa.,...... . +] 4.910 17.6 4.0 a4 24.0 uv 16 4 0 Oo GU 0 0 0 u 

| Figuig ...........6. beens trae 900 23.7 5,8 30 29.6 | 1.2 17 a 1 tory 0 0 0 
| 

Territoire du Tafilalet : ' 
!Tagint 0.0.20... cee eee ees 4.400 2 1 u o 0 0 0 
_ Arhbalou N’Kardous . 1.700 13.7 3.6 #0 19.2 1.5 16 0 3 4 u 0 0 0 0 
Erfoud -........2.20 000002005: | 937 22.4 8.4 30 20,5 Fall 19 0 0 u 0 a 0 0 

Tarritoira des confins du Orda 

, Tabelbala.........-- eee. 526 o 0 0 0 0 0 0 
AEM eee ccna eee cee * 1 0 Cn) 0 0 0 0 
Poum Zguid..... ..... 0. eeu ee 700 : 9 oo, 0 0 0 0 2 
Ktaoua... 26... veo Le ef 500 23.9 8.8 at 29.0 3.0 18 0 0 vii oO 0 0 0 Tata... 0.2... severeee ef 900 24.2 | 10.2 20 28.3 b.2 2 0 0 o |) 4 0 o 0 4 Akka oo. occ) 0 ce cc ccc eee B50 T 1: 0 a 0 0 9 
Foum El Hassan............ 005 400 0 - a a} 0 0 ce 0 
ASSA.. ... 0. ee kaw teyee fees a70 0 nt o 0 0 0 0 
Goulimine. 300 24.4) 11.2 a aS os 9 0 0 a t 0 0 0 2 
Aoulnet-Torkog ........--..0 6 600 4 25 9 0 0 0 0 

| El-Atoun du Drda 450 2 1 1 0 u 0 0 0 
AOQUTIOULA se... eee, 40 0 oO | 4a 0 a 0 0 
Tindouf o.....0.002...00.,.0000- 630 22.6 16.0 30 27.2 12.5 8 d A) 2 9 0 0 0 3 

I                
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur du trafic frontalier 

algéro-marocain, pendant le mois de mars 1938. , 

  

        

  

  

      

     
    

   

  

   

    

    
   

    

   

  

   
   

    

    
   

  

   

        

   

        

   

            

MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAT. GENERAL 

ESPECES DES PRODUITS TINITES a ee — | < ee _—_—_———— 

Quantités - Valeurs Quan tiles Valeurs Quantités Valeurs 

Chevaux, jurments, poulains -.., Tétes » » 11 10.210 11 10.210 

Mules eb mulets ...... peneeeee ” » » 10 10.100 10 10.100 
Anes ck anesses n » » 3 300 3 300 

Télicrs, brehis, moutons, agmeaux . » » ” 10 G00 10 600 
Boucs, chévres, chovreanx .......000+- » » » 9 300 9 300 

— Gamelidés eee eee ee eee ee ene » 3 450 8 1.200 W 1.650 
* Volailles vivathes .....cce eee ee Kilos ” » G 425 6 495 

Charcuterie fabriquée ........+ ” 4 40 5 30 9 70 
Peaux brutes, fraiches eb saéches. ” 1.123 9.364 12.844 106.896 13.967 116,260 
Laines en peaux ou en masses ... » 2.974 16.959 8.335 45.749 11.309 62.708 
SUI vee sesseseeseueedcceceeseecaueneeeneeues 2.636 6.545 50.293 119.135 52.929 25.680 
Fromages de toutes sortes _-- » ». » 147 330 147 380 
Beurres frais ou salés .,....... y » » 80 1.480 80 1.480 
Dots ---ceceseveveeeecvecseeee » » 286 1.075 286 1075 
Boyaux salés .. a 1.515 12.138 13.364 116.431 14,879 128.569 
Poissons trais » 16.410 8.645 61,978 34.479 78.388 43.124 
Poissons congervés .......-.-- » 450 1.800 2.121 9.585 2571 11.385 
Avoines en grains ...... beeen 0 2.016 2.652 52.101 67,050 54.117 69,709 
Semonles . 2. eee eee eee ee » » » 173.107 457.259 173.107 457,25 
Orge en grains .. : a » » » 174.258 217.235 174.258 217.2) 
MATS GO GVUiDS Lecce eee keene ene fence ena » » » 5.500 7.150 5.500 7.1! 

TLésumes sccs ¢ I 

Paves ct féverolles 20. ..cccccceceeseuueeceeecees » » * 3.644 10.230 3.044 10.230 
Lentilles 20... esse scares » » " 35 105 35 105 

POIS Loe cece cece eet rece eee » » » 3.148 4.591 8.148 4.591 
Pois pointus ou chiches » » ” 8.196 11.912 8.196 11.912 
AULTOR cece eee eee e eee , » > » 265 310 265 810 

Pommes do terra ......--- Cece eee eeeeeeeene re cceeaee . » 5.050 5.865 58.724 55.135 63,774 61.000 

Fruits frais = ‘ ' : 

Cltrons ....eseeee bere » 1.407 1407 | 1.831 9.186 3.238 3.593 
Oranges, o6drats, » 27 100 8 165 100 265 

Mandarines moot n » 20 & 20 

Raisins ...... ” » » , 3.498 3.915 3.433 3.915 

Pommes ” ” * : 1.402 1.607 © 1.402 1.607 
Poires » » 4 3.845 5.270 3. 543 5.270 

Rananes ..... « » » 5 10 10 

Péches, bragno « a » 1.260 1.935 1. 260 1.935 

Autres ccc c cece ccs e reece erect . “ 150 940 19.695 34.606 19.745 35.546 

Fruits secs : 

Figues 2... eeeeeeeee ” 600 1.361 8.319 23.176 8.919 24,537 
Dattes * -799 5,692 18.756 35.223 21.555 40.915 
Raising » ” » 15 75 15 75 

Ammandes » » ” 240 990 240 990 

Autres » n n 150 398 150 398 

Pruits confits ou conservés + 

OUVCS cece cece ceeee ect ten eee eeee trees beeeeaes » 550 8.285 9,895 5.736 4.875 14.021 

Graincs cf [fruits oléagineux : 

QUVCS cece cece ecsuceetaneeeeeneeaeeceegeeeeeaes » » » 4.684 15.973 4,684 15.978 

Graines A OMSCMeENCer.... ke cle eee ete ” -97 1.410 648 3,082 740 4.499 

Ne dur de semenca .......e. cece crete » a » 1.110.050 Mémoire 1.110.050 Mémoire 
COnfieres ca. ee eee tee ee teen tee » p 117 1.020 117 1.020 

Jabacs on feuilles ... 00.0 cece cece e reer ete ee » 32.699 123. 712 100.062,9 320.286 132.761,9 443,998 

Cigares ct cigarettes eras » 2.790,2 54,176 18.583,7 313,365 21.373,9 367.541' 

Huile (olives 0... cc cece ee eet eee etree ene » 738 5.768 7.216 45,512 7.949 51.280 
Feuilles roddicina » » a 720 1.064 720 1.064 
Rois de mines ..... » 11.670 4,855 89.282 89.518 100.952 44.373 

Teiotures et lanins. " 7.052 24.698 39.582 122.959 46.634 147.657 

Légumes frais ........5- pete eee » 12,079 230 51.626 36,367 63.705 47.597 

Fourrages et puailles ..... panes wees » 17.780 2.685 2.934.922 437,194 2.952.702 439.870 
Bidre on fils ...e.ee-. eee ee ers Litres 23,093 19.872 205.330 176,029 228.428 195.901 

Bitre en bouteiles 2.2.00... 0220 eee cee eee n » » 1.625 2.500 1.625 2 500 
Marbres sciés we tyueettpceanaeee Kilos » » 5.050 2.826 5.050 2,826 

Meules et picrres } eters » , » 4.083 1.400 4.083 1.400 
Bierros ct berves vec cece eee e rr eee eens ” » » 7.220 1.056 7.220 1.056 
Pierres de comslruchion .. 60... ccs eee eeee eens » » ns a0 73 80 75 

PIAEPOG ooo. e eee eee eee tet » 56,850 7.600 179.211 26.736 236.061 34.336 

Gaz carbonique liquide ..... : ” 550 1.514 3.940 10.811 4.490 12.325 

Ghiorure do sodium .2-..e.eceeere eee tees aes » 135.716 21.751 818.215 131.664 953.925 153.415 

Tissus de laine pour amcublement...........eeeeeeeee « 2 80 12 _ bhi 14 Waa 

Tapie do laine...........0+ be eseeeeaneaeage Métres carrés 376,63 20.480 578,68 36.997 955,31 57477 
Watements on laine 22.00. -- 0 cece eee acne eee eeeeeeeees Kilos 85 1.063 205 10,646 240 11.709 
Couverlures de laine tissée ....,....00-.0085 * 18 300 172 3.000 185 3.300 

Peanx seulement tannées : » 264 7.363 326 5.216 590 12.579 

Peaux prépardes .... » » ” 2.219 4.776 2.219 52.776 

Babouches ... » 198 3.855 661 14,968 859 18.823 
Maroquincrie , 3 80 5 221, 8 301 

Machines: agricoles ........- ete e teeta eee . » » 120 1.540 120 1.540 

Meubles sidges .-..........- ae wee » » » 613 1.635 613 1.635 

Meubles autres que eitgca ....-.. ee eee eee » * » 2.550 6.556 2,550 6.556 

Autres ouvrages en bois ........ccceee eee ee ” » » 23.093 46. B91 23.093 46.891 
Cordages de sparta 2... ecceeeeeeseeeenreeee oes . > ” 1.758 2.172 1.758 2.172 

Vanneries de toutes sortes ... 6... cece ee eee eee eee » 25 215 585 1.790 610 2.005 

Naltes alfa ch JONG vo cceceeeeeecse rect teet ere eeeee es » » » 427 970 427 970 

Liage ouvré, houchons wee tees » 43 738 104 1.773 VA47 2.511 

Bimbeloteria .-. 02 v a cece eee renee teens » a » 100 250 100 __ 250 

| ee $i ee — 

Totaur.........565 395,688 3.282.147 3. G77. 835     
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SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la majn-d’ceuvre 

Semaine du 18 au 24 avril 1938 

STATLISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          
  

  

  

  

  
  

  

  

                              

PLACEWENTS REALISES DEWANDES B°EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES WEMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES ‘ FEMMES 

er | | TOTAL |; —-———-—] TOTAL >= TOTAL 
Hon Marvcans |, cris Harocainee : a , Harocains | lanes Varocaines en Marocaias tania Marocaines 

. ! | 
Casablanca .......058.) 30 11 30 17 113 {0 >  * * 10 " nn) 7 12 

FOS ooo eceee sees veeed | OF » 2 96 2 | > | 3 6 (4 > 1 | » » 4 
| 

Marrakech .....++0s. 4 4 ® 2 7 > » ” » » ” ” » ” 

Meknés .......... ae ” i \ 1 23 > 7 » ” 7 * , » > » 

Oujda........ baeeeee 2 ao 1 4 2 yo» 4 2 ” ® a » » 

Port-Lyautey ......-. » mofo ” » » ' | ” ” » > » » » > 

Rabat ........- veceee 1 s 1 15 25 7 24 1 22 54 » » » » » 

TOTaAux......00) 7 135 38 38 268 4 | Mo. 4 28 a4 » t a 7 43 
: | 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 
  

Pendant Ja semaine du 18 an 24 avril 1938, les bureaux de 
a My ae 3 a Etat des chémeurs européens inserils dans les principaux 

placement ont procuré du travail 4 268 persomnes, comme la semaine 

  

  

  

  

précédente contre 153 pendant ja semaine correspondante de Vannce . bureaux de placement 

1937.  ————— ————— 
Le nombre tolal des demandes d’emploi non satisfaites a été | | TOTAL 

de &4 conlre 109 pendant la semaine précédenle ef 265 pendant la i i de 
semaine correspondanle de Vanneée 1937. VILLES TOM MES FEMMES TOTAL | la semaine DIFFERENCE 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- | précédonte 
lissent de la mauniére suivante : ' | 

Vetemenls, Lravail des étolfes .............04. 6 

‘Industries du bois .... 2.22. .... 0.0000 cee eee T Casablanca .... 1.895 aqg 2.104 2.158 — §1 
Industries métallurgiques el travail’ des mé- Fas ....ceceee 33 8 At 39 + 2 

TAUN 20. ee eee 3 Marrakech .... 23 3 36 «85 + . 
Industries du batiment et des Lravaux publics. . 15 Meknés ....... | 48 3 By 53 — 3 
Manulenlionnaires el-manceuvres wrr...cr..  F1B Ouid we I 4G 48 | 
Commerces de Valimentation .......000-..055 g WIGa wares eee : oan . . ' 
Commerces divers 2.00... 0.000 0 cee ee ee ca eee 3 Port-Lyautey .. 4h: 8 ne ho » 
Professions libérales ct services publics ...... ho Rabat ........ 799 aT 326 | 325 tor 
services domestiques ....0.....0. 000. ce cece eee m4 | : 

__. TOTAUX.... 2.387 | 2970: 2.657 2.708 — 51 

TOTAL .....-... 268 | i |      
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Au 24 avril 1938, le nombre total des chomeurs européens ins- 

crits dans fes divers bureaux: de placement du Proleclorat étail 

de 2.655, coulre 2.708 la semaine précédenle, 2.774 au 27 mars der- 
nier @l 2.941 a la fin de la semaine correspondante du mois d avril 
1937. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inserils de la popu- 
lalion européenne de Vensemble des Jocalités of Vassislance aux 

chémeurs cst organisée, on conslale que la proporlion, au 24 avril 

1938, est de 1.57 %, alors que celle propertion Clail de 1,84 % 
pendant Ja semaine correspondanle duo mois dernier, el de 1,94 % 
pendant la semaine correspoudante du mois avril 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

    
  
  
  

          
Assistance aux chémeurs el miséreux indigénes 

par les Sociélés musulmanes de bientaisance. ° 

A Casablanea, 11.419 repas ont été distribués. 

A Fes, 

anx mist 

A Marrakech, 

il leur a élé distribué 3.067 repas. 
a fait distvibuer 6.621 repas. 

A Meknés, 

A Port-Lyauley, it a été procédé a la distribution de 1.692 repas 
Soa de farine. 

ila été distribué r.o20 pains el 5.125 rations de soupe 

eu. 

  

1.022 choémeurs ct miséreux ont été hébergés et 

En oulre, Ta municipalité leur 

289 Tepas onl élé servis. 

et 979 ke. 

A Rabal, 2-470 repas ont été senvis. In oulre, la municipalité 
? é 

a disiribué une movenne journaliére de 78o rations de soupe A des 

miséreux. 

| 

| 
| 
| 

| 

{ 

| 
| 

CHOMEURS cHOMEULS PERSONNES 

GOLIBATAIREE CORPS DE PAMILLE A CHANGE 

im | ee 7 a 

vines st. tp le tl ee 
e, ei —@) i |e. 2] * 
ei ej) e!] bie: & a = a = | = | te 

| 
| 

Casablanca ....] 45 » | 383 » 515 865 | ¥.805 || 
| 

Pas ...e eee eee 7 » 19 | »- Ag 20 Too |: 
t 

Marrakech ee | ol 32 19 | 67 | 
| 

Meknés .....- 16 » 6 tT} 99 5 53 5 | 
i ' ' 

Qujda ........ » » 12 | » | AS» 7a 6g | 
: 

Port-Lyautey 2 f Ir » & | a3 Ad | 

Rabat ....... 33 » 134 yp are | ag 679 | 

| 
TOTAL. 2.04 108 3 | 591 | 3 | Sar | 1.249 ‘9.825. . oo. 

_DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT. 

Téléphone : 25.11 

  

_ TARIFS SPECIAUX pour MM. 

et Officiers 

GARDE- MEUBLES PUBLIC 

les Fonctionnaires 

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICTELLE.


