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_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 MARS 1938 (28 moharrem 41357) 
portant adhésion a l’accord modifiant la convention inter- 

nationale du 21 juin 1920 pour la création d'un Institut 

international du troid. 

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, apres avoir pris con- 
naissance du texte de l’accord portant modifications & la 
convention internationale du 21 juin 1920 pour la création 
d'un Institut international du froid, signé A Paris, le 

| 31 mai 1937, 
A décidé d’adhérer a cet accord. 

Fait @ Rabat, le 28 moharrem 1387, 
(30 mars 1938). 

Vu pour contreseing et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1938. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Ministre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté Chérifienne, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 9 JUIN 1938 (40 rebia If 1357) 
complétant le dahir du 25 aodt 19144 (3 chaoual 1332) 

portant réglementation des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1™ du dahir du 25 aott 
1gt4 (3 chaoual 1332) portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, est com- 

plété ainsi qu’il suit :.
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« Article premier. — 

« Toutefois les Gtablissements de cette nature apparte- 

nant A l'autorité mililaire ne sont pas soumis aux dispo- 

sitions du présent dahir ; ces élablissements devront ccpen- 

dant élre installés de maniére 4 présenter, notamment 

cn ce qui concerne la protection du voisinage, toutes les 

garanties de sécurité requises pour les établissements civils 

de mime catégorie. » 

Fait @ Rabat, le 10 rebia IT 1357, 

(9 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le 9 juin 19238. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 7 JUILLET 1938 (9 joumada I 1357) 
autorisant l’exportation d’orges de brasserie et iastituant 

une taxe de sortie sur ces produits. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
du dahir du 27 mars 1937 (14 moharrem 1356) portant 
interdiction de la sortie des orges de la zone franeaise du 
Maroc, est autorisée l’expédition sur la France et l’Algéric, 
au titre du contingent, d’orges de brasserie présentant les 
qualités minima qui seront fixées par arrélé du directeur 
des affaires économiques. 

ART. 2. — Ces expéditions qui, pour le contingent 
1938-1939, pourront s’élever 4 200.000 quintaux, chiffre 
fixé par le décret du 17 juin 1938 portant fixation des quan- 
tités de produits originaires et importés de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, 4 admettre en franchise de droits de 
douane en France et en Algérie, du 1” juin 1938 au 31 mai 
1939, s'effectueront suivant Jes diligences des intéressés. 

Arr. 3, — II est institué unc taxe de cing francs par 
quintal sur les orges de brasserie exporlées hors de la zone 
francaise de |’Empire chérifien. 

Cette taxc est pergue au profit du Trésor et se substitue, 
en ce qui concerne les produits de l’espéce, 4 la taxe insti- 
tuée par l’article 1 du dahir du 8 juillet 1936 (18 rebia II 
1355), modifié par le dahir du g janvier 1937 (25 chaoual 

1355), 

Art. 4. — Le service des douanes et régies assure la 
liquidation et la perception de celte taxe suivant les régles 
applicables en matiére de droits de douane, 

Art. 5, — Toute manceuvre tendant 4 éluder le paie- 
ment de ladite taxe scra punie d’une amende de cing cents 
& dix mille francs (500 4 10.000 fr.). Les compliccs seront 

passibles des mémes pcines que les aulcurs principaux. 
Les pénalités auront toujours le caractére de répara- 

tions civiles. 
En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables.   
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La répression des infractions est de la compétence 

exclusive des juridictions frangaiscs. 

Ant. 6. — Le dahir du 20 aot 1937 (12 joumada II 

1356) autorisant l’exportation d’orges de brasserie est 

abrogé. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1357, 

(7 juillet 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
      

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle a l’exportation des orges de brasserie. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle tech- 
nique de Ja production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu larrété viziriel du 21 juin 1934 relatif & Y’applica- 
tion de ce contrdle, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété du direc- 
teur des affaires économiques du 21 aoft 1937, est modifié © 
ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Qualité. — Pour étre admises 4 l’expor- 
« tation, les orges de brasserie devront comporter les carac- 
« téristiques suivantes : 

« Chaque lot devra étre homogzne et présenter des 
« grains pleins, jaune-clair,. sans tache et sans piqfre ni 
« Mouchelure, non mouillés, sans godt de moisi ou de 
« silosé. 

« L’orge de brasserie exportée devra posséder les carac- 
« téristiques de l’un des standards A et B ci-dessous dési- 
« gnés : 

  

STANDARD A STANDARD B 

  

ORGES SUPERIEURES | ORGES MOYENNES 

  

Impuretés % (Y 
compris les grains 
CASSOS) cece eee eee Maxirrvum o,5. Maximum 0,5. 

Ebarbage....-...-. Tolérance 3 % (bar-| Tolérance 3 % (hbar- 
bes inférieures 45mm.) jbes inférieures4 5mm.) 

Poids spécifique mi- . 
TUIMLUITLL vee ee eee 

Calibrage 
62 kilos. 
2» mm. 5 avec tolé- 

rare de 5 % de grains|rance de 3 % de grains 
jusqu’a 9 mm. ; 0 au-|jusqu’) 2 mm, ; o au- 
dessous de 2 mm. dessous de 2 mm. 

6o kilos. 

2 mm. 25 avec tolé-         
Art. 2. — L’article 7 de l’arrété du directeur des af- 

faire économiques précité est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 7. — Le vendeur est tenu de présenter A 

« VOffice chérifien de contréle et d’exportation un contrat 
« de vente. Les exportateurs qui n’effectueraient pas leurs
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« expéditions directement A l’adresse d’une brasserie fran- 
« caise ou algérienne, devront fournir une attestation déli- 
« vrée par une chambre de commerce francaise ou algé- 
« Vienne, certifiant que les achats d’orge effectués par des 
« importateurs métropolitains ou algériens ont été vérita- 
« blement opérés pour le compte des brasseurs. » 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

BILLET. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1938 
(28 rebia I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 21 mars 1938 (13 moharrem 1357) 
portant attribution d’une indemnité pour travaux danh- 

gereux, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 21 mars 1938 (13 moharrem 
1354) complétant l’arrété viziriel du 4 aott 1934 (22 rebia II 
7353) relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

- Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ArticLE unrove. — La date d’cffet de l’arrété viziriel 

susvisé du 21 mars 1938 (13 moharrem 1357) est reportée 
du 1% janvier 1938 au 27 juillet 1937. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1387, 

(27 juin 1938). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion : 

Rabat, le 27 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia II 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) 
fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer des 

établissements secondaires des postes, des télegraphes et 

des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu larrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les caté- 
gories des établissements des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété du 1* avril 1914 du directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones déterminant 
les attributions des distributions des postes ; 

Vu l’arrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 

allouant une remise aux gérants de cabine pour parlici- 
pation au service téléphonique public ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 
1345) fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer 
des établissements. secondaires des postes, des télégraphes 
et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels des 26 avril   
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1930 (27 kaada 1348), 23 décembre 1931 (13 chaabane 1350), 
24 aot, 1934 (13 joumada I 1353) et 2 juillet 1934 (23 rebia II 
1356) ; 

Vu Varrété du 12 aofit 1927 du directeur de |’Office 
des postes, des télégraphes et des léléphones fixant les attri- 
bulions des agences postales, modifié par les arrétés des 
™ mai 1930 et 1™ aofit 1935 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1938 (12 safar 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 
1345) fixant la ‘rétribulion des auxiliaires chargés de gérer 
des Glablissemenls secondaires des: postes, des télégraphes 

et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -——~ L’arrété viziriel susvisé du 13 avril 

1938 (12 safar 1359) est abrogé, 

Anr, 2. — L’article premier de l’arrété viziriel sus- 
visé du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345), modifié par 
Parrélé viziriel du 24 aotit-1934 (13 joumada I 1353), est 

modifié ainsi qu’il suit : 
« Article premier. — La rétribution annuelle des auxi- 

« liaires chargés de gérer des établissements secondaires des 
« posles, des télégraphes et des téléphones est fixée ainsi 
« qu’il suit ; ; 

« a) Gérants d’établissements de facteurs- -receveurs ; 
« 7.200 francs, 8.400 francs, ou g.600 francs, selon ‘]’impor- 

« tance de l’élablissement ; 

« b) Gérants d’agences postales de la 1” catégorie, par- 
« licipant aux opérations postales, au service des mandats 
« et aux services télégraphique el téléphonique : . 

« Rétribution forfaitaire de 5.400 francs ou rétribu- 
« tion forfaitaire de 4.200 francs, phis une remise fixée 4 
« o fr. 20 par communication téléphonique de départ ou 
« darrivée, ou par télégramme regu ou transmis par télé- 
« phone ; 

« ¢) Gérants d’agences postales de la 2° catégorie par- 
« ticipant aux opérations postales et, en outre, soit au ser- 
« vice des mandats, soit aux services” télégraphique et 
« téléphonique : 

« Rétribution forfaitaire de 4.200 francs ou rétribu- 
« tion forfaitaire de 3.600 francs, plus une remise fixée 
« & 0 fr. 20 par communication téléphonique de départ 
« ou d’arrivée, ou par télégramme recu ou transmis par 
« téléphone ; 

« d) Gérants d’ agences postales de la 3° catégorie par-. 
« ticipant uniquement aux opérations postales 3.600 
« francs ; 

« e@) Géranls de distributions des postes : 2.400 francs ; 
« f) Gérants de cabines téléphoniques installées dang 

« les localités pourvues d’un réseau téléphonique : 1.800 
« francs au maximum ; 

« g) Gérants de cabines téléphoniques installées dans 
« les localités non pourvues d’un réseau téléphonique : 
« 1.900 francs au maximum. 

« Le directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
« et des téléphones fixera, selon l’importance du trafic 
« téléphonique, le mode de rétribution (forfailaire ou semi- 
« forfaitaire) qui sera appliqué aux gérants des agences 
« poslales visés aux alinéas 6) et c) ci-dessus. » 

8



  

N° 1341 du 8 juillet 1938. BULLETIN OFFICIEL 897 

Arr, 3. — La remise de o fr. 20 par communication ARRETE : 
téléphonique de départ ou d’arrivée, fixée par l’arrélé vizi- AnticLe PREMER. — L’arlicle 13 de Varrété viziriel 

riel susvisé du 10 juillet 1926 (29 hija 1344), continuera 

détre allouée aux gérants de cabines téléphoniques visés 
aux paragraphes f) et g) de l’article 2 ci-dessus dans les 
conditions ci-aprés : 

Cabines fonctionnant dans un réseau automatique : 
o fr, 20 par communication de départ ; 

Cabines fonctionnant dans les aulres réseaux : 
o fr. 20 par communication de départ et d’arrivée. 

Toutefois, seul entrera en ligne de comple, pour la 
liquidation, le montant des remises qui excédera men- 
suellement : 

a) 150 francs pour les gérants des cabines télépho- 
niques installées dans les localités pourvues d’un réseau ; 

b) 100 frances pour les gérants des cabines télépho- 
niques, installées dans les localités non pourvues d’un 
réseau. 

Lorsque le montant des recettes prévues ne paraitra 
pas devoir couvrir les frais d’exploitation, le directeur 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
pourra décider la création de cabines soit 4 gérance gra- 
file, soit & remises sur la base de o fr. 20 par communi- 
cation de départ dans les réseaux automatiques, de départ 
et d’arrivée dans les autres réseaux. 

Dans ce dernier cas, l'allocation de ces remises sera 
exclusive de toute autre rémunération, et son montant 

ne pourra excéder ro francs par jour. 
Ant. 4. —- Le directeur général des finances ct le direc- 

teur de |’Office des postes, des télégraphes el des téléphanes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura effet A compter du 17 mai 1938. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1357, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le*28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1938 
(20 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aoiit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 

LE 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, modifié par les arrélés viziriels des 

' 93 décembre 1929 (21 rejeb 1348), 6 décembre 1930 (14 rejeb 
1349), 22 aott 1931 (7 rebia TI 1350), 23 décembre 1931 
(13 chaabane 1350), 15 juillet 1932 (ro rebia I 1351’. 16 sep- 
tembre 1932 (14 joumada I 1351), 15 novembre 1932 (20 rejeb 

1351), 14 juin 1934 (r™ rebia I 1353), 7 aot 1935 (> jou- 
mada J 1354) et 15 mai 1936 (23 safar 1355) : 

Sur la proposition du directeur général des finances 

GRAND VIZIR, 

et l’avis du ministre plénipotentiaire, délégné & la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat,   

susvisé du 17 aoit 1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi 
quil suit: — 

« Article 13, — Le cinquiéme, au maximum, du nom- 

« bre des emplois vacants de contréleur, & pourvoir, peut 
« @tre altribué au moyen d’un concours professionnel, 
« Ouvert en faveur des commis principaux et commis des 
« douanes et régies, ayant accompli en cette qualité six 
« années, au moins, de services administratifs effectifs, au 
« 1 janvier de l’année du concours. 

« Nul ne peut étre autorisé 4 se présenter plus de quatre 
« fois au concours professionnel. 

« Un arrété du directeur général des finances fixe les 
« conditions ct le programme dudit concours. 

« Les agents regus au concours professionnel sont dis- 
« pensés de la classe de stage ; ils regoivent, s’il y a lieu, 
« une indemnité compensatrice dans les conditions fixées 
« par larrété viziriel du 3 juillet 1928 (145 moharrem 1347). » 

Arr. 2. — A titre transitoire, la proportion fixée a 

Varlicle précédent sera élablie, une premiére fois, en tenant 
compte du nombre des emplois vacants du cadre princi- 
pal qui ont été pourvus de titulaire depuis le 1* aodt 1932, 
par la voie du concours commun des contréleurs stagiaires. 

Fait a Rabat, le 2 joumada I 1857, 

(30 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 AVRIL 1938 (45 safar 1357) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Agadir). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. — Est autorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, aux clauses et conditions fixées 
par le cahier des charges annexé a V’original du présent 
dahir, la vente de Timmeuble domanial dit « Bled el Hos- 
soun Ait Immel », sis 4 proximité de Taroudant (Agadir), 
et inscril au sommier de consistance des biens domaniaux 

sous le n° 63.
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Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se Ant. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 
référer au présent dahir. dahir, 

Fait & Rabat, le 15 safar 1357, 
(16 avril 1938). 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué &- la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 AVRIL 1988 (26 safar 1357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Dar-ould-Zidouh (Casablanca). 

  

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

                                         

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, sur mise & prix de dix- 
sept francs cinquante centimes (17 fr. 50), la vente d’une 
parcelle de terrain sise 4 Dar-ould-Zidouh (Casablanca), 
A prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous le n° 1 R. 

‘au sommier de consistance de ce centre, et dénommé 
« Bled Oulad Brahim », d’une superficie de trente-cing 
métres carrés (35 mq.). 

“Art. 2. —- Cette adjudication aura lieu conformément 
aux dispositions du cahier des charges fixant Ics modalités 
de vente aux enchtres publiques des immeubles doma- 
niaux. 

Ant. 3. — Le procés- ~verbal d‘adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1397, 
(27 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 AVRIL 4938 (26 safar 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Lacas- 
cade Albert d’une parcelle de terrain domanial inscrite 
sous le n° 459 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la région de Casablanca, d’une superficie approxi- 
mative de mille quatre cent quarante métres 
(1.440 mq.), au prix de trois cents francs (300 fr.). 

  carrés 

Fait & Rabat, le 26 safar 1357, 
(27 avril 1938). 

a 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 27 AVRIL 1938 (26 safar 1357) 

. complétant le cahier des charges annexé au dahir du 29 juin 

1937 (20 rebia IT 1356) autorisant la vente de 41 lots 
vivriers 4 Targa-Zedarhia (Marrakech). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_6lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, ° 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 5 du cahier des charges 
réglementant la vente de 41 lots vivriers 4 Targa-Zadarhia, 
aulorisée par dahir du 29 juin 1937 (20 rebia II 1356), est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article b. — vive ccc ccc eee te teen eee nennees 

« Les lols qui, faute de candidats, n’auront pas été 
attribuds en séance publique ou ceux qui seront devenus 
disponibles par suite de la déchéance de leurs attributaires, 
pourront étre vendus par l’administration, 4 bureau ouvert, 
aux personnes appartenant & l’une des cing catégories pré- 
vues 4 Varticle 2. 

« Les attributaires ainsi désignés seront soumis aux 
clauses générales du présent cahier des charges. » 

Art. 2. — Les actes constatant les ventes eflectuées a 
bureau ouvert devront se référer au présent dahir ainsi 
qu’au dahir précité du 29 juin 1937 (20 rebia II 1356), 

Fait a Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1938. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 6 MAT 1938 (6 rebia I 1357) 

approuvant un avenant 4 la convention de concession 

de distribution d'énergie électrique dans la ville de Safi, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) 

; réglementant les conditions relatives :
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a 1 A Ja délivrance des autorisations, permissions ct | 
concessions des distributions d’énergie électrique ; 

2° Au fonclionnement et au contréle des distribulions. | 

modifié par le dahir du 21 janvier 1922 (22 joumada I - 

1340); 
| 

Vu la convention, en dale du 15 seplembre 1921, ; 
approuvée par le dahir du 25 janvier 1922 (26 joumada I | 
1340) portant concession d’une distribution d’énergie élec- 

trique dans Ja ville de Safi, et le cahier des charges v 
annexé ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a l’original du présent dahir, l’avenant, cn date du 16 mars 
1935, 4 la convention de concession du 15 septembre rg21 
d’une distribution d’énergie électrique dans la ville de 
Safi. 

Fait a Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1938.   
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    DAHIR DU 6 MAI 1938 (6 rebia I 1357) | 

ratifiant une convention intervenue entre 1l'Etat \ 

et des particuliers. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée, tclle qu'elle est 
annexée 4 l’original du présent dahir, la convention inter- 

_ venue les 14 mars et 8 avril 1938, cntre Etat et Si Moha- 
med ben Mohamed ben Abdesselem ; Si Messaoud ben 
Larbi ben Haouman ; les hériliers de feu Si Ali ben | 
Abdallah Elmediouni Elhami ; les héritiers de feu Si | 

Miloudi ben Ahmed Elmediouni Elhami et Si-Bouchaib | 
ben Ahmed. 

  
| 

Fait 4 Rabat, le 6 rebial 1357, 
(6 mai 1938). 

| 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 7 MAI 1938 (7 rebia 1 1357) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venice 4 la Com- 

pagnie franco-marocaine de Fedala d’une parcelle de ter- 
rain, d’une superficie approximative de onze hectares cin- 
quante ares (11 ha. 50 a.), & prélever sur limmeuble 

domanial dit « Dunes des Zenatas-Etat », titre foncier 

n° 10228 C., au prix de six cents francs (600 fr.) l’hectare. 

Arr, 2. — L’acte de.vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1357, 

(7 mat 1938). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 7 mai 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 21 MAI 1938 (21 rebia I 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Ist autorisée la vente & Si Taieb 
ben Bouchatb Lahmani el Abdelaoui d’une parcelle de 
lerrain domanial d'une superficie approximative. de dix 
hectares (10 ha.}, englobée dans.le bornage de la propriété 
dile « Bougader cl Abrouk ». et inscrite sous le n° 38 au 
sommicr de consislance des biens domaniaux de Benahmed, 
au prix de deux cents frances (200 fr.). 

ART, 

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

Fat & Rabat, le 27 rebia I 1387, 

(21 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1938. | 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1938 

(7 safar 1357) 
fixant les limites du domaine public sur différents souks 

(Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1™ juillet r914 (7 chaabane 1332) sur 
-le domaine public, ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du‘13 scptembre 

au 13 octobre 1937, dans le territoire de l’annexe de con- 
iréle civil de Tamanar ; 

Sur la proposition du_ directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
sur douze souks silués dans la circonscription de contréle 
civil de Mogador (annexe de Tamanar), sont fixées ainsi 

qu’il suit : 

Au souk El Had des Ait Zelten, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 & 4 ct figuré par un liséré rose sur le 
plan au 1/1.000° annexé & original du présent arrété ; 

, Au souk Et Tnin des Ida ou Zemzen, suivant un 

périmétre polygonal jalonné sur Jc terrain par des bornes 
numérotées de 1 & 4 et fguré par un liséré rose sur le 
plan au 1/r.o00* annexé a Voriginal du présent arrdté ; 

3° Au souk Es Sebt d’Imgrad, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1 & 4 et figuré par un liséré rose sur le plan au 1/500° 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

4° Au souk Tleta des R’dirs, suivant un périmétre 
polyg eona) jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1 & 4 et figuré par un liséré rose sur le plan au 1/500° 
annexé 4 Joriginal du présent arrété ; 

5° Au souk El Khemis et Had de Tamanar, suivant un 

périmétre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 4 12 ct figuré par un liséré rose sur le 
plan au 1/1.000° annexé 4 original du présent arrété ; 

Au souk Djemaa des Ida ou Trouma, suivant un 
pétimétre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 & 8 et figuré par un liséré rose sur le plan 
au 1/1t.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

7° Au souk Es Sebt des Ait Ameur, suivant un péri- 
mitre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 & 4 et figuré par un liséré rose sur le plan 
au 1/500° annexé & l’original du présent arrété ;- 

8° Au souk Et Tnin des Ait Ameur, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de x a 4 et figuré par un liséré rose sur Je plan 
au 1/500° annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

g° Au souk El Khemis des Ait Aissi, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain’ par des bornes 
numeérotées de 1 & 4 et figuré par un liséré rose sur le 
plan au r/5o00° annexé 4 I’ original du présent arrété ; 

to° Au souk Djemi4a des Ait Daoud, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le tefrain par des bornes numé- 
rotées de 1 4 12 et figuré par un liséré rose sur le plan 
au 1/1.000° annexé 4 l’original du présent arrété ;   

tr° Au. souk El Arba des Bouzemours, suivant un péri- 
métre polygonal jalonné sur le terrain par des borncs 
numérotées de t 4 4 et figuré par un liséré rose sur le plan 

au 1/500° annexé & L’original du présent arrété ; 
t2° Au souk El Had Oudarhas, suivant un périmétre 

polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotécs 
de 1 A 4 et figuré par un liséré rose sur le plan au 1/500° 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Un exemplaire de chacun de ces plans sera 
déposé dans Jes bureaux de la conservation de la propriété 
fonciére de Marrakech, ct dans ceux de l’atnexe de con- 

tréle civil de Tamanar. 
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrélé, 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1357, 
(8 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI: 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le § avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1938 

(41 safar 1357) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre 

_ de Souk-el-Arba-du-Rharb et fixation de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
complétani la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieue des villes, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre urbain du centre 
de Souk-cel-Arba-du-Rharb est délimité ainsi qu’il suit, con- 
formément aux indications portées sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété : 

D’un point, situé & gauche de la route de Tanger, au 
P.K. 116,127. une ligne rejoignant la voie du Tanger-Fés, 

_en passant par axe du marabout de Sidi Aissa ; 
Du point de rencontre de cette ligne avec la voie du 

chemin. de fer, cette voie jusqu’au passage & niveau situé 
au P.K. 141,446 ; 

Du .passage & niveau, une ligne allant 4 700 métres 
a Vest ; 

De ce point, allant vers le sud, l’emprise est du boule- 
vard non dénommé, terminant le lotissement 4 lest, jus- 

qu’a sa rencontre, & 1.060 métres, avec le boulevard non 

dénommé terminant le lotissement au sud-est ; 

I/emprise sud de ce boulevard jusqu’au ponceau situé 
au P.K. 142,485 de la ligne du Tanger-Fés ; - 

De ce point, une ligne allant au P.K. 59,410 de la 
route de Tanger A Fes ;
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De ec point, le cdté nord du boulevard non dénommé 

terminant le lotissement au sud-oucst jusqu’au P.K, 115,200 

de la roule de Rabat 4 Tanger ; 

De ce point, ’emprise ouest et nord du boulevard non 
dénommé terminant le lolissement & l’oucst et au nord { 
jusqu’a sa rencontre avec la route de Tanger et le cédlé | 

gauche de cette roule jusqu'au PA, 116,127 ci-dessus dési- 
ene. 

Art. 2. — La zone périphérique est délimitée ainsi 
qu'il suit : 

D'un point silué au P.K. 116.627 de Ja roule de Tanger. 
une ligne rejoignanl l’angle nord du souk ; 

Les faces nord-est et cst du souk ; 

De langle sud-est du souk, une ligne rejoignant Vex- | 
‘trémilé nord du cété est du cimetiére ; 

Le cété est du cimetigre ; 

De Dangle sud-cst du cimeliére, une ligne rejoignant 
l’ passage supérieur la route de Tanger A Fés (P.K. 58) 
suv la voie du chemin de fer ; 

De ce point, une ligne rejoignant le P.K. 114,200 de 
la route de Rabat ; 

De ce point, une ligne brisée rejoignant le P.K. 116,627 
de la route de Tanger en passant au point silué A 500 méalres 
a Vouest de la limite du ptrimétre urbain sur la route de 
Moulay-Bou-Selham., 

Ant, 3. — Les autorités locales du centre de Souk-el- 

Arba-du-Rharb sont chargées de Vexécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1357, 

(12 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 12 avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1938 

(14 safar 1357) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, 

sise 4 Sidi-Bou-Othman (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet r914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 juin 1924 (01 kaada 1342) 
portant reconnaissance de diverses routes et de leurs dépen- | 
dances et, notamment, de la route n° 7, de Casablanca A 
Marrakech ;   

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
deux hectares trente-trois ares dix centiares (2 ha. 33 a. 
10 ca.:, faisant partie de l’emprise supplémentaire de la 
route n° 7; entre les P.K. 206,760 et 206,950, et. délimitée 
par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du pré- 

sent arrété, 

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

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1357, 

(15 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

2 
a exécution 

Rabat, le 15 avril 1938, 

Vu pour promulgation et misc 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1938 

(14 safar 1357) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain situées dans 

les emprises de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech, par 

Imouzzér et Azrou, entre les P.K. 93 et 94. 

LE GRAND VIZIh, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
| le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plete ; 

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

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

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition de sept 
parcelles de terrain et des plantations y existantes, sises 
entre les P.K. 93 et g4 de la route n° 24, de Fés 4. Marra- 
kech. par Imouzzér et Azrou, & El-Herri, nécessaires & une 
reclification de ladite roule, et désignées au tableau ci- 
aprés :



BULLETIN 
      

  

            

902. OFFICIEL N° 1341 du 8 juillet 1938. 

‘| NUMERO PRIX 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE | PLANTATIONS |-—-——-— _-._——-—_ —-- 

PATKCELLES | , ‘ Parties. Toran 

METRES CARRES FRANCB FRANCS 

I Mohamed el Hadj Djilali ....... 02.26.0000 cece eee eee ees 80 » : 8 

2 Caid Amahroq ould Moha ou Tarmmou........6 02 cee eee eee eee 660 » , 264 

3 Lalla Moulati bent Hafid ...........-2- 00000 c bee ce eee c eee eee eee 3.890 » 1.556 1.596 

1 figuier 4o 

4 El Madani ben Mohamed ...........00. 0-2 c cee eee eee eee eee eens 2.300 » | 920 

5 | Moulay Larbi ben Ali .....- 0.00.00 0020 e lose eeneceee eee eeeeeeeer ees 230 -y 46 
8 figuiers 320 gb8 

6 Moulay Larbi ben Ali ....-... 0.00. ce eee eee eee etn ene neee 1.480 » 5g2 | 

7 , Mohamed ben Lhacen...........02-02ccceceeee erence Fo eee eee 300 » | 15 

Arr, 2. — Ces parcelles, figurées par diverses teintes Fait & Rabat, le 14 safar 1357, 

sur le plan -annexé 4 |’original du présent arrété, seront 

incorporées au domaine public comme emprises de la route 

n° 24, de Fés & Marrakech, par Imouzzér el Azrou. 

(15 avril 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

  
  

Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics Délégué a la Résidence générale, 

est chargé de l’exécution du présent arrété. J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 Arr. 3. — Le directeur général des’ travaux publics 
(21 safar 1357) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur l’ain Kaiber 

(Casablanca). 

° LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 

. plété ; 
Vu le dahir du 1% aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plete ; 
‘Vu Varrété viziriel du 1* aotit 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Altendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 

de Varrété viziriel susvisé, ont été accomplies dans les délais 

légaux ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 6 décembre 1937 

au 6 janvier 1938, au contréle civil des Oulad-Said ; 
Vu le procés-verbal, en date du 3 mars 1938, des opé- 

rations de la commission d’enquéte, et les plan et tableau 

parcellaire annexés ; 
Sur la proposition du directeur général des iravanx 

publics, 

ARREBIE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
l’ain Kaiber sont homologuées conformément aux dispo- 
sitions de l’article 9 de l’arrété viziriel susvisé du 1” aotit 
1925 (1z moharrem 1344). 

Ant. 2. — La totalité du débit de |’ain Kaiber (Casa- 
blanca) est reconnue comme appartenant 4 1’Etat (domaine 

public).   

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1357, 

(22 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1938. 

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

J. MORBIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 
(21 safar 1357) 

fixant les limites. du domaine public du chemin de fer de 

Tanger a Fés et de ses dépendances, dans la traversée du 

périmétre municipal de la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le plan au 1/2.000° établi par les services de la 
Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fes ; 

_ Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 22 février au 

22 Mars 1937, aux services municipaux de Fes ; 
Sur la proposition du direcleur général des travaux 

publics, 
ARRETE ; 

_ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
du chemin de fer de Tanger 4 Fés et de ses dépendances, 
dans la iraversée du périmétre municipal de la ville de 
Fés, sont fixées suivant le contour polygonal figuré par 
un liséré bleu sur Je plan’annexé 4 loriginal du présent 
arrété, et repéré sur le terrain conformément 4 ce plan.



N° 134t du 8 juillet 1938. BULLETIN OFFICIEL 903 
  

Ant. 2. -- Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 

les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 

Fés et dans ceux des services municipaux de cette ville. 

Ant. 8. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1357, 

(22 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 avril 1938: 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 
(241 safar 1357) 

déclassant du domaine public une section de la piste dite : 

« Ancienne route de Rabat ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332 sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; e 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommoado 
ouverte, du 16 septembre au 16 oclobre 1934, dans la cir- 
conscription de contrdéle civil de Meknés-banlieue ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
la section de la piste dile « Ancienne route de Rabat », 
comprise entre les limites ouest et est de la propriété appar- 
lenant & M. Fabiani Elienne, et figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
cn ce qui le concerne, de lVexécution du présent arrcté. 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1357. 

(22 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

REQUISITION DE DELIMITATION N° 238 
concernant huit immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Oulad Bou Rima et Métalsa (Mesguitem). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Mohand 
de la tribu des Oulad Bou Rima, Oulad Amar ben Haddou, 
Chorfa Anguied, Chorfa Sidi Amar el Ayachi, Chorfa Sidi 
Said et Oulad. Hakkoun de Ja tribu Metalsa, en conformité 
des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 

12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifg dénommés : A) « Guelb Msoun » ° 

(So ha. environ) et B) « Gara Farés » (300 ha. environ), 
situés sur le territoire de la tribu Qulad Bou Rima, 4 14 

et 9 kilométres au nord de Msoun ; C) « Bled Jeméa Oulad 
Amar ben Haddou » (1.500 ha. environ) ; D) « Anguied. » 

‘800 ha. environ); E) « Afso » (2.800 ha, environ) ; 
F; « Faida el Abiod » (120 ha. environ) ; G) « Faida el 
Bia » (120 ha: environ) et H) « Izizaoun » (650 ha. environ), 
situés sur le territoire de la tribu Métalsa, dang un rayon 
de 15 kilométres autour de Mesguitem, consistant en terres 
de cultures et de parcours et, éventuellement, de leurs eaux 

d irrigation. 

Limites : 

A) « Guelb Msoun », appartenant aux Oulad Mohand, 
en bordure ovest de l’oued Msoun, 14 kilométres nord du 

centre de Msoun : 

Nord et nord-est, Oulad el Adel et Oulad Ahmed, des 

Métalsa ; , 

Est, falaise dominant loued Msoun ; 

Sud et ouest, melks divers. 

B) « Gara Farés », appartenant aux Oulad Mohand, de 
part et d’autre de la piste de Msoun 4 Mesguitem, rive gau- 
che de l’oued Msoun et 9 kilométres au nord du centre de 
Msoun : 

Est, Oulad IIlakkoun des Metalsa (Meszuitem) et Oulad 

Tellaouli des Beni Bou Yahi (Saka) ; 

Sud, ouest et nord, melks Oulad Mohand. 

C) « Bled Jemda Oulad Amar ben Haddou », en bor- 

dure de Ja tribu Oulad Bou Yahi (Saka), aux sources: des — 

oueds Bab Oulad Taleb, Tatoucht et Tchoukout, 11 kilo- 

métres nord-est de Mesguitem ; 

Est, limite de tribu entre Beni Bou Yahi (Saka) et 
Metalsa (Mesguitem) ; , 

Sud, ouest et nord, melks Oulad Amar ben Haddou, 

ou domaine forestier. 

D) « Anguied », appartenant aux chorfa Anguied, 
1.500 métres environ au sud-ouest du précédent : 

Nord-est, melks Oulad Amar ben Haddou, ou domaine 
forestier ; 

} 

Est, méme limite de tribu que dessus ; 
x 

Sud-ouest, melks Beni Moussi ; 

Ouest ef nord, melks Rouached.
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E) « Afso », appartenant aux chorfa Sidi Amar el Aya- 
chi, en bordure de la tribu Beni Bou Yahi (Saka), 15 kilo- 

metres sud-est de Mesguitem : 

Nord, domaine forestier ; 

fst, Oulad Hannaoui des Beni Bou Yahi (Saka) ; 

Sud-est, Oulad Zemmour des Beni Bou Yahi (Saka) ; 

Ouest, melks des chorfa Sidi Amar el Ayachi, puis 
domaine forestier. 

F) « Faida el Abiod », appartenant aux chorfa Sidi 
Said, en bordure de la tribu Beni Bou Yahi (Saka), 12 kilo- 
mélres sud-sud-est de Mesguitem : 

Nord, melks Beni Moussi ; 

Est et sud, Oulad Zemmour des Beni Bou Yahi (Saka) , 

Ouest, melk des chorfa Sidi Said. 

G) « Faida el Bia », appartenant aux chorfa Sidi Amar 
el Ayachi, en bordure ‘de la tribu Beni Bou Yahi (Saka), 
3 km. 500 4 l’ouest du précédent : 

Nord, melks Oulad Hakkoun : 

Est, melks des chorfa Sidi Amar el Ayachi ; 

Sud, Oulad Zemmour des Beni Bou Yahi (Saka) ; 

Ouest, tribu Oulad Bou Rima. 

H) « Izizaoun », appartenant aux Oulad Hakkoun, 
1 kilométre au sud de Mesguitem : 

Nord, collines bordant la cuvette de Mesguitem ; 

Est, piste vers Saka et chemin muletier vers Msoun 
par Guendbour et, au dela, melks Beni Moussi ; 

Sud, oued Tidja et, au dela, melks Ilalaliféne ; 

Ouest, melks Rouached, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
croquis annexés a l’original de la présente réquisition. 

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

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

13 septembre 1938, 4 g heures, 4 l’angle nord-est de 1l’im- 
meuble H) « Izizaoun », sur la piste autocyclable de Saka 
& Mesguitem, 4 2 kilométres environ de ce dernier centre, 
et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril’ 1938. 

SICOT. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 

(6 rebia I 1357) 

ordonnant Ja délimitation de huit immeubles collectiis, 

situés sur le territoire des tribus Oulad Bou Rima et Métalsa 

(Mesquitem). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
dale du 25 avril 1938, tendant 4 fixer au 13 seplembre 1938, 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

  

dénommés : A) « Guelb Msoun » (80 ha. environ) et 
B) « Gara Farés » (300 ha. environ), situés sur le terri- 
toire de la tribu Oulad Bou Rima, 4 14 et g kilométres au 
nord de Msoun ; C) « Bled Jemia Oulad Amar ben Had- 
dou » (1.500 ha. environ) ; D) « Anguied » (800 ha. envi- 
ron) ; E) « Afso » (2.800 ha. environ) ; F) « Faida el Abiod » 
(120 ha. environ) ; G) « Faida el Bia » (120 ha. environ) 
et ID) « Izizaoun » (650 ha. environ), situés sur le terri- 
toire de la tribu Métalsa, dans un rayon de 15 kilométres 
autour de Mesguitem, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément au dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : A) « Guelb 
Msoun » (80 ha. environ) et B) « Gara Farés » (300 ha. 
environ), situés sur le territoire de la tribu Oulad Bou 
Rima, & 14 et g kilométres au nord de Msoun ; C) « Bled 
Jemia Oulad Amar ben Haddou » (1.500 ha. environ) ; 
D) « Anguied » (800 ha. environ) ; E) « Afso » (2.800 ha. 
environ) : F) « Faida el Abiod » (120 ha. environ) ;. 
G) « Faida el Bia » (120 ha. environ) et H) « Izizaoun » 
(650 ha, environ), situés sur le territoire de la tribu Métalsa, 
dans un rayon de 15 kilométres autour de Mesguitem. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 13 septembre 1938, 4 9 heures, & l’angle nord-est 
de l’immeuble H) « Izizaoun », sur la pisle autocyclable de 
Saka & Mesguitem, A 2 kilométres environ de ce dernier 
centre, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mai 1938. 
Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAT 1938 

(6 rebia I 1357) 

autorisant des acquisitions immobiliéres (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les. dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées, en vue de l’ins- 
tallation du bureau des affaires indigénes d’Ouarzazate, 
Boumalne, du Dadés, Zagora, Kelda-des-M’Gouna, Oussi- 
kis, Tazzarine et Tazenakht, les acquisitions immobiliéres 
indiquées au tableau ci- aprés :



N° 1341 du 8 juillet 1938. BULLETIN OFFICIEL 903 
  

  

            

DENOMINATION z£ SUPERFICIE 
Ne oU NUMERO mien a = APPROXIMATIVE PRIX 

hee NOMS DES VENDEURS LIEU = : 
Wonme | 2’ USCCUPTION = TOTALE EN D’AGTIAT 

AU PARCELLAIRE = METRES GARTIES 

I I Si Mohamed el Arabi ............00 0-00 ee eee ee eee Quarzazale 320 120 
2 2 Si Embarek ben Mohamed el Hihi .................. » i goo 385 
3 24 : id. » ' 2.100 a.115 
4. 4 Si Mohamed el Arabi ..--..0..0. 000 ccc see see c neces » 1 B.070 850 
5 20 id. » 4.450 2.200 

6 ar id. » 700 380 

7 2a Si Raho ben Mohamed et Mohamed ben Abmed...... » 1.350 Ado 
8 26 Si Raho ben Mohamed ..........06. 0-22-22 eee » go 320 
9 47 Si Embarek bon Mohamed el Hihi ................., » 3.000 1.500 

10 48 Si Raho ben Mohamed ........-..2.2-22-0000 cee eneee » 1.820 1.570 
It hg Si Embarek ben Mohamed el Wihi .......-.......... » 1.350 780 
12 5o El Fakir el Hassane Aboukiane .---.---...-......-.006 » gao 500 
13 53 Fl Wassane ben Mohamed .....--...-......222--.0-, » goo 500 
th 5A Si Mohamed el Arabi .........--...- 0000000020000 » h.oad 3.400 

15 5 Si Embarek ben Mohamed el Hihi .................. » 84o Goo 
16 59 Si Mohamed cl Arabi ......---...... 02020000 c vee aee » 1.500 1.100 

£7 58 Ahmed ben M'Ahmed Amansour ......-..--......05- » 1.450 950 
8 59 Les lolbas de la casba de Taourirt ....-...........4. » 320 150 

19 60 EF] Badaoui ben Hosseine Taourirli .....2.-..-....05. » 3ho 175 

20 62 Allal ben Si Abdelkrim ..........2..0 000.000 cee cuue » 2.300 1.000 
aI 63 31 Embarek ben Mohamed cl Hibi ..-............--. » 4.850 3.500 
24 64 Si Mohamed ben Madani .........0.0.00.00 0. cece eee ae » 1.870 1.250 

93 nO M’Hamed ben Hassane .. 0.000.000 220. ” 60 60 

ah A. Si Enbarek ben Mohamed el Hihi .................,. » 6 45a 
35 B. Ahmed ber. M’Ahmed Amensour ........0.-2.....005 » re 3go 
26 Cc. si Raho ben Mohamed ..........-.200-000 ccc eeeeecee » 13 395 
27 D. id. ” g 2a5 

28 E. Ahmed ben M’Ahmed Amansour ...-......-2--....-5 » 5 130 
29 F. El Fakir el Hassan ben Mohamed ........--........-5 » 4 120 
30 G. El Fakir E:mbarek Tamaghaazi .--...-...2200.. 00.205 » 3 go 
By H. El Massane N’Ait Lahssen ......2.2..2..200 22200 aces » 4 60 
Ba I, Ali ben M’Abrned 2.00... 00.002 cece eee nena » 1 30 
33 J. El] Badaoui ben Hosseine Taourirli .........-........ » r do 
34 k. El Fakir el Hassan ben Mohained .........-........ » r . 30 
35 ret 3 Hamou ou Lahcen N’Ait Said .........-20... 000s cee Boumalne 

du Dadés 290,50 225 
36 4 Mohamed ben Ali ben Hamou N’Ait Belkacens ....., » 843,75 bab 
39 7 Ali ben Bassour N’Ait Ali ou Qaci ----....2-..0...4.. » 761 Boo 
38 to Mohamed ben Ali N’Ait Ali el Haddad 220 22.0...02.. » 364 286,66 
39 15 Caid ben Moba N’Ait Ali ow Hamou ................ » 228,50 195 
ho 9, 18, 26, 27 Mohamed ben Taddou N’Ait Mohamed Ait Iddir .... » r.995,75 1.350 
Ai ar Ahmed ben Lahcen N’Ait Said ou Keno ............ » 117,90 100 
4a 20, 24, 25 Moha ou Berkan N’Ait Ali el Qaci el Haddad ........ » 460 600 
48 23 Ali ben Ahmed N’ATt Ezzai oo... 0.00 cece eee » 320 275 
4h 12, 13 et 34 Mohamed ben Brahim N’Ail Addi et Vich ou Lhou N’Ait 

AMD 20 ccc een ee eaees » 337 289 
45 5 Lahcen ou Moha N’Ait el Hadj Moh el Bou Allali ...... ” 306 350 
46 4, 8, 92 Lahcen ben Mohamed N’Ait Moh ..........0......05. » 925,99 700 
An 14 Lahcen ben Hamou N’Ait Mohadda .................. » ary : 175 48 16 Moh ou Hammou N’Ait Mohadda el Bou Allal 2.2.2... » 216,05 175 
Ag 6 Moh ou el Madani N’Ait Scliou el Bou Allali .......... » 848 675 
5o rr et 19 Habous (mosquée des Ait Bou ANal ..22. 2. ee, » 448,25 366,60 Br B. Marabout Sidi el Hadj Taieb Naviri ....222...0.00.... Zagora 7.200 ho 5a A. Marabout de Sidi Driss ben el horchi Naciri ......., » 6.900 2.500 53 L Ahmed ben Mohamed ........000 220.0002 cece eee e eas Kelfa-des- . 

. MWhouna 4.730 1.350 
54 4. Mohia ou Hamou 0... cece cece neue ecces Oussikis 985 T,000 
55 B. F. G. Namou ou Bou Dra ........ Meee eee teens : » 750 2.625 
56 C. Said ou Khouia N’Ait Hadach ...................... » 289 1.050 
54 D. Moha ou Ichchou N’Ait Bou Aid ..............0.. 04. ” 120,50 350 
58 E. Moha ou lddir N’ATL Wih 2.02.22... 6 eee » 143 boo 
59 L Ahmed ben Mohamed bel Larahi et consorts ......,. Tazzarine 3.900 2.550 
6. L Ali N’Ait el Moudden el comsorts ........0 ccc cece ee Tazenakht 4.700 1.830 

Ant. 2, — Le chef du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 6 mai 1938. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

 



    
  

    

Vu le dahir du 1® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur | 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs 
sur la rhétara « Tafrata-Srira », située dans la circonscrip- 
tion de conirdle civil de Marrakech- banlieue, sont homo- 

906 BULLETIN OFFICIEL N° 1341 du 8 juillet 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 Vu Je procts-verbal de la commission d’enquéte, en 
(6 rebia I 1357) dale du 2g décembre 1937 ; 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara publics, 
« Tatrata-Srira » (Marrakech). ARRATE 

LE GRAND VIZIR. ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

plété ; 
Vu le dahir du 1” aott 1925 (4 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relalif a l'application du dahir sur le régime des eaux, et | 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 novembre au | 

8 décembre 1937, dans la circonscriplion de contrdéle civil 
de Marrakech-banlieue ; 

! | Srira », 
| 
| 

| 

1 

loguées conformément aux dispositions de article 9 de 
Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

2. —— Les propriétaires de la rhétara « Tafrata- 
inserite au registre-répertoire du service des tra- 

vaux publics sous le n° 99 B., ont des droits privatifs d’usage 
sur la totalité du débit de la rhétara & Ja date de la pro- 
mulgation du présent arrété, tel que ce débit résulte & cette 
date des caractéristiques de l’ouvrage et des observations 
de débit indiquées au plan annexé a l’original du présent 
arrélé el au tableau ci-aprés 

ART, 

  

  

  

  

    
    

  

        

NOM DE LA RHETARA . > Ar 7 DERITS EN LITRES-SECONDE 
et numéro d'inscription DROITS PRIVATIFS)| LONGUEUR PROFONDEUR 
an registra répertoire PROPRIETAIRES sur le débit total | de la galerie = ———— 

du se ties travaux de la rhétara souterraine du puits do téte Dato Débit Date Débit 

Tafrata-Srirat* n° 99 B.! Domaine privé de . 1.587 miotres 14 m. 10 1927 1934 : 
VEtat chérifien......- A jours d'irri- Mai 6,50 Janvier 12,25 

gation. Aodt 6,50 Févricr 8.2% 
Abbts el Houmad Mars B.D 

FOUTA piceeee cece eee 2 jours 1/2. 1928 Avril a 
. ai . 

M™ Zakkar.. 2.2.2.5 1 jour 1/2. Octobre 8,25 Juin 8.50 
Juillet 8.00 

1930 “Aott 7.25 
Avril 3.25 Septembre 6,75 

Septembre 0,00 Octobre 7,10 
Novembre 6,00 Novembre 8,00 
lécerabre 3,00 Décerabre 7,10 

1931 1935 

Janvior 2,75 Janvier 7,50 
Février 4.25 Pévrier 7,10 
Mars 5.50 Mars 7,25 
Avril 7,25 Avril 8,25 
Mai 6,75 Mai 8.25 

: Juin 7,00 Juin 8,00 
Juillet 5,50 Inillet 6,50 
Aout - 4,75 Aott 6,50 

Septembre 5.25 Sepbembre 6,50 
Octobre 5,25 Octobre 6.50 

Deécembre 6,75 Novembre 6,25 
1932 TMicembre 6.50 

‘ Janvier 4,50 1936 
Février 8,10 Janvi 728 
Mars 8.25 yanvier o 

. Février 7.25 Avril 8,50 525 
Mai 12,50 Mars ‘os 

: 2 Avril 5,25 Juin 11,35 " Eo ri Mai 5,25 
Juillet 12,25 a Ps 

1 ! Juin 5,50 
Audit 11,00 Julllot 550 

Septembre 12.50 » A 595 
Octobre 12,75 5 o b B50 

| | Novembro 11.00 eptembre Ge | ee ee 
\ 1933 

-f Tanvier 12.00 1937 
Février 8,00 Janvier 6,25 
Mars 8,75 Février 6.25 

, Avril 9,10 Mars 5,50 
| | : Mai 8.50 Avril 5.50 

: Juin 8,00 Mal 6,50 
Juillet 9,10 Juin 8,00 

! Aoit 9.25 Tuillet 6.50 
I Septembre 9,50 Aout 6,50 
: co Octobre 8.25 Septembre 6,50 
: Novembre 8.75 

* Décembre 8,25 

: e | , : a 
Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia I 1357, 

| (6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 mai 1938, 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 
(48 rebia I 1357) 

autorisant l'acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Boudenib (Tafilalét). — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du g juin 1917 ‘18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou compleété ; 

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

ARRETE : 

AnvicLE paemicn. — Est antorisée, en vue de l’agran- 
dissement des batiments du bureau des affaires indigénes 
de Boudenib (Tafilalét), V’acquisition de trois parcelles de 
terrain et des constructions y édifites, sises dans ce centre, 

d’une superficie totale approximative de vingt-sept mille | 
six cent cinquante-deux métres carrés (27.659 mq.) délimi- 
(ées par un liséré jaune sur le plan annexé 4 )’original du 
présent arrété, appartenant & l’Elat frangais, au prix global 
de vingt et un mille francs ‘21.000 fr.). 

Ant. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat. le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
_ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 

(18 rebia I 1357) 
fixant la destination des soldes créditeurs d’associations 

syndicales de propriétaires urbains de la ville de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 
modifié par le dahir du 20 octobre 1937 (14 chaabane 1356) : 

Vu larrété viziriel du 14 octobre 1933 (23 joumada IT 
1352) prononcant la dissolution des associations syndicales 
des secteurs de la Gare des voyageurs, des Touargas, de 
Bab-Rouah, de Sidi-Maklouf et du Bou Regreg ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat. 
dang sa séance du 17 novembre 1937 : 

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

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les soldes créditeurs des associa- 
tions syndicales de propriétaires urbains des secteurs de 
la Gare des voyageurs, des Touargas, de Bab-Rouah et de 
Sidi-Maklouf s’élevant respectivement A : 

Vingt-neuf mille six cent.gqyatorze francs cinquante 
(29.614 fr. 5o) ;   

OFFICIEL 907 

Cent soixanle-quatorze francs un centime (174 fr. or) ; 

Quatre cent soixante-deux francs cinquante-huit cen- 

times (462 fr. 58) ; 

Cing mille francs (5.000 fr.), 

seroml incorporés au budget de la ville de Rabat et inscrits 
a l'article 82 « Recettes accidentelles » de ce budget. 

Ant. 2. — Le solde créditeur de Vassociation syndicale 
de propriétaires urbains du secteur du Bou Regreg s’éle- 
vant @ treize mille huit cent neuf francs cinquante cen- 
times ‘13.809 fr. 50), sera incorporé au budget de 1’Etat. 

Arr. 3. — Les autorilés locales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 

(30 rebia I 1357) 

déclassant du domaine public une section de séquia 

(Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
la section de séguia située entre les bornes 2 et 7 de la 
propriété dite « Saint Roger » ‘rég. n° 5120 K.) (Meknés), 
d'une longueur de deux cent quinze métres (215 m.) et 
d’une largeur d’emprise approximative de six métres (6 m.), 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/5.000° _annexé 
4 l’original du présent arrété. 

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

Fatt a Rabat, le 30 rebia I 1357, 
(30 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

REQUISITION DE DELIMITATION N° 239 . 
concernant sept immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Ablaf et Kerarma (Taourirt). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES 
Agissant pour Ie compte des collectivités Oulad Medhi 

et Oulad Sliman des Ablaf. Kerarma ct Oulad Mbarek des 
Kerarma, en conformité des dispositions de Varticle 3 du
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dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement’ Est, oucd Meharés ; 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 

Ja déhmitation des immeubles collectifs dénommeés 
A) « Qulad Medhi I » (15.000 ha.), B) « Oulad Medhi IT » 

(6.000 ha.), C) « Oulad Medhi TI » (3.000 ha.) et D) « Oulad 
Sliman » (25.000 ha.), sis en tribu Ahlaf, E) « Kerarma I » 

(1.000 ha.), F) Kerarma II » (1.500 ha.) et G) « Oulad 

Mbarek » (go ha.), sis en tribu Kerarma, tous limitrophes 

autour du centre de Taourirt, qu’ils enclavent, consistant 

en terres de culture ct de parcours cl, éventuellement, de 

leurs eaux d’irrigation. — 

Limites : . 

A) « Oulad Medhi f », appartenant aux Oulad Medhi 
(Ahlaf) et s’étendant 4 Vouest de Taourirt entre les oueds 

Moulouya et Talarh et Jes oueds Za ct Bou Alouane. 
Nord-auest, oued Moulouya ; 
Nord, Bled Jemaa des Larbaa (délim. 197); 
Est, titre foncier 1510, colleclifs « Qulad Mbarek » et 

« Kerarma II » (délim. 239), puis titre foncier 1965 ; 
Sud, collectif « Oulad Sliman » (délim, 239) et titre 

foncier, 1966 ; 

Ouest, oued Talarh,. 
B) « Oalad Medhi IT », appartenant aux Oulad Medhi 

(Ahblaf), situé sur la rive droite de l’oued Za au nord et 
nord-est de Taourirt. 

Nord, collectif « Maader Beni Oukil. » (délim. 170); 
Est, oued Assas ; 

Sud-est, trik Soltane et Beni Oukil d’El-Aioun ; 
Sud, colleclif des Koulal (Fl-Afoun) et collectif « Ke- 

rarma I » (délim. 239); , 

Sud-ouest, oued Za. 

C) « Oulad Medhi ITT », appartenant aux Oulad Medhi 
(Ahlaf), situé rive gauche de l’oued Ersaf et a l’ouest de la 
piste de Debdou & Taourirt, par Ain-Dekhissa. 

Nord, collectif « Oulad Sliman » ‘délim. 239) et oued 

Ersaf ; 

Est, la piste précitée ; 
Sud, troisiéme parcclle 

(délim. 226); 
, Ouest, collectif « Tafrala I » (délim. 160). 

D) « Oulad Sliman », apparlenant aux Oulad Sliman 
(Ahlaf), situé entre les collectifs précités « Oulad Medhi I » 
et « Oulad Medchi IIT ». 

Nord, collectif « Oulad Medhi I », 
& nouveau collectif « Oulad Medhi I », 

1965 ; 
Est, \itre foncier 1963 et collectif « Sejaa Tafrata » 

(délim. 70 homol.); 
Sud, ouvued Ersaf et collectif « Oulad Medhi TT »; 
Ouest, collectif « Tafrata » (délim. 160). 

EE) « Kerarma I », appartenant & Ja collectivité de la 
iribu Kerarma, situé en bordure nord du centre de Taou- 
rirt. 

du collecti£ « Tafrata IL » 

titre foncier 1966, 
puis titre foncier 

Ouest et nord, collectif « Oulad Medhi II »; 
Est, collectif des Beni Koulal ; 
Sud, melks divers encadrant le centre de Taourirt. 

F) « Kerarma II », appartenant 4 la méme collectivité 
que le précédent, situé on bordure sud du centre de Taou- 
rirt. 

Nord, melks divers dont le titre foncier 

drant le centre précité ; 

15ro, enca-   

Sud, titre foncier 1965 ; 

Ouest, oued Bou Alouane. 
G) « Owdad Mbarek », appartenant aux Oulad Mbarek 

(Kerarma), situé rive gauche de l’oued Bou Alouane. 
Nord et est, melks divers dont le titre foncier 1510 ; 

Ouest, collcclif « Oulad Medhi Tl», : 
Ces limites sont indiquécs par un liséré rose sur le 

croquis annexé ’ Voriginal de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

.il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inler- 
viendrait Varrélé viziriel les ordennant, commenceront le 

tr octobre 1938, & g heures, a la sortie de Taourirt, au 
pont de l’oued Za, el se poursuivront Jes jours suivants, 
vil ya licu. 

Rabat, le 20 mai 1938. 

SICOT. 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 

(80 rebia I 1357) 
ordonnant la délimitation de sept immeubles collectiis, situés 

sur le territoire des tribus Ahlaf et Kerarma (Taourirt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
ct les dahirs qui lont modifié ou compléé ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 20 mai 1938, tendant a fixer au 11 octobre 1938 
les opérations de délimitalion des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Oulad Medhi I » (15.000 ha.), B) « Oulad 
Mcdhi I » (6.000 ha.), G) « Oulad Medhi II » (3.000 ha.) 
et D) « Gulad Sliman » (25.000 ha.), sis en tribu Ahlaf, 
E) « Kerarma I » (1.000 ha.), F) « Kerarma JI » (1.500 ha.) 

et G) « Oulad Mbarek » (go ha.), sis en tribu Kerarma, tous 

limitrophes du centre de Taourirl, qu’ils enclavent, 

, ARBETE : 

AnticLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera 

procédé 4 la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : A) « Oulad Medhi I » (15.000 ha.), B) « Oulad 

Medhi TI » (6.000 ha.), C) « Oulad Medhi TI » (3.000 ha.) 

el D) « Oulad Sliman » (95.000 ha.), sis en tribu Ahlaf, 

E) « Kerarma I » (1.000 ha.), F) « Kerarma II » (1.500 ha.) 

et G) « Oulad Mbarek » (go ha.), sis en tribu Kerarma, tous 

limitrophes autour du centre de Taourirt, qu’ils enclavent. 
Les opérations de délimitation commenceront le 

ri octobre 1938, & g heures, & la sortie de Taourirt, au pont 

de Voued Za, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 
(30-mai 1938). — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 mai 71938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1938 

(1° joumada I 1357) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1938, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automo- 

bile personnelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 
1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux ct dircctcurs autonomes peuvent utiliser leur 
‘voiture automobile personnelle pour les besoins du service, 

et Varrété viziricl du 16 septembre 1935 (16 joumada II 
1354) qui Va modifié ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directcur 
général des finances,   

ARRETE : 

AwricLe UnIovE, — Le taux des indemnités kilométri- 

_ques allouées aux directeurs généraux ct directeurs auto- 
nomes dans Jes condilions prévues par Varrété viziricl 
susvisé du 16 septembre 1935 ‘16 joumada II 1354), est fixé - 
ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre de J’annéc ; 
1938 : 

Trajets sur route > O74: 

Trajets sur piste : 0.92. 

Fait @ Rabat, le I" joumada I 1387, 

29 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabat, le 29 juin 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1938 

(4 joumada I 1357) 
fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1938, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- . 

sant des voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE: GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziriel du 4 février 1924 (2 chaabane - 
1345) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées, pour les besoins du service. les voitures auto- 
mobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 
deniers, soit. avec la participation de 1’Etat, notamment 
son article ro, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; , . 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1935 (03 rebia II 1354) 
fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1935, le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 
sant des voitures automobiles pour les besoins du ser- - 
vice ; 

  

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1936 (27 rebia If 1355) 
fixant respectivement, pour le deuxiéme semestre de l’an- 
née 1936, le taux des indemnités kilométriques allouées 
aux agenls utilisant des voitures automobiles pour les 
besojns du service ; . 

? 

Sur la proposition du délégué 4 Ja Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenues les dispositions 
prévues, & compter du 1° juillet 1935, par Varticle 3 de 
larrété viziriel susvisé du 25 juillet 1935 (23 rebia Il 1354) 
et celles prévues, & compter du 1™ juillet 1936, par l’arti- 
cle r* de Varrélé viziriel susvisé: du 17 juillet 1936 
27 rebia IT 1355). 

ART, 2. — Les indemnités sont allouées selon la rési- 
dence des agents, 

Les taux de ces indemnités sont élablis ainsi qu’il 
suit pour Je deuxiéme semestre 1938 : 

  

    

  

      

POUR TN TRAJEL POUR LA PARTI“ 

annuel inférieur ou égal du trajet supérieur 

Q 12,000 kilometres 4 12.000 kilomitres 

a . —— Tn = = 

Routes Tistes Routes Pistes 

TVottures personnelles 

foutes catégories : 

IT’ FONG 22... seca eee cae 1,23 | 1,66 7,04 7,46 

BE ZOO 2. eee cece eee eee 1,27 | 1,70 1,07 1,50   
Fait & Rabat, le I" joumada I 1357, 

(29 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a ecxécution 

Rabat, le 29 jain 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1938 

, (4° joumada I 1357) 

fixant, pour le deuxiéme semestre 1938, le taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 

des motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars r939 (26 chaoual 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre ulilisées 
pour les besoins du service, les motocyclettés acquises par 
les fonclionnaires et. notamment. son article 3 ; 

Sur la proposition du délécué 4 la Résidence générale, 
scerélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 

, général des finances,
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ARRETE : Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
Vg eo pep: | tion les parcelles de terrain limitées par un liséré rouge 

ARTICLE UsIOUE. — Le taux des indemnilés kilométri- le vl 1 

mes & allouer aux fonclionnaires utilisant des motocy- sur ic plan annexé a loriginal du présent arrété, et dési- ques a allouer a OTTER oo gnées ci-aprés : 
clettes personnelles pour les besoins du service, est fixé 
ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre 1938 : 

  

  

  

Routes Pistes 

Motocyclettes personnelles : | 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou égal 
A 2.000 kilomélres .........0... eee eee 0,40 0,54 

b) Pour la partic du trajet supérieur A 
12,000 kilom@lres ... 0.0... cece ee ee eee eee eee 0,33 0,47 

Motocyelettes avee prime d’achat ........ 0,33 0,47       
Fait &@ Rabat, le I journada I 1357, 

(29 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 29 juin 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1938 

_ (9 joumada I 1357) , 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’éta- 

blissements de la marine nationale francaise au lieu dit 

« Les Roches-Noires » (Casablanca), et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette cons- 

truction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoval 1332) sur. 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre i914 (19 hija 1332) sur 

la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du, 23 juin 1933 (a9 safar 135° relatif aux 
attributions du commandant de la marine au Varoc, en 
matitre d’expropriation et d’occupalion temporaire ; 

Vu le procés-verbal: de l’enquéte de commeado el. incom- 
modo ouverte, du 24 juin au 1™ juillet 1938 inclus, aux 
aux services municipaux de Casablanca ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du contre-amiral, commandant la 

marine au Maroc, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
conslraction d’établissements de Ja marine nationale fran- 
caise au lieu dit « Les Roches-Noires » (Casablanca). 

‘ele g ; 

  

  

NUMERO 

  

NOMS 7 
SUPERFICTE 

DU PLAN DES PROPRISTAIRES PRESUMES 

T.F. 3448 C. | 

« Sintés 6 » Société Poliet et Chausson, 

Casablanca ........0.0. 26 ha. 25 a. 
| environ 

T. vr 8857 C. id. 3 ha. 75 a. 

environ 
| 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. — 

Art. 4. — Le contre-amiral, commandant la marine . 

au Maroc est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le § joumada I 1357, 

(7 juillet 7938). 

Vu pour promulgation ct mise 4& exécution 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant un membre de la commission consultative 

de I’hépital civil d’Agadir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir' du to juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment el & Vorganisalion financiére des hépiltaux civils 
érigés en Gablissements publics et, nolamment, son arti- 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant I’hépital 
civil VAgadir en @ablissement public, et réglant son orga- 
nisation financiére ; 

Vue Varreté 

composition ae 

civil d’Agad 

résidenticl du 25 juillet 1936 fixant la 
la commission consultative de Vhépital 

Vu Varrété résidentiel du 9 février 1938 désignant les 
membres de la commission consultative de Vhépital civil 

d’Agadir. pour les années 1938 et 1939 ; . 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
giéne publiques, aprés avis du secrélaire général du Pro- 
lectorat, 

ARRETE ; 

ARTICUR. TxigueE. — M. Fvesque Gustave, demeurant 
la commission consulta- 

remplacement de 

4 Agadir, cst nommé membre de 
tive de Vhépilal civil d Agadir, en 
M. Reine Marcel, démissionnaire. 

Rabat, le 30 juin 1938. 

NOGUES. —
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant l'interdiction du journal « Az Zohra ». 

  

Nous, général Nogués, Resident général de France au 
Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aot 
Vu Vordre du 7 

2 aott rgr4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet i994 relalif aux potvoirs de 
Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du «3 oclobre 1936 modifiant ordre du 

a juillet t924 ; 
Considérant que Vinlerdiction du journal ayant pour 

titre Az Zohra, publié en langue arabe & Tunis, peut ¢tre 

rapportée, 

rgi4 relalif i Vélat de siége’: 
février rgeo modifiant Vordre du 

ORDONSONS CH QUI SUIT : 

L’interdiction du journal de langue arabe, Az Zohra, 
prononcée par ordre n° 1909/3 du 7 mars 1938, est rap- 
porlée. 

Rabat, Tle 17 juin 1938. 

NOGUES. 

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

relatif 4 l’application de Varrété viziriel du 27 avril 1938 | 

fixant les conditions d'accés 4 l’échelon exceptionnel de 

traitement dans le cadre des commis des personnels 

administratifs chérifiens. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA © 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1929 portant créa- 
tion d’un échelon exceptionnel de traitement dans le cadre 
des commis des personnels administratifs chérifiens, 
fixant les conditions d’accés 4 cet échelon ; 

Vu les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel du 29 sep- 
lembre 1930 modifiant les traitemenis de certaines caté- 
gories de personnels administratifs chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 2- avril 1938 fixant les condi- 
tions d’accés 4 l’échelon exceptionnel de trailement dans 
le cadre des commis des personnels administratifs chéri- 
fiens et, notamment, son article 4 ainsi concu : 

« La détermination des postes & 92.500 francs sera 
effecluée par le délégué a la Résidence générale, secrétaire 

général du Protectorat, aprés avis du directeur général 
des finances, sans que le nombre de postes puisse dépas- 
ser le dixiéme de l'effectif budgélaire global des emplois 
de commis principaux et commis existant dans les admi- | 
nistralions du Protectorat » ; 

Vu le budget de l’exercice 1938 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

, ARRETE. : 

Anricur PREMIER. — Le nombre maximum des emplois 
de commis 4 échelon exceptionnel de traitement des admi- 
nistrations publiques du Protectorat est fixé & 93. 

BULLETIN 

et . 

911 OFFICTEL 

Ces emplois sont réparlis ainsi qu’il est indiqué ci- 
apres : 

Secrélariat général du Protectorat et ser- 
vices rattachés pour la gestion et Office 
des mutilés et anciens combatlants .... 9 

Direction générale des finances 

Direction générale des travaux publics, 

Direction générale de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités .. 9 

Direction des affaires politiques ........ 20 

Direction des eaux et foréts, service fon- 

cier et service topographique'........ 7 

| Trésorerie générale ......... 0.0 e eee To 

Services de la justice ................4, 8 

Anr. 2. —- La désignation des commis principaux A 
Véchelon exceptionnel de traitement sera effectuée par cha- 

‘que administration dans les conditions prévueg au statut, 
dans la limite des maxima ci-dessus fixés, comple tenu 
des emplois de cette nature déja pourvus. 

Rabat, le 30 juin 1938. 

J. MORIZE.   
  
  

| ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

portant nomination, pour l’année 1938, des membres 
du comité d'études mécanographiques et de documentation. 

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

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1931 portant 
‘institution, auprés des administrations publiques du Pro- 
lectorat d'un comilté d’études mécanographiques et de 
documentation et, notamment, son article » ainsi concu : 

Les membres de ce comité sont nommés chaque année 
par arrclé du secrétaire général du Protectorat », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 
déludes mé Scanographiques et de documentation, pour 
Vannée 1938 : 

M. Bonllier, directeur, chef du service topographique, 
| président ; 

M. Blane du Collet, sous-directeur, chef du service du 
personnel, des études législatives et du Bulle- 
tin officiel ; 

. Courson, sous-directeur, chef du service du budget 
et du contréle financier & la direction générale 
des finances ; 

Ménard, sous-chef de bureau A la direction de 
l'Office chérifien des postes, des télégraphes et 
des téléphones. 

M. 

Rabat, le I* juillet 1938. 
: J. MORIZE,



912 BULLETIN OFFICIEL N° 1341 du 8 juillet 1938. 
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les magasins de vente au détail de patisseries de la 

ville nouvelle de Fés. 

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

neur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution 
du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1” sep- 
lembre 1937 et, notamment, son article 6 ; 

Vu l'accord intervenu le 16 décembre 1937 entre les 
patrons patissiers de Fés et la totalité de leurs ouvriers ; 

Vu l’avis émis, le 28 mars 1938, par la chambre de 
commerce et d’ industrie de Fés ; 

Vu Va@is émis, le 20 juin 1938, par la commission 

municipale de Fés, 

ARRETE 

_Anricue PREMIER. —- Dans les magasins de vente au 
détail de p&tisseries de la ville nouvelle de Fes, le repos 
hebdomadaire sera donné le mardi. 

Arr. 2. — Les établissements visés & l’article 1° ci- 
dessus seront fermés au public le jour du repos. - 

Anr. 3. — Les agents énumérés & article 19 du dahir 

du 18 décembre 1930 sont chargés d’assurer |’exécution 

du_ présentarrété. 

Rabat, le 4 juillet 1938. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules automobiles 

entre les P.K. 5,900 et 6,800 de Ia route n° 5, de Meknés 

a Fés, au droit du lotissement dit « Meknés-Plaisance ». 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de la voie 
publique et la police de la circulation el du roulage et, nolam- 

ment, l'article 4; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja cir- 

culation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 61; 
Vu Ja demande, en date du 24 juin 1938, formulée par le comité 

des ftétes de « Meknés-Plaisance », en vue d’oblenir, une limitation 
de la circulation des, véhicules dans la section de Ja route n® 5, 
comprise entre les P.K. 5,900 et 6,800, pendant la durée de la féle 

champétre prévue pour les 9 et 3 juillet 1938 ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du nord, 

ARRETE | 

ARTICLE paimierR. — La vitesse des véhicules automobiles est 
limitée temporairement A trente kilométres 4 l’heure dans la scc- 
lion de la route n° 5, de Meknés 4 Fés, comprise entre les P.K. 5,900 
et 6,800, au droit du lotissement dit « Meknés-Plaisance ». 

Ant. 2. — Cette limitation aura effet 4 compter du a juillet A 
8 heures, et cessera le 4 juillet 1938 4.6 heures. 

Art. 8. — Des panueaux placés par les soins du service des 

iravaux publics. & 200 métres environ des extrémilés de Ja section 
de route précitée, feront connaftre A la fois la vitesse maximum 

prescrite et la date du présent arrété.   

ARY. Qo Lingénieur des pouls et chaussées, chef de larron- 

dissement de Meknés, est chargé'de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 28 juin 1938. 
NORMANDIN, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant réglementation de Virrigation des vignes 

en plantations réguliéres. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

“Vu Varreté viziriel du to aotit 1937 relatif au statut de la viti- 
cullure, camplélé par Varrété viziricl du 7 décembre 1937 et, notam- 
ment. son article 8 qui prévoit des dérogations’ A Vinterdiction 
Virrigation des vignobles, du x juillet de chaque année jusqu’a 
la date Wenlévement de la récolte, - 

ARRETE | 

ARTICLE paumeR, — L’irrigation des vignes en plantations régu- 
litres est autorisée en lout temps : 

1° Pour toules les vignes & raisins de cuve et A raisins de table : 
a) Dans Ja région de Marrakech ; 
b) ans le lerritoire d’Qued-Zem. 
2° Pour les vignes A raisins de table seulement : 
a) Dans la région de Fés ; 
b) Dans le lerriloire de Taza ; 
ce) Dans la région d’Oujda, pour les seuls vignobles situés, dans 

le périmélre (irrigation de l’Association syndicale agricole de Sidi- 
Yahia. 

Anr. >», — Sonl considérées comme vignes A raisins de table 
susceplibles de recevoir des irrigalions postérieurement. au 1° juil- 
let dans Jes régions précitées, Jes plantations composées des cépages 

suivanls : 

Muscals divers, 
lokay, alphonse lavalée, 
servan, djendali. 

  

sultanine, -valensi, dattier de Beyrouth, white 
alivette berthelet, ahmeur bou ahmeur, 

Rabat, le #4 juin 1988. 
BILLET. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Souk-es-Sebt des Quled Nemaa. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE BES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrelé viziricl du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des Lélévraphes el des (éléphones, modifié par Jes arrétés viziriels des 
26 avril 19380, 23 décembre 1931, 24 aotit 19384, 2 juillel. 1937 et 
13 avril 1938 5 

Vu Varrelé du 1 mai rg8o0 déterminant les altiributions des 
agences postales, modifié par les arrétés des a2 février 1932 et 
T aovit 1935, 

ARETE’ + 

ARTicns vRemmr. — Une agence’ postale de 2° calégorie esl 
créée 4 Souk-es-Sebt des Ouled Nemaa (territoire d’Qucd-Zem), 
parlir du 16 juillet 1938. 

\Rr. 2. Cel établissement qui sera rattaché au bureau d’Oued- 
Zem parlicipera : 

i? Aux opérations postales énumérées & Varticle 1° de Varrété 

du i? mai rgs0 susvisé 5 
2° Aux services téléphonique ef télégraphique. 
Arr. 3. — La wérance de cet établissement donnera lieu, indé- 

pendamment de Vatlocation d'une remise unttatre fixée Ao [r. 20 par 
communication de départ ou d’arrivée, au payement d’nne rétribu- 
lion mensnelle de Soo francs. 

(wr. 4. — ba dépense correspondante sera prélevée sur les 

erédits du chapitre go, article to, de Vexercice 1938. 

Rabat, le 28 juin 1988. 
MGIGNET. 
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CAUTIONNEMENTS 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Reési- 
dence générale, secrélaire général du Prolectorai, 
24 juin 1938, la Sociélé industrielle el financiére des lubes, société 
anonyme dont le siége social est A Paris, 6, rue Daru, a été aulorisée 
ise porter caulion persounelle ct solidaire des tilulaires de marchés 

en date du: 

de l’Etat marocain ou des municipalités, en ce qui concerne le caulion- . 
nement déiniti{ el la retenue de garantic, dans les condilions fixées 
par la circulaire du 16 juin 1980, complélée le 14 janvier 1937 (Bulletin | 
officiel du Proteclorat des 27 juin 1930 ct 22 janvier 1937). 

RECTIFICATIF 

a l’arrété des directeurs des eaux et foréts 

et des affaires politiques concernant les peuplements 

d’arganiers. 
  

(Bulletin officiel n° 1338, du 197 

— Au lieu de : 

juin 1938.) 

Arr. 2. 

« Les usagers ont droit au ramassuge du bois mort gisant, gra- 

luitement, cm toul lenips et pour Jeurs besoins domesliques. 
« Touletois, les usagers nécessileux auronl la possibililé, apras 

délivrance par lautorilé de controle d'une carle gratuite d’indi- 
gence visée par Ie service forestier local, de vendre ce bois sous 
réserve que 2é colporlage entre le lieu de ramassage el le lieu de 
venle en soil effectué a dos d’homme ou & dos d’animal, 4 lex- 
clusion de lowl autre mosen de. Lransport, 

« Leenlévement du bois mori, en dehors de lexercice des droits 

(usage, donnera lieu & Vapplication des sanclions prévues par 
Particle 32 du dabir susvisé du ro oclobre 1917. » ; 

Lire ; 

« Les usagers onl droil au ramassage du bois morl gisant, gra- 
tuitement, cn lout lemps cl pour leurs besoins domestiques. 

« Toulefois, les usagers auroni Ii possibililé de vendre ce bois 
sous réserve que le colportage entre le lieu de ramassage et le lieu 
de venle en soil effeclué 4 dos d’homme ou & dos d'animal, a 
Vexclusion de lout autre moyen de transport. 

« Il ne pourra élre ulilisé plus dun animal par usager pour 
le transport, hors forét, du bois ramasse. 

« L’enlévement du bois morl, en dehors de Vexercice des droits 
d’usage, donnera licu & Vapplicalion des sanctions prévucs par mM) 

« Particle 32 du dahir susvisé du 10 octobre 1915. » 

Rabal, le 21 juin 1988. 

- BOUDY. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL TU PROTECTORAT 
Par arrété du minislre plénipotentiaire, délégué & Ja Residence 

générale, en dale du 29 juin 1938, M. Gaymarp Roger, commis au 
. tribunal de paix de Safi, esl normméd rédacteur stagiaire du personnel 
administratif du secrélurail général du Prolectorat, 4 compter du 

Tt juillet 1938. 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 30 juin 1938, M. Monten Maurice est nommé 

rédacteur stagiaire du personne] administralif du secrélariat général 
du Protectorat, 4 compler du 1 juillel 1938. 

Par arrété du ministre plenipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
generale, en dale du 3o juin 1938, M. Hamer Charles, commis prin- 
cipal de 1°" classe au conlrole des engagements de dépenses, est 
nouiidg réducleur slagiaire du personucl administratif du secrétariat 
general du Prolectorat, & compler du 1° juillet 1938. 

far aceélé du ministre plénipolentiaire, délérué a la Résidence 
generue.7eu dale du @ juillet 1938, M. Awsrona Paul, comuuuis prin- 
cipul lors Classe a la direclion des affaires politiques (service de l’ad- 
dunistrulicu nianicipalg), est promu commis principal & l’échelon 
exceplicnuel de Lrailement (22.500 fr.), a compler du i juillet 1938. 

Lar acrelé du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
ccuerale, eu dale du 6 juillel 1938, M. Potwrry Alexandre, commis 
principal hors classe a la direclion de la sécurité publique, est promu 
comms principal & Véchelon-exceplionnel de traitement (22.500 Ir.), 
a conmpler du a juillet 1938. 

=z 
s * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Pat décisions du directeur général des finances, en dale du 
y Juin 1g3s, soul promus, 4 compter du 1° juillet 1938 

Chef de burean de 2° classe . 
M. Sazenic pe Force Abel, chet de bureau de 3° classe au service 

ilu budgel et du controle financier. 
sous-chef de bureau de 1° classe 

M. Martin Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, détaché au 
service de Vudoiinistratign municipale. 

Controleur principal de comptabililé de 1° classe 
M. Bisuaerenta Marc, conlréleur principal de complabilité de 
classe 4 da direclon géndrale des finances (inspection). 

Lontrdleur principul de complabilité de & classe 
M. Derace Jcun, contrdéleur de comptabililé de r°° classe, détaché 

a du direclion de la sanlé et de Vhygiéne publiques. 
Far décision du chef du service du budgel et du contrédle finan- 

civr, en dale da g juin 1938, M. Capenyi Charles, commis de 2° classe 
au service du budget el du contréle financier, est promu sur place 
commis de f° classe, & compter du zr juillet 1938. . 

Par urrclés du chef da service des douanes et régies du Maroc, 
en date des ro eb 16 Juin 1938, sont promus, 4 compter du 1° juin 
gos: ' 

Contréleurs en chef de 1° classe 

AIM. Jicsanpe Raymond ct Litanpar Angelin, vérificaleurs princi- 
paux de 1’ classe décheton exceplionnel. 

* 
** oo 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par ucrclés du directeur général des travaux publics, en date 

du 15 juin 1938, sont promus, & compler du 1 juillet 1938 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 8° classe 
Diuniwcex. Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 
MIM. Pirsvaux Jean et Beranet Gaston, conducteurs de 1°° classe. 

Conducteur de 1 classe 

M. 

M. Recatom Gaston, conducteur de 2° classe. 

Conducleur de 2° classe 
M. Gatny Jacques, conducteur de 3° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Guuremor Jean, agent technique principal de 17° classe. 

Capitaine de port de 1° classe 

M. V.ewnun Jean, capilaine de port de 2° classe. 

Sous-lieutenant de port de 2 clusse 

ML. Hetyn Augusle, sous-lientenant de port de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de & classe 

“M. Casrenamn Michel, ingénieur subdivisionnaire des mines de 
3° classe. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du minisire plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale des 13, 15 et 17 juin 1938, sont promus dans les 
cadres du service du contrdéle civil : 

(@ compter du 1* janvier 1938) 

Rédacteur principal de 2° classe des services extérieurs 
MM. Mary Iimile ct Laxyrraxcu César, rédacteurs principaux de 

3° classe des services exlérieurs. 
/
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Rédacteur principal de 8° classe des services extérieurs 

M. Soucarn Georges, rédacteur de r?® classe des services exlé- 
rieurs. : . 

Chef de complabililé principal hors classe (2° échelon) 

M. Avonman Georges, chef de comptabilité principal hors classe 
Ge échelon). , . 

Commis principal hors classe 
M. Gonner Daniel, commis principal de 1”* classe. 

Commis principal de 1°* classe 

MM. Gresson Félix, Bazon Auguste, Torrstirn Joan, GuivsEpri 
Baptiste ct GaLtic Frangois, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 
MM. Orasso Edouard ct Prcnarnp Robert, commis principaux de 

3° classe. 

Commis principal de 8 classe 

M. Pacrnt Guillaume, commis de 17° classe. 

Commis de I’ classe 

M. Saint-Germain Georges, commis de 2° classe 

‘Dactylographe de 1° classe 
MM: Bacuen Joséphine, dactylographe de 2° classe. 

Collecteur principal de 1°° classe 

M. GaparreE Francois, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur principal de 2* clusse 
Ba M. Beavpren Philibert, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Tesout Albert, collecteur de 1” classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Lévy Raymond, interpréle de 3° classe. 

Commis-interpréle de 4° classe 

M. Omar Tansawl, commis-interpréte de 5° classe. 

Secrélaire de contrdéle de 38° classe 

MM. Momamen penx Lanssen el SALAH BEN Sati, secrélaires de con- 
trdle de’ 4° classe. . 

Secrétaire de controle de 5° classe 

M. AppeLsanak BEN Bousexen, secrétaire de contréle de 6* classe. 

Secrélaire de contrdle de 7° classe 

M. Dnwati pen Kappoun, secrétaire de contréle de 8° classe. 

(a compter du 1 février 1938) 

Commis principal hors classe 

MM. Matartare Valentin et Brancamania Antoine, commis prin- 
cipaux de 1° classe. , 

Commis principal de 1°° classe 

M. Bonevien Edouard, commis ptincipal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Orprrrr Maric, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Revon Jules et-Bouncuin Robert, commis de r® clas 

  

Collecteur principal de 2° classe 

M. Rucanp Basile, collecteur principa] de 3° classe. 

Interpréte de 1° classe 

M. Mowamen sen M’Hamep Bernovsst, interpréte de 2° classe. 

Secrétaire de contréle de 7° classe 

M. Wammanr Ben Mowamun, secrétaire de coutrdle. de & classe. 

(4 compter du 1° mars 1938) 

Rédacteur principal de 3° classe des services extérieurs 

M. Rouicnez Jean, rédacleur de 17° classe des services extérieurs. 

Commis principal hors classe 

M. Sauve Gaslon, commis principal de 17° classe. 

Interpréle de 2° classe 

M. Ranaan Anpernazag,’interpréte de 2° classe. 
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Inlerpréle de 4° classe 

M. Gree Louis, inlerprate de 3¢ classe. 

Gommuis-inferpréte de IT? classe 

M. Snouss: Mowamen, commis-interpréle de 2° classe. 

Secrélaire de contréle de 7° classe 

M. ARDELOTATB BEN Sip Hanmam ev Fassr, secrétaire de contréle 
de 8° classe. 

(a compter du 1" avril 1938) 

Commis principal de 3° classe 

M. Ovsrric Paul, commis de 1 classe. 

Commis de 1 classe 

MM, Mavar Jean, Pitarrar Roger et Mont Imile, commis de 
a° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Awseaume Auguste, collecleur principal de 3° classe. 

Interpréle de 8° classe 

M. Deszaxnin Joseph, inlerprélte de 4° clas 
   

  

Qi compler du i mai 1938) 

Adjoint principal de controle de 2° classe 

M. Mancen Alired, adjoint principal de contrdle de 3° classe 
aia. . 

Sous-chef de division de I classe 
M. Ferrans Antoine, sous-chef de division, de 2° classe. 

Commis principal de 3° clusse 

M. Tniar Michel, commis de 1™¢ classe. 

Commis de I classe 

M. Naun Henri, commis de 2° classe, 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Moranper Andrée, daclylographe de 6° classe. 

Seerétaire de contrdle de 6° classe 

M. AmMEn we, Hans, sccréluire de contréle de 7° classe. 

(4 compler du 1” juin 1938) 

Adjoint principal de contréle de 2° classe 
M. Moysannar Henri, adjoint principal de conlrdle de 3° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Caastane Joseph, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Jayme Francois, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Mura Maurice, commis principal de 3° classe. 

: _ Commis de 1 classe 

MM. WAntrernecues Francois ot Dunots Joseph, commis . de 
a" classe. 

Dactylographe de 1" elasse 

Mee Coascience orlense, daclylographe de 2° classe, 

Dactylographe de 4° classe 

M™ Papiton Louise, dactylographe de 5* classe. 

: Dactylographe de 5° classe 

M™ Ganmy Gabrielle, dactylographe de 6° classe. 

-Collecteur principal de 4° classe 

M, Laroien Charles, collecleur: principal de 5* classe. 

Interpréele principal hors classe (1° échelon) 
M. Asrous Momamin, interprdte principal de 2° classe. 

Interprele principal de 2° classe 

M. Asourna Lacuems, inierpréle principal de 2° classe. 

Interpréle de 2° classe 

MM. Danmaenac Jacques et Kurnir Acuour, interprétes de 3° classe. 

Commis-interpréte de 2° classe 
M. Raman Appeniramtp, commis-interpréte de 3° classe. 

Secréluire de contréle de 6° classe 
M. Saar ourp Berrtum, secrélaire de controle de 7° classe.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES. 

Par arréié du directeur de I’Office des postes, des téiégraphes et 
‘des téléphones, en date du 31 mars 1938 : 

MM. Maxsous BEN ABDENERI BEN Ticur. ; 

Moutay Aumep Bex Mourn MonaMen ; 
Ogayon Chaloum ; 
TAHAR BEN MoHAMED BEN BOUALI ; 
Myanan Judah ben Maklouf ; 
Detovya David ; 
AMZALLAG Jacques ; 
BRAHIM BEN ALI BEN Haart ; 

AHMED BEN JamAR BEN Driss Daoun ; 

MAATI BEN SALAH BEN CAL ; 
Maca Salomon ben David ; 
ALLEL BEN MoHAMED ALLEL ; 
MouaMep BEN SAip BEN MomAMED MEKNASSI ; 
Assis BEN MOHAMED BEN AHMED ; 
ABERGEL Edouard ben Akiba ; 

Sissou Moise ; 
MouameD BEN MokTAR BEN LauBiz, 

facteurs indigénes auxiliaires, sont nommeés facteurs indigénes de 

9° classe, A compier du r? mars 1938. 
Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 14 mai 1938, est acceptéc, 4 compler 
du 1 juin 1938, la démission de son emploi offerle par M™ Deracourr 
Georgette, dame employée de 1° classe. 

Par arrélé du direcleur de 1Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, en dale due 17 mai 1988, M. Drest Gaston, facteur 
de 4* classe, est reclassé facteur de 2° classe, & compter du 16 juil- 
let 7937. 

Par arrélé du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, cn date du 27 mai 1938, M. Bensimon [lic-Isaac, postu- 
Jant admis au concours pour Tlemploi de manipulant indigéne du 

ag février 1938, est nommd manipulant indigéne de 9g? classe, A 
compter du 1 juin 1938. 

Par arrété du directeur de VOffice des posles, des télégraphes ct 

des téléphones, en date du g juin 1938, est acceptée, & compter du 
80 mai 1938, la démission de son emploi offerte par M. Pasquicr 
Roger, commis de 2° classe en disponibilité. 

Par arrété du directeur ce 1 Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 14 juin 1938, M, Lescuwm Raynaud, mon- 
teur de 3° classe, est nommeé chef d’équipe de 5¢ classe, 4 compter du 
16 juin 1938. 

Par arrété du directeur de 1Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 15 juin 1938, M. Cuazat André, soudeur 
de 6° classe, est nommé chef d’équipe de 7>* 
16 juin 1938. 

* 

* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

-* classe, & compter du , 

Par arrétés du directeur de la sécurilé publique, en dale des | 
23 mai et 1° juin 1938, sont nomimeés : 

(a compler du 1° mai 1938) 

Inspecteur sous-chef de 2° elasse 

M. Casanova Antoine, inspecteur hors classe fre" échelon, . 

(4 compter du 1° juin 1938) 

Commissaire de police staginire 

MM. Potveretir Jewn-Baplisle, inspecteur-chef de 4¢ classe 71 | 

défaut de pensionné de guerre, d’ancien combattant et ; 
d’orphelin de guerre): 

Acenrau Pierre el Sans Henri, inspecteurs-chefs de 3° classe. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des travaux publics. en date du 

ao juin 1938, M. Lopez André, chef cantonnier principal des tra- 
vaux publics de 2° classe, est ravé des cadres de la direction générale 
des travaux publies, 4 compter du 1° juillet 1938 (limite d’age). — 

OFFICIEL. - 

lar arrélés du direcleur de 1Olfice des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du iit juin 1938, M. Bonzom Jean, commis 
de 3° classe et M™¢ Clocheau Jeanne, dame comuis de 4° classe, admis 

a4 continuer leurs services daus le cadre métropolilain, sont rayés 
les cadres de 1’Ottice chérifien, 4 compter du 16 juin 1988, 

Far arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

a1 mars 1938, M. Santini Paul-Pierre, commissaire divisionnaire (hors 
classe (1? écvhelon), placé dans la position de congé d’cxpectative de 
réintégration depuis le 8 juin 1937, est rayé des cadres des services 
aclifs de la police générale, 4 compler du 16 janvier 1938. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
a» février 1938, M. Ali ben Aissa ben Had} Mohamed, gardien de 
la paix de 1° classe, dont la démission de son emploi a élé acceptée 
A compler du r® mars 1958, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de Ja police generale, A ceite méime dale. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 2 juin 
mas, M. Luuze Maurice, gardien de la paix de t* classe (en dispo- 
nibilité’, dont la démission de son emploi a élé accepitée 4 compter 
dui? juin 1938, est rayé des cadres du personnel cles services actifs 
de la police zénérale, 4 cetle méme date. . 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 25 juin 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Carrieu Pierre-Elicnne-Dominique. 
Grade : ex-comimissaire de police. 
Nature de la pension : ancienncté. 
Montant 

Avee effet du 1I* septembre 1935 

1 Pension principale : 26.478 francs. 
Part du Maroc : 24.386 francs. 
Par de V’Alsérie : 2.032 francs. 
2° Pension complémentaire : 12.193 francs. 

Avec effet du 3 avril 1936 

1? Pension. principale : 26.177 francs, 
Part du Maroc : 24.163 francs. 
Part de VAlgéric : 2.014 francs. 
2° Pension complémentaire : 12.081 francs. 

Par arrété viziricl en dale du 25 juin 1938, son concédées les 

pensions civiles ci-aprés : 

Bendficiaire > Mm? Lamy, née Michaud Anna-Marie-Olympe. 
Grade : instibutrice de 17° classe. 
Nature de la pension : anciennelé. 
Montant : 1° pension principale : 
Part du Maroc : 11.577 frances. 
Part de l’Algérie : 3.623 francs. 
2° Pension complémentaire : 4.400 francs. 

Jouissance du rt janvier 1938. 

19.200 francs. 

  
  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidenticlle en dale du 28 juin 1938, est classé 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et des 
renseignements : 

En qualité d'adjoint de 1'° classe 

(& compter du 17 mai 1938) 

(rang du 21 décembre 1935) 

Le capilaine @infanlerie h. ec, 
du Tafilalét. 

Benediltini André, du territoire
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AFFECTATION 

dans le personnel des municipalités. 

Par arrété du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc, on date du 30 juin 1938, M. Bow Marcel, chef de 
bureau de 3° classe, a été nomind adjoint au chef des services muni- 

cipaux de Casablanca, 4 compter du 1 juillel 1938. : 

RECTIFICATIF' 

au « Bulletin officiel » du 24 juin 1938, page 824. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 5 mai 7938, 

sont promus : 

(4 compter du r°* avril 1938) 

Au lieu de : 
« Huré Bernard, inspecteur adjoint de 2° classe »; 

Lire : 
« Husné Bernard, inspecleur adjoint de 3° classe ». 

(Le reste sans changement.) 

aa 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration chérifienne. 

Un concours pour Vemploi de rédacteur stayiaire 4 la direction 

générale des finances s’ouvrira les g et ro janvier 1939 4 Paris, Alger, 

‘unis et Rabal dans les conditions fixées par Varrété du directeur 

général des finances en date du 26 octobre 1986. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a deux au mi- 

nimum. Un des cmplois & poucvoir est réservé aux mutilés de guerre 

on, a céfaut, a cerlains anciens combatlants ; les orphelins de guerre 

soul admis &.concourir wu litre des emplois réservés dans les mimes 

conditions que les anciens coimbattants. 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré, 

accompagnée de toules les pitces réglementaires exigées, avant le 

g décembre 1938, date de la cléture des jnscriplions, au directeur 

vénéral des finances (bureau du per sonnel) & Rabat. 

Diplémes eaxigés. — Baccalauréal de l’enseigncment secondaire 

ou brevet supérieur de Venseignement primaire et, en outre, licence 
en droil ou titre universitaire équivalent. 

Four lous renscignements complémentaires s‘advesser & la direc- 

tion générale des finances (bureau du personnel). 

  

‘AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

Un concours pour Vemploi de commissaire de police stagiaire de 
la sdreté nationale s’ouvrira les 17 et 18 octobre 1938. : 

Le nombre des places mises au concours est'de 80 environ, 
Le registre d'inscription sera rigoureusement clos le 25 juil- 

let 1938. 

Les candidals doivent @tre pourvus d’un des diplémes suivants : 
Baccalauréat de Venseignement secondaire, capacilé en droit ou 

brevet supéricur. 
Les conditions d’admission figurent sous le titre du ministére 

de lintérieur au Journal officiel du 15 juin 1938 (publications non 

ofticielles).   

N° 7341 du 8 juillet 1938. 

Un concours pour l’emploi de commis d’ordre et de compta- 
bilité stagiaire sera ouvert & Paris, aux candidals masculins a la 
direclion générale de la Caisse des dépéts et consignations, dans Ja 
2° quinzaine du inois d’octobre 1938. 

Le nombre maximuin des places mises au concours est fixé 4 20., 
Les candidats doivent étre Francais el avoir accompli leur dix- 

huitiéme année au moins et leur trentiéme année au plus le 1° jan- 
vier 1938. Cette derniére limile d’ige est reportés 4 40 ans pour les 
anciens mililaires réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de maladies conlractées devant 
Vennemi au cours de la derniére guerre. 

Les demandes d’admission et toutes les piéces justilicalives devronl 
parvenir A la direclion générale de la-Caisse des dépéts et consigna- 
tions (secrétariaL général, bureau du personnel), 56, rue de Lille, 
Paris (7°), avanl le 1 septembre 1938. 

Les personnes qui d@ésireraient des renseignements complémen- 
laires sur les conditions d’admission 4 ce concours ot le programme 
devront les demander A Vadresse précitée. 

  

  

AVIS AUX EXPORTATEURS 

L’Office du blé recevra, du 5 juitlet au 13 juillet 1938, les oftres 
des exporlateurs, commergants neréés, pour la cession d’un Ict de 
1.000 quintaux de blé dur, enlreposé aux docks-silos portuaires de 
Casablanca, et compris dans Ja premiére tranche de blé dur, admis- 
sible cn franchise de droits dans-la métropole, par application du 
décret du 1 juin 1938. . 

Les échantillons soul lenus A Ja disposition des exportateurs a 
VOlGce du blé, A Rahat el aux bureaux de Vinspecteur de VOffice 
4 Casablanca. 

  

DIRECTION GENERALE DE» FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @impdts directs 

Les contribuables sont informdés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés daus les bureaux de perception intéressés. 

Lr 30 suix 19388. — Prestations 1988 indigénes N.S. : contrdéles 
civilg d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir ; Port-Lyautey, caidat des 
Ameur Seflia ; Chaouia-nord, caidat des Zenata. 

LE 11 sumer 1938 — Patentes 1988 : circonscription de con- 
tréle civil de Marrakech-banlieuc ; circonscription de contrdle civil, 

des IKehamna ; centre de Figuig ; circonscription de contréle’ civil 
de Beui-Guil ; cercle du Haut-M’Soun, bureau des affaires indigénes 
de Mezguilem et bureau des allaires indigenes de Gzennaia, Aa 
Aknoul ; cercle du Haut-Leben, bureau des altaires indigenes de 

Kef-el-Rhar ; cercle des affaires indigétnes de ‘Tabala:; circonscrip- 
tion de conlrdle civil de Taza-banlieue. 

Patentes “ emission 1987 ; Meknés-ville nouvelle. 

Patentes : Oujda (1o® émission 1936). 

Patentes et taxe d'habitation : Oujda (7° Gmission 19387) ; Taza- 
ville indigéne (secteur 2, art. r.oor1 4 2.701). 

Le 318 sumusr 1938. — Patentes et taxe d'habitation 1988 
Casablanca-nord (4° arrondissement, secteur 1, art. 14.061 4 14.807, 

et domaine public maritime, art. 16.0071 A 16.204) ; Casablanca 
(2° arrondissement, secteur 8, art. 83.507 & 84.525) ; Casahlanca- 
centre (3° arrondissement, secteur 4, art. 45.001 4 47.812). 

Taxe urbaine 1988 : Taza (secteurs 1 et 2, art. r a 2.290) 3 
Casablanca-ouest (2° arrondissement, secteur 8, art. th.oor A 14.693). 

Rabat, le 2 juillet 1938. 

Le chef du service des perceptions 

ef receties municipales, 

PIALAS.
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TEMPERATURE DE L’ALK (T) PRECIPITATIONS (P) | 

MOYENNES EXTREMES anSOLUS a NOMBEE DE JOURS DE f g 
“7 ms, = EE o 

c , | 5 8/35 Sa | 
> 2 3 g 4 =! Ze [tZ| a2 ° 7a Zs! 

STATIONS = |) 2. |8e2|g82) € « zB 3 @| 42 )22/52 Be le. 
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aa 7 » = > A 3 2 s2\aE BE IS 
zs Za = Zo 5 = fj gz, 247 
5 — —~ |lé | = © 
= Max. | Min = Dale | Max. ' Min. Date | MinkO | = e x & A =) | 

| 

Tangor........0e-eeeece eee wees m= [18 | 203 ) 144 40.1 24 30 101 5 o |aoo | 44 8 0 o | .0 0 0 
Tanger « Les Oliviers »....... 40 75 8 

Territoire da Port-Lyautey 

Goibera 2.0. Ji... ee peeeeeee 30 96 i 0 0 3 0 0 
Souk-el-Arba-du-Rharb._.... . 30 24,9 12.0 31 38 oO 8.5 7 0 82 21 8 0 0 0 0 1 
Mevhra-bel Ksiri.......5. 25 

Had-Kourt ...... te kaeaee 80 U7- 3 0 0 . 0 0 0 

Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 27.1 11.0 27 35.0 a) 20 0 68 6 0 6 0- 0 0 
Guerlil (Domaine de) .......6 66 10 83 9 0 0 0 0 0 

Allal Tazi.. cece 8 cen e enna 10 . Do 

Koudiat-Sha,..... bene eens tee 10 58 3 0 0 0 0 0 

Morhane ...,.- eee eee eee ee 10 44 6 0 0 0 QO: 0 

Port-Lyauley 3...6...--20005 os 25 —2,2 243 11.3 +0.3 31 36.6 70 17 0 63 23 8 0 0 0 0 0 

Sidi-Moussa-el-Ilarati-.......... 76- 28 7 0 0 0 0 2 
Sidi-Slimane 30 27.0 10.2 31 a9 6.0 fi 0 32 7 0 0 0 0 0 
Hadjaoua. . ........00e au : 47 7 0 0 0 0 0 
Poliljean.........-5 be teeeeeeee 84 21.9 13.2 9.6 il 0 29 19 7 0 0 0 0 2g 

Région de Rabat 

Rabat (Aviation) ....-... teeeee 6 | —0.6 225 127 «| +0.2 31 322 a4 7 0 52 9 
Ain-Jorra ....... shee beeteee 150 27.6 a1 40 8 22 49 4 0 i 1 0 1 

Tiflal ...... de ceecteenen eee cee 320 40.1 26.3 11.2 |) 40.3 31 383 7.2 18 0 46 : 8 0 0 0 |' 90 5 
El-Kancora-du-Beth... ...... 90 24.9 11.1 

Qued Both ....-.---...002-0405 250 27.8 14.6 31 395 10.5 7 0 aL 4 0 0 0 0 2 
Oudjet-es-Soltan .... ...,-..., 509 38 a 0 0 0 0 0 
Khomissét .,.........00006: .] 438 25.2 10.9 31 ws. 50 3 0 7 23 6 0 0 0 i) 4 
Taddors.....,...cee eee ee oes a3u 444 11.6 a aa) oT 8 0 5B 8 0 0 2 0 1 

Oulmas .... 0200.00. vec eeeees 2590 19.9 7A 30 wo: UO 45 0 82 32 9 0 0 1 0 0 
Marchand...,..--. wees tees 30) | 0-4 26.1 U8 | 41.5 31 39.5 8.2 7 0 50 19 8 0 0 1 0 0 
Sidi-Bettacha.. 300 40 8 | 0 0 0 0 1 
Lallilima... 190 54 10 0 0 0 0 0 
Bouznika. ....-.. vee teen eeee 45 23.3 | 11.6 20 39.0 7.0 15 0 55 7! Oo} 0 0 0 0 

t 
Région de Casablanca | 

Casablanca (Aviation) ......... 50 | —O.1 22.3 13.0 | +0.2 30 27.5 10.4 | 8 el9 0 42 18 8 0 0 0 0 0 
Sidi-Larbi 110 37 8 ) 6 1 0 1 
Boulhaut...-.....-. 280 2.7 u2 31 3.00) 7.5 7 0 29 16 9 0 0 1 0 4 

Khatouat.... 800 2.7 10.1 30 Bo | 5.0 6 6 44 7 0 0 oo] 0 0 
Boucheron .. 360) 21 18 4, @ 0 0 o a 
Benhamed. .. 650 41 dd 9 0 0 o |. 0 1 
Khouribza 79 | —0.7 24.4 9.6 | —0.8 29 6.0 ° 3.9 6 0 40 12 9 0 6 0 0 0 
QOued-Zom 780 ; 46 12 6 0 0 0 0 0 
Boujad...... 690 | 43 5 o | "0 1 0 0 
Oulad Sassi ....... ve beeeeeeees 500 28.3 12.4 29 385. 5.2 6 0 19 6 0 0 0 0 1 
Souk-es-Seht-des Beni-Moussa . 408 23 5 0 0 0 0 0 

Dar-ould-Zilowuh..... .......... 372 20.4 13.4 30 30.0 | 6.0 8 0 mol om 3 0 0 0 0 4 
El Arich... ..--.....0-- banaue +t 400 . |! 19 | 4 0 0 0 0 0 
Mocahnna. 2.20... ccc eee eee 597 ' 2 7 0 0 0 0 0 

Mechra-Benabbou .,., -...... 192 9 7 0 0 0 0 4 0 

Bled-Masha ....... nn 600 2» 7 0 0 0 0 0 
Oulad-Safd ..... -2.... oe 220 26.9 10.7 a1 | oad 5.9 9 0 of 19 6 0 0 0 0 0 
Soettat......... 370 -01 25.1 09 +0.3 31 | 37.2 6.1 10 0 31 15 6 0 0 0 0 0 
Snibat......... 30 36 7 0 0 0 0 0 

Sidi-ol-Aldi....... wee tere 330 18 6 0 0 0 0 0 
Berrechid ....... bot e cece eee 2) 4.9 10.6 att Bhd 75 18 0 33 15 8 0 0 0 0 0 

Ato Djemda de Ja Chaouia..... 225 i I 31 0 0 0 0 0 

Bir-Jedid-Chavent ..,........ 120 23.0 wa 25 | 2.9 10.0 7: 8 82 7 0 0 0 0 

Torritoira de Mazagan 

Mazapgan-plago..... seb nee es 5 21.1 150 26 | 330 11.6 2 0 15 7 0 0 0 0 0 
Mazagan (L'Adir)....-......... 55 | -04 227 11.9 | +014 26 | 26.07} 8.0 5: 0 33 UW 9 0 0 0 0 0 
Sidi-Bennour..... . .... -.,-- 183 a7 2 11.5 31 35 4 82 2; 0 25 8 0 0 0 0 0 

“emamra.. . ...-++..5. seevee D750 | 13 5 0 0 0 0 0 

| |                            
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Résumé climatologique du mois de mai 1938 (Suite) 
      
  
  

  

  

  

  

    

   

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS n NOMBRE DE JOURS DE te 8 

a g Flees 2 § 
Dp |e « | « |2 2, |22|22 : elias 

STATIONS & |g, (f2'224] By 5 a | 2 /2e|bs By e]as 
& | 8 [222 828] 58 - | & g 2/78 (82/22; ,] , | 838 ala %, 
a, RR eet eel | Pelee) & a8 |) ze les lfel|se| 3 1 2 leP| Ss i[s8ies 
“ |S8 [age iage) se) oe) &F | 8 | Se] a” |eslsF) e | 2 fag] Ss [*@ gles 

= 4 238 a 4 « 2 | 2 2 |22 Be BIO 2 
5 3 ° ° = fe 84 
a ~ a s ° 

Max. | Min. Dato |} Max. | Min Date | MintO] > @®\|;x*+|x*i aA 

Territoire de Safi 

Dridral..... 2.0: cece eee eee eee 140" ~ 

TDar-Si-Atsga ..... ccc ceeceeyae 100 | - 13 7 0 0 0. 0 4 

Safi Nzourhen.....,. 0.2... . 120 . 9 5 0 0 0 0 0 

Bali ...s. cee eee Latte eee e nea & +1.9 26 5 13.9 —2.1 30 36.5 10.0 2 0 16 12 6 0 0 0 0 3 

Tleta de-Sidi-Bouguedra ....... 170 
Bhrali..........0 -.05, sareueeee 180 : 18 5 . 

Louis Gentil..........e sce eee 320 26.4 13.1 31 37.0 10,0 6et9 0 al & 0 0 ) 0 0 

Chematar...ceeeee eee cee oe 381 27,7 10.5 31 38.0 G.1 9 a 16 7 “6 0 0 0 0 a 

Souk-el-Had-du-Drda..,.. .7... 251 25.6 11.8 a0 Of «6850 8.8 1 0 21 5 0 0 0” 0 0 

Mogador .,........00 cee e eee 5 +0.5 20.1 14.3 +03 22 21.9 12.0 9 0 9 8 5 0 0 0 0 0 

Bou-Tazert 2 00... ec eee ceca ee 35 21.1 10.3 300 | (26.8 7.3 5 0 8 4 1 0 0 0 0 0 

Tamahar ...... eet eee ee 361 —11 27.1 12.7 +0.4 30 36.0 91 9 0 a 10 2 0 0 0 0 13 

Territoire e’Agadir . 

Souk-el-Ehemised'Tmonzrer-des-[da-on-Tagag. | 1.310 22.0 10.2 30 32.8 — 48 4 0 8 a 0. 0 0 0 3 

Ale-Tiziouint...2-... cece eee 400 0 0 0 0 0 0 4 
Agadir (Eaux ot foréts)........ 32 0 5 0 0 0 0 0 0 
Ineagane.-.. 2... ce cree oe 35 0 0 0 O° 0 0 0 
Roken ...6.0 6.2 ce cee eee cee 25 0 o 0 0 0 0 0 
Ademine ......e cre eae eee eee 100 

Cherarda du Soug..../.... ..- 150 | a 9 Q 0 0 0 0 

a | 2a 4.9 | 13.2 16 30.5 90 at 0 T 4 1 0] 0] 0 0 0 
Mighleft ......0.0....ceeee vee 60 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 
Bou-Izakarone............ eee 1 000 0 4 0 0 0 0 0 
Djemda N’Tigirt... .........4. 1.200 38 i 0 0 0 0 0 

El-Arba-de-Tafraoul .......... 1.050 0 0 o 0 0 0 0 
Ts 4 2 0 0 0 0 0 
Tifermil,.... . 18 4 0 0 0 0 3 
‘Tunguilcht .......0.cc seer eae Q 0 o | oO U a 2 
Tamalt 0.0.0... ce cece eee eee 3 2 Oo}; oO 0 0 4 
Souk-ol-Arha-dos-Att-Baha ,., T 1 0 0 0 0 0 
Trherm .,. 0. wc cece aces aeee 25.5 8.4 29 30.3 4.3 3 0 0 0 0 o 0 0 0 

Att Abdallah 0 0 , 
Taroudant......6..ee.. es eee ees 28.5 9.5 31 40.0 5.0 8 0 0 5 0 0 0 0 9 1 
Tasdrembe.c. sc. e cep cease eens , 16 2 0 0 0 0 0 

Région de Marrakesh 

Dar cad Ouriki........0.eseee - 800 

Tiggud eee eee eee 1 550° 59 9 

Talaat N'Yacoub ..'.......0..- 1.400 : . 6 3 0 0 0 0 0 
Tagadir-N'Bour ...0 .....-.05 1.047 37 4 0 0 0 0 0 
Aggouiar......cce0ce cree ee) 10.1 4.9 30 27.5. | —3.0 9 6 4 | 54 8 0 1 4 Q 0 
Talast N'Ougs.........0e0eceee 1 300 20 5 - 0 0 0 on) 1 

Goundafa.. ..... ebeeeenes . | 1.650 . 15 11 0 0 0- 0 0 
ASML ceccece ccceeseeaseaees 1.150 28 4 0} 0 0 0 0 
Tahanaout... veeeenee nee 925 _ 27 5 0 0 0 0 2 
Amiamiz .- 0c... cece ce cece eee 1.000 26.3 10.4 31 85.0 3.5 8 0 35 47 7 0 0 1 0 2 

Amizmiz (Eaux et foréis)...... 1.150 40 6 0 0 0 0 0 

ABOGOUT Le ee oe cere 2 1.525 19.2 6.6 30 28.8 0.5 9 0 22, 8 0 0 1 0 0 
Sidi bou Othmane..... bee eets 950 . . “50 6 9 0 G 0 2 

eC 750 29.5 90 30 37.2 4.0 5 0 0- 0 0 0 0 0 1 
Imi-n-Tanout 900 : 0 6 0 0 0 0 0 
N’Fis (Bartago) ... 654 10 q 0 0 0 0 0 

Chichaoua ... 0. ....- eee eae 340 +0.6 29.9 11.8 +0.3 30 ° 40.4 6.1 9 0 11 12 6 0 0 0 0 3 

Ouled-Sidi-Choik...........4.. 402 ‘ 15 3 0 0 0 0 0. 

Marrakech (Aviation)... ...... 460 +03 28.9 13.4 +0.1 31 39.0 9.0 2 0 15 20 - 5 0. 0 1 0 0 

Bonguerlr-... 2... cece eee 475 28.2 13.1 31 41.0 60 6 0 5 4 0 0 i 0 a 

Skours doz Rehamna ..... ... 466 . ‘ : : 14 6 Q a a 0 0 
Tamelelt...........0. 0005 tees 568 23 2 a) 0 1 0 1 
Sidi-Rahal ..0.........065-0405 660 18 8 0 0 0 0 4 

Avt-Ourir....... Peek e eee wena 700 27.6 12.0 30 37.1 6.7 9 0 20 4 0 0 t 0 a 

Agadir (Bou Achiba).......... 720 36 7 0 0 0 OF 2 

Att Tamelilt ...... .. Neeeaee . | 1.830 : 40 9 1 0 0 0 3                                            
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TEMPERATURE DE L'AIR 
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1938 (Suite) 
PRECIPITATIONS (P) 

  

  

  

  

      

   

   

MOYENNES EXTREMES aBSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE | & é 
fet — - e e . Se 2 é 

3 $3) 32. mR 
a) 2 = os 4 2 54 & 3 2 1/2 

STATIONS & a a 2 3 2 a ag a a « g | 5 g 2 a 4 5 2 0 a 5 s 

& | s2'tse/858/ 58 | 28 3 2 | o™|]2=|F8) 2 | « | #8] « = fa & 
Sy) FeE FFL Se.) Fe | Be & |) 228 )238 |22\82) 2) 2) 22) 8 |3s]ts < | s2:2%3|/3e2| 22) a2 2 |48|/8 |e) S212 | wz leg) & |*e]Se 

sx 3 = a 2 3 2 a | 4 gz 2) a8 aa + | oo 
ze 2 3 mo s a q a 

ey, | - 1 B™ z : 
* Max. | Min. a Dato | Max. Min Dale > ee) x x A BY ; 

Région de Marrakach (Suite) 
950 49 7 0 0 1 0 1 

1.450 64 8 0 1 0 4 1 

592 27 5 0 0 0 0 0 

Tarritoira de Ouarzazate , 
Imini... .... bebe bebe eee ee 1,425 25 8 1.4 31 33.0 1 1 0 o » 0 0 0 

Ouarzazala oe. cee. cee cee 1.162 30.2 1.8 22 e123] 36.2. 1 2 0 0 0 0 2 j 

Tatiouine........ bees ceeeeee 1.040 I 0 0 0 0 0 0 2 
Bou-Azzer... .. 1.350 | 

Agdz........ 1.10 31.6 14.8 25 37.0 | 0 0 0 0 0 0 0 

Tazenakl ... 1.40 | 

ZAGOTA cece e ree ween eens . 971 34.6 18.6 aio % 0 9 0 0 0 412 

Bow Maln ......... ccee cee eee 1.586 | 4 2 0 0 0 0 0 
El-Kelda-les-M’Gouna.........] 1.456 ' 5 3 0 0 0 0 0 

Skoura.. ..........- detent +} 1.970 3 2 Q 0 a 0 0 

Tinrhir 1.312 

Oussikis ....... beeen eee ee +] 1.970 2.1 2.7 22 250 3 ) t 0 0 0 0 0 

Ait Hani ..........-55 scenes 1.950 / 20 1 0 0 0 0 0 

Territoire de l'Atlas-Central 
! 

Assif Meloul.......,..-0. cee 2.150 17.6 a5 22 31 af 12 2 1 1 0 0 0 | 

Athbala... cc. 0. cece cca eae 1.680 Wi 6.4 26 26.0 8 :) 61 7 0 1 0 0 0, 

Ait-M’Hamod ........ 1.680 20.3 44 2t B7 4 8 74 9 0 1 1 0 0 | 

Agilal........ totes eoee] 1.429 22.7 7A 29 31.0 a) 9 49 35 6 0 0 0 0 3 

Beni-Mellal ..... beter ee tee ee 380 40 6 0 0 0 0 oF 
Tagelfl... 2.0.6. c eee eee eee ee 1.080 59 8 0 0 0 0 1 

Quled-M'Bark ....0...2.....0-4 400 47 9 0 0 0 0 0 

Kasba Zidania...... ee ee 435 4 2 % t 0 6 0 

Kasha Tadla (Agricullure)..... MW) 36 v7 3 0 0 1 0 0 | 

El-Ksiba .........- peseeeeees 1.100 80 8 0 0 0 0 0 | 

Sidi Laming.......... ee eee 730 56 G 0 0 a a o | 
BRhenilva ..... cece eee sane 831 25.2 8.8 or ) 3.2 65 28 j0 0 0 0 0 0 

Région do Meknés 
Moknés (Jardin d'essais) ...... 532 24,7 9.7 31 S58 35 33 9 0 0 0 0 0 

Meknés-banlicuc AGS 48 7 0 0 1 0 1 

Ain-Tolto .. ....-.. 538 21.5 73 ~ 29 30,5 27 G 0 0 0 0 4 

Ain Taoajdat. .....06.ceeee 300 20 5 0 0 0 0 0 
Ain-Taoujdat (Stal. exp.)...... 30 25.4 14.3 - 30 3.0 8 W 0 0 1 0 0 

Sidi Embarek du Rdom...-. . 197 

Ain Lorma. . 404 | 39 | 5 0 0 1 0 0 

Ait-Yazem .... (50 31 , 6 0 0 0) 0 0 

Tifril ........ tee 630 ‘ 

AyouraY a Ain Loula»........ 725 : 

Agoural ..... cece ce ee eee eee 800 57 | 8 0 0 1 0 3 

Boufkrana..........-+5- bates 740 41 9 0 0 - 0 0 4 

Hadj-KMaddour ....,) 1 --.. sce 781 23.9 G.1 a0 37.0 a7 8 0 a 0 0 a 

Ait-Harzalla......... ..-- 45 4 8 o 0 0 0 4 

Alt-Naama.... 800 66 10 0 0 1 0 4 

1.030 21.5 7.9 30 32.2 81 31 as) 0} 0 5 0 4 

1.635 10.3 32 » 2.6 139 1 3 2 3 0 3 

1.250 18.9 s.1 2 27.7 101 52 12 0 0 3 0 2 

1.200 116 8 0 0 3 0 0 

2.000 144° 6 0 4 0 0 0 

1.634 17.6 3.2 a1 26.0 151 12 0 1 2 0 0 
-+]| 1.600 31 6 0 0 0 0 0 

Tounfite.....2.-..-,. 00. ee aeaal 2,000 18.2 63 24 26.0 40 9 1 0 1 0 8 

Agoudim..... rrr 2 200 55 10 3 0 4 0 1 

Midelt... oc. cee eee beveeeee +.) 1.509 2.4 7.2 30 28.8 16 5 0 0 0 |-0 0 

Région da Fas 
Davet-Achlef,.........-2..-. ve 1.760 19.3 1.0 25 $4.5 £ 106 40 11 0 o 0 i 0 

Imouzzér-du-Kandar .........-- 1.440 17.2 69 31 310 0 95 11 0 0 3 0 0 

Sofrou.......--. .. Perret ne aee a 2.9 | &49 30 36.0 0 88 38 11 0 0 0 0 1: 

El Menzel.... . . et be ee eee 850 AN.G 91 30 31.8 0 G4 10 0 0 1 0 3 

Koummyia....... coc cases Goo 48 “48 0 0 0 0 o | 
Sidi-Jellil ,.. wo... eee eae 205 
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Résumé climatologique du mois de mai 1938 (Suite et fin) 
    

  
  

  

  

  

  

  
   

      

    
  

    
  

      

TEMPURATCRE DE L’AIR (T} PRECIPLTATIONS (1'} 

fs on 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS bE | f° 

fe] eo » @ oe B 3 | 

a . fl 3 a 3S a: 7a! = |2_|eteleg.! 4 322514! : /8 2 spat ‘a 2 : sf 6 3 2 
STATIONS = Jee |fae/ie) iz] .2] ¢ | ¢ | 2) 838 [22/23 33 e|a2 5 [2a /s2elea2| Ef) ef | 2 | g | et) pe legic2 2] ge j)$8 2 |ssl& 

“ a & Ssutltus) #3 Sa * ‘2 = .5 33 eA) ps = ‘3 7 8 = a 
a =3 agtljads| +6 Ag a & ag 8 FajS# q a os cas) ti[a8 

ard = * =o a ma 2 a alas ‘3g B/O¢ 

ze ge | 4 a) * |g R* a) | lS 
a — —_— Qo 

Max. | Min.“ ™ Dato | Max Min. | Dato | MintO] > @|x| | A |B 

Région de Fes (suite) | 
Fes (Inspeciion @agrivullure),.] 416" | +0 8 26 4 W6 | - 09 29 36.0 5.5 6 0 42 34 10 0 0} a a 0 
Karia-Ba-Mohamed.......... . | 150 26.2 12.2 2 34.3 7.4 7 0 37 7 0 0° 2 0 0 
AVbaoua. we cess 130 24.7 113 31 36.8 80 6 ) 81 30 9 0 0, oO 0 O° 
Qucgzano........ bette eect eas 325 M4 la 31 53.5 7.3 6 0 79 8 a o' 4 0 9 
Zoumi wre ce eee beeee 650 23 3 10 au 35.0 6.0 17 185 7 0 oO, oO ; Oo 4 
Tabouda 501 24.0 11.5 30 a7 1 68 17 0 &3 7 06 0 Oo | 0 1 
Djebul Outka, we. | 1.085 5 7.5 | 30 33.2 1.8 16 0 | 200 8 0 0 6 | 0 a 
Taounale............. 2.1 + on 668 21.6 10,4 30 34.0 60 7 0 116 6 0 0 0 | 0 6 

Rhiafgay ccc eee eae tenes 345 130 & 0 0 1°: @ 0 
Fés-cl Bali... 2. cee ees 108 71 & 0 0 0 0 0 

Oued-HWamou .. we ce cee eee ee 155 241 10.1 a1 35.0 6.0 4017 0 72 8 0 0 0 0 0 

El Kelaa des-S'ess ... 2.2.00, 123 . * 76 30 6 0 0 1. 0 0 
Souali-Guerrha.... 6 -..5. --- 400 : , : 
Tissa ... oo. ele eee eee 240 26.2 12.8 31 399 79 6 0 38 7 0 0 0 0 5 

Lebon...ee.ce. ee eee berecee] 200 - ! 

Territoire de Taza | | 
Taza ‘Eaux ot Fordls).. .-....] 506 80 | 30 | 11 0 0 0 0 0 
Sidi-ITamou-Meflah 2.2.0... -| 560 55 7 0 o'° Oo oO 0 
Souk-el Arba-des-Beni Leu... 595 . : 90 i 0 o' oO 0 4 
Bab el-Mrouj......... cuentas 1 100 43 10 0 0! a1! 9 0 
Qued Amolil.................. 485 ‘ 48 10 0 en) 0 0 
Kel-el-Rhar.... 2... eee eee ee 800 27 1 13 6 27 36.0 50 7 0 48 4 iN 0 ) 0 0 

TaYneste ...... : 1,500 19.8 3.9 30 31.5 —1.0 7 1 Ad & oOo 0) O° 0 0 

Tahar-Souk .., 800 . 26 5 0 oO! 0. 6 0 
Tizi Ouzli ,. 1 300 35 7 0 0 0 0 0 
Aknoul...cece cee ce ee ee teens 1.210 19.0 7.8 | 31 29.5 3.2 17 0 a4 8 0 ol ol o 0 
Baka ...cess -- wee eee 760 26 5 0 0 0 | 0 0 
Mezguitem .... beets tees 800 . 33 5 0 0 0 0 0 

Bou-lledli-......... ne v. | 1568 . | 
Imouzzér-des-Marmoucha.. ... 1.650 17,6. 5.8 31 275 10 8 0 53 5 ! 0! 9 0 
Oulat-Oulad-cl-Hajj......... ..f 747 | -07 | 25.8 9.6 | 40.9 30 34.2 42 Q 0 7 | 26 4 0 0 | 0 | 4 1 
Missont...... been tect e ees 900 y 8 0 0] 6 0 
Borkine .. 2... ee ee see eye) 1.230 : 25 3 ao 7. @ oj 6 

Guercil oo. cece eee sees 362 —13 27.1 11,7 —09 29 35.0, 7.6 9 0 5 14 3 0 0 0 0 

Région d'Qujda | 
Taourirh.........- ieee ete 302 tl 4 0 0, 0) O 0 
El-Aioun .,..... 610 10 4 | 
Berkane ........ : 144 +01 25.2 11.8 —0.7 _ 30 29.6 6.5 ° 8 0 13 38 6 0 | 9 o 0 

Ain Regada 220) . 13 5 0 0 0 0 0 
Mada" ........... 130 : 8 1 

Ain Almou .... cece. veee eves f 1.300 23 6 0 0 0 | 0 
Wujda.......- feck eet e eens 574 +04 25.6 9.2 —1.7 31 35.0 4.4 7 b 4 39 5 0 0 0; 0 0 
Berguent ........ 918 / 21° 5 0 oj; 1] 0 0 
Alo-Kebira.... .. . 1.450 : 60 12 0 oO 3 '° 96 0 
Tend-ara...... bene 1.460 _ 16 4 0 o { oO 0 0 

| Bou Arla........ Vee see a af 1.510 241- 9.0 a1 30.8 28 9 0 11 3 0 0 oj 0 0 
| Figuite sso. ....., teeta eset te 900 aL. 11 30 36.8 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Territoire du Tafilatet 

Talsinl......,...24 pecan enna 1.400 : cee 0 0 0 0 0 0 a 
Kaar-elSouk ..0. 00... ccc ee eae +] 1.060 28.8 8 0 al 34.5 5.5 8 4 2 0 0 0 0 0 
Arhbalou N’Kerdous ........+.| 1.700 a5 | we } 31 27.0 80 2 0 3 1 0 0 0 0 0. 
Erfond .....-.....0 0220 ceca 937 32.1 16.6 31 36.5 9.6 8 1 1 0 0 0 0 0 

Territoire des confins du Dréa 

Zoedon ce eee eee 0 0 0 0 0! 690 0 
Poum Zgwids oo. cee eee 7M) . 0 0 |, O 0 0 | 0 2 

Ktaoua oo 500 33.9 16.6 24 39.0 10.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vola oo. cece ek cae ee tee 900 34.6 19.3 223 40.0 135 5 0 0 Oo 1 0 Oo [ G@ | 96 0 
AMA 0 ceccce eee e et ee anes : 350 . 0 0 0 o' 0 a 0 
Foum El Hassan. ............. 400 0 0 0 0:06 i 0 

ASBD cee veces eee tee nee 370 0 0 0 0 Oo 0 
Goulimine.... ccc eee cee 300 . 
Aoutnel-Torkoz ........-.0008- 600 0 0 0 )) 0 0 0 

El-Atoun du D da... ......... 450 0 0 0 0 0 0 0 

AGUPIGUEG +... . eve e ee eee 40 . a 0 0 a | 0 0 0 

i |                                
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'wuvre 

Semaine du 20 au 26 juin 1938. 

SEAPTISHIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENY 

  
            

    

  

    

    

  

  

    

  
                            
  

  

  

  

      

PLACEMENTS REALISES DEWANDES Q'EMPLOL NOW SATISFAITES OFFRES D'EWPLOI NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

——o =aa| TOTAL ae | CO TOTAL ' TOTAL 

hein Sarocains bens Harucaine: be Rarocaits al Warvcaines ane Marocains annie Marecames 

| . 

Casablanca ..........| 20 14) 26 | 55 115 25 35 | 15 > 75 » » 8 » 3 

Fes oo... eee eee vena? 2 1 > 1 4 1 > tos 9 10 " ” 1 , 1 
Marrakech ...... bean 1 2 ' 1 1 5 * . " " » ” » ” » » . 

Meknds .......-.. wef 2 1 28 5 2 , 32 1 | Ton 2 > , ” » > 
Oujda ..-....---... ft 2 > » 5 7 2) » too ; 2 3 » t 4 > > 

. i 1 . 

Port-Lyautey ........ » , ” ” » Ji» » | 2 3 » » ’ . ’ 

Rabat ...... seveseeeef 4 7 6 | 1 | 19 30 Sa 1: 2 45 > > ’ ” 
i aR |] OL 

| 
ToTAUX......-.] 31 31 30 81 193 35 | 63 ; 16 | 24 138° » ” 4 | ” ‘4 

1 1 1 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 
CHOMAGE 

Pendant la semaine du 20 an 26 juin 1938, les bureaux de place- Elat des chomeurs européens inscrifs dans les principaux 

ment ont procuré du travail & 193 personnes contre 195 la semaine bureaux de placement 
précédente et 164 pendant la semaine correspondanle de l’année : 
1937. —__ 

Le nombre lolal des demandes d’emploi non salisfaites a été de 
188 contre 85 pendant la semaine précédente et 203 pendant la 
semaine correspondanle de lannée 1937. ~ — 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- | ie 
tissent de la muniére suivante : VILLES HOM MES FEMMES fOTAL la semaine DIFFERENGE 

Foréts et agriculture ......0....0ccc ccc c enue eens I pré édente 
Vélements, travail des Gtoffes............c000 eee I 
Industries du bois ........ 0. eee eee eee eae Tt . 
Industries métallurgiques et travail des métaux. 6 : 
Industries du bAtiment et des travaux publics. . 7 wen , 189 ° oe . 8 + 0 
Manutenlionnaires et mancuvres ............., 27 See e rene eee ° 7 7 . —~ 7 
Transports «6... occ cece cece cece vcecceeeeees 3 Marrakech 18 To a8 jaf 4 
Commerces de lalimentation .............2..-- 13 Meknés ....... ho r 41 43 — 3 
Gommerces divers 2.2... 0.0.00 c ccc eee e cence 2 QOujda ........ 45 » 45 47 |— 2 
Professions libérales et services publics ........ 14 Port-Lyautey .. 29 3 32 31 + I 
Soins personnels ........... 0.0 c ce cee ee eecaeees I Rabat ........ 249 aI 270 269 + oF 
Services domestiques .............00ccceeeeeeee 17 - 

—_— TOTAUX.... 2.297 r8r 2.478 2.383 + 96 

Tolal ...........0.. 193 i          
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Au 26 juin 1938, le nombre tolal des chémeurs européens inscrits 
dans les divers burcaux de placement du Protectorat était de 2.478, 
conlre 2.383 la semaine précédente, 2.428 au 29 mai dernier et 2.880 
a la fin de la semaine correspondante du mois de juin 1934. 

Si lon rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités ot: l’assistance aux 
chémeurs-csl organisée, on constale que la proportion, au 26 juin 
1938, est de. 1,65 9, alors que cette proportion était de 1,62 % 

pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,92 % 
pendant la semaine correspondante du mois de juin 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont rect,” pour eux el leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

      
      

CHUOMEURS CHOMEDNS PERSONNES 

ORMIRATAIRER cores DR FAMILUPF A CHARGE 

mm a fm TT ee ? 

VILLES . Tol > . 5 

a) €] @ +2] @) 2) * 
| €,e | al2 i & 

go q mm q ia is 

Casablanca .... 35 t 314 » 399 664 | 1.413 

FQ8 cece eee ee 6 » 23 » 63 a3 115 

Marrakech .... 5 2 7 4 29 18 63 

Meknés ....... 14 » 6 ry) o45 7 43 

“Qujda ..... ees » » 19 » | Go 18 | 97 

Port-Lyautey ..| | 3 1 7 » 8 15 33 

Rubat ........ 16 » go » 145 207 458 

TOTAL.....- | 8 4 466 3 719 g52 | 2.992         
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

oar les Socié(és musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 6.730 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 965 chémeurs et miséreux ont élé hébergés, et il 

leur a élé distribué 1.931 repas. , 

A Meknés, 2.273 repas ont été servis. 

A Oujda, il a &é procédé a la distribution de 848 repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 2.037 repas et distribué 1.038 kilos 

de farine. 

A Rabal, 2.118 repas ont été servis, En, outre, la municipalité 
- a distribué une moyenne journaliére de 680 rations de soupe 4 des 
miséreux. 
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