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PARTIE OFFICIELLE 

_ LEGISLATION _ 
ET REGLEMENTATION GENERATE 

DAHIR DU 7 JUILLET 1938 (9 joumada I 1357) . 
modifiant le dahir du 12 avril 1916 (8 joumada 1334) 

portant réglementation de l’exercice des professions de 

médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et 

sage-femme. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifient«, 

Vu Je dahir du 12 avril 1916 (8 joumada IF 1334) 
portant réglementation de Vexercice des professions‘de mé- 
decin, pharmacien, chirurgien-denliste, herboriste.et sage- 

femme, et les dahirs qui Vout modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemEeR. — L’article o” du dahir susvisé du 
12 avril 1gi6 (8 joumada II 1334) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. —- Nul ne pourra étre admis a exer- 
«eer en zone francaise de Notre Empire, les professions 

« de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-fem- 
« me ou. herboriste, s'il n’est possesseur d’un titre ou di- 

« pléme d’Elal en donnant le droit dans toute I'étendue 
« de la France, de son pays d’origine ou du pays dont il 
« ost le ressortissant, cl, au surplus, dans le pays ott le di- 

¢ pléme lui aura été délivré. Nul ne pourra, en outre, &tre 
-« admis 4 exercer l'une de ces professions s’il n’est. Agé 

« de 25 ans révolus. » 

Ant. 2. — L’article 2 du dahir précité du 12 avril 1916 
(8 joumada Hl 1334) est modifié ainsi qu’il- suit : 

« Article 2. — Pour pouvoir exercer l'une des profes- 
« sions visées 4 J’arlicle 1, Vintéressé sera tenu, avant 

« daccomplir aucun acte de sa profession, d’obtenir l’au- 
« torisation de pratiquer qui sera délivrée, sil y a lieu; par 
« le seerétaire général du Protectorat. 

« A cet effet, il devra faire, au chef des services muni- 
« cipaux ou a I’autorité locale de coniréle, une déclaration 
« de son intention de s’installer dans une localité détermi-: 
« née et déposer au sitge de ces autorités son dipléme ac- 
« compagné du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, ou 
« @un document officiel en tenant lieu, ainsi que d'une
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cles 2 bis et 2 

piéce établissant sa nationalité. Tout pharmacien devra, 
en outre, déclarer par écrit sil compte prendre possession 
d'une pharmacie déji exploitée ou en fonder une nou- 
velle. Il en indiquera l’adresse. Dans Je premier cas, il 
devra joindre 4 sa déclaration une expédition, sur papier 
libre, de Vacte en projet, portant acquisition de loffi- 
cine ; dans les deux cas, il devra déposer une expédition, 
sur papier libre, de son bail, également en projet. Lors- 
que l’autorisation d’exercer lui aura été accordée, - il 
devra, dans le cas d’achat d’une pharmacie existante, 
déposer une expédition, sur papier libre, de l’acte, did- 

ment enregistré, porlant acquisition de l’officine et, dans 

tous les cas, une expédilion, sur papier libre, de son bail, 
également enregistré. 

« Le dossier sera transmis au secrélaire général du 
Protectoral, qui, pour Jes équivalences, prendra l’avis 
des services techniques intéressés et, dans le cas ot le 
pralicien serait de nationalité étrangére, contrélera la 
valeur du dipléme, » 

Art. 3. — Le méme dahir est complété par les arti- 
ter ainsi concus ; 

« Article 2 lis, — Le secrélaire général du Protectorat 
délivrera, le cas échéant, Vautorisalion de pratiquer qui 
sera inscrile au dos du dipléme, et sera valable pour toute 
la zone francaise de Nolre Empire, sous réserve de l’appli- 
cation des dispositions de l'article 3 du dahir du 15 no- 

vernbre 1934 (17 chaabane 1353) réglementant l’immi- 
gration. Le dipléme devra étre présenté ensuite, aux fins 
denregistrement, au greffe du tribunal de premiére ins- 
lance du ressort el, pour visa, au chef des services muni- 
cipaux ou & l’autorilé locale de contréle. 

« $’il s’agit de débutants non encore en possession de 
leur diplome, l’autorisation de praliquer sera inscrite sur 
le certificat provisoire Jeur donnant le droit d’exercer 
dans les conditions prévues & Varticle 1° du présent 
dahic,- L’intéressé devra faire enregistrer et viser ce cetti- 
fical comme il esl dit ci-dessus. Toutefois, dans le délai 

(un an @ partir de la délivrance de l’autorisation sur le 
cerlificat provisoire, le dipléme devra étre produit par 
Vintléressé el soumis aux formalités énumérées au _pre- 
mier alinéa du présent article. 

« Sous réserve des dispositions du 1 alinéa de V’ar- 
ticle 3 ci-aprés, inléressé ainsi autorisé ne pourra -tenir 
cabinet, officine ou magasin de vente que dans la Jocalité 

ot il a élu domicile. 
« Tout changement de domicile est subordonné & un 

nouveau visa du dipléme ct, si le domicile est porté dans 
un ressort judiciaire différent, & un nouvel enregistre- 
ment au grefle du tribunal de premiére instance du nou- 
veau ressort. 

« Les praticiens qui, n’exercant plus depuis deux ans, 
voudraient se livrer de nouveau i Vexercice de leur pro- 
fession scront soumis aux mémes formalités d’autorisa- 
Hon, Wenregistrement et de visa. 

« Lenregistrement du certificat provisoire ou du di- 
pldme au greffc du tribunal donne lieu 4 la perception 
d’un droit fixe de deux cents francs (200 fr.). 

« Sera toutefois exonéré de ce droit le premier enrecis- 
trement du dipléme, consécutif A Venregistrement du 
certifical provisoire, si dans l’intervalle, l'intéressé n’a 
pas porté son domicile dans un ressort judiciaire diffé- 
rent. 
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« Il sera élabli chaque année par les soins du secréta- 
riat général du Protectoral, en vue de sa publication au 
Bulletin officiel, uue liste des médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentisles, sages-lemmes et herboristes, di- 

cliniques, maisons de santé ou de 
traitement et des hopitaux privés, autorisés & exercer ou 
4 fonetionner en zone francaise et exercant ou fonction- 

nant ellectivement wa 1” janvier de chaque année, Un 
exemplaire de celle liste sera adressé au parquet de 
chacun des tribunaux de premiére instance de ladite 
zone et & Ja direction de la santé et de l’hygitne publi- 
ques, » 

« Article 2 ter. — L’exercice des professions visées a 
Varlicle premier du présent dahir sera interdit a toute 
personne qui aurait élé frappée, hors de la zone frangaise, 
d’une des peines visées 4 I’article 11 ci-aprés, entrainant 
Vincapacilé absoluc d’excrcer ou qui aurait fait objet 
d‘une condamnation pour faits de méme nature que ceux 
punis des peines visécs audit article. 

« L’antorisalion sera retirée dans le cas of une condam- 
nation pour daits analogues serail inlervennue avant sa 

délivrance, mais n’aurait Glé connue que postérieure- 
ment. , 

Elle pourra également Glre relirée 

« @ Aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, 

sages-femmes et herboristes, 2 la suite d’une condamna- 
tion pénale ou civile encourue pour faits préjudiciables 
a Ja santé d’autrui ou pour infraction aux prescriptions 
du présent dahir ou des dahirs des 2 décembre 1922 
ir2 rebia If 1347) porlant réglement sur les substances 
vénéneuses, et 27 févricr 1923 (ro tejeb 1341) sur l’exer- 

? 

« Ub) Aux pharmaciens 

« 1? A la suite d'une déclaration de faillile du phar- 
miacien, non suivic dans le délai de six mois d’une homo- 
logation de concordat el, dans lous les cas, 4 la suite 

d'une condamnation pour banqueroute ; 

° A da suite de fautes professionnelles graves rele- 
vées habituellement par le service d’inspection des phar- 
macies. 

« Les dispositions des paragraphes a et b qui précédent 
sont applicables aux praticiens non diplémés, exercant 
en vertu d’une aulorisalion personnelle, dans une Joca- 
lité déterminée. 

« Le retrait de l’autorisation est prononcé & litre pro- 
visoire ou définitif, par le secrGlaire général du Protec- 
torat, qui slatue sans appel, aprés avis conforme d’une 
sous-commission lechnique du conseil central d’hygiéne 
el de salubrilé publiques, dont la composition est laisée 
a la détermination du Commissaire résident général. 

Anr. 4. — L’article 4 du méme dahir est modifié ainsi 
qu il suit : 

« Article 4, — Toute infraction aux prescriptions des 
3°, 4°, 5°, 6°, 8° et g° alinéas de l’article 3 ci-dessus, sera 
considérée et sanctionnéc comme un acte d’ exercice illé- 
gal. 

« Seront considérées comme se livrant illégalement a 
Vexercice de la médecine
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« 1° Toute personne qui, non munie @ un dipléme de 
docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage- 

femme, prendra part, habitucllement ou par une direc- 
tion suivie, au lraitement des maladies ou des affections 

d’ordre chirurgical, ainsi qu’a la pratique de |’art den- 
laire ou des accouchements, sauf dans les cas d’urgence 
avérée ; 

« 2° Toule sage-femme qui sortira-des limites fixées- 
« pour l’exercice de sa profession par l'article 3 ci-dessus ; 

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, 
outrepassera les attributions que la loi Jui confére, no- 

lamment en prdlant son concours aux personnes dési- 
enées aux deux paragraphes qui précédent, a l’effet de 
Tes soustraire aux prescriptions du présent dahir. 

« Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’ap- 
pliqueront pas aus étudiants en médecine qui agiront 
comme aides d’un médecin ou que celui-ci placera: au- 
prés de ses malades, ni aux infirmiers, 4 la condition que 

« ceux-ci n’exercent leur profession que sous le contrdéle 
« d'un médecin et sur ordonunance descriplive, qualitative 
« et quantilative. 

Nul, sil n'est pharmacien autorisé, ne pourra dé- 
« denic pour la vente ou la distvibution au détail, vendre 
« ou distribuer pour Vusage de la médecine humaine ou 
« vétérinaire aucune droguc, substance, composition ou 
« préparation auxquelles sont atlribuées des propriétés mé- 
« dicinales, curatives ou préventives, tout fait do cette na- 
« ture étant considéré et sanclionné comme un acte d’exer- 
« cice illégal de la profession de pharmacien. 

« Toutefois, i] n’est pas dérogé i cet égard aux dispo- 
« sitions de article 3 (4° alinéa) el de l’article 8 bis du 

« présent dahir, ni & celles des dahirs des » décembre 1922 
« (12 rebia TI 134s) portant réglement sur Jes substances 
« vénéneuses el 27 février 1923 (to rejeb 1341) concernant 
« lexercice de Ja profession dherboriste. De méme, tout 

« vétérinaire diplémé pourra, sans tenir officine ouverte, 

« délivrer des produits médicamenleux pour Vusage vété- 
« Yinaire, si la localité ot il opére est dépourvue de phar- 
« macie. : ; 

D’autre part, i] n’est pas dérogé aux droits acquis 
« en pareille matiére par |’ Institut Pasteur du Maroc et ses 
« filiales, 

Les dispositions qui précédent n’apportent aucune 
« modification au régime en vigueur pour la vente de la 

« quinine ; d'autres produits pourront, le cas échéant, étre 

« mis en vente.dans les mémes conditions que celle-ci par 
« voie d’arrétés du secrélaire général du Protectorat, aprés 
« avis du conseil central d’ hygiene et de salubrité publi- 
« ques ou de sa commission permanente. » 

Arr. 5, — Le méme dahir est complété par un arti- 
cle 4 bis ainsi congu : 

Article 4 bis, — Toute usurpation du litre de mé- 
« decin, pharmacien, clirurgien-dentiste, sage-femme ou 

« herborisle sera considérée et sanctionnée comme un acle 
« d’exercice illégal de la profession. 

L’usage du titre de « docteur » par une personne 
« non titulaire d’un dipléme de médecin, sera considéré 
« comme une usurpation du titre de médecin, & moins que 
a le terme de « docteur » ne soit accompagné de Viudica- 
« tion précise de la science ou discipline & laquelle il se 
« référe (droit, lettres, etc.).   

« Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes 

ne pourront meationner sur Ja plaque indicatrice appo 
sée & Ventrée du local ot ils exercent ou sur V’immeuble 
dans Jequel ils sont installés que leurs nom, prinoms. 
titre el profession (éventuellement, spécialisation) ; 1 

_ plaques indicatrices au nom des prédécesseurs devront 
obligaloirement étre enlevées. 

« L’indication d’un titre quelconque autre que celui 
de médecin ou docteur en médecine, pharmacien ou doc- 
teur en pharmacie, dentisle ou chirurgicn-dentisle, sage- 
femme ou herboriste, devra élre oblig vatoirement suivie 

du nom de la saculté ou de I'établissement hospitalier 
qui V’a décerné ainsi que de la ville el du pays ot ce 
titre a élé oblenu. 

Les denlistes non diplameés qui exercent en vertu 
d’une tolérance spéciale ct personnelle, ne pourront user 
que du titre de dentisle, 4 Vexclusion du mot « chirur- 
gien », 

« Tl est inlerdit de pratiquer sous un pseudonyme, » 

Art: 6, —- L’article 5.du méme dahbir est modifié ainsi 

qu'il suit 

« Artiele 9. —.Aucun pharmacien ne doit tenir plus 
dune officine de pharmacie. Il doit en ¢tre seul pro- 
priétaire et la géver en personne. 

« Est nulle et de nul effet toute stipulation ou conven- 
tion lendant & donner la propriété ou une part de ta pro- 

priété d’une officine i toute personne autre que le titu- 
laire autorisé, saut c cas de décés de ce dernier ou de 
cession définitive. Est, de méme, nulle et de nul effet 
toute stipulation ou “sonvention destinée & établir ‘au 
profit d'une personne non diplémée un droit de parti- 
cipation aux bénéfices d’une officine de détail, sous 
quelque forme que ce soit. 

« Lassociation de plusieurs pharmaciens diplémés 
nest admise qu’en vue de }’exploitation d’une seule offi- 
cine, & condition que celle-ci ne soit gérée que par les 
associes el qu’aucun d’eux ne posséde en propre une 
autre officine ou n’y ait des intéréts, 

« Par dérogalion aux dispositions qui précédent, lors- 
qu'il exisle un service officiel de pharmacie de garde, 
celui-ci. peut étre assuré 4 tour de réJe par les pharma- 
ciens autorisés de la ville. 

« Dans les localités oft la population civile non maro- 
caine atleint ou dépasse le chilire de dix mille habitants, 
la création d‘aucune olficine ne pourra étre autorisée a 
moins d'une distance de trois cents mé etres, réellement 
parcourus, d’une autre olficinc. 

« Dans les localités ot. la population civile non maro- 
caine est comprise enlre dix mille et cing mille habi- 
tants, cclte distance sera réduile & deux cents métres. 

« Dans les autres localilés, clle sera ‘réduite & cent 

meétres, 
« Une officine, méme installéc antéricurement 4 la 

promulgation du présent dahir, ne pourra ¢tre transférée 
dans une autre ville ou dans un autre local de la méme 
ville, sans l’autorisation du secrélaire général du Protec- 
torat. Cette autorisation sera accordée aprés avis d’une 
commission comprenant : un représentant du secrétariat 
général du Protectorat ; le directeur de la sauté et de 
Vhygitne publiques ; l’inspecteur des pharmacies ; le 
chef du service du travail el des questions sociales ; trois 
pharmaciens, L’intéressé sera entendu s’il y a lieu. »
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Ant. 7. — Le méme dahir est complété par les arti- | « En conséquence et sous réserve des dérogations prévues 

« cles 5 bis el b ter ainsi concus : , . « parle 4° alinéa de Varticle 3 du présent dahir, en faveur 

Article 5 bis. — Tout élablissement, dépét, entrepot, 

affecté & 1a fabrication, 4 la détention, 4 Ta vente en gros 

aux officines de détail, de produits, compositions ou pré- 

parations, spécialisés ou non, pour lusage de la méde- 

cine humaine ou vétérinaire, doit étre exploité 

« Soit par un pharmacien ; 

Soit par une société en nom collectif uniquement 

formée entre pharmaciens ; 

« Soit par une société en commandite simple dont tous 

les commandités sont pharimaciens ; 

« Soit par une société en commandite par actions, dont 

lous les gérants sont pharmaciens + 

« Soit par une société anonyme dont toutes les actions 

sont nominatives el n’appartienncat qe "A des pharma- 

ciens. 
« Si la socidié est 8 responsabilité limitée, tous les pro- 

priétaires de parts devront étre pharmaciens. 

« En aucun cas, ces établissements ne pourront se livrer 
au commerce de délail des produits susyisés, tout acte 
de cette nature étant considéré et sanctionné comme un 
acte d’exercice illégal de la profession de pharmacien. 

« Le pharmacien propriétaire ou, en cas de société, les 
administratcurs, les directeurs, les gérants, sont respon- 
sables de Vapplication des dispositions légales concer- 
nant la fabrication, la détention et le commerce des pro- 
duits susvisés, ainsi que des substances vénéneuses. En 
outre, dans tous les cas. Je pharmacien propriétaire, les 
pharmaciens commandités, les directeurs et les gérants 
doivent étre pharmaciens diplémés et ne posséder en 
propre aucune officine, ni diriger par ailleurs un autre 
établissement similaire. 

« Le remplacement des pharmaciens responsables, en 
fonctions dans ces différents établissements, ne pourra 

avoir lieu que suivant les conditions prévues au regard 
des pharmaciens détaillants, par V’article 6 ci-aprés. 

Les pharmaciens visés au présent article sont soit 
des pharmaciens qui, avant exercé au Maroc Ja phar- 
macic, onl déji été autorisés.& cet effet, soit ceux’ qui 
rempliraient Ies conditions prévues par l'article 1° ci- 
dessus. Ces derniers devront ¢tre agréés par le secrétaire 
général du Protectorat. Les uns et les autres ne pourront 
pratiquer leur profession que dans les conditions et sous 

les réserves édictées aux alinéas qui précédent. 

« La simple représentation des produits pharmaceu- 
tiques demeure libre, si Je représentant n’en tient pas 
dépét. 

« Tous les produits, compositions ou préparations pour 
l’usage défini au présent article doivent porter Vindica- 
tion de la raison sociale, s’i) y a lieu ; le nom du ou des 
pharmaciens responsables ; le nom et Vadresse du fabri- 
cant ; le nom usuel, ainsi que Ja dose de Ja ou des 

substances qui entrent dans Je produit, la composition 
ou la préparation. » 

_ « Article 5 ter, — Le colportage pharmaceutique, sous 
quelque forme que ce soit, est formellement interdit dans 
loute I’étendue de la zone francaise de Notre Empire. 

_ des médecins intervenant dans les localités dépourvues 
.« de toule pharmacie dans un rayon de cing kilométres, 

-« el par Jes 8°, g® et ro® alinéas de Varticle 4 concernant, 

« d'une part, les vétérinaires qui opérent dans une localité 
« dépourvue de pharinacie, d’autre part, la vente de pro- 
« duits d’Etat, nul ne peut offrir, mettre en vente ou 
« vendre au public, en dehors d’une officine, des médica- 
« ments ou produits présentés comme jouissant de pro- 

« priétes curatives ow préventives et, notamment, sur la 
» voie publique, sur les marchés, 4 domicile ou dans Jes 
« magasings non affectés & Ja profession pharmaceutique. 

« Tl est interdit aux pharmaciens de détail, grossistes, 
« teprésentants ou dépositaires de produits pharmaceuti- 

ques de solliciter auprés du. public des commandes de 
médicaments & domicile, directement ou par préposés, 

« salariés ou courtiers. La-méme inlerdiction s’applique 
'« 6galement a la vente des plantes médicinales dans tous 

les lieux autres que les officines de pharmacie ct les her- 
« boristeries. 

« Tl est également inlerdit de procéder par les mémes 
« movens ou par des services réguliers au trafic ou a la 
« distribution & domicile des médicaments dont la com- 
« mande aurait été ainsi sollicilée. » 

Anv. 8. — Dispositions transitoires. Un délai de 
six mois 1 compler de la publication du présent dahir au 

| Bulletin officiel, est accordé aux intéressés pour modifier, 
sil y a lieu, Jes plaques indicatrices de leur profession, en 
conformed iles dispositions de article 4 bis du dahir pré- 

cilé due avril to16 (8 joumada TT 1334), 

D'autre part, les personnes, non pourvues du dipléme 
de pharmacien, exploitant antérieurement 4 la publication 
du présent dahir au Bulletin officiel, en association ou non, 
des établissements, dépdls, entrepdts de produits pharma- 
ceutiques, agences de représentation ou de commission 
comportant un dépdt de ces produits sont autorisées, & titre 
personnel, & continuer leur exploitation, sous réserve de 
Vobservation des dispositions légales en vigueur sur l’exer- 
cice de la pharmacic. Toutes opérations relatives au condi- 
lionnement et a la préparation des produits pharmaceuti- 
ques leur sont interdites. 

Pour hénéficier des dispositions qui précédent, les inté- 
ressés devront, dans le délai de deux mois 4 dater de la 
publication du présent dahir, déclarer par écrit 4 Vinspec- 
leur des pharmacies, leurs uom. prénoms ct adresse, Ja date 
a laquelle ils ont commencé leur exploitation, la raison 
sociale. Vorganisation, Vactivité commerciale et le siége 
en zone francaise du Maroc de leurs établissements, dépdts, 
agences. elec. 

L’autorisation prévue ci-dessus pourra étre révoquée, 
apres avis de la sous-commission technique instituée par 
Varticle 2 fer du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334), 

en cas d’infraclion soit 4 Vinlerdiction prévue au 2° alinéa 
du présent article, soit aux prescriptions de la législation 
en vigueur sur l’exercice de la pharmacie et de la régle- 
mentation concernant les substances vénéneuses, ou en cas 

de fautes professionnelles graves.
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Arr. g. -- Sont abrogés : ARRETE : . 

1° Les dahirs des 1g septembre 1922 (26 moharrem AnticLe PREMIER. — Le 2° alinéa de Varticle ro de 
1341), 3 mars 1928 (g ramadan 1346) et 5 mars 1936 

(tr hija 1354) modifiant ou complétant le dahir précité 
du x2 avril 1916 (8 joumada JI 1334) ; 

2° Les dispositions du dahir du 20 aott 1926 (10 safar 
1345) modifiant et complétant le méme dahir, qui sont 
contraires au présent dahir. Toutefois, les dispositions de 
Varticle 12 de ce texte sont maintenucs en vigueur. 

Fait & Rabat, le- 9 joumada I 1357, 

(7 juillet 1938). 
» 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 JUILLET 1938 (29 joumada I 1357) 
autorisant la sortie des blés durs hors de la zone frangaise 

du Maroc. 
  

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

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

, Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE OUL SUIY : 

Antics premier, — Le dahir du 8 juillet 1936 
(cS vebia IL 1355) intlerdisant la sortie des blés durs hors 

de la zone francaise du Maroc esl abrogé. 

Anr. 2, — L’exportation des blés durs est soumise 
aux conditions fixées par le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356) porlant création de Office. chérifien interprofession- 
nel du blé, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 
ainsi que par les textes réglementaires pris pour son appli- 
cation. , 

Fait ad Rabal, le 29 joumada I 1357, 
(27 juillet 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aoait 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1938 
(30 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada I¥ 

1340) portant réglementation sur les congés du person- 

nel. 

LEGRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1929 (25 joumada JI 
1340) portant réglementation’ suc les congés du personnel 
et, notamment, l’article 10, modifié par Varrété viziriel 

du 23 décembre 1936 (9 chaoual 1355),   

Varrété viziriel susvisé. du 23 févricer tg22 (25 joumada II 
1340), modifié par Varrété viziricl du 23 décembre 1936 

(9 chaowal 1355), est modifié ainsi qu'il suit. : 

« Le premier congé ne peut élre accordé qn’aprés douze 
« mois de service effoctif, Toutcfois, pour les fonctionnaires 
« en service détaché au Maroc, le point de départ de la — 
« période de douzc mois sera reporté 4 la dale du dernier 
« congé dont a hénéficié Vagent dans son administration 
« Woriging, » 

ArT. 2. — Le présent arrété produira effet dés 1938. . 

Fait & Rabat, le 30 joamada I 1397, 
(28 juillet 7938). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. , 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1938 
, (43 joumada II 1357) 

modifiant larrété viziriel du 1° juillet 4933 (7 rebia I 1352) 

portant organisation du’ personnel de la direction géné- 
rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du x® juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisalion du personnel de Ja direction générale 
de Vayricullure, du commerce et de la colonisation, 

ARRATE : , 

ARTIcLE unique. — Par complément aux dispositions 
de Varticle 10 de l’arrété viziriel susvisé du 1° juillet 1933 
(7 rebia I 1352) ct pendant une période de cing années a 

compter de la publication au Bulletin officiel du présent 

arrété, les vérificaleurs adjoints stagiaires des poids et 
mesures pourronl étre recrulés par Ja voie d’un cxamen 
WVaptilude professionnelle, dont les conditions ct le pro- 
gramme seront fixés par des arrétés du dirceteur des affai- 
res économiques. 

Cel examen ne sera ouvert qu’aux agenis (tililaires ou 
auxiliaires) du service du commerce ct de lVindustrie en 

fonctions depuis deux ans au minimum & la date de l’exa- 
men, 

Le nombre des emplois de vérificateur adjoint des poids . 
el mesures pourvus par la voice de Vexamen d’aptitude 
professionnelle ne pourra, en aucun cas, dépasser le cin- 
quitme du lotal des emplois du grade prévus au budget. 

Les candidats admis accompliront un slage d’une duréc 
minimum de deux ans 4 l’expiration duqucl ils pourront 

élre, sur la proposilion du chef du service du commerce
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et de Vindustric, ef aprés avis de la commission d’avance- 

ment, tilularisés dans la derniére classe de leur grade. Si 

leur capacilé professionnelle est jugée insuffisanle par la 
commission d’avancement, les vérificateurs adjoints sta- 
giaires des poids cl mcsnres pourronl étre licenciés d office, 
soit & Vexpiration, soit avant l’expiration de leur stage. 

Fait a Rabat, le 13 joumada IT 1337, 

410 aotit 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10-aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada IT 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 février 1934 (9 kaada 1352) 

' portant attribution d’une indemnité de logement et déter- 
minant les conditions dans lesquelles est allouée une 

indemnité pour charges de famille aux citoyens frangais 

en fonctions dans une administration publique du Protec- 
torat, et fixant, 4 compter du 1° janvier 1938, le taux de 

lindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agents citoyens frangais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 
portait aliribulion dune indemnité de logement, ct fixant 

les conditions dans lesquelles est allonée une indemnité 

pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

fixant. A compter du 1” mars 1934, le taux de l’indemnité 

de logement et des indemnités pour charges de famille 

allauées aux fonetionnaires cl agents citoyens francais ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

secrélaire général du Proleclorat, aprés avis du directeur 

cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété viziriel du 

a3 février 1934 (g kaada 1352) portant attribution d’unc 

indemnité de logement, et fixant les conditions dans les- 

quelics est allouée une indemnité pour charges de famille 

aux citoyens francais en fonctions dans une adminisira- 

lion publique du Protectorat, et les articles 1, 2 et 3 de 

Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) fixant, 

i compler du 1® mars 1934, le taux de l’indemnité de 

loecment et des indemnités pour charges de famille allouées 

aux fonctionnaires et agenls citoyens francais, sont abrogés. . 

Art. 2, — L’indemnité de logement allonée aux fonc- 

lionnaires citovens francais est fixée, 4 compler du 1° jan- 

vier 1938, anx taux ci-aprés (agents mariés) : 

          

TRAITEMENT DE BASE DE : 
  

  

oa 

  

  

19.00% 15.00% 20.001 80.001 40.00% 45.00r 50.007 55.001 60.0017 [Supérieur 
| a a 4 2 | a 4 a a a a 

12.000 | 18.000 20.000 30.000 40.000 ¢ 45.000 50.000 55.a00 60.000 } 65.000 65.000 

Cp 

1? CaLGPOLie «eer eee es h.420 4.ra0 3.340 2.880 2.540 2.160 1.800 1.4ho 1.080 720 360 

a® catégorie .........05. 4. Bo 4.480 | 3.560 3.168 2.792 2.3456 7.980 7.584 1,188 793 396 

3° calégorie ..........-- 4.gba 6.660 3.426 3.312 2,898 2.484 2.070 1.656 ( aha 828 Arg 

  

Les agents célibataires ne percotvent que le tiers de 
Vindemnilé prévue pour les agents mariés. 

Ant. 3, —— Les diverses localités de V’Empire chéri- 
fien sont classées ainsi qu'il snit, & partir du r™ janvicr 
1988, du point de vue de Vindemnité de logement : 

I° catégorie. — Tous les postes et localités non dénom- 
més ou non compris dans Vune des divisions administra- 
tives énumérées ci-dessous ; 

2° catégorie. —- Fés, Meknés, Onjda, Marrakech. les 

postes du Sud ci-aprés désienés : Ait-Baha, Ait-M’Hamed, 
Argana, Tda-ou-Tanan, Talmeste (région de Marrakech’. 
Arhbalou-n-Serdane (région de Meknés): Arhbala et 
Quaouizarht (territoire du Tadla) ; 

3° catégorie. —- Taza,. Tanger, les localités de la zone- 

espagnole, les postes ci-aprés désignés : Tounfit Végion 
de Mcknés); Tiznit (région de Marrakech) - Tagelft terri- 

toire de VAtlas central) les postes situés au sud de 
la ligne jalonnée par Mirhleft-Anzi, Tafraout, Irherm, 

Taliouine, Quarzazate, Zaouta-Ahanusal, Imilchil, Amou- 

eneur, Rich, Talsint, Tendrara, Figuig (y compris ces 

localités). 

Fait @ Rabat, le 9 joumada IT 1357, 
(6 aoht 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada JI 1357) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1938, le taux de ]’indemi- 
nité de logement allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens francais. , 

LE GRAN) VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 Kaada 1352) 

porlanl altribution d’une indemnité de logement aux fonc- 
tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat ; 
Sur Ia proposition du délégué 4 Ja Résidence géné- 

rale, secrélaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’indemnité de logement allouée 
aux fonctionnaires el agents non citoyens francais par 

application des dispositions de l’arrélé viziriel susvisé du 
a3 février 1934 (g kaada 1352) est fixée, 4 compter du 

« 1° janvier 7988, aux taux ci-aprés 
    

r GRouPE {| 2° Groupr | 3° 

  

GRoury 

17° catégorie ............ 1,080 yo 8ho 

a® catégorie ............! T.200 1.080 abo 

3° caldgorie ........-... 7.320 1.200 y.o80 

Anr. 2. — Les diverses localités de Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, 4 partir du 1” janvier 1938, 
au point de vue de l’indemnité de logement 

I” eatégorie. — Tous les postes el localités non dénom- 
més ou non compris dans l’une des divisions administra- 
tives énumérées ci-dessous ; 

2° catégorie. — Fes, Meknés, Oujda, Marrakech, les 

postes du Sud ci-gprés désignés : Ait-Baha, Ait-M’Hdmed, 

Argana, Ida-ou-Tanan, Talmeste (région de Marrakech), 

Arhbalou - n - ScrHane (région de Meknas), Arhbdla ct 

. Ouaouizarht (territbire du Tadla) ; ' 

3° catégorie. — Taza, Tanger, les localilés de ta zone 
espagnole, les postes ci-aprés désignés : Tounfit (région 
de Meknés) ; Tiznit (région de Marrakech) : Tagelft (terri- 

toire de M’Atlas central) ; les posles situés au sud de la 
trherm, Ta- ligne jalonnée par Mirhleft-Anzi, Tafraout, 

liouine, Ouarzazate, Zaouia-Ahansal, Imilchil, Amougueur, 

Rich, Talsint. Tendrara, Figuig (y compris ces localités). 

          ART. 3. été viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 

1350) fixant, 4 compter du 1° mars 1934. le taux de lin- 

demnité de Jogement allouée aux fonctionnaires et agents 
non citoyens francais est abrogé. 

“Fait & Rabat, le 9 joumada I 1357, 
(6 aotil 1938). 

MOHAMED RONDA, 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation. ct mise @ exécution : 

- Rabat, le 6 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

BULLETIN 

vale, secrétaire général du Protecloral,   

OFFICIEL N° 1346 du re aodt 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada II 1357) 

instituant une indemnité spéciale des postes du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

rola proposilion du délégué & la Résidence géné- 
rate, seerélaive général du Prolectorat, aprés avis du direc- 
leur général des finances, 

  

   

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Une indemunilé spéciale des postes 
duo Sud est allouée aux fonctionnaires cilovens francais 

en résidence dans Jes posles situés au sud de la ligne jalon- 
uée par Mirhleft-Anzi, Tafraout, Trherm, T alionine, Quarza- 
zate, Zaoula-\hansal, Imilchil, Amougueur, Rich, Talsint, 

Teudrara, Figuig (vy compris ces localilés). 

Le taux de celle indemmnité est fixé & 3.600 franes par 

an pour les agents mariés el & 1.800 francs par an pour 
les célibataires. . 

Arr. 2. — WL’indemmnilé spéciale des postes du Sud 
prévue 4 Varticle r™ ci-dessus ne comporte aucune majo- 

ralion, ni aucune relenue ou subvention prévue par les 
dahirs des 6 mars rgv7 (12 foumada 1 1355) relalif & la 
caisse de prévoyanee cl + mars 1930 (30 ramadan 1348) 
relalif aux pensions civiles. 

— Je présent. arrété aura effel & compter du Awe. 5. 

, 1938, tr janvier . 

Fait a Rabat, le 9 journada I 1357, 

(6 aodt 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 

(9 joumada II 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 14 octobre 1987 (8 chaabane 

1356) portant attribution d’une indemnité spéciale aux 
agents auxiliaires en service dans certains postes du Sud. — 

LE GRAND VIZITR. 

Vu Varrété viziricl du 5 oclobre 1931 (22 joumada I 
r35o) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Prolectorat, et les arrétés viziriels 
subséquents qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Uarrété viziriel du 14 octobre 1937 (8 chaabane 

7356) portant attribution d’une indemnité spéciale anx 
agents auxiliaires on service dans certains postcs du Sud ; 

géneé- 
-direc- 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence 
aprés avis du 

teur général des finances,
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ARETE : / 

AwrICLE PREMIER. — Le premier alinéa de article 1° 
de Varrélé viziriel du 14 oclobre 1937 (8 chaabane 1356) 
susvisé esl modifié comme suit : 

« Article premier. — Les avenls auxiliaires citoyens 
‘« francais en fonctions dans les régions du Sud regoivent 

« une indemnité mensuelle de 150 franes s’ils sont mariés, 

« et de 75 franes s’ils sont célibataires, » 
(Le reste de Valinéa sans changement.) 

Art. 2..— Le présent arrélé produira effet 4 compler du 
tT janvier 1938. 

Fait &@ Rabal, le 9 joumada I 1357, 

(6 aott 1938). 

MOHAMED BONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 anit 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada II 1357) 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada II 1357) 

' instituant une indemnité spéciale en faveur des agents auxi- 

liaires citoyens francais en service 4 Tanger et dans la 

zone espagnole de l’Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350, formant stalut du personnel auxiliaire des admi- 

_nistrations publiques du Protectorat, el ‘les arrétés subsé- 

Lagat 

qquenls qui LVont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence géné-_ 
rale, secrélaire général du Proteclorat, aprés avis du direc- 
leur général des finances, 

ARRETE : 

ARWICLE PREITR. — Les agenls auxiliaires ciloyens 
franeais relevant de L'arrété viziriel susvisé du 5 octobre 

vy joummada I 1350), en service 4 Tanger ou dans 
la zane espagnole de I’Empire chérifien, recoivent une 
indemuilé spéciale mensuelle de 200 franes s’ils sont mariés 
el de 1a francs s‘ils sont célibataires. 

Anr. 2. — Le présent arrélé produira effet & compter du 
1" janvier 1938. 

instituant une indemnité spéciale en faveur des fonction- — 

naires citoyens francais en résidence a Tanger et dans la 
zone espagnole de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposilion du délégué a la Résidence géneé- 
rale, secrélaire général du Protectoral, aprés avis du direc- | 
deur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnilé spéciale est allouée ~~ 

aux fonclionnaires ciloyens frangais en résidence 4 ‘Tanger 

ou dans Ja zone espagnole de |'Empire chérifien. 
Le taux de cetle indemnité est fixé & 2.400 francs par 

an pour les agenls mariés el & 1.200 francs par an pour les 
agents célibalaires. 

er Arwr, 2, — L’indemnité spéciale prévue 4 Varticle 1 
ci-dessus ne comporte aucune majoralion, ni aucune rete- _ 

nue ou subvention prévues par les dahirs des 6 mars 1917 
(22 joumada I 1335) relatif a la caisse de prévoyance et 
t” mars 1930 (30 ramadan 1348) relatif aux pensions civiles. 

Aur, 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 
m janvier 1938. 

(6 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 aodt 19388. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Fail & Rabat, le 9 joumada IT 1357, | 

Délégué a la Résidence générale, © 

J. MORIZE. 

Fait a4 Rabat, le 9 joumada I 1357, 
(6 aott 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 6 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada II 1357) 

instituant une indemnité spéciale en faveur des agents auxi- 

liaires non citoyens frangais en service 4 Tanger et dans © 

la zone espagnole de l’Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
igoo; formant statut du personnel auxiliairc des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et les arrétés subséquents 
qui ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
vénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les agents auxiliaires non 
citoyvens francais relevant de l’arrété viziriel du 5 octo- 
bre 1931 (22 joumada I 1356) susvisé, en service & Tanger 
ou dans la zone espagnole de |’Empire chérifien, recoivent 

1 une indemnité spéciale mensuelle de 75 francs.
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ART. 2. — Le présent arrété produira effet A compter 
janvier 1938. 

Fail a@ Rabat, le 9 joumada I 1387, 
(6 aoat 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viztr. 

clu 41° 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 aodt 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada ITI 1357) 

instituant une indemnité spéciale en faveur des fonction- 

naires et agents des cadres spéciaux en service 4 Tanger 

ou dans la zone espagnole de |’Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du délégué 4 la Résidence géné- 

rale, secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- - 
leur général des finances, 

ARRETE : 

ARricLE premicR. -—— Les fonclionnaires et agents des 

cadres spéciaux en service & Tanger ou dans la zone espa- 
gnole de l’Empire chérifien, recoivent une indemnité spé- 
ciale mensuelle de 75 francs. 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effel a compter du 

*" janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1357, 
(6 aotit 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 6 aotl 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
- J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1938 
(9 joumada II 1357) 

portant institution d’une prime en faveur des fonctionnaires 

bénéficiant d'un congé administratif de trois mois. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada IT 

1340) portant réglementation sur les cougés de person- 
nel ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1936 (8 chaoual 
1355) portant rétablissement des congés administratifs de 
trois mois ; 

Sur la ‘proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 

général des finances,   

OFFICIEL N° 1346' du 12-aott 1938. 
  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est accordé 4 tout fonction- 
naire ciloyen frangais en possession d’un traitement annuel 
de base inférieur ou égal & 12.000 francs, bénéficiaire d’un 
congé administratif de trois mois & passer hors du Maroc, 
une prime calculée & raison de 150 francs pour le trajet 
aller et 150 francs pour le trajet retour. 

Le fonctionnaire aura droit, en outre, & la méme prime 
pour son conjoint eb pour chacun des enfants ouvrant 
droit aux indemnités. pour charges de famille. 

Arr. 2. — Les primes sont payées au départ. Tou- 
tefois, pour qu’elles soient acquises définilivement, le 
fonctionnaire doit produire, a son relour, une attestation 
du maire ov du commissaire de police du lieu de sa rési- 
dence de congé constatant qu’il y a elleclivement résidé, 
lui et sa famille. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété ne s’appli- 
quent pas aux fonclionnaires célibalaires ni aux fonction- 
naires mariés sans enfant. 

Anr, 4. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 
1” janvier 1938. 

  

Fait a Rabat, le 9 joumada Ll 1357, 
(6 aot 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabal, le 6 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE  RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENGRAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, 

ARRETE : 

AgricLe premirm. — L’alinéa c) de larticle 8 de Var- 
reté résidenticl du 3x mars 1920 réglementant le statut du 
corps du coniréle civil, est modifié ainsi qu’il suit : 

« ¢) Les candidals justifiant qu’ils sont licenciés en 
« droit, és lettres, és sciences, qu’ils ont soit un dipléme 
« de Ecole des chartes, de l’Ecole centrale des arts et 
« manufactures, de l'Institut national agronomique, soit 

‘« un cerlificat attestant qu’ils ont satisfait aux examens de 
« sortie de l’Ecole normale supérieure, de l’Fcole poly- 
« technique, de l’Ecole nationale des mines, de 1’Ecole 
« nationale supérieure des mines idle Saint-Etienne, de 
« )Feole des ponts et chaussécs, de l’Ecole nationale des 

« eaux ct foréts, de l’Ficole spéciale militaire ou de l’Ecole 
« navale, ou, qu’élant bacheliers, ils ont le dipléme de



  

N° 1346 du 12 aodt 1938, 

« l’Keole libre des sciences politiques, de ]’Ecole nationale 

« de la-France d’outre-mer (section de Afrique du Nord), 
« de VEcole des langues orientales (angue arabe), de 
« VEcole des hautes études commerciales ou d’une école 

« supéricure de commerce reconnue par 1’Etat. » 

Aur, 9. — Le premier alinés de l'article 10 du méme 
arrété résidentiel est modifié ainsi qu’il suit : 

« Ne peuvent étre admis 4 concourir pour |’obtention 
« du grade de controleur civil stagiaire, que les candidats 
« Agés de vingt et un ans au moins et de trente ans au 
« plus, el qui, du point de vue de leur situation mililaire, 
« ont culitrement satisfait aux obligations légales d’acti- 
« vité ou ont élé définitivement! exemptés du service actif. 
« Toutefois, la limite d’ige des candidats ayant accompli 

“« un service actif dans l’armée sera reculée d’une période 
« 6gale & la durée de leur présence sous les dfapcaux jus- 
« qu’a concurrence du lemps fixé par la loi pour le service 
« aclif augmenté, si le candidal a été mobilisé, de la 

« période écoulée cntre la date de la mobilisation du can- 
« didat et la date de sa démobilisation, » 

Awe, 3. — Le premier alinéa de l’article 17 de larrété 
résidenticl est modifié ainsi qu7il suit : 

« La deuxiéme série des épreuves écrites a licu 4 partir 
« du début de la deuxiéme quinzaine suivant Ja nolifica- 
« lion aux candidals du résultat de la premiére séric des 
« éprenves écrites. » 

Rabat, le 15 juin 1938. 

NOGUES. 

en 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 MAI 1938 (18 rebia I 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

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

Que l’on sache par les préscntes — putisse. Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de vingt-quatre ares 
soixamte-dix centiares (24 a. 70 ca.), inscrile sous le n° 51 

au sommier de consistance des hiens domaniaux de Rahat- 
banlieue, contre une parcelle de terrain d’une superficic 
de (rente-lrois ares quarante centliares (34 a, 4o ca.), faisant 

partie de la propriété dile « Moro », T.F. n° g203 R., 
appartenant 4M. Saraiba Juan, 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 18 rebia I 1357, 
(18 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mat 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 2 JUIN 1938 (3 rebia IE 4357) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Beni-Mellal. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Est aulorisée la vente 4 Vadminis- _ 

tration des Habous dane parcelle de terrain d’une super- 
ficie de mille cing cent -soixante-treize métres  carrés 
1.973 mq.), sise & Beni-Mellal, & prélever sur Pinomeuble 
domanial consigné sous le n° 538 R. au sommicr de consis- 
tance des biens domaniaux de ce centre, au prix de mille 
cing cent soixante-treize franes (7.5493 [r.), payable comp- 
lant. 

Art, i. — I’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , , 

Fait a Rebat, le 3 rebia IT 1357, 

(2 jain 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juin 1988. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 15 JUIN 1938 (16 rebia II 1357) 
portant approbation de prélévements sur le fonds de réserve 

effectués au titre de l’exercice 1936. 

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 pRemirn: —- Les prélévements sur le fonds 
de réserve, de la somme de cing cent douze mille cing 
cent trente-neuf francs  soixante-dix-neuf centimes 

912.539 fr. 79) et de la somme de deux cent un mille 
lrois cent vingt-six frances un cenlime (901.326 fr. o7), 

prévus par Varrélé résidenticl du 15 juin ryg36 et par la 
décision du directeur général des finances du 24 novem- 
bre 1936, sont approuvés, ; 

Arr. 2, — Sont approuvées également Ices ouvertures 
de erédit correspondantes au titre de Vexercice 1936. 

Fait & Rabat, le 16 rebia HT 1357, 
(15 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 15 JUIN 1938 (16 rebia II 1357) 
portant approbation de prélévements sur le fonds de réserve 

effectués au titre de l’exercice 1937. 

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

* Que lon sache pat les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les prélévements sur le fonds de 
réscrve de la somme de neuf cent dix mille cing cent 

_trente-huit franes dix-huit centimes (g10.538 fr, 18), de la 
some de un million cing ecnt mille francs (1.500.000 fr.) 

ct de la somme de douze millions trois cent soixante-cing 
mille sepl cent quatre-vingt-neuf francs sotxante-dix- sept 
cenlimes (12.365.789 fr. 77), prévus par les arrétés rési- 
dentiels des 28 et 30 juillet 1937, ct par la décision du 
directeur général des fiannces du i8 seplembre 1937, sont 
approuveés. , ~ 

Art. 2, — Sont approuvées également les ouverlures de 
crédil correspondantes au titre de Vexercice 1937. 

Rabat, le 16 rebia I] 1387, 
(15 juin 1938), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 juin 1938. 

Fait a 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 18 JUIN 1938 (41 rebia II 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

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

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

* Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé U’échange d’une par- 
celle de terrain d’une superficie approximative d’un are 
quatre-vinglt-dix-neuf centiares (1 a. 9g ca.), inscrite sous 
le n° 212 au sommier de consislance des biens domaniaux 
des Zemmours, contre une parcelle do terrain d'une super- 
ficie approximative d’un are soixante-dix-sept centiares 
(1 a. 77 ca.), faisant parlie de la propriété dite « Godet T », 
tilre foncier n° 2953 R., appartcnant & M. Rouquette 
Georges. , . 

Art. 2. — L’ acte d’échange devra sc référer au présent 
dahir, 

| Rabat, le 77 rebia II 1357, 

(10 juin 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 10 juin 1938. 

Fatt a 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° 1346 du 12 aovl 1938. 

DAHIR DU 21 JUIN 1938 (22 rebia I 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérificane, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

                ARTICLE PREMIER. isé l’échange d'une par- - 
celle de terrain dit « Arboub cl Diab », d'une superficie 
approximative de deux hectares quatre ares quatre- -vingts 
centiares (2 ha, of a. 80 ca.), inserile sous le n® 13 au 
sommier de consislance des bicns domaniaux des Zaér 
(Rabat), telle. qu’cltc est délimilée sur lo plan annexé & 
Voriginal du présént dahir, contre une parcelle de terrain 
d'une superficie approximative de six mille métres carrés 
(6.000 mq.), sise & Sidi-Yahia des Zaér, 4 prélever sur 
la propriété dite « Bled el Akkari 9 », réquisition 10850 R., 
telle qu'elle est délimitée sur le méme plan, et apparicnant 
i Si el Haj Lhassen el Akkari. 

Arr, 

dahir. 

2. — L’acle d’échange devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1357, 

(21 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 21 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 JUIN 1938 (25 rebia II 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricre premir. — Est aulorisée, par voie d’ adju- 
dication aux ENC héres publiques et sur mise ia pr ix de deux 

mille francs (2.000 fr.), la vente d’un immeuble domanial 
dit « Ancienne infirmerie indigéne d’Ain-Sfa », consistant 
en une parcelle de terrain d’une superficie approximative 
de cing cents métres carrés Goo mq.), et en une cons- 
truction en ruines, sis en tribu des Beni-Mengouche du sud 
(Oujda), cl inseril sous Je n° 468.8.C.C. aw sommier des 
biens domaniaux de la région d'Oujda. 

Arr, 2. — Le procts-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 rebia UF 138 ?, 

(24 juin 19388). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 24 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 7 JUILLET 1938 (9 joumada I 1357) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1938. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘(Grand sceau de Sidi Moharied) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
lever et en fortilier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, . y 

Vu le dahir du ro mars 1915 (23 rebia H 1333) régle- 
mentant le tertib ef, nolamment, l’arlicle 12 ; 

Vu le dahir du rr mars 1915 (94 rebia If 1333) sur le 

tertib-des arbres fruitiers, 

A DECIDE GE QUI sUIr 

AnticLi preminik. — Les tarifs du lertib sont fixés ainsi 

qu'il suit, pour Vannée 1938 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Ant. 9. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 
la notation de leur rendement, en huit catégories confor- 
mément au tableau ci-aprés 

OFFICIEL 1089 
  

P° catégorie ; Reudement 4 Vhectare de 20 quintaux et 
au-dessus. 

2° catégorie ; Rendement a hectare égal ou supérieur 
a 15 et inférieur & 20. 

hectare égal ou 3° catégorie : Rendement i. supérieur 
. 11 et inférieur & 15 

#° calégorie : Rendement ’ 
a 8 el inféricur & 11, 

5° catégorie : Rendement a 
a6 el inférieur 4 8. 

6° catégorie : Rendement a 
4 et inférieur A 6. 

7° catégorie : Rendement a 
a 3 et inférieur a 4. 

Pa
v 

Vhectare égal ou supérieur 

Vhectare égal ou supérieur 

Vhectare égal ou supérieur 

a 

Vheetare égal ou supérieur 

< S° ealégorie : Rendement a 
it 1 et inférieur A 3. 

hectare égal ou supérieur 

Les cultures dont le rendement est inférieur § un quin- 
lal & Vhectare sont exonérées de l’impét. T! en est de méme 
des cultures de blé, d’orge, d’avoine et de seigle rangées 
dans la 8° catégorie. 

L‘impot & Vhectare est fixé conformément aux tableaux 
ci-aprés 

PREMIERE ZONE 

Région d'Oujda, terriloire de Port-Lyautey (sauf l’annexe d’Had-Kourt), région de Rabat (sauf les postes de 

Moulay-Bouazza et d'Oulmés), région de Casablanca (sauf le territoire d’Oued-Zem ct le poste d’El-Borouj), terri- 

‘ toire de Mazagan (sauf Ja tribu des Aounat), la ville et Je conirdle civil de Safi (sauf Vannexe de Chemaia). 

  

  

    

  

    
  

        

  

      

  

‘ 

I 2 = \ io nh & 8 2 ine] n 
CATRGORIE 5 B28 = - 8) a | we |» 2, / 5 5 Ege 9 : fa “4 i g 

aes we PEE E 2/S\2!e 26/2 2 =F | & jgselg Pie | 8 |4/ 8 
rendementa 3 wm Oe “ ° e PA oo “ ” | + | z ag a E 3 = 4 a 5 x 

od a | = = 4 = 4 B gous 5 ce ., = 1 | a | Boo | = 

! | [— | 
1© cakégorio....{ 160/174 165 120 50|192 1S. | 13h Nira 143.50 242,50] 188 | 151,50) 13950 152 235 371,50| 156 242,50 
2° calégorio....! 110 [120 | 113,50! 82,50 91/104 ' 915011750 99.50 167.50] 130 104,50) 96.5 106 164 259 108,50! 167,50 
3 cabéyorse. .. 4) 80 | 87 60 | 66 | 75,50 6750 48 | OF 193,50| 95 76,50( 70.50 78,50] 121 191,50| 80,50; 122,50 
4° catégoric....' 56 50) G2 42,501 44 | 47 | 53,50° 49 fetse 5250 © 87,501 68 54,50; 50.50 87 88 139 58,50) 87 50 
5° cattgorfe....' 40 43.50 30 | 31 | 33 | 38 36. | 48 38 62.50] 48,50] 39 38 41,501 64 101,50| 42,50) 62.50 

" G© calégorie.... 26,50 29 20 | 2050, 22 | 85 25 «30 2650 42 50 33 26,50, 24.50 29 45 | 71A0| 30 42,50 
7 catégorie.... 16,50. 18 1250/13 | 14 | 16 IF (1950 17,50 B70] 21,50 17 16 2 31 | 49 | 20,50, 27,50 
& catégorle.... ex. ex. ex. ex. | ox. 6,50 9.50 9 9 12,50 10 s 7 50 11 16,50 = 26,50 WV | 12,50 

  
        

DEUXIEME ZONE 

Territoire de Taza, régions de Fés, de Meknés et de Marrakech, annexe d’Had-hourt, postes de Moulay-Bouazza 

et d’Oulmés, territoire d ‘Qued-Zem ct poste d’El-Borouj, 

tréle civil de Safi), 

        

1 catégoric....] 155 ITA | 165 Ud /116,50/125 [144 124 |162.50 
2" catégorie....| 106,50)120 J 1 78,50] 80 86 | 99 86,50/112,50 

3° catégorio....] 77,50] 87 | 02, 30 57 | 58 50) 62,50) 72 64 | 98 

4° catégorie....| 55 | 62 58,50] 40.50] 41,50/ 44,50] 51 | 46,50' 59.50! 
5* ealégorie....] 38,50] 43.50, 41,50] ' 28,50] 29 | 31 | 36 | 34 | 42! 
G catégorte....[ 26 | 29 | 27,50] 19 | 19,50] 21 loa | 94  28,50° 
* eatdgorie.y-| 36 | 18 | 17 wz [12 (13 145 16,50 13.50 
8° catégorie.... ex, CX. Ox, “ox ox, | ox. 6 9 8,50, 

tribu des Aounat, territoire de Safi (sauf la ville ct le con- 

territoires de l’Atlas central, du Tafilalét et des confins du Dra. 

    

136 235 181 144,50] 132 145 | 297.50) 364 148,59; 235 — 
94.50) 162,50} 125 100 91,50) 101 | 158,59’ 253,50) 103,50} 162,5¢ 
6.50) 119 91,50] 73 er |) 74,50; 417 50. 187,50] 76,50) 119 

50; 85 65,50] 52 47,50) BA 85 136 55.50| 85 
38 | 60 50) 46.50| 37 34 39.50! 6? 99 40,50) 60.50] 
25 41,50] 31,50] 295,50] 33 a8 43,50 70 98,50| 44 
16.50| 26,50} 20,501 16,50]° 15 19 30 48: 19,50) 96.50 
sso] 12 9,50 7,50 7 10 16 | 25,29] 0,50 18 

|
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Les cultures de henné ct d’orobe, les cultures florales 
destinées & fournir des fleurs coupées ou des plantes d’orne- 
mentation et les cultures maraichéres sont imposées suivant 
le tarif forfaitaire ci-dessous 

Henné : 300 franes par hectare ; 

Orobe (Kersenna) : 6 francs par hectare ; 

Cultures florales : 300 francs par hectare ; 

Cultures. marafchéres irriguées faites & l’européenne : 
175 frances par hectare ; ; 

Cultures maraichéres irriguées faites & Vindigéne 
tho francs par hectare ; 

Cultures maratchéres non irriguées faites 4 ]’euro- 
péenne : 8 fr. 50 par hectare ; 

Cultures maraichéres non irriguées faites 4 Vindigéne : 

45 francs par hectare. 

A l’exportation & destination de la France ou de 1’Al- 
gérie, au titre du contingent admissible en franchise des 
droits de douane, une taxe complémentaire du tertib sera 
percue sur les pommes de terre et Jes Iégumes frais soumis 

‘au contréle technique A l’exportation, en exécution des dis- 
positions du dahir du at juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contrdle technique de la production marocaine & 1’ex- 
portation, 

Le taux de Ja laxe est fixé ainsi qu’il suit : 

o [r, 20 par colis de tomates, haricots verts, petits pois, 
artichauls ; - , 

o fr. 15 par colis de tous autres léguimes. 

La perception de cette taxe complémentaire sera assise 
comme en matiére de taxe d’inspection, 

Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de 
Vimpét pour Vannée 1938. 

TITRE DEUXIEME 

Arbres. fruitiers 

Arr, 3. — Les arbres fruitiers susceptibles de donner 
une production sont taxés d’aprés Je tarif forfaitaire ci- 
dessous , 

£° catégorie 

1° Oliviers, par arbre : o fr. 60 ; 

2° Palmiers, par pied : o fr. 05 ; 

3° Vignobles en plantation réguliére, par hectare 
105 francs ; 

4° Toutes autres plantations de vigne, par pied ;: 

o fr. 08. 

2° catégorie 

_ Amandiers, par arbre : o fr. 60 ; 

Orangers, citronniers et autres aurantiacées, par pied ; 
-9 francs ; 

Cerisiers et noyers, par pied : 0 fr. 50 ; 

Figuiers et autres arbres, par arbre : o fr. 15. 
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OFFICIEL N° 1346 du ta aott 1938. 

Les. arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’’ par- 
tir de 50 arbres-par essence, mais Uimposition porte sur 

la totalité des arbres recensés. 

3° catégorie 

Palmiers des Ksour de Figuig et des territoires du 
| Tafilalét et des confins du Dra : 

Palmiers irrigués dans les ksour : o fr. 4o ; 

Palmiers irrigués hors des ksour : o fr. 30; 

Palmiers non irrigués dans les ksour : o fr. 10 ; 

Palmiers non irrigués hors des ksour : 0 fr. 05. 

TITRE TROISIEME 

Animaur 

Arr. 4. — Les animaux sont imposés d'aprés le taril 
ci-apreés 

  

  

  

    

  

  

        

. . . TARE TARIF 
DESIGNATION DES ANIMAUX AGE DY IMPOSITION . : 

. général apécial (1) 

Ghhameaux vdulles cece e eee ee De plug de 4 ams ...... 10 7,50 

CGhameanx jeunes vocceeeee cena Do 2 aA ans... § 3,75 

Ghevaux, juuients....... eee eee De Soans ech un-dessas.} 16 7.50 

Mulels De 3 ans ch au-dessus, 12 9 

Anos De 2 ans cl au-dessus. . 2 1,50 

Boeufs, luureaux, vaches........ Ne 18 mois eb au-dessus 9 6,75 

CGidnisses, veaux ..........000e y. A packir duo sevrace. . 3,25 2,45 

Pores... eee eee eee eee : id. 5 3,75 

Montong ..- 26. g cece e eee eee id. Tab 1,15 

CHAVrOS cece aca e acy eae a ne aeeas + ite 1,15 | 0,85 

(0 Te darif’ spéciat osh applicable dans les circonseriplions siivantos  conlrdéle 

civil de Ghichadua, poste de Tanuinar, annexe d’lmi-n-Tanout, -terriloires d'Ouarzazale, 

WVAgadir, duo Tafilalét et des confins du Dra. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 
précéde ect qui se trouvent recensés lors de la tournée 
d’achour sont soumis & Vimpdt, & l’exception de ceux ap- 
partenant 4 l’armée et de ceux possédés, pour assurer un 
service public, par l’Etat chérifien ou les municipalités. 

Art. 5. — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par l’article 12 du dahir susvisé du ro mars 1915 (25 rebia JI 
1333) est fixé & ro. 
= 

Il sera, en outre, percu, en 1938, trois centimes addi- 
tionnels pour la lutte antiacridienne. . 

Fait &@ Rabat, le 9 joumada I 1357, 

, (7 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 juillet 1938. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES.
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DAHIR DU 10 AOUT 41938 (13 joumada It 41357) A DECIDE CE QUI SUIT : 

portant institution d’une taxe frappant les kilowatt-heures © 
ARNcLe premien. — Une somme de vingl-huit milli- vendus par l’ Energie électrique du Maroc. 

4 

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

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

‘lever el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1441) -approu- 
vant la convention du g mai 1923 et le cahier des charges 

y annexé, portant concession d’une organisation de pro- 

duction, de lransport ¢ el de distribution d énergie électrique 
du Maroc’ ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 (91 rebia II 1342) 

approuvant une convention additionnelle 4 la convention 
du g mai 1923, en date du 22 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada JI 31342) 
approuvant la substitution de la société « Energie électrique 
du Maroc » au « Syndicat d’études pour la mise cn valeur 
des forces hydrauliques au Maroe »; 

Vu la demande de la saciété « fneryic électrique du 
Maroc » faisanl ressortir que le compte d’exploitation de 
Vexercice 1938 scra en déficil, si une hausse des prix de 
base au kilowatl-heure n'est pas appliquée & la date du 
LU” juillet 1938, 

mics sera percue par [Energie électrique du Maroc pour 
chaque kilowatl-bheure vendu par celle & partir du 1” aodt 
7938, 

Arr. 2. — Le produit des recetles supplémentaires 
ainsi percucs par VEnergie électrique du Maroc sera versé 

en totalilé au compte spécial créé par le dahir du 25 février 
7928 4 ramadan 1346). Il servira & couvrir Ics déficits 
d'exploitation. Le surplus pourra étre employé a déve- 
lopper l'électrification du pays dans les conditions qui 
seront fixées par le directeur général des travaux publics. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
cst chargé d’assurer l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Casablanca, tc 13 joumada H 1357 
(10 aot 1938). 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution * 

Rabat, le 10 aotil 1938. 

Le Ministre plénipoatentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 

(18 rebia I 4357) 
déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de recti- 

fication du tracé de la route n°’ 205 de Khemissét a la route 

n° 6, par Dar-bel-Amri et Sidi-Slimane, entre les P.K. 43,950 

et 44,546, et frappant d’expropriation une parcelle de 

terrain nécessaire a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3t aodt rgth (9g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause dutililé publique ct l’occupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

_ Vu le dahir du § novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

NUMERO 

  
. Khemissét & la route n° 

SOM DU 

Vu le dossier de Veuqueéte ouverte, duo18 au 25 avril 

1g3s. dans la eirconscriplion de contrdle civil de Petit- 
jean : 

Vu Vurgence ; : ; 

Sur.lJa proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclarés dutililé publique 
les Iravaux de rectification du tracé de la route n° 205, de 

6. par“Dar-bel-Amri et Sidi-Sli- 
43,950 et 44,546, 

Arr. 9, — Est, en conséquence, frappéc d’expropria- 
tion la parcelle désignér au tableau ci-aprés et figurée par 
une teinte rose suc Je plan annexé 4 l’original du présent 
arrélé : , , 

mane, entre Ics PUK. 

NATURE 

  

NOM DE LA PROPIRIETE PROPRIETATRE se — 

du plan et n® du titre foncier présurnd ADRESSE du terrain SUPER FICIE 

ret 2 | Govello IU, tilre n° 6301 Rowse cc ceeeec ee eee M. Halbwachs Michel.........0.00- | Dar-bel- ha, a. ca. 
Amari Labours I 1a 70 

Arv. 3. — L’urgence est prononcée. 
Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1357, 
(18 mai 71938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 18 mai 19388. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU.13 JUIN 1938 
(15 joumada I 1357) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux a “destination 

des pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de lacle du 1™ décembre 

1gt3 annexé a la convention postale franco-marocaine du 
“ octobre 1913 ; 

Vu Varrangement de l'Union postale universelle signé 
au Caire le 20 mars 1934, concernant le. service des colis” 
postaux: ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 G™ joumada II 
1353) portant ratificalion des actes du congrés postal du 
Caire ; 

Vu Varrété viziricl du 26 févricr 1916 (91 rebia II 
1334) organisant un scrvice’ d’échange ces colis postaux. ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
oxlérieur, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

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

OFFICIEL N° 1346 du t2 aot 1938. 

ARRETE 

ARTICNUR peemier, -— Les taxes d’alfranchissement des 

colis postaux expédiés du Maroc & destination de certains 
pays élrangers sont pergues en francs-or conformément 
aux indications du tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Dans les relations avec les colonics fran- 
caiscs ct les pays élrangers, l’équivalent du franc-or servant 
4 Glablir les taxes applicables aux colis poslaux sera fixé 
cn tenant compte du cours du change, A un laux choisi 
entre les limites 6 et ra. 

Arr. 3. — Le direcleur de Office des postes, des télé- 
graphs et des léléphones et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, , 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 

(73 juillel 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & cxéculion 

Rabal, le 73 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

  

  
  

  

  

  

  

        

“AXES A PERCEVOIR (en frarics-or) 

MAROG OGCTDENTAT. | Manoc ORIENTAL 
PAYS COUPURES cnr: AgstiRANCE - wm | ASSURANCE 

de destination de poids TRANSPORT par doo fr. or TRANSPORT par 300 fr. ot 
rf fraction | ----——a—ee ee - ou fraction 

zone “a8 et 3° zones | Te 300 fr. or re zone ‘2° et 3° zones | Te Soo fr. or 

I k 2,05 2,80 2,107 2,85 

Pays d’Aulriche 5k 8,25 h,oo 5,35 4,10 

(Allemagne) tok 6,15 6,90 0,25 6,35 7,10 0,30 

Voie France-Allemagne rh ik 8,85 10,10 9,15 10,40 

20 k 11,80 13,55 12,20 13,95 

1k 2,35 3,10 3,40 3,25 

Hongric 5k 3,79 4,50 3,85 4,50 

Voie d’Allemague- wok 7,15 7,90 0,30 7,35 &10 0,39 

Pays d’Autriche mH k 10,35 17,60 | 10,65 Tr,g0 

20 k 13,80 15,55 14,20 15,95          
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia II 1357) 

concernant t l'application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 

le commerce de détail- de marchandises autres que les 

denrées alimentaires, 4 Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1986 (8 rebia [ 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia 11356) el, nolamment, ses arti- 

cles 2 et 3 

Vu Varrété viziriel dui mars 1937 (9 moharrem 1356) 
délerminant Jes condilions générales d’application du 
dahir précité du r8 juin 1936 (98 rebia 11355), modifié par 
Varrélé viziricl du rg juillet r987 (ro joumada T1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartile réunic & 
“Rabat, Ie ro juin 1938 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE PaEeMinn. --- Les dispositions de Varrété viziricl 
susvisé duo 15 mars 1937 (> moharrem 1356) sont appli- 
cables aux élablissements ct partics d’élablissements de la 
ville de Port- Lyauley dans lesquels s’exerce un commerce 

de détail des marchandises autres que les denrées alimen- 

taires. 

Vontefois, si un élablissement de vente au détail com- 
porle accessoirement un rayon de denrées alimentaires, 
ce ravon esl soumis aux disposilions du présent arrété. Si 
la vente au détail de denrées alimentaires est plus qu’un 
accessoire de Vélablissement, Vemployeur doit indiquer 
sur un tableau visé par les agents chargés de Vinspection 
du travail Ie personnel affecté uniquement 4 la vente au 
détail de denrécs alimentaires, el auquel le présent arrété 
n'est pas applicable. 

Est considéré comme commerce de détail, tout com- 
merce qui n’esl pas assujettt aux prescriptions de l’arrété 

viziricl du 8 mai 1937 (26 safar 1356) concernant Vappli- 
cation de la journée de huit heures dans le commerce en 
gros ct on demi-gros. 

Les dispositions du présent arrété sont également 
applicables aux siéges sociaux, bureaux, enlrepdts et autres 
Gablissements dépendant des entreprises visées par le pré- 
sent article, méme non annexés aux locaux oft les mar- 
chandlises sont mises cn vente, mais travaillant exchusive- 
ment pour le fonclionnement et Ventretien de ces entre- 
prises ct de Jeurs dépendances. 

Anr. 2. —- Par dérogation aux dispositions de Varti- 
cle 4 et par modification aux dispositions de l'article 10 
de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356), des heures différentes de travail pourront étre pré- 

vues pour les étalagistes et les employés ayant dans leurs 
fonctions les travaux de netloyage, sous réserve que le 
décalage entre Vhoraire du travail de ces employés ct Vho- 
raire du travail du reste du personnel de I’établissement 

ne soit pas supérieur 4 une heure.   

  
a 

H sera fait mention sur Uhoraire prévu a Varticle 4 

de Varrelé, viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356 deS nom ct prénoms de chaque étalagiste ou de_ 
chaque personne occupéc aun travaux de nettoyage, |’affec- 
falion de chaque employé auxdits travaux étant mentionnée 
on regard de son nom. 

Arr, 3. — En sus des cérogalions prévues pour les 
trasaux énumeérés A Varticle ro de Varrété viziriel précité 
dur mars 1937 (2 moharrem 1356), la durée du travail 
effectif, journalicr pourra, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous, et suivant ses indications, étre’ pro- 

longée au deli des limites fixées dans les conditions déter- 
minees & Varticle 3 dudil arrété 

4 
1° Travail du ‘personnel dirigeant . 

4 | va . "} Une demi-heure 
chefs de rayon, contremaitres ou inspec. ¢ . 
lours + au maximum. 

Travail du personnel affecté spé- 
rinlement & la distribution de lessence 
dans les posles of s’apére cette distri- 
lution. 

Quatre heures 

au maximum. 

Par modification aux dispositions du paragraphe 10° 
du meme article 10, la durée du travail effectif journalier 

des emballeurs pourra Cire prolongée d’une demi-heare au 
awximum sous réserve d'un repos compensateur. 

La dérogation prévue par le paragraphe 2° du premier 

ulinéa du présent article est applicable au personnel de 
Dun ou de Vautre sexe agé de plus de 16 ans, les déroga- 
lions prévues au paragraphe 1° du premier alinga et au 

deuxiéme alinéa élanl applicables cxclusivement aux hom- 
mes dots de plus de 16 ans. 

Ager. 4. — La durée dit travail effectif peut, pour Tes 
lravauiw urgents visés au paragraphe 3° de Varticle 11 de 
Varrelé viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

et auxquels Vétablissement doit faire face pour surcroit 
extraordinaire de travail ou pour inventaires, étre pro- 
longée jusqu’éa concurrence de soixante heures par an, 

suns que da durée du travail effectif puisse étre prolongée 
de plus @une heure par jour. Ja prolongation pouvant 

“re porlée & deux heures au maximum par jour pour les 
inventaires semestricls, annuels au de fin de gestion, 

Art. 5, ‘a ce qu'il en soit autrement disposé, 
lo présent arrélé ne sera pus applicable aux établissements 
situés dans la ville indigéne de Port-Lyautey et travaillant 
dans le cadre des traditions corporalives marocaines, avec 
un personnel exclusivement marocain. 

        

Arv. 6 — Le présent acrété entrera en vigueur le 
quinzi¢éme jour qui suivra sa publication au Bulletin offi- 
ctel, 

Fait @ Rabat, le 29 rebia IT 1357, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



Vingénieur de l’Office des postes, 
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te . 
ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1938 

(4 joumada II 1357) 

fixant le taux, des allocations spéciales prévues en faveur 

de V'ingénieur de l’Office des postes, des telegraphes et 
des telephones. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu Pavenant du 5 juillet rg20 4 la convention postale 
franoo-marocaine ; , 

Vu Varrété ministériel du 30 mai 1938 mettant un 
ingénieur des posles, des (dlégraphes et des téléphones & 
la disposition du département des affaires étrangéres pour 
le service du Maroc, & compter du 16 juin 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 fixant les traite- 
ments du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, et les arrétés subséquents qui ont modi- 

fié ou complele, 
1930 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

aprés avis du directeur général des finances, 

notamment V’arrété viziriel du 15 octobre 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des allocations spéciales payables 

mensuellement ct varianl dans la limile d’un taux maxi- 

mum annuel de 10.000 francs peuvent étre accordées & 

des (élégraphes et des 

(éIéphones, 

Ant. 2. — Le présent arrrété produira cffet & compler 

du 16 juin 1938. 

Ane. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

evaphes et des téléphones et le direcleur général des finan- 

ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada IT 1357, 

C1" aodl 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aovt 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence . générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT. 1938 

(4 joumada Hf 1357) 

allouant une indemnité de fonctions 4 l’ingénieur de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND $VIZIR, 

Vu Vavenant du 5 juillet 1920 4 Ja convention postale 
franco-marocaine ; 

Vu Varrété ministériel du 30 mai 1938 mettant un 
ingénienr des postes, des télégraphes ct des téléphones & 
la disposition du département des affaires étrangéres pour 
le service du Maroc, & compter du 16 juin 1938 ;   

Vu Varrété viziricl du 16 avril 1996 fixant les traite- 
ments du personncl de l'Office des postes, des téégraphes 
et des léléphones, el les arrétés subséquents qui ]’onl modi- 
fié ou complété, notamment larrété viziriel du 15 octo- 
bre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Une indemnité de fonctions évale 
a fo °4 du traitement de base, est allouée 4 Vingénicur de 
V’Office des postes, des télégraphes el. des téléphones. 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 16 juin 1938. 

Art. 3. — Le directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes cl des téléphones et Ie directeur général des 
finances sonl chargés, chacun on ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabal, le 4 joumada II 1347, 
(I" aottt 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation el mise 4 exécution 

“Rabat, Ie 7 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1938 
(6 joumada IT 1357) 

fixant pour l'année 1938, le regime des ristournes d'intéréts 

attribuées aux exploitants agricoles ayant contracté des 

préts 4 long terme auprés de la Caisse de préts immo- 

biliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
porlant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 aodt 1930 (1% rebia II 1349) déter- 

minant les conditions d’attribulion des préts 4 long terme 
aux mutilés ef ancions combattants ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Priéts ordinaires. — Le montant 
annuel des ristournes d’intéréts prévues au. titre septiéme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (9 joumada [ 1344), 

tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 octobre 1936 
(23 rejeb 1355), pour venir en déduction de l’annuité 4 
verser par les exploitants agricoles ayant contracté auprés 
de Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc un emprunt 

‘amortissable d’une durée égale ou supérieure 4 cing ans, 
sera calculé, pour Vannée 1938, ainsi qu’il suit :
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A. — Préts ayant bénéficié an 17 juillet 1936 
en Lotalité ou en partie de la ristourne dV intéréts 

précédemment allouée, 

1° Préts contractés avant le 1° janvier 1934. — Le 
montant des ristournes d’intéréts concernant les préts ordi- 
naires contractés avant le 1* janvier 1934 sera, pour l’année 
1938, égal & la dilférence entre une annuité calculée au 
faux d’intérét de sept pour cent (7 94) et unc annuité 

‘calculée au taux dintérét de deux quaranle pour cent 
(2,40 %) pendant Iles douze premiéres années du prét. 

2° Préts contractés aprés le I janvier 1934, — Le 
moutant des ristournes d‘inléréls allouées pour l'année 
1938, aux préls ordinaires contractés depuis Ic 1° janvier 
1934, sera égal A la différence entre une annuité calculée 
au taux d’intérét de sept pour cent (7 °%) et une annuiteé 

caleuléc au taux d’intérét de deux quatre - vingt.- dix 
pour cent (2,90 %) pendant les trois premiéres années du 
pret cl de quatre cinquante pour cent (4,50 %) de la qua- 
iriéme 4 la douziéme année inclusc. 

B. — Préts ne bénéficiant pas en lotalité 
ou en partie au I" faillet 1936 des ristournes d’intéréts 

précédemment alouées. — Préts contractés 
depuis le 1* juillet 1936. 

Ces preéts hénéficieront, pour année 1938, d’une ris- 
tourne dintéréls, dont Ie montant sera égal a la différence 

entre une annuité calculée au taux d‘intérél de sept pour 
cent (7 %) et une annuilé caleulée au taux d'inlérét de 
qualre cinquante pour cent (4,50 7%). 

. Ces ristournes d’intérds sont attribuées, & compler du 

premicr jour du trimestre qui suit la réalisation des préts. 
Le point de départ des deux périodes de trois cl neuf années 
ci-dessus prévucs est fixé aux premicrs janvier, avril, juil- 
let. ou. octobre de année. 

Les ristournes d’intérMs sont payables par semestre cl 
par provision, A la Caisse de prels immohilicrs du Maroc, 
au vu d’un Aat collectif dressé par cet organisme, men- 
tionnant Ia durée, Ie taux, Ja date de réalisation des préts 
ct Je montant du secmestre d’annuité. 

Anr. 2. — Préts spéciaux consentis aux multilés et 
anciens combattants. — Les ristournes afférentes aux préis 
inilianx visés 2 Varticle 3 du dahir susvisé du 26 aotit 1930 
(1 rebia JT 1349) sont calculées sur le capital restant dd 
avec maximum annuel de 3.000 francs pour la premiére 
tranche de 50.000 francs et 2.500 francs pour la deuxitme 
lranche de 50.000 francs. 

Les préts supplémentaires de 100.000 4 250.000 francs 

au maximum, cqntractés depuis le 1° janvier 1934, béné- 
ficicront des ristournes d’intéréts fixées A L’article précé- 
dent. 

Art, 3. -— Ristournes d’intéréts supplémentaires aux 
colons péres de famille nombreuse. — Les emprunteurs 
présentés par l’Office des familles nombreuses francaises et 
ayant au moins trois enfants Agés de moins de 18 ans 
bénéficient, pour Ics préts contractés depuis le 1° janvier 

193A, de ristournes d’intéréts supplémentaires sur une tran- 
che de 100.000 francs s’ils exploitent personnellement et 
avec Vaide de leur famille les exploitations agricoles don- 
uées en garantie des emprunts.   

OFFICIEL 1095 

LValtribulion de cette ristourne supplémentaire cst 
réscrvée aun cinprunteurs nvayant! pas contracté de prét 

supérieur & 250.000 francs cl possédant une exploitation - 
agricole et un. patrimoine donl la valeur ne dépasse pas 
lez limites fixées par Varrété résidentiel du 15 juin 1932 
déterminant les conditions d’altribution ‘des ristournes 
dintérets aux mutilés et anciens combattants. 

Les ristournes supplémentaires sont. calculées sur une 
tranche de roo.coo francs au maximum, par différence 
(annuité. & raison de o,50 °, pour les trois premiérecs 

années ef de x %- pour les neuf années suivantes. 

Le mandatement de ces ristournes supplémentaires est 

effectué annuellement au nom de la Caisse de préts immo- 
hiliers du Maroc, 4 charge par cel organisme d’en déduire 
le imonlant du semestre d’annuilé & verser au. 1™ janvier 

de Vannée par les débiteurs. 

Le bénéfice des ristournes supplémentaires visées 4 
Varticle précédent est exclusif de l’attribution des ristour- 
nes sur les fonds de l’Office des familles nombreuses. 

Arr. 4. — Pour les préts bénéficiant de ristournes 
(inléréls calculées par différence dannuités, ces ristour- 
nes seront décomptées de telle sorte que les modifications 
apportées aux tableaux d’amortissement par suite d’une 
baisse du taux d’mtérét ne puissent, pour un méme 
canprunteur, entrainer des versemcnis semestricls supé- 

ricurs & ceux exigibles sur ces mémes préts, le 17 juillet 
1g36, . 

— Le montan! total des ristournes d’intéréts 

allouées & la Caisse de préts immobiliers du Maroc, en 
applicalion des articles précédents, est fixé au maximum, 
pour année 1938, 4 sept millions cing cent mille francs 
7.100.000 fr.), 

Anr. a. 

Fait &@ Rabat, le 6 joumada IT 1347, 

“3 aott 1988). 

MOHAMED EL MOKRLI. 

Vue pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 aofit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification a l’organisation territoriale 
et administrative du -territoire de l’Atlas central. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel n°? 183 A.P., du 20 décembre 
1935 portant réorganisation générale, territoriale et admi- 
nistrative de la zone militaire du Maroc ;
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Vu Varrété résidentiel n° 193 A.P., du 20 décembre 
1935 portant organisation terriloriale et administrative du 

lerritoire de ]’Atlas central ; 

Vu Varrété résidentie] n° 165 A.P., du 27 février 1936 
portant réorganisation territoriale et administrative du ter- 
ritoire de ]’Atlas central ; 

Vu Varrété résidentiel n° 1047 S.A.L/1, du ar février 
1938, portant modification 4 V’organisation territoriale et 
administrative du territoire de 1’Atlas central ; 

Sur la proposition du directeur des alfaires politiques 
et. apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anineur preven, ~-- Les arlicles 2 et 3 de larrété rési- 

dentiel n° 165 A.P., du 27 février 1936, sont modifiés ainsi 
qwil suit & Ja dale du 1 juillet 1938 : 

«a Article 2. — Le eercle d’Azilal, 
« Azilal, comprend : 

« a) Un bureau du cerele des affaires indigénes A Azilal, 

« centralisant Jes affaires politiques el administratives du 
« cerele cl contedlant Jes Ait Ouferkal, Jes Att Ougoudid, 
« les Entifa, les Aft Attab, les Ait Abbés, Jes Ait Tarmza 
« (Ait Bouzid de Ja montagne) et les Beni Ayatt. 

« Au bureau d’Azilal sont rattachés les postes d’affaires 
« indigénes de Tanant et des Ait Attab. 

dont le siége est a 

« b) Sans changement. 

« ¢) Un bureau des affaires indig&nes & Ouaouizarht, 

« contrdlant Jes Ait Bouzid (A Vexception des Ait Hamza), 

« Jes .Att Atta, les Ait Issimour, les Ait Isha et les Ait 
« Mazirh, 

« Au bureau de Ouaonizarht cst rattaché le poste des 
« affaires indigénes de Tillouguit-n’Ait-Tsha. » 

« Article 3. — Le cerele d’EI-Ksiha, 

« MV Ksiba. comprend : 
dont le siége est & 

a) Sans changement. 

« b) Un bureau des affaires indigtnes 4 Tagelft contré- 

« lant les Ait Daoud ou Ali. 

« Au bureau de Tagelft est rallaché Te poste des affaires 
« indigénes des Ait Ouanergui. 

« ¢) Un bureau des affaires indigénes 4 Arhbala con- 
« trdlant les Atl Sokman de Vest (Att Abdi. Ait Hammama, 

« Ait Sidi Ali, Ait Bendeq) et les Ait Hannini. 

‘« Au bureau d’Athbala est rattaché le poste des affaires 
« indigénes de Tassent. 

« d) Sans changement.. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques, le direc- 
leur général des finances et le colonel chef du territoire de 
’Atlas central sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, 

  

Te 16 juillet 1938. 

NOGUES. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant institution d’une commission spéciale pour la revision 

- de la législation sur les accidents du travail. 
  

LE MINISTRE -PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, (Officier de la Légion 

d’honneur , 

ABRRETE : 

ARTICLE preminr. -— Il est institué une commission 
spéciale pour la révision de la législation sur les accidents 
du travail, qui se réunira 4 Rabat, sous la présidence du 
délégué a ta Résidence générale, ou de son représentant. 

Arr, 

suit : 

2, —- Cette commission est composée ainsi qu’il 

1° Représentants de V’administration 

Le directeur général des travaux. publics, ou son repré- 
sentant ; 

Le directeur des affaires politiques, ou son représen- 
tant ; 

Le cires teur. des affairés économiques, ou son repré- 
sentant ; , 

Le directeur du cabinet du Résident général, 
représenlant ; 

Le chef du service du personnel, des études législatives 
el. du Bulletin officiel ; 

Le chef du service du travail et des questions sociales ; 

ou son 

° Représentants des colléges électoraur 

a) Délégués du premier collége : 

MM. Baudelot, vice-président de la chambre d’agri- 
culture de Rabat ; 

Serres, vice-président de la chambre d’agricul- 
ture de Meknés ; 

b) Déléeués du deuxiéme collége : 

Marill, vice-président de la chambre de com- 
merce de Casablanca ; 

de Peretti, président de la chambre de commerce 
de Rabat ; 

c) Délégués du troisiéme collége : 

MM. Fernandez, délégué du 3° collége Glectoral de Fés ; 
Motion, délégué du 3° collége électoral.de Taza. 

VIM, 

Un chef on un sous-chef de burcau du service du   lravail ct des questions sociales remplit les fonctions de 
| scerétaire. 

Ant. 3. — La commission peut appeler & prendre part   i ses délibérations toutes personnes qui, en raison de leur 
., Situation ou de leur fonction, peuvent lui apporter des 

| avis qu’ellc jugerait utiles de recueillir, 

Rabat, le & aot 1938. 

J, MORIZE.



N° 1346 du 12 aodt 1988. BULLETIN OFFICIEL 1097 
  

.ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure d’Oujda. 

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 instilulion 
du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1™ sep- 
tembre 1937 et, nolamment, son article 6 ; , 

Vu le dahir du 18 juin 1986 portant réglomentalion 
de la durée du lravail, modifié par te dahir du 8 juin 1937 
el, notamment, son article 3. his: 

Vu Vacecord intervenu, te 26 avril 1938, entre 26 
patrons coiffeurs de Ja ville d’Oujda sur 2g et entre la 
lolalilé de leurs ouvriers el cmployés : 

Vu Vavis émis par Ja chambre de commerce et d’in- 
dustrie d’Oujda, dans sa séance duro juin 1938 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 

dans sa séance du 13 juin ry3s, 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. — Pans les silons de coiffure de la 

ville d’Oujda, le repos hebdomadaire sera donné simulta- 
nément i, tout Je personuclh duo dimanche 12 heures au 

lundi 24 heures. 

Arr. 2. — Les salons de coilfure de la ville d’Oujda 
seront fermés au public pendant toule la durée du repos. 

Art. 3. —- Les agents énumeérés & Varlicle tg du dahir 
du 18 décembre 1930 sont chargés dassurer Vexécution 
du présent arrété. 

Arr. 4. — T’arrété du 6 novembre 1937 fixant Jes 

modalités (application du repos hebdomadaire dans les 
salons de coiffure de Ta ville d’Oujdi est abrogé. 

Rabat, le 28 jaillek 938. 

J, MORIZE. 

  

DECISION DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

fixant les indemnités attribuées aux patrons, employés 
et ouvriers, membres du conseil de prud’hommes d’Oujda. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Olficier de la Légion dhon- 
neur, 

Vu le dahir du 27 avril 1937 (15 safar 1356) portant 
création de conscils de prud‘hammes 4 Oujda, ct, nolam- 

ment, son article 5 ; 

Aprés avis émis par la commission municipale d'‘Oujda, 
dans sa séance du 23 décembre 1937 ;   

Sur la preposition du chef des services municipaux 
WOujda, eb apres avis du direeleur général des finances cl 
da directeur des affaires politiques, 

San: ARRETE | 

ARIICLE prewar. — Une indemnité de quarante francs 
fr, cst allouée aux patrons, employés et ouvricrs, 

membres du conseil de prud hommes d’Oujda, pour chaque 
audience de ce conseil & laquclle ils assisteront, 

fe 
ao 

Aniv. 2. — Cetle indemnité est mandatée trimestriel- 
lement et 4 terme échu sur production d’un état détaillé 
des sommes dues & chaque membre, et certifié par le juge 
de paix, président du conseil. 

Arr. 3. — La dépense sera imputée sue les crédits 
inserils an budeel municipal de ta ville d’Oujda. 

Rabat, le d juillet 2948. 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans l’ain Lakhenzir, au profit 
de la société « Les domaines du Nord marocain », ferme 

Augier (Meknés-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL TES TRAVAUX: PUBLICS, 

Officier de la- Légion dhonneur,, 

Vir de dahir du wv juillel ty14 sur Je démaine public, modifié 
pac le dubir duo 8 novembre igig ct complélé par le dahir du 
1 aotth igo: 

Vu le dabir dius? aotik 1925 sur le régime des eaux, modifié 
Cloowmiplte par les daluirs des 2 juillel rg32 et 78 mars 1933; 

Van Varrelé viziriel du a aodt 1925 relatif 4 Vapplicalion du 
dilir sur lu régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
b Pevrier 1483 eb a7 avril 1954; ; : 

Vu dau demande du 2 février 1938 de la sociélé « Les Domaines 
di Notd marccain », colon de la région d’Ain-Djem4a, dans Je 
Imt Woltenir Vantorisation de prélever par pompage le 1/4 de Vain 
loakheuzir pour les besoins de la ferme Augicr ; 

Vu le projel darrélé d’autorisalion, 

ARKEYE : 

A\naicne premier. -— Une enquéle publique est ouverte simul- 
Luitient chins les lerriloires des circonscriptions de coniréle de 
Metnes-banheue, de Peliljean el des Zemmour, sur le projet d’au- 
lerisalion de prise d’cau par pompage dans l’ain Lakhenzir, au 
prefit de da sociélé « Les Domaines du Nord marocain ». 

A cet effet, Je dossier es! déposé simullanément du 1 aotl 
ed 7 seplorabsre dans les bureaux du conirdle civil de 

Volotebaaiteu2. a Meknés, du coulréle civil des Zemmour, 4 Khe- 
mreisshl el du centrdéle civil de Petitjean, & Peliljean. 

138, 

  

"OART. >o, -- La commission prévac & article 2 de l’arrété viziriel 
Tu or" wotil tae5, sera composée obligaloirement de : 

Lo représeutunt de Vautorilé de contréle, président ¢ 
ntant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Vu reorgsentant de la direction des affarres économiques (service 
deo Vasricultuee et de la colonisalion); 
al, tieullativement, de : ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Vu représenlant du service de Ta conservation de la propriété 

fneiore. 
Elle cammmencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

    

Rabal, le 22 juillel 19388. 

NORMANDIN.
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. EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau par pompage’ 

dans l’ain Lakhenzir, au profit de la société « Les domaines 

du Nord marocain » ferme Augier (Meknés-banlieue). 

cain », colon de la région d’Ain-Djemaa, est aulorisée 4 prélever par 
pompage 1/4 du débit de l’ain Lakhenzir pour les besoins de la 
ferme Augier, dont elle est propriélaire. 

Art, 2. — L’aménagement comprendra 

a) L’ouverlure de drains collecleurs des surgeons de lain 
Lakhernzir aboutissant & un ouvrage de parlage ; 1/4 et 3/4 du 

débil ; . : 

b) L’installalion d'un bassin de pompage recueillant 1/4 du 
débit de Vain Lakhenzir, avec poste de pompage et de refoule- 
ment ; 

¢) La construction d’une canalisation de 30 métres de longueur 
colleclanl le débit non utilisé par les pompages ; 

d) La construction d’une fontaine-abreuvoir a lusage des indi- 

vines de la région ; 

ve) La construction, sur 60 métres de longueur, d’un drain 
d'évacuation du trop-plein de Vabreuvoir, dans le lil de Youed 

Lakhenzir ; . 

jf) La construction d'un bassin d’accumulation de 50 méatres 

cubes. 

ART, 3. — careeee Deter eee pe ee ese 

Les installations du permissionnaire seront placées de telle sorte 
qu’aucune coupure ne soil pratiquée dans les berges et qu'il n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement de l’eau dans le thalweg 
de la source ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine 
public. Les agents des services intéressés du Protectorat dans lcxer- 
cice de Jeurs fonctions auront & toute époque libre accés aux dites 
inslallations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est 
fait. 

Art, 4. — Les travaux nécessités par l’aménagement et définis 

d Varlicle 2 seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. : 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 

désigné & Varticle 1° du présenl arrété et ne pourra, sans aulo- 

risalion nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds, En cas de 

cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriélaire. Ce dornier devra, dans un délai de 

six mois A dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 

au direcleur général des travaux publics. En cas de morcellement 

du fonds bénélficiaire, la réparlilion des eaux centre les parcelles fera 

Vobjet d’aulorisations nouvelles qui se substitueront 4 lautorisation 

primitive. — 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera. tenu d’éviter la formation 

de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 

pour I’hygiéne publique. It devra conduire ses irrigalions de facgon 

3 éviter la formation de gites d’anophéles. - 

Ant. 7, — Le permissionnaire sera assujelli au paiement d’une 

redevance annuelle de cinquante francs (50 fr.) pour usage de l'eau. 

Cetle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 

années X compler de la mise en service des installations. Elle sera 

versée aut Trésor, 4 Meknés, pour la premiére année ot elle sera 

exigible das notification de Vordre de versement ; pour les autres 

années, avant Je 31 janvier de l’année A laquelle elle se rapporte. 

notification du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordéc 

sans limitation de durée. 

Anr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 

lous les réglements existants ou a venir, sur: la police, le mode de 

distribution ou de parlage des eaux. 

Ant. 11. — Les droits des tiers sont el dcemcurent réservés.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglementation 

provisoire des pompages dans l’oued R’Dom (partie com. — 

prise dans la région de Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL CES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de lad Légion d’honnenr, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
por le dauhir du 8 novembre gig el eomplélé par Je dahir du 
mv? yort 1925 5 . 

Vu le dahir du i aoft 1925 sur le régime des eanx, modifié 
el compldlé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933; 

Vu Varrété viziriel du i aoGt rg2h relatit 4 Vapplicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés visiriels des 
6 février 1933 el 25 avril 1934 ; 

Vu Je projet d’arrélé portant réglementalion provisoire des pom- 
pages dats loued R’Dom (parlie comprise dans Ja région de Mek- 
nas), 

. : ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans les 
circonscriptions de contréle civil de Meknés-banlieue el de Petit- 
Jean, sur le projel de réglemenutalion provisoire des pompages dans 
Voued R'Gom (partie comprise dans la région de Meknés). 

A cel effet, le dossier est déposé du 1 aott au 1° septembre 
1938, dans les bureaux des contréles civils de Meknés-banlieue et de 
Pelitjean, 

Ant, 2, — La commission prévue 4 Varlicle » de Varrélé viziricl 
du 1° aol 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des lravaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de Vagricullure et de la colonisation}; . 

el, facullaltivernent, de : 

Un représentunt du service des domaines ; 

Un représenlant du service de la conservalion de Ja propriélé 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations a la dale fixée par son président. 

Rabat, le 28 juillet 1938, 

NORMANDIN. 

a 

. EXTRAIT 

de l’arrété portant réglementation provisoire des pompages 

dans l’'oued R’Dom (partie comprise dans la région de 

Meknés). 

  

ARTICLE PREMIER. — Tout prélévement d’eau par pompage dans 
Youed R’Dom, pour la partie comprise dans la région de Meknés, 
est interdit du samedi o heure au lundi 1a heures, 

ArT. 2. — Les pompages daus l’oued sont limités aux lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi, entre douze (12) heures et vingl- ° 
quatre (24) heures, et selon l’horaire, détaillé par station de’ pom- 
page, établi pour deux semaines consécutives, annexé au présent 
arrété. 

Ant. 3. — Les débits prélevés ne dépasscront eu aucun cas les 
maxima ci-aprés : :



        

    

  

        
licllement provisoire des pompages dans l’oued R’Dom ; il n’est 
atlributif d’aucune autorisalion de prise d'eau, et ue présume en 
aucune fagon des droits qui pourraient élre évenluellement recon- 
nus au profit des usagers, ni des débilts qui pourraient leur étre 
altribués le cas échéant sous forme dautorisalions de prises d'eau. 

Agr; 5, 
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EE — — ey Aur. 2. — L’enquéle sera annoncce par des avis rédigés en 

; ' SUPERFICIES QUANTITES , francais et en arabe, affichés 4 la porte des bureaux de la circons- 
USAGERS INRIGUEES prélevées pour | criplion de contréle civil de Marrakech-banlieue et publiés dans les 

| deux semaines douars vt murchés du territoire. Le present arrélé sera inséré au 
| Bulletin officiel cl dans les journvax d'annonces légales de la région 

: Ha. A. Malres cubes ! de Marrakech. 
Jules Kern 2... cee eee eee : 3. 30 goo 
Pierre Bernard | (3 oa a1.180 Ant. 3. --» Le contréleur civil de la circonscription de Marrakech- 

mE ees 4 oo banlieue provoquera la réunion de la commission prévue par l’ar- 
Laurent Aubaniac ..........- 31 Bo 16.800 ticle ov’ de Varrelé vizirie) susvisé du 20 juin 1924 et adressera 

René Jardin ............... - oo 2.420 lui-meéme, direclement, les convocations nécessaires. Celte commis- 

Piazza ; , wo 9.160 oslom procéedera aux opéralions prescviles el rédigera le procés-verbal ° 
ADM ee eee 4 : 2. | de ses opérations, 

Veuve Mahieu .........---+- 19 OO h.700 
Louis Michel so bana \nc. 4. — A Vexpiralion de Vengutle, le registre destinég 4 

shel Le. ee ee 7 a0 -Q2 . . . tee >. as 
/ recesuir les observations, soit des propridtaires compris dans le péri- 

Qmar ben Haj Abdelouhab metre, soit de lous les autres inléressés, seca clos et signé par le 
Bomani ..---. eee eee eee eee Wo Wa » 2.700 _contréleur civil, chef de la circonscripliom de Marrakech-banlieuc. 

Edouard Lévéque...........- azo 12,960 | . . vo . as 
. 4 ‘ 9 Agr. 5, Le contrdéleur civil, chef de la circonscription de 

Georges Binet ............. 2 00 800 | Marrakech-banlieue, adressera Je dossier du projet soumis a I’en- 

Terre] v.02... 0 ce eee eee eee ww oo 4.700 i quéte au direcleur général des travaux publics, aprés Vavoir com- 

Marcel Lebo 5 30 1.890 | plete par le procts-verbal’ de Ja commission d’enquéle et y avoir 
OM eevee ee ete nee 89 joint son avis. 

Guslave Fournier .....-.-... 9 Ba §.250 . _ 7 Rabaul, le 25 juillet 1988. 

| NORMANDIN: 

Ant. 4. — Le présent arrélé constitue une réglemenlalion esscn- | 

| 
i 

| 

-- Les droils des Liers sont et demeurenl réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution de 

l'association agricole privilégiée du lotissement de l'ain 

Souna (Marrakech-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du re juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrelé viziriel du 20 juin 1994 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

_ Vu le projel dressé en vue de la conslilulion de Vassocialion 
syndicale privilégiée dile « du lolissement de l’ain Souna » el com- 
prenant : 

x9 Un plan de situation au 1/200.000°; 

a” Un plan périmétral et parcellaire au 1/to.coo® ; 

3° Un projet Warrelé porlant conslitution de lassocialion syn- 

dicale, 

ARRETE : 

prema, — Une enquéte d’une duréc d’un mois est 
ouverle, & compter du & aofit 1938, dans la circonscriplion de con- 

_ Wrdle civil de Marrakech-banlieue sur le projel de constitution de 
l'association syndicale agricole privilégiée dite « du lotissement de 
Vain Souna », 

Anricuk 

Le dossier d’enquéle sera déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Marrakech-banlieue 4 Marrakech, ott i] 
pourra étre consulté et oft un registre desliné 4 recucillir les obser- 
valions des intéressés sera ouvert 4 cel effct. 

Tous les propriélaires ou usagers intéressés sont invités & se faire 
connaitre et 4 produire, au besoin, leurs titres au bureau de la 

circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlieve, dans le délai 
d’un mois 4 compter de la date d’ouverture de lenquéte. 

  

  

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

' portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification de 

J prise d'eau sur 

Varrété portant constitution de l'association syndicale agri- 
cole privilégiée des usagers de l’ain Tarhbalou N’Enfrit 

(Tadla) et modification du périmétre syndical. 

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

Vu le dahir du a juillet’ 1gi4 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vout modifié ou complite ; 

Vole dahir du 15 juin 1924 et Varrélé viziriel du 20 juin 1924 
jes associalions syndicales agricoles ; 

Vu Varreété 

SE 

oy 
du 3 décembre 1933 accordant des autorisalions de 
Vain Tarhbalou N’Enfrit ; 

Vu Varrelé n° 3360, du Jo novembre 1934, portant constitulion 
Vassoclalion de syndicale agricole des usagers de Vain Tarhbalou 

“NEateit: 5 

Vu la lettre, en dale du ro octobre 1937, dans laquelle M. Don- 
cieux donne sa démission de membre de Vassociation syndicale ; 

Vu Je -procés-verbal de lassemblée générale du 16 novembre 
/ 1947 da l’associalion syndicale des usagers de lain Tarhbalou N’En- 

frit ; 

Considérant que la démission de M. Doncicux entraine la néccs- 
' silt de modifier le périmétre syndica) 

Vu le projet dressé cn vue de la modificalion de Varrété susvisé 
n° 3360, du 30 novembre 1934, el de la modilicalion du périnétre 

syndical, el comprenant : 

i Un plan périmétral et parcellaire au 1/r0.c00° portant, indi- 
quées par un liséré rouge, les modifications 4 apporler au périmélre 
initial ; 

a° Un état parcellaire ; 

3° bn projet d’arrété modifiant Varrélé précité n° 3360, du 
3o novembre 7934, 

ARRETE : 

— Une enquéle d’une durée d'un mois cst 
&’ compler du & aodt 1938, dans Vannexe de contréle civil 

du Tadla, sur le projet de modification de larrelé susvisé n° 3360, 
du 30 novembre 1934, pottant constilution de Uassocialion syndicale 
agricole priviléci¢e des usagers de Vain Tarhbalou N’Enfrit, el de 

modificalion du périmeélre synudical. 

ARTICLE PREMIER. 

ouverte,
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Le dossier d’enquéle sera déposé dans les bureaux de l’annexé 
de contréle civil du Tadla, & Beni-Mellal, of il pourra étre consulté 
el of} un regislre desliné 4 recueillir les observalions des intéressés 
sera ouvert 4 cel clfet. 

Tous les propriélaires ou usagers inléressés sont invités 4 se 
faire connattre cl & produire, au besoin, leurs tilres au bureau de 
Vannexe de conlréle civil du Tadla, dans le délai d’un mois 2 comp- 
ler de la date d’ouverture de l’enquéte. 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais el on arabe, affichés 4 la porte des bureaux de l’annexe de 
contréle civil du Tadla el publiés dans les douars el marchés du 
territoire. Le présent arrélé sera inséré au Bulletin officiel el dans 
les journaux d’annonces légales du lterritoire d’Qued-Zem. 

Arr. 3. — Le conlrdleur civil, chef de l’annexe de contréle 
civil du Tadla, provoquera la réunion de ja commission prévue par 
Varticle r°° de Varrété viziriel susvisé du 20 juin 1924 et adressera 
lui-méme, directement, les convocations nécessaires. 
sion procédera aux opéralions prescrites el rédigera le procés-verbal 
de ses opérations. 

Arr, 4. —- A Lexpiration de l’enquéle, Ic regislre desting a 
recevoir les observations, soil des propriélaires compris dans Ic 

périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le contrdleur civil, chet de Vannexe de controle civil du Tadla. 

2 

Avr. 5. — Le contréleur civil, chef de Vannexe de contrdle civil 
du Tadla, adressera le dossier du projet soumis 4 lenquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés l’avoir complété par Je 
procés-verbal de la commission d’enquéle el y avoir joint son avis. 

Rabal, le 27 juillet , 1938. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 

portant réglementation de la publicité par affiches, panneaux- 

réclame et enseignes sur les voies et places soumises 4 

ordonnance architecturale et dans les sites classés. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Vu le dahir du 6 avril 1938 porlant réglemenlation de la publi- 
cité par affiches, punmeaux-réclame el enseignes ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protecloral en dale du 

16 avril 1936, porlant réglementalion pour les villes erigées en muni- 

cipalités, de la publicité par affiches, panneaux-réeclame cl enseignes 
dans les voies el places soumises & ordonnance archilecturale, 

ARRETE | 

Awrictry PREMIER. — Sur les voies cl places sourmises & ordon- 

nance atchileclutale des villes nouvelles évigées en municipalités ou 

de leurs zones suburbaines el sur les tmimeubles bordant lesdites 

voies ct places, Vapposilion d’affiches, de panncaux- réclame et d’en- 

seignes, quelles que soient leur nature el leur forme, ne pourra étre 

effectuée qu’aprés uutorisalion du chef des services municipaux ou 

de Vautorité locale de coniréle suivant le cas. 

Le chef des services municipaux ou Vaulorilé de contrdéle 

compélente ne pourra délivrer cetle autorisation que sur avis favo- 

rable de Vinspeclcur régional de Vurbanisme, qui lixera dans chaque 

cas Pemplacement, la forme, le dessin, les dimensions que devront 

avoir ces alfiches, panneaux-réclame ou enseignes ct leurs sup- 

porls. 

Arr. 2. — Dans les cenlres urbains délimités et leurs zones 

suburbaines, dans les autres agglomérations, cetle autorisation sera 

délivrée, cn tant que de besoin, par Vautorilé de coniréJe, dans 

les conditions rappelées ci-dessus. 

Cette commis-. 

  

Agr, 3. — L’autorisalion d’apposer des enscignes dans les sites 
classés sera accordée par Lautorilé de contréle ou municipale, sur 
avis favorable de Vinspecleur des monuments historiques des médi- 
nas et des siles classés, ou de son représentanl, qui fixera dans 
chaque cas Vemplacement, la forme, le dessin, les dimensions que 
devronl avoir les enseignes et leurs supporls. ° 

Ant. 4. — L'arralé susvisé du 36 avril 19386 est abrogé. 

Rabal, le 20 juillet 1988. 

SICOT, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
réglementant les conditions de l’examen d’aptitude profes- 

sionnelle pour la nomination au. grade de verificateur 
adjoint stagiaire des poids et mesures. 

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

Yu Varrélé viziriel du i’ juillet 1933 porlant organisation du 
personnel de la direclion générale de lagricullure, du commerce et 
de la colonisation el, notamment, Varlicle ro de ce texte, tel qu’il 
a 6Lé modifié par Particle unique de l’arrété viziriel du ro aot 1988 ; 

Sur la proposilion du chef du service du commerce et de J’in- 
dustrie, 

 ARRETE 

AnvicLe raemirer. — Ne peuvent élre admis & prendre part & 
Vexamen d’aplitude professionnelle pour la nominalion au grade 
de vériticaleur adjoint stagiaire des poids et mesures que les agents 
litulaires ou auxiliaires du service du commerce el de Vindustrie 
en fonctions depuis deux ans au .moeins et remplissant les condi- 
lions suivantes ; 

° Avoir salisfait aux disposilions de Ja loi sur le recrulemenlt 
qui leur sonl applicables ; 

2° Elre 4gés de 40 ans au plus. Cello limile peut élre prolongée 
pour les candidals ayant plusieurs années de service mililaire pour 

“une durée égale aux dits services, sans loulefois qu'elle puisse élre 
reporlée au dela de 46 ans ; 

3° Etre reconnus physiquement aples a remplir les fonctions 
de vérificaleur des poids el mesures ; : 

4° Elre munis duo permis de conduire une voiture aulomobile. 

Arr. 2, — Les demandes d‘inscriplion rédigées sur papier libre, 
el accompagnées des piéces allestant que les candidats remplissent 
les conditions prévues &-larlicle 1, sont adressées au-chef du 
service du commerce el de Vindustrie un mois au moins avant la 
dale fixée pour Vouverture du concours. 

Arr. 3. -- La dale de Vexamen d'aplilude professionnelle et 
fe nombre des emploigs 4 pourvoir sont fixés, sur la proposition 
du chef du service du commerce et de Vindustric, par décision du 
directeur des affaires Cconomiques ; la lisle des candidals admis 
aios’y présenter est dressée, aprés apprabalion du directeur des 
affaires Gconomiques, par décision du chef du service du commerce 
el de Lindustrie, qui en informe les candidats. 

Arr, 4. 
ves orales, 

Les é&preuves‘écrites sont les suivanles 

   

— VL’examen se compose d’épreuves écrites et d’épreu- 

1° Composition sur les législations frangaise et chéritienne con- 
cornant les poids et mesures, la répression des fraudes et la propriélé 
industrielle. Purée 3 heures (coefficient 3);
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2° Composition de malhématiques : un probléme d’arithméti- 
que et un probléme de géométrie. Durée 2 heures (coefficient 3); 

3° Composition sur unc question de droit administralif et de 
droit pénal. Durée 2 heures (coefficient 1). 

Les épreuves orales se composenl, en plus de trois interroga- 
tions portant sur le méme programme et affectées des mémes coel- 
ficients que les épreuves écriles 

Dune interrogation sur la mécanique, durée 1o minutes (coef- 
ficient 2), ol d’une épreuve pralique de vérification d'un poids, d’une 
mesure ou d'une balance (coefficient 2). 

Les épreuves écriles ont lien dans l’ordre suivant : 

De & h. 30 A rr h. 30: composition sur la législalion fraucaise 
cl chérifienne des poids et mesures, de la répression des fraudes 
et de la propriété industrielle ; 

De 1.4 heures 4 17 heures : composilion de mathématiques ; 

De 17 heures 4 rg heures : composition de droit administratif 

ol de droit: pénal. 

Arr. 5. — Le programme des cormaissances exigées est annexé 
au présenl arrété. 

Les épreuves écriles d’admissibilité ont lieu A Rabal sous la 
surveillance du jury prévu A Varticle 6. 

Chacque épreuve est colée deo a 20. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible ef se pre- 
senter aux épreuves orales sil n'a oblenu un total d’au moins 70 
points aux épreuves écriles. Toute note inférieure 4 6 pour lune ou 
Vaulre des épreuves écriles sera éliminaloire. 

Anr. 6. -- Les candidats sont examinés par un jury compre- 
nan : . , 

Le chef du service du commerce et de Vindusltrie, ou son adjoint, 
président ; , 

Le chef du bureau de la propriété industrielle el des poids et. 
mesures 5 

Un vérificaleur des poids el mesures de 1 classe, désigné par 
le chef du service du commerce ect de Vindustric ; 

Un rédacteur du service du commerce el de Vindustrie, faisant 
fonclions de secrétaire ; 

Un examinateur pour les questions juridiques ; 
Un examinaleur pour les questions de mathématique el de méca- 

nique. , 

Ces deux derniers membres sont césignés par le directeur des- 
affaires économiques. 

Le jury five la note altribuée & chaque épreuve, tolalise les 
points altribués 4 chaque candidal en mullipliant chaque note 
par le coefficien| correspondant 4 chaque épreuve, et ajoute 
avec le coefficient 2 la nole de o 4 20 altribuée par le chef du 
service du commerce el de Vindustrie pour apprécialion des services 
rendus dans son administration. 

Aur. 7, — Tux lisles sont dressées par le jury. La premiére 
comprend un nombre de candidaly égal 4 celui des emplois 4 pour- 
voir, Ja seconde comprend seulement les noms des candidats recon- 

nus susceplibles de bénéficier des cmplois réservés, en nombre égal 
A celui des emplois réservés. Dans le cas ott tous les candidals de 
la seconde liste figurcraien! également -sur Ja premiére, celle-ci 
devient la liste définitive, chaque candidat corservant son muméro 
de classement. Dans le cas contraire, les candidats inscrils sur la 

seconde liste seront appelés 4 remplacer les derniers de la premid¢re 
liste, de maniére que la liste définitive comprenne autant de can- 
didals bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’emplois réservés. 

Ant, 8. — Le procés-verbal du jury est soumis 4 l’approbation 
du, dirécteur des affaires économiques qui arréte la liste nominative 
des candidals définitivernent admis. 

Ant. 9. — Sout abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin 

officiel du Protectorat. 

Rabat, le 10 aodt 1938. 
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ANNEXE 
Programme des matiéres de examen d’aptitude profession- 

nelle pour la nomination au grade de vérificateur adjoint 
des poids et mesures. 

1” Drort administratif et droit pénal : 

Les autorilés adiministralives du Maroc, leurs actes (dahirs et 
arreéles: . 

Recours contre Jes 
Le délit et le crime ; 
Le ministére public ; 
Les officiers de police judiciaire. Relations des vérificateurs des 

poids et mesures avec les olticiers de police judiciaire et les par- 
quels. 

Procés-verbaux des vérificaleurs des poids el mesures : forme, 
enregistrement. force probante. 

acles du pouvoir administratif. 

2° Les législations francaise et chérifienne concernant les poids 
eh mesures, la répression des fraudes et la propriété industrielle 

a Legislation frangaise. — Loi des 1-2 aodt 1993; loi du 
18 germinal an TY ; loi du 4 juillet 1837 ; ordonnances des 17 avril 
et 18 juin 1839; décrets du 26 février 1873, du at mars 1884, dn 
ay aotil 1885, du 80 janvier 1892, du 5 mars 1896, du 17 février 
1g9on, du at aveil rg00 ; loi du 11 juillet 1903 ; décret du 28 juillet 
to90d . lécrel duo 13 mai 1g07 ; loi des finances du 31 décembre 
tgoz, article 4. décrets du ra novembre 1908, du 31 juillet rgro, 
du 20 janvier rg13 ; loi des finances du 29 juin 1918 ; loi du 2 avril 
Torg < décrels du & avril igtg et dn 26 juillet 1979 ; décrels du 
26 avril t923. du 2 mai 1023 et du 3 mai 1923 ; décrets des 7 jan- 
vier el 4 juin 1925 5 décret, du an aotit 1930. 

Repression des fraudes sur la venle des marchandises. — Loi du 
**r aatit tr905 : décret du 22 janvier 1979. 

hi Législation marocaine. — Dahir du 29 aott 1923 ; arrété 
vizariel du 3 décembre 1993 ; arrété viziriel du 6 {évrior 1995 ; arrété 
~viziriel duit avril 1926 ; arrélé viziriel du 16 février 1927 ;-décigion 
du directeur général de ‘agriculture, du commerce et de la colo- 
gation du 6 juillet gay ; arrélé viziriel du 15 juin 1998 ; arrété 

Vairiel dir 8 décembre 1g2q 5 arrété viziricl du ag avril 1931 ; arrélté 
visitiel du ra septembre 1931 ; arrété viziriel du 14 septembre 193r ; 
arrélté viziriel du 27 avril 1936 ; arrélé viziriel du 28 avril 1936 ; 
arrclé viziriel dug mai 1936 ; dahir du 4 octobre 1g14 sur la 
repression des fraudes. , 

  

© SOlonS sommaires sur la propriélé industrielle. 
8” Mathématiques. 

a Le systeme mélrique, les régles de trois, de mélange et d’al- 

bh Calenls des surfaces el des volumes. 
an 4° Mécanique. — Inslruments de pesage : balance ordinaire, 

balines camaine. balauce Roberval, balance Béranger, bascule Quin- 
leny, bascule romaine, pont bascule, bascule romaine fléaux multi- 
ples, bascule romaine automatique & cadran (épure du fléau). Apercu 
sommmaire sur la déformation et la résistance des tiges et des res- 
sorts. 

5° Eprenve pratique. — Les candidatls devront ‘savoir, 4 titre de 
tnanipalation, exéeuter la vérification d'un poids, d’une mesure 
ou Mune balance, et formuler leurs observations sur les qualités 
ct les défauts des inslruments vérifiés. 

Ils auront également a procéder a la lecture d’un dessin ou A 
la confection d'un schéma d’instrument de pesage ou de I’un de ses 
OTianes. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1987. 
  

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

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937, relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, ses articles 22, 93, 24 et 26 et les arrétés 
du directeur des affaires économiques des 20 décembre 1937 et 
14 janvier 1938, pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-comilé de la viticulture,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, i compter du 6 aovit 1938, une 7° lranche de vins libres 
dela récolte 1937, égale au dixitmie du stock de vin de cette caté- 

gorie délenu par cux au 31 décembre 1937. 

ArT. 2. — Toul ptoducteur de vin dont la 7° tranche de 
1/1o® définie 4 V’article premier du présent arrélé est inférieure & 
200 hectolitres, est autorisé & sortir de ses chais propres, ct au litre 
de cette 7° tranche, une quantilé de vin libre provenant de sa 
récolte 1937 pouvant aller jusqu’A 200 hectolitres. 

Rabat, le 3 aoat 1938. 

BILLET. 

NOMINATION 

d’un membre de la communauté israélite. 

Par décision viziriclle du 26 juillet 1988, M. Simon Lévy a été 
nommdé membre du comité de communauté israélite de Mogador, 
en remplacemenl de M. Maklouf Rosilio, démissionnairc. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 41343, 

du 22 juillet 1938, page 1005. 

Arrélé. viziriel du 6 juillet 1938 (8 joumada I 135”) portant fixation 
pour l’année 1938, du nombre des décimes additionnels au 
principal des impdts directs A percevoir au profit des budgets 
des zones de banlieue. ; 

Anticne pREMizR. — Tableau. 

Au lieu de: 

  

TAXE URBATNE 

i 

  

    
    

  

  

a ‘Taie 
En remplacement Sans Patentes 

do la taxe rive- affectation d'habitation 

rainc et de _ 

balayage. spéciale 

Bantione de Casablanea. 10 » 9. _ 7. 

Puchalik de Rabat : 

Pachalik (sauf le quar- 
tier de l’Aviatlon).. 10 » t ( 

: , 7 4 
fMartier de VAviation, 8 5 J \ 

Lire: 

TAXE URBAINE 
et Taxe 

En remplacement * 
Sans da lutaxe rive-| Patontes |. 

affectation raino d’entre- @habitation 

spéciala tion et de 
balayage. 

Banlieue de Casablanca. 10 » a) | 7 

Pachalik de Rabat (sau . \ 
_ le quartier de VAvia- ' 

VOD) veer eee eeeeeee 10 » | 
ht . . 7 6 
Quartier de V’Aviation. 8 i 5   

OFFICIEL N° 1346 du 12 aodt 1938. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Par arrétés du chef du service des douanes el régies en dale 
du 22 juillet 1938, sont promus : 

(4 compter du 1° juillet 1938) 
Lieutenant de 3° classe 

M..Lanapens André-Jean, brigadier de 2° classe, admis au con- 
cours de 1938 pour le grade de lieutenant. 

Brigadier-chef de 2° classe 

M. Cuamarnp Roger, brigadier de 17° classe. 

# 

Brigadier de 3° classe 

MM. Léonert1 Paul, sous-brigadier de 17 classe, admis au con- 
cours de 1937, pour le grade de brigadier ; , 

Dumons Camille, sous-brigadier de 1* classe, admis au 
concours de 1938 pour le grade de brigadier. 

Sous-brigadier de 3° classe 

M. Pryravi Séverin, préposé-chef de 4° classe, admis au con- 
cours de 1938, pour le grade de sous-brigadicr. 

Sont nommés : : 

(& coropter du xr” juillet 1938) 
Préposé-chef de 6® classe 

M. Buane-Taintnok Marcel Sules-Joseph, 

_ Matelot-chef de 6° elasse 

M. Marrinez André-Auguste. 

* 
ke 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Rési- 
dence générale, en date des g et 22 juillet 1938, sont promus dans 
Je personnel du service du contréle civil, 4 compter du r™ aott 1938 : 

Sous-chef de division de i classe 

M. Cocner p’Hatrucourr Henry, sous-chef de division de 2° classe. 

Rédacteur de 2 classe des services extérieurs 

MM. Macorn Marcel et GAUDIBERT Paul, rédacteurs de 3° classo des 
services extérieurs. : 

Interpréte principal de 1 classe 

M. Merap sen Aut, interpréte principal dc 2° classe. 

s 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété du direcleur des affaires économiques, en dale du 
28 mai 1938, est promu t 

(4 compter du 1” janvier 1938) 
Ingénieur du génie rural de 4 classe 

M. Avgow Pierre, ingénieur adjoint de 17° classe. 

DIRECTION DES EAUX ET. FORETS, DE LA CONSERVATION 
FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIOQUE. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, de Ia conservation 
fonciére et du service topographique, en date du 18 juillet 1938, 
M. Ratmonpo Gustave-Louis, qui a satisfait aux épreuves du concours 
fe 78 wa 1938, est nommé commis stagiaire, & compter du ct juil- 
el rgdé.
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Par arrété du directeur des eaux et foréts, de lu conservation 

fonciére et du service topographique, en date du 18 juillet 1988, 
M. Craumonr Maurice, qui a salisfait aux é@preuves du concours 
du i8 mai 1938, esl nommé commis stagiairc, 4 compter du 
1 juillet 1938. 

Par arrélé du direcleur des caux et foréts, de la conservation 
fonciére ct du service topographiquc, en date du 18 juillet 1938, 
M. Mortwa Camille, qui a satisfait aux épreuves du concours du 

18 mai 1938, est nommé commis slagiaire, 4 compter du 1 juil- 
lel 1988 (emploi réservé), 

Par arrété du directeur des eaux el foréts, de la conservation 

fonciére et du service topographique, en date du 18 juillet 1938, 
M. Fromentize Joseph-Georges-Maurice qui a salisfail aux épreuves 
du conceurs du 18 mai 1938, est nommé commis stagiaire, 4 compter 
du i juillet 1938 (emploi réservé). 

* 
= % 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de Ja sécurité publique, en dale des 
25 [évrier, rr ct 22 juillet 1938, sont nommés : 

(i compter dur? juillet 1938) 
Secrétaire adjoint slagiaire 

MM. Acxna. Maurice, Pricenr Jean-René el Tauri. Georges-lean : 
horuen Serge (ancien combattant). 

NOM PE PRENOM GRADE WP CLASSE 
Pee 

MM. Bowrcapr Jean secrélaire-adjoint de 5° classe 

id. Rovrien Jean 

Sont titularisés et nommeés 4 Ja 3° classe de leur grade : 

(a compter du 1 février 1938) 

VIM. Bourcave Jean et Routien Jean, secrélaircs adjoints sla- 
giaires , 

Pav arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
24 juin 1938, M. Maarziw Paul, inspecteur principal de police mobile 
de 1™ classe de la streté nationale, placé en service délaché au 

Maroc, est nommé inspecteur-chef principal de 1° classe au service — 

de la police générale, 4 compter du 1° juin 19388. 

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date du 
S avril 1938, modifié par arrété du 3 mai 1938, M. Anmep Brew Momamen 
BEN Monawep AcHoup, secrélaire-interpréle stagiaire, est titularisé 
et nomineé 4 Ja 6% classe de son grade, 4 compler du 16 février 1938. 

  

  

PROMOTIONS POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
r juillel 1938, ef en application des dispositions du dahir du 27 dé- 
cembre 1924 relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du 
Protectorat en matiére de rappels d’anciennelé pour services mili- 
laires. VM. Cany Jean-Baptiste, préparateur de laboratoire de 4° classe 
du 1 aotit 1938, est reclassé préparateur de laboratoire de 4° classe 
avec ancienncté du 927 aodt 1937 (bonification A titre de services mili- 

. laires obligatoires : 

JOANCIENNETE DANS LA GLASSE 

iz mois, 4 jours). 

DATE DE DEPART 
BONTPICATIONS OBSERVATIONS 

tz février 1937 

id. 

TI mM. 19 J. 

| wr Mm. 19g j- 

Par arrété du directeur des douanes et régies du Maroc, en dale du 22 juillet 1938, et en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924, & mars el 7 iril 1928, sont réalisées les promolions et révisions de situations administralives suivantes : 

          

  

  

  

        

. SITUATION NOUVELLE DUREE 
SITUATION ANCIENNE - 

A TA DATE DU RECRUTEMENT DES SERVICES MILIVALRES TRAPPELES 

NOM ET PRENOM a | ee “ --- 
DATE DE GRADE ET CLASSE DATE | BONTRIGATIONS 

GHADE ET CLASSE - (a MAJORATIONS 

RECRUTEMENT NOU VEAUX D’ANCIENNETE wots | sours 

MM. Atvernnag Louis. Préposé-chef 

de 6° classe mr fév. 1937 Préposdé-chef 

de 6° classe iT fév. 1935 24 af 

Depusy Georges. id. re" avril 1937 Préposé-chef , 

de 5° classe 3 fév. 1936 36 28 4 mois 

Patoc Pierre ... id. id. Préposé-chef 
de 6° classe 6 avril 1936 II a5 

Branc Louis id. 1 mai 1937 Préposé-chef 

de 6° classe To mai 1936 II ar 

Jacgurenop = Au- 
guste ........ id. | id. id. 4 nov. 1935 17 27 

Davorsne René .. id. ‘ye juin 1937 id. 25 déc 1935 17 6 | 

\ 
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RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du 28 juillet 1938, M. Ruslerucci Paul, adjoint prin- 

cipal de contrdle hors classe, esl admis sur sa demande, A faire 
valoir ses droils 4 une pension de retraite, au tilre d’anciennelé de 

services, 4 compter du 1 oclobre 1938 cl rayé des cadres le méme 

jour. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résideuce 
vénérale, en dale du 5 aoft 1938, M. Mottes Juslin, cédacteur’ prin- 
cipal de vw classe du personnel administratif du secr¢élarial général 
du Protectorat, est adinis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite wu 
tilre de Vanciennueté de services, et rayé des cadres 4 compter du 
7 juillet 1938, 

  

  

Par arrété clu direcleur de la sécurité publique, en dato du 

25 jnillel 1938, M. Beliout ben Mohamed Addaoui, brigadier hors 

classe (2° échelon), dont la démission de sou emploi a élé aceeplée 
a cormpter du iy juillel 1938, esk rayé des cadres du personnel des 
services aclifgs de la police générale a celle mame date. 

  

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
2h juillet 1938, M. Mohamed ben Lahchemi ben Abbés, gardien de 
la paix de 2° classe, donk la déruission de son emploi a élé aceeplée 
A compler du 1 aott 1938, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale 4 cetle méme dale. 

Par arrété du trésorier général du Prolectoral, en date du 

rt juillel 1938, M. Vigne Alphonse, receveur parliculicr du Trésor 
hors chisse cr’ échelon) & la reectle du ‘Trésor de Marrakech, est 

admis 4 faire valoir ses droits a la retraile el ravé des cadres a comp- 

der duo 1” actobre 1938, 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du 12 juillet 1938, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés ; 

Bénéficiaire Faissolle Julictle, veuve de Schvallinger Marcel- 

Maurice. 
Grade du mari 

de Casablanca. 
Nalure de Ja pension : réversion. 
Montant ; a) Pension de veuve 
tT? Pension principale : 5.gax francs, 
2° Pension complémenlaire : 2.250 frais, 
b) Pension lemporaire d’orphelin 
1° Monlant principal : 1.184 francs. 
2° Montant complémentaire : 449 francs. 
Jouissance du 13 février 1938." 

> ox-commis principal des services municipaux 

Par arrété viziricl en date du 12 juillel 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire : Dedids Armand-Gaudérique-Sauscur. 
Grade : collecteur dos perceptions. 
Nature cle la pension ; invalidité. 
Montant de la pension principale : 2.035 [rancs. 
Indemnilé pour charges de famille : 660 francs. 
Touissance du 1 juin 1938. 

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

  

Dale de Varrété viziriel : 12 juillet 1938. 
Rénéficiaire : Said el Ribani. 

Grade : ex-chef de makhzen de 1° classe. 
Service : contrdéle civil. 
Motif de Ja radiation des contréles : anciennclé. 
Montant de Vallocation annuelle : 2.785 francs. 
Jouissance du 1° septembre 1937. 
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Date de Varrété viziriel : 12 juillet 1938, , 
Bénéficiaire : Mohamed ou Lahcen el Altabi. 
Grade : ex-chef de makhzen de v® classe. 
Service : controle civil. 
Motif de la radiation des contréles : auciennelé. 

Montant de Vallocation annuclle : 2.692 francs. 
Jouissance : 1 scplembre 1937- 

  

CONCESSION D’'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de Varrélé viziriel : 12 juillet 1938. 

Béendéfieiaire + Brik ben Bouari. 

Grade : ex-chef de makhzen de 31° classe. 

Service : affaires indigénes. 

Molif de la radiation des contrdles 

Monlaut de Vallocation annuelle 
Jouissauce du 1% décembre 1937, 

: fuvalidité. 
2.079 francs. 

Date de Varrélé viziriel : 12 juillet 1938. 
Bénéfictaire + Abdelkadcr ben Brahim. 
Grade : ov-chel de makhzen de classe personuelle. 
Service + contrdale civil, 
MoLif de In radiation des contrdles 
Monlant de Vallocation annuclle : 
Jouissance du sr septembre 1937. 

: invalidité. 

2.620 francs. 

Dale de Varrélé viziriel : ra juillet 1938. 
Bénéficiaire : Abdelkader ben Belkacem. 
Grade : chel de maklzen de 17 classe. 

Service contrdle civil. 

Moli€ de Ja radiation des contréles 

Montant de Vallocation annuelle 

Jouissance duo seplembre 193-7. 

> invaliclite. 

1.681 francs. 

Dale de Varreté 

Rénéficiaire 
    

  

viziriel : ra juillet 1938. 
Tarbi ber Bouhadioui. 

Grade :ex-ches de makhzen de 1 classe. 

Service 2 contréle civil. 

Moul de Ja radiation des conLrdles 
Monlant de Vallocalion annuelle 
Jouissance : 1° seplembre 1937. 

  

invalidité, 
2.259 francs. 

Date de Varrelé viviriel 2 ra juillet 1938. 
Moulay Ahmed ben Omar. 

nef de makhzen de 1° classe. 
: aires indigenes, , 
Molif de la radiation des conirdles 

Monlant de Vallocalion annucle 

Jouissance 2 1% décembre 1987. 

Benéficiaire 

          

invalidilé. 
1.384 francs. 

  

Date de Varrclé 

éneéficiaire 

Grade : ex-inokhazeni. 

Service : adnuinislvalion municipal. 
Motif de Ja radiation des contréles 

Montant de Vallocalion annuelle 
loulssance 2 1° déceribre 1936. 

  

viziriel : 19 juillel 1938. 
Muslapha ben Hadj Aomar. 

invalidilé, 

1.3or francs. 

Dide de Varréelé viziriel : 12 juillet 1938. 
   

  

Bencdficiaire + Haddou Abbou. 

Grade : ex-mokhazeni de r® classe, 

Service > contrdéte civil. 

Motif de ta radiation des conlréles : invalidité, 
Monlaut de Vallecalion annuelle : 2.009 francs. 
Jouissance : if? septembre 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATION DE REVERSION 
    

Date de Varrété viziricl : 12 juillet 1938. 
BénéAiciaire : Zohra hent Said Doukkalia. 
Veuve de : Mohamed ben Mohamed ben Zeroual. 
Grade : gardien de 17° classe. — 
Service : dowanes et régics. 

Date du décés du mari : 28 mars 938, 
Montant de l’allocation annuelle : 894 francs. 
Jouissance du 29 mars 1938.
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DIRECTION GENERALE DEs FINANCES 

Service des perceplions et recelles municipales 

Avis de mise en recoucrement de réles dimpols dircets 

Les contribuables sont informeés que Jes roles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les burevux de perception intéressés 

Le 16 aour 19388. — Tare urbaine 1938 ; Casablanca-centre, 3° ar- 
rondissement, secteur 7 (articles 35.001 4 35.751) ; Beausdéjour, bud- 
gel spécial de la zone de banlivue ; Pedala, domaine public marilinie 
(articles $.oor 4 3.017) ; Debdou ; Souk-cl-Djemaa-Sahim ; Berkane : 
centre de aourirt: Tift: Klemisstt > Rabat-nord, secleur 4 

(2° émission 1937 el 3° Gunission tg36 > Rabal-sud (3° Gmission 1930), 
secteur 4, el (2° @inission rg371, secleurs oon, 4. 

Ae 
o 

Putentes el flare @habilafion loss ; Ain-Diah, budgel spécial dv 

la zone de banliewe ; Fedida-ville europécune Gerlicles bor a got) of 

domaine public marilime (articles et a 30.) Meknés-ville nouvelle, 

Américains (arlictes 20.001 a aos: el secteue 1 (articles Sor 4 7,662), 

secleur 2 (articles 2.501 a 3lagh. secteur 3 carticles g.001 A ALS&S) 5 
Sidi-Bouknadel, Souk-el-\rha-du-Rlarb. Vort-lLyautey (2° émission 

1938) > Casablanea-cesitre (2° Ginission 1988) 5 centre d’Afn-Sebda, 
budgel spécial de Ja zone de bantieue 2 Casablanca-nord (3° émis- 
sion 1987) 3 Casablanea-cuest 7° 

    

fay 

Criission 1g3e), 
. . . wee wy . —__ 

Patentes 1938 : centre de Kaiba > Bou-Jniba ; Sidi-Bou-Lanouir : 

Mogador-banlieue ; poste de contedle civil de Tamanac ; cercle d\zi- 
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hel MLOurie ; Rabal-Lantieue. budget spécial du pachalik de Rabat; 
Soke Arba-du-Rhach > Casablinca-nord ; Azemmour (2° émission 

rgas jp cercle des affaires indigénes de Tabala, bureau d’Ahermoumou, 

contrdale civil des Srahna-Zemrane : contréle civil des Hayaina-de- 
contedle civil des Cheraga 4 Raria-Ba-Mohammed ; contrdles 

eivtls de Tuourirl et de Guercif : annexe de conlrdle civil de Debdou ; 
Wenn: Saft (ae Gmission 1938: + Sale-banlieue ; bureau des affaires 
iilistes de Roulemane; Meknes-inédina (4° éunission 31937) ; an- 
neve de Debdow (2° éusission ro3-) 7 annexe des Ait-Ourir (2° émis- 
sien rods) t cercle du Haut-Ouerrha (3* émission 1937) ; Casablanca- 
su] amission 1936): Beoulbout-banliewe (3° dmission 19375) ; 
Tacurirl 9” gmission 1937) ; contrdle civil des Rehammna (2° émission 

taim > Pelitjean (6° émission 1q37) ; Port-Lyauley (6° émission 1937) ; 
contedle civil de Rabat-hanlicue (3° émission 1937); centre de 
Benahmed-banlieue (2° émission 

   

rat 

oon 
TQOT,- 

Le 22 aour 1988. -- Terlib ef prestutions 1938 des indigénes : 

contrdles civils deo: Tahala (Reni Abdeclhamid) ; Berguent (Oulad 
sidi Abdethakem, QOulad Bahti, Qulad Sidi Ali Bouchenafa) ; EI- 

Viean Guiad Sidi Cheikh, Haddyine, Beni Bou Zeggou) ; Oujda- 

Lantious Oujada) 7 Tehamoa (kehamua, Bengueriy) ; Paourirl (Sejia, 
Peni Cubil 2 Poujad (Oulid Yousset est el ouest, centre de Boujad). 

Patentes ef tase habitation 1938 : Casablanca-nord, 

Gissetoenl. secteur 2 (arlicles 20.007 & 27-081), 
5° arron- 

[ivy sever 1988, — Palentes ef fare d'habitation. 1938 : Casablan- 
eaccenlre. S° arrondissement, secleur 7 carticles 94.501 4 79.698) ; 
Ratwit-sud, sevleur 1 (articles 22.001 4 23.314). 

Rabat, le 6 aod 1938. 

Le chef du service des perceptions 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

‘Année 1938 

    

DE LA SEMAINE 

  

    
  

  

    

  

  

  

    
  

  

  

RECETTES DIFFERENCES EN FAVEUR DE| RECETTES A PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

2 1938 = 1937 1938 1937 ' 1938 1937 1938 1937 

RESEAUX = a =F z a SS — 
= 2S a = = = 3 s ow = “ ! = a = @ 
= = 3 5 = #2] ,£|/] 23 ti o#E+' 22 z aeii.t Zs ze /] = Bos 

= Ss |: “|e: = = = | =| 2 a”) Bo | Be 

REGETTES DU 268 MAI AU 3 JUIN 1938 (22° Semaine) 

Tone frangaise..| 4 | 250.600 1.228 | 204 | 216.500/1.061 | BL.am 15 ' 5.036.200)24.687; 3.031 .100'47,.790) 1.405.400) 39 
Tangar-Fés .... 4: Zone espagnole. . 93 22.000 236 98) 24.700) 265 2.700 12 523.400) 5 G28 3) 700 4 201 132.700; 34 

( toe tangéroise.| 18 6.300 | 350 18, 6 800) 377 RU) 7 122.200) 6.789) 111.500, 6.194 10.700} 10 

Cle des cheming de fer du Maroe.....) 579 11.508 900 2.606 579 1.351,000/2 333 '157.900 ' 12 29.062. 900) 51.271 34,736,500 12.7231 4.926 400) 20 

ligne a B....4.000. fee eeeeee Ba | 2a R80 ORO BT TO OTL Gg o 4.977 ,370)11.060) 4.302.580 12 154]  G74.840! 46 
“LBDO U8 Boece eee seen es) M42 | 115.620 8th 2 82.6700 See Bet 2.454.460) 7 283) 2.192,690'15.019) 321.770! 15 
Gl# dos chemin de Cer du Waree oriental 305 165 uo A350 112 7,130 4 16 | V.Q07 060) 4488) 1b gts8 aoe 4.3217 49 O70: 4 | 

Zone frangaise...... tote eaeriee ‘ 2. L981 28.1 ! 413 498.090 36.120.410 | 7.377.180° 20 

Tones espagnole et tangéroise,,.. . | ! ALLOW ey 3.200 | i 645,600 M2 2 143.400 28 | 
‘ ‘ t | 

RECETTES DU 4 AU 10 JUIN 19538 (23' Semaine) 

Tone [rangaise.. | 204 230.500 )1 129 } 204 V1.8 8420 8 Ti Ht +, 266.700 25,817, 3 802.900 18.619] 1.463.800) 38 

Touger-Fés .....; Hone espagate..| 93) 97.600 | 206 [ 93 | 20.100 216 Fao oT 1 551.000) 5.925) 410.800, 4.417 9 140.200) 34 
/ Tone tangateise.| 918 | = 7.600 | 129 18 6.800 377 sm 11 800. TAMU! 118.3000 G37 11.500} 10 

Gl des chomins de fer du Waroe.....| 579 (1.127.700 (2.466 | 570 ]1.230.600 2.125 toon 1G 600 53.697 25,967,100 44.848 3.123 500] 9 | 

Ligne D9 6...... been cee eens a4 | 194.700 | 550 | S| 177.250 Ge 17 | 2.070 14.610 4.479.780 12.653 692.200| 15 | 
Vigns 8 .....ccee eee. 12 | | 86.380 | GOS | 1427 86160 GER a0 | 790 17.898 2.299.150 15.628" a¢n.eto] 14 
Gls dos cheming de for da Maroc oriental; = 305 am) B00) 305 | 72 Qu 287 tain Bu 11.360 4.792 1,390.330 4.559 LOW) 5 . 
Zone fPaNgaise. sce ees ee eee (2.0383 430 1 788.070 205.000 16 520 37.859. 280 ! 7.672.240] 20 

Jones espagnole et tangéroise.. | 35.200 26 000 SM Be n 800 529.100 1 451,700} 28 
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SECRETARIAT GRNERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 25 au 34 juillet 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

            

    
  

      

    

                
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendanl la semaine du 25 au 31 juillet 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail A 198 personnes contre #00 la 
semaine précédente et 149 pendant la semaine correspondante de 

Varinée 1937. * 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a élé de 
rar contre 140 pendant la semaine précédente et 187 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements ‘réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture 
Industries du livre 0.6... cc eee e eee e eee eee eee 
Vétements, travail des étoffes 
Industries du bois 

1 

I 

5 

Tndustries mélallurgiques et travail des mélaux. 6 
3 

I 
Industries du bitiment et des travaux publics.. 1: 

  

Industries diverses et mal définics .......... 
Manutentionnaires et Manosuvres...........-.. 20 
Commerces de Valimentation ................ 7 
Comamerces divers .........c eee eee eee eee ee 4 
Professions libérales et services publics. veer eee 20 
Soins personnels ......6 0. eee eee eee 2 
Services domesliques 22... ccc. ccc eee eens roo 

TOTAL. ......000.. 198 

A Oujda, la régression du chémage a été sensible au cours du 
1 semeslre de l’annéc 19388. L’induslrie miniére est en pleine acli- 
vité, malgré la baisse des cours des métaux sur le marché mondial 

PLAGEMERTS REALISES DEMAMDES D'EMPLO! WON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLO WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES VEMMES HOMMES FEMMES 

= =| =| TOTAL ad TOTAL TOTAL 
am ‘Marocaits anne Merucaine: tne Harocains Nana Wareeaines enn Harccains annie Harocamnes 

Casablanca ......- wee] 44 19 15 49 127 36 i 1 ” 5g 17 » 4 9 22 

FOS cook cece eee eee 3 » J] > ” 3 3 » 1 7 iB) > 1 » » 1 

Marrakech ....-.. we] 2 5 » 1 8 » » » ) > > ” » » » 

Meknés ....... vevaee 3 18 1 1 3 a * » » 2 , » ” > > 

Oujda .........2.205- 2 » 1 » 3 ” 10 1 a 18 » * 1 » 1 

Port-Lyautey .......- 5 ” ” ” » n » » » 2 . » » 2 

Rabat ........+ oe : eee » 8 » 21 29 7 17 7 6 37 » > » » > 

Toraux....244-] 59 50 7 72 198 48 38 20) 15 121 19 1 3 2 a7   

  

                    
On constate une réelle reprise dans Vindustric du baliment, qui 
comprend encore, néanmoins, de nombreux chdmeurs., Dans Vagri- 
culture, malgré les moissons, le nombre des ouvriers en chémage 
est assez important. 

Inunigration pendant le mois de juillet 1988 

Au cours du mois de juillet 1938, le service du lravail a visé 
85 conlrats de travail élablis au profil d’imimigrants, dont 78 visés 
i tive définitif et 7 pour un séjour termporaire. 

HT] aven a pas rejelé. 
Au point de vue de la nationalité, les 58 immigrants dont les 

conlrals ont été visés bd titre définitif se répartissent ainsi qu'il suit : 
55 Francais, un Américain, un Britannique, 2 Espagnols, un Hon- 
grois, 3 Italiens, 3 Portugais, un Russe, 8 Suisses, 2 Tehécoslovaques 

el un Yougoslave. 

Sur ces 78 contrats visés. d&initivement, jo ont élé établis par 
des cmployeurs francais (ciloyens, sujets ou protégés) dont 53 en 
faveur de Francais ct 17 en Javeur d’étrangers. Les 8 autres coutrals 
ont élé dressés par des employcurs élrangers, dont 2 en faveur de 

Vrancais et 6 en faveur d "étrangers. 

La répartition au poinl de vue professionnel pour ces 78 contrals 
visés A tilre définili€ est la suivante : foréts et agriculture : 3: 
industries extractives : 14 5 industries de J’alimentalion.: 3 ; indus- 
tries du livre : 2 5 vélements, travail des étoffes, plumes et paille : 2; 
industries du bois : 1; métallurgie et travail des inétaux : 5; ler- 
rassements, construction en pierre, Gleciricité : 3; transporls : 2; 
commerces de Valimentation : 15 ; commerces divers 4.3 profes- 

sions libérales el services publics : 14 ; services domestiques : 10.
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CHOMAGE 

Elal des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

    

  

  

| TOTAL 
d 

VILLES HOMMES | FEMMES | 1OTAL | | setuaine DIFFERENCE 

a] ‘ : pré édente 

Casablanca .... 1.981 125 nos 2.069 + 39 

Fés 2... ..eee oe 26 7 a3 33 » 

Marrakech -.... ah tT! 3G 24 + 

Meknés ....-../ 25 n 2) 28 — 3 

‘Oujda ...... . 34 » 34 82.0) 3 

Port-Lyauley .. ah 3 an Bo | 38 

Rabat ........ 254 go aS4 283 + I 

Toraux.:..| 2.368 199 2O4F 2,509 + ho               
Au 32 juillet 1938, Je nombre total des chémeurs européens 

inscrils dans Jes divers bureaux de placement dua Protectorat était 

de 2.547, coulve 2.507 lu semaine precedente, +486 au 3 juillel der- 
ier el 2.893 A la fin de la semaine correspondante du mois -de 
juillet 193%. 

31 Von rapproche le nombre des chémeurs iuscrits de la popu- 
Jalion européenne de Lensemble des localités ott Vassislance aux 
chémeurs est organiséc, on conslate que la proportion, au 31 juillet 
1938 est de 1,70 %, alors que celte preporlion Glail de 1,66 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,93 % 
pendant la semaine correspondante du mois de juillet 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

        

OHOMEURS CHOMEURS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 

a ae | me 4 
VILLES 3 . : ls Z . 5 

E gs a js Ei Z - 
ela) gig. & 
a = mj} 6 = r= 

Casablanca ..../ 34 I ag6 » Bar 625 | 1.3297 

Fés ..... weno ae 3 » 3 | » 64 oh 114 

Marrakech .... 6 - » 7 2 a3 24 Gr 

" Meknés ...... -| aa)» 3 | a 10 A ar 

Oujda ........ 1 » 3 | oo» 42 13 6g 

Port-Lyautey .. 2 I 8 » 7 14 3a 

Rabat ......0./ 12 » 8o » | 16 | 186 394 

ToTan......| Fo = 2 | 480 4 63a 890} 9.028         
A Casablanca, 4.500 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 969 chémeurs ct miséreux ont été hébergés, il leur 
a &6 distribué 1.938 repas. 

A Meknés, 2.150 repas ont été servis.   
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A Qujda, il a été procédé 4 la distribution de 86a repas. 
A Port-Lyautcy, il a é&é servi 1.449 repas et distribué 477 kilos 

de farine. 
A Rabat, 2.282 repas ont ¢élé servis. En outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 650 ralions de soupe A des 
iniséreux. 

  

  
  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


