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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 JUIN 1938 (18 rebia If 1357) 
modifiant le dahir du 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) relatif 

aux interdictions en matiére d’envois postaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) relatif 
aux interdictions en matiére d’envois postaux, modifié 

par le dahir du 5 février 1934 (20 chaoual 1352),



N° 1347 du rg aodt 1938. 

A DECIDE CE QU1 SUIT : 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

ARTICLE Untgur, — Le paragraphe 4° de l’article pre- | 
mier du dahir susvisé du 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article Premier, cece ec cece cece rece ence eens 

« 5° D’expédier dans des boites, comme valeur décla- 
« rée, des monnaies francaises, marocaines ou étrangéres. 

« Cette interdiction ne vise que les monnaies ayant 
« COUTTS. » 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1357, 
(17 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 17 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 22 JUILLET 1938 (24 joumada I 1357) 
portant interdiction temporaire.de la sortie des fourrages 

et des pailles hors de la zone francaise du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La sortie des fourrages et des 

pailles hors de la zone francaise du Maroc est provisoire- 
ment interdite. 

Cette interdiction ne s’applique., toutefois, ni aux 
pailles de millet & balais, ui sux produits ulilisés pour le 
conditionnement des marchandises exportées. 

Arr, 2. — Des autorisations de sortie pourront, & titre 

exceptionnel, ¢tre accordées par Je directeur des affaires 
économiques, sur demande motivée des intéressés, dans la 
mesure ot. les nécessités de l’approvisionnement local le 
permettront. 

Anz, 3. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
ao aott 1938. 

Les marchandises ayant fait l'objet de déclarations enre- 
gistrées en douane avant cette date, seront admises 4 la 
sortie, 

Art. 4. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du 
dahir du 14 janvier 1922 (15 jourmada [ 1340) relatif a 

Vexportation de certains animaux et de certaines marchan- 
dises, sont applicables aux infractions aux dispositions du 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1357, 
(22 juillet 1938), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

1111 

DAHIR DU 3 AOUT 1933 (6 joumada II 4357) 

instituant une taxe sur certains véhicules automobiles. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
_ lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — ll est ¢tabli ume taxe sur les. | 

_ véhicules automobiles servant aux transports privés ‘de. 
marchandises, dont le poids total en charge, remgrqte 
comprise sil y a lieu, est supérieur & 5.500 kilos et qui 
ne sont pas exemptés en vertu des articles 2,°3 et. 4 ci- 
apres. ‘ 

Pour Vapplication du présent dahir : 

a) Le poids total en charge est la limite supérieure du 
poids du véhicule en charge telle qu’elle est fixée par le 

. service des mines ; 

b) Est considéré comme propriétaire du véhicule la 
personne au nom de laquelle est établic la carte grise. 

, pour leurs propriétaires 4 déclaration spéciale - 

1° Les véhicules d'un poids total en charge égal ou 
inférieur 4 8.500 kilos, si ces véhicules appartiennent A 
des agriculteurs et effectuent exclusivement des transports 
au départ ou & destination de la ferme ou des champs ap- 
partenant au proprictaire du vchicule ; 

2° Les véhicules exclusivement utilisés pour leg trans- 
ports de fruits et primecurs et, éventuellement, de tous em- 

baHages pour ces fruits et primeurs ; 

3° Les véhicules appartenant 4 §.M. le Sultan, aux 
agents de carriére des Gouvernements Gtrangers 4 qui l’exe- 

quatur a été conféré et aux agents placés sous leurs ordres, 
aux administrations publiques et aux municipalités ; les 
véhicules possédés en conformité des réglements du service 
militaire et exclusivement utilisés pour jes besoins du ser- 
vice ; les véhicules exclusivement destinés 4 la vente, mis 
en circulation par jes fabricants, Jes marchands ou répara- 
leurs pour essais, présentation et démonstration dans les 
conditions prévues par les re¢glements ; les véhicules a gazo- 
gene ou 4 accumulateurs électriques ; 

4° Les véhicules exclusivement utilisés pour I’une des 
calégories de transports ci-aprés : 

a) Transport de produits miniers et de marchandises 
directement unccessaires A Jexploitation des 
mines ; 

b) Transport de matériawx de carriéres et de marchan- 
dises directement nécessaires & 1’exploitation 
des carriéres ou bien transports pour les besoins 
directs de chantiers de travaux ; 

+ 

¢) Transport de combustibles solides ou de leurs enve- 
loppes ou bien transports pour les besoins di- 
rects des chantiers forestiers. 

Qo a° Les véhicules exclusivernent utilisés & Vintérieur 
d'un périmétre municipal déterminé ou d’un périmetre 
urbain déterminé ou 4’ moins de trente kilométres de dis- 
tance de ce périmétre.
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Des arrétés du directeur général des travaux publics 
pris en application de l'article ro du dahir du 23 décembre 
1937 (1g chaoual 1356) relalif aux itransporls par véhicules 
automobiles sur route préciseront les signes distinctifs 
dont doivent @tre ‘munis les véhicules des catégories ci- 
dessus. | 

Anr. 3. onérés de la laxe sur la déclaration 
justifiée de Jeurs propriétaires 

° Les véhicules exclusivement ulilis¢és pour le trans- 
port des produits d’une entreprise industrielle déterminée 

et des marchandises directement nécessaires 4 l’exploita- 
tion de cette entreprise ; 

2° Les véhicules exclusivement utilisés pour le trans- 
port d’une seule espéce de marchandises et, éventuelle- 
ment, des enveloppes de ces marchandises (par exemple 
crin végétal, céréales, sucre, tissus, mobilier, ciment, 

egsence, animaux vivants, elc.), 4 condilion que ces véhi- 

cules demeurent alfectés pendanl six mois au moins au 
transport de la méme espéce de marchandises ; si cette der- 
niére condition n’étail pas remplic, la axe deviendrait 
rétroactivement exigible pour toute lannée ; 

3° Les véhicules exclusivement utilisés pour des trans- 
ports de bout en bout sur un, itinéraire déterminé et ne 
transportant de marchandises sur cet itinéraire que. dans" 
un sens déterminé (par exemple véhicule effectuant unique- 
ment des transports au départ de Casablanca 4 destination 
de Its), & condition que l’itinéraire et le sens du transport 
restent Jes mémes pendant six mois au moins ; si l’une ou 
Vautre de ces conditions n’élait pas remplie. la taxe devien- 
drait rétroactivement exigible pour toute l’année. 

‘Des arréiés du directeur général des travaux publics 
préciseront les marques distincliyes dont doivent étre munis 

les véhicules des catégories ci-dessus. 

Arr, 4. — Seront, en ouire, exonérés de la taxe sur 

Jeur demande justiliée, les propriétaires qui seront jugés 

               

par les commissions visées 4 l'article. 5 ci-dessous, satis-’ 

. faire de facon indiscutable a V’ ensemble d des conditions sui- 
vantes 

a) Ne retirer des transports qu’ils effectuent qu’un 
bénéfice tout & fait accessoire par rapport 4 celui qu’ils 
retirent du commerce proprement dit, de la production 
ou du traitement des produits transportés : 

 b) Etre le véritable propridlaire des marchanclises 
transporlées et Je véritable propriétaire et exploitant du 
vébicule, les commissions devant, en particulier, recher- 

cher et apprécier si la propriété des marchandises a été 
acquise seulement 4 l’occasion ou pour la durée du trans- 
port, ou bien au contraire si cette acquisition constitue une 
manifestation normale de l’activité habituelle du proprié- 
laire du véhicule en tant qu’agriculteur, commergant ou 
industriel ; 

c) Ne ‘pas eflectuer de transpor ts qui paraitraient hors 

de proportion avec l’importance de Jeur commerce ou de 
Jeur exploitation ; 

d) Ne pas acheter de marchandises et ne pas étendre 
leur commerce ou Jeur exploitation dans Je but principal 
de se procurer du fret de. complément ou de retour. 

Art. 5. -— Tout véhicule exonéré en application des 
articles 2 et 3 peul, sans pour cela élre assujelli 4 la taxe, 
elfectuer dans des cas exceptionnels, cerlains voyages’ en 

_privés & Rabat.   

OFFICIEL Neg 347 du 19 aott 1938. 
    

dehors de ceux prévus par Je cas d’exemption dont il béné- 
ficie. Dans la limite de cinq voyages par an et par camion, 
il suffit alors au propriétaire des véhicules d’adresser avant 

le départ du camion, une lettre recommandée au directeur 
général des travaux publics. Pour les transports supplé- 
mentaires, l’intéressé doit adresser par écrit au directeur 
général des travaux publics, au moins quatre jours avant 
la date prévue pour le voyage, une demande spéciale. Le 
voyage ne peut alors étre effectué qu’aprés réception de 
Vfautorisation écrite qui doit étre remise au conducteur 
du véhicule. 

Arr. 6. — I est créé une commission des transports 
privés qui comprend : 

Le directeur général des travaux publics, président ; 
Le directeur de la sécurité publique ; 

Un représentant du makhzen désigné par Notre Grand 
Vizir ; 

Un représentant des chambres d’agriculture ; 

Un représentant des chambres de commerce et d’in- 
dustrie ; 

Un représentant du 3° collige ; 

Un représenlant des transporleurs agréés de marchan- 
dises, 

ou leur suppléant, 

Ces quatre derniers représentants ainsi que leurs sup- 
pléants élant désignés par le comité gupérieur des trans- 
ports. ; 

Pour |’examen des demandes d’exemption présentées, 
conformément aux dispositions de l’article g ci-aprés, dans 
Je mois qui suivra la publication au Bulletin officiel du 
présent dahir, la commission s’adjoindra, avec voix déli- 
bératlive, un représentant de chacun des trois colléges et 
un transporteur agréé de la région dans laquelle se trouve 
le sige de l’exploitation du demandeur. Ces membres ré- 
gionaux seront désignés par le chef de Ja région ou du terri- 
toire. Lorsque la commission aura 4 statuer sur le cas de 
propriétaires. marocains, les quatre membres régionaux ci- 
dessus seront reniplacés par trois membres marocains dé- 
signés par le chef de la région ou du territoire et repré- 
semlant les intéréts cua commerce, de Vagricullure ct des 

transporls publics de marchandises. 

La commission délibére valablement lorsque la moitié 
au moins de ses membres sont présents. En cas de partage 
des voix, la voix du président est prépondérante. 

La décision de la commission est porlée 4 la connais- 
sance du requérant par lettre recommandée ou par l’inter- 
médiaire des services de sécurité. 

Elle est susceptible d’appel de la part, soit de l’admi- 
nistration, soit du requérant, soit des associations profes- 
sionnelles de lransporteurs agréés. L’appel doit @tre inter- 
jeté dans Jes dix jours qui suivent celui de Ja notification 
de la décision ; il est formé par simple lettre recommandéc, 
adressée au secrétariat de Ja commission des transports 

La 

Le 

Le 

Le 

ou 

commission d’appel comprend : 

secrétaire eénéral du Protectorat, président ; 
directeur général des finances ; 

directeur des affaires économiques, 
leur suppléant.
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Ant. 7. — Le taux annuel de la taxe pour les camions 
et semi-remorques est fixé suivant Je haréme ci-dessous 

  

Poids total en charge du véhicule faze 

d50L & 6.500 kilos .......... 4 ooo francs 

6.501 & 7.500 — se eeeae 3.500 
7-501 & 8.500 — ..... wees 7.000 
8.501 & 9.600 — .......4.. 8.500 — 
g.501 & 10.500 —— ...... sees 10.000 — 

10.001 & 14.500 — .....-6-5- . 11.500 — 
wr.50r & 12.500 — ...... . 13.000 — 
12.501 4 13.500 — ....... ... 4.500 — 

13.501 a 14.500 — .......6.. 16.000 — 

el au dela, par tonne ou fraction de loune 
ration de 2.000 francs, 

en sus 

Pour Ices remorques, le taux annuel de la taxe est de 
2.000 frances par tonne ou fraction de tonne utile. 

Anr. 8. — Les possesseurs de véhicules automobiles 
servant aux transports privés, venant de ]’étranger ou de 
la zone espagnole ou de la zone de Tanger, et ne rentrant 
pas dans Pune des catégories Gnumérées & l'article 2 ci- 
dessus sont pourvus, & Jeur passage au bureau de douane 

: majo- ' 

' 

frouliére, d'un permis de circulation dont le coft est de ° 
x 

13) > francs par jour et par véhicule, 4 moins qu’ils ne pré- - 
ferenl se munir du permis de circulation, constatant le ' 
paiement de Ja taxe, prévu a Varticle 9 ci-dessous. 

- Art. g. — Passé un délai de deux mois & partir de la — 
publication au Bulletin officiel du présent dahir, les véhi- - 
cules susceplibles de peser en charge plus de 5.500 kilos et 
ne reutrant pas dans |’une des catégories énumérées 2 L’ar- 
licle 2, ne peuvent circuler que sous couvert d’un permis 
de circulation constatant le paiement ou l’exemption de la taxe. F aaa ieee 

Les propriétaires de véhicules passibles de la taxe doi- 
vent se munir du permis constatant le paiement de cette 
taxe : 

a) Du 1i* au 20 janvier pour les véhicules en circu- . J I 
lation au 1* janvier ; 

b) Avant la mise en circulation pour les véhicules im- 
matriculés par Ja suite au Maroc ; 

+ 

¢) Dans Je mois qui suivra la publication du présent 
dahir pour les véhicules immatriculés au moment de cette 
publication. 

A cet effet, ils doivent souscrire une déclaration con- | 

forme au modéle annexé an présent dahir ct effeciuer le 
versement de la taxe dans le bureau de perception Je plus 
rapproché, En échange de leur déclaralion et du récépissé - 
de versement délivré par le service des perceptions, ta direc- . 
tion générale des travaux publics leur remet alors, soit 
directement, soit par Vintermédiaire des services locaux 
des travaux publics, le permis de circulation. 

Les propriétaires demandant & étre exemptés de la taxe 
en application des articles 3 et 4 ci-dessus, doivent rem- 
plir une déclaration au lieu de leur domicile. Cette décla- 
ration, conforme au modéle annexé au présent dahir, est 
remise ou adressée aux services municipaux ov au bureau 
du contrdle civil ou des affaires indigéncs du domicile du . 
déclarant : 

a) Dans le mois qui suivra la publication au Bulletin 
officiel du présent dahiv pour les véhicules déji immatri- 
culés au moment de cette publication. ; 

b) Avant la mise en circulation pour les véhicules 
immatriculés par la suile au Maroc. 

A défant de déclaration dans les délais ci-dessus, la taxe 

sera exigible. 

Les déclarations faites en vue de l’application de lar- 
ticle 3 ci-dessus donnent lieu soit & la délivrance, par le 
service des travaux publics, d’un permis de circulation, 
soit @ examen par la commission des transports privés pré- 
vue a l’arlicle 6 ci-dessus. 

Les déclarations faites en vue de Vapplication de Var- 
ticle 4 sont soumises pour décision 4 la commission des 
transports privés. 

Les décisions d’exemption prises par la commission 
des transports privés donnent lieu A la délivrance, par le 
service des travaux publics. d’un permis de circulation. 

Si la commission des transports privés ou la commis- 
sion d’appel refuse Vexemption, l’intéressé doit, dans les 
dix jours qui suivent la notification de la décision, payer 
Ja taxe ct obtenir du service des perceptions un permis de 
circulation constatant le paiement. Le montant de la taxe 
est remboursé dans le cas of, & la suite d’une décision de 
telus de la commission des transports privés, la coramission 
Vappel prend une décision contraire. 

Si. la commission des transports privés ayant accordé 
"exemption, Ja commission d'appel refuse cette exemption, 
Ja taxe est exigible depuis la mise en circulation du véhi- 
cule et il est dressé, & cet effet, par le service des travaux 
publics, un état de liquidation rendu exécutoire par le 
directeur général des finances. 

Les permis de circulation constatant lé paiement de 
la taxe sont valables pour l’année en cours. Les permis de 
circulation conslatant exemption sont délivrés sans limi- 
lation de durée ; ils sont valables tant que les conditions 
Vutilisation du véhicule ne sont pas modifiées ; dans le 
cas ou ces conditions seraient modifiées, ils peuvent étre 
relirés par décision de la commission des transports’ privés 
ct Ja laxe est appliquée a Vinléressé au moyen d’un élat 
de liquidation dressé par le service des travaux publics et 
rendu exécutoire par le directeur général des finances. 

Un propriétaire de véhicule assujetti A Ja taxe ne peut 
demander 3 bénéficier des exonérations prévues aux arti- 
cles 3 et 4 ci-dessus, en faisant valoir un changement sur- 
venu dans le mode d’exploitation de son véhicule, que s'il 
s'est écoulé un an au moins depuis le refus de la derniare 
commission quia stataé sur son cas, En outre, il ne saurait 
y avoir dégrévement de Ja taxe percue.ou due pour lannée 
en cours. 

Des permis provisoires de circulation seront délivrés 
pour les véhicules immatriculés au moment de la publica- 
tion lu présent dahir en attendant la décision de la com- 
mission des transports privés. Si celle-ci refuse ensuite 
Vexemption, la‘taxe sera due A partir de la publication du 
présent dahir ; il sera élabli, & cet effet, par le service des 
travaux publics, un état de liquidation rendu exécutoire 
par le directeur général des finances. °
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Arr. 10, — Les véhicules automobiles en circulation Si un véhicule de transport privé, assujetti ou non 4 
au r™ janvier sont taxés pour l’année entiére, et Ja taxe | la taxe, effectue un ou des transports publics de marchan- 
doit étre payée en une fois. 

Les véhicules automobiles mis en service dans le cou- 
rant de l’année sont taxés & partir du premier jour du se- 
mestre de la mise en circulation. 

Ep, 1938, la taxe ne sera exigible que pour le second 

semestre, 

Lorsque Ja taxe est exigible pour un seul semestre 
son taux est la moitié de celui fixé pour l’année entiére par 
Varticle 7 ci-dessus. 

Anr, 11, — En cas de cession, si Je véhicule, dans les 

mains de son nouveau propriétaire, ne rentre pas dans lune 
des catégories énumérée$ 4 l'article 2 ci-dessus, l’acqué- 
reur est tenu, dans Je délai de cing jours, de faire la décla- 

ration prévue 4 lVarticle-g ci-dessus. 

S'il obtient V’exemption, i] lui est alors délivré un 
permis de circulalion, en échange de la taxe éventue)le- 
ment payée ou due par le vendeur pour l’année en cours. 

S’il n’obtient pas l’exemption, ou bien & défaut de 
‘ déclaration dans je délai prévu ci-dessus, Vacquéreur est 
passible de la taxe 4 partir du premier jour du semestre 
au cours duquel il a acquis le véhicule. Toutefois, si le 
vendeur a déjA acquitté la taxe; un nouveau permis de 
circulation est délivré gratuitement & Vacquéreur par le 
service des travaux publics en échange de l’ancien permis. 

En cas de perte par destruction ou usure compléte d’un 
véhicule muni d’un permis de circulation, le propriétaire 
est tenu, dans les quinze jours du fait qui 1’a motivée, d’en 
faire Ja déclaration & V’agent du service des mines Je. plus 
proche de son domicile, et de remettre le permis de circu- 
lation afférent au véhicule. La taxe payée ou due ne peut 
faire Vobjet d’un dégrévement, mais le bénéfice du paie-_ 
ment sera reporté sur le nouveau véhicule acquis en rem- 

placement. 

En cas de perte ou de destruction du permis de circu- 
lation, il est délivré, sur production d’une demande sur 
papier timbré 4 56 francs, un duplicata du permis précé- 
dent. 

Art. 12. — Les conducteurs de véhicules automobiles 
doivent, &.toute réquisition, sur la voie publique, dans les 

établissements ouverts au public et en tous lieux ot les 
agents désignés A J’article 14 ci-aprés ont accés, justifier 

‘ou bien de Vexemption de la taxe en conformité de Varti- 
cle 2 ou bien du paiement ou de l’exemption de Ja faxe par 
la présentation, soit du permis de circulation prescrit par 
article 9, soit de celui prévu & Varticle 8. 

Ant. 13. — Si un véhicule de transport privé effectue, 
sans avoir payé la faxe, en dehors des cas prévus & 1’ar- 
ticle 5 ci-dessus, un on des transports différents de .ceux 
pour lesquels un certificat d’exemption lui a été délivré, 
ou tels que le véhicule ne se trouve pas alors dans celui 
des cas 6numérés & l’article 2 ci-dessus gui lui valait d’étre 
exempté de la taxe, son propriétaire sera, pour la totalité 
de l’année en cours, assujetti pour ce véhicule, aprés avis 
de la commission des transports privés, 4 une taxe triple 
de celle fixée & )’article 7 du présent dahir. Tl en est de 
méme du propriétaire qui n’aurait pas fait la déclaration 
prévue & l’artigle 9 ci-dessus.   

dises, son propriétaire sera, pour la totalité de l’année en 
cours, agsujetti pour ce véhicule, aprés avis de la commis- 
sion des transports privés, & unc taxe triple de celle fixée 
4 Varticle 7 da présent dahir,:sans préjudice et indépendam- 
ment des sanctions pénales qui pourraient étre prononcées 
par les tribunaux auxquels sera transmis )’avis de la com- 
mission des transports privés. 

En cas de récidive, la commission des transports privés 
pourra prononcer Ja confiscation du véhicule au profit de 
V’Etat. , 

* 

Arr. 14. — Les agents des douanes et régies, les agents 
du service des perceptions et recettes municipales, les 
agents des régics municipales, et tous autres agents ayant - 

- qualité pour dresser des procés-verbaux en matiére de rou- 
lage ou de transports publics, constatent les contraventions 
aux dispositions du présent dahir ou des arrétés pris pour, 
gon exécution. Les véhicules trouvés en .contravention 
peuvent étre conduits cn fourriére dans les conditions indi- 

_quées & Varticle 28 du dahir précité du 23 décembre 1937 
(1g chaoual 1356). 

‘Art. 15. — Les droits fraudés, ainsi que la majoration 
prévue & Varticle 13, sont recouvrés suivant les moyens 
et Ja procédure applicables aux impdts directs. 

A cet effet, au vu du procés-verba) dressé par l’agent 
assermenté qui a constaté Vinfraction et de l’avis de la 
commission des transports privés, il est établi par le service 
des travaux publics un état de liquidation exécutoire par le 
directeur général des finances. Le recouvrement de cet état 
est poursuivi jusqu’’ opposition de Ja partie intéressée 
devant la juridiction compétente. 

L’administration a le droit de transiger avant et au 
cours des poursuites en recouvrement des droits et majo- 
rations résultant des infractions prévues au présent dahir. 
Les propositions de transactions, qui ne peuvent étre infé- 
rieures au montant des droits compromis, sont soumises 

a Vapprobation du directeur général des finances. 

Anr. 16. — Le produit des majorations de taxes ou 
transactions sera, aprés déduction des frais, réparti de Ja 
facon suivante : 

gi % au Trésor ; 

5 % aux agents verbalisateurs, 

Des arrétés du directeur général des finances détermi- 
neront les conditions d’application du présent article. 

Ant. 17. —— Les contestations qui pourraient nattre de 

l’application du présent dahir sont deJa compétence exc)u- 
sive des juridictions francaises de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 6 joumada il 1357, 
(3 aott 1938). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire,- 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

DIRECTION GENEHALE DES FINANCES 

Région de .......+.. depen ee ees tae eenee 

(ville ou centre) 

DECLARATION 

d'un véhicule immatriculé sous le n’......... servant 

au transport privé et passible de la taxe. 

(Faire une déclaration distincte par véhicule 

ou par remorque). 

  

RESERVE | 
A L’ ADMINISTRATION 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

PAR LE DEGLAHANT 

  

| Nom 

tps Prénom usuel :...... 
1° Propriétaira ...... . 

Profession :.......... 

Adresse compléte 

2° Constructeur ou marque :............... 

Indication du type 

Numéro de la série 

Poids total en charge (1) : ......... bereee 

Certifié exact, 

(Signature du propriétaire)       
(1) Pour les véhicules en service le poids total en charge ost indiqué sur le certi- 

ficat de visite annuelle apposé sur la carte grise. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 

Pour les véhicules qui ne sont pas encore en service, se Tenseigner aupres itu | 
service des mines. 

7 

pour un véhicule immatriculé sous Je n’..,...... 

1115 

DEMANDE D’‘EXEMPTION 

servant au 

transport privé et rentrant dans l’une des catégories de 

l'article 3 du-dahir du 3 aoiit 1938 (6 joumada II 1357). 

(Faire une déclaration distincte par véhicule 
ou par remorque). 
  

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

PAR LE DECLARANT 

RESERVE 

A L’ ADMINISTRATION 

  

Non 

1° Propriétaire ...... » Profession :....... wee 

/ Adresse compléte 

_ Nationalité 

marque 

type 

® Numéxo de la séric 

® Constructeur ou 

® Indication du 

O
e
 

e
s
 

U
S
 

oe
 

° Poids total en charge : 

0° Motif de Vexemption 

Le véhicule est exclusivement utilisé pour 

fe transport des produils de mon entreprise 

industrielle, sise A 

fabricant . et le 

transport des marchandises directement néces- 

sujres 4 cette entreprise (x). 

Le véhicule est exclusivement destiné au 
transport, d'une seule espéce de marchandises, 

BAVOIC (CL) fev ca eee cece eect e eect e nsec e teens 

Le véhicule est exclusiument utilisé sur 

Vilinéraire suivant , 

ef ne transporte de marchandises que dans le 

sens (1) 

Observations du requérant (9)       
(1) Rayer les deux mentions 

mitre par Vindicution do L'adresse d 
la seconde par lindication de lesy;é 
Vindication de Vitinéraire ol da sens 

inutiles et compléter la mention conservée, Ja pre- 
¢ Ventreprise et Vindication des produits fabriquée ; 

de marchandises transporbées + la troisidnie par 
ans lequel sont transportces Ics marchandises. 

(2) Le requévant devra mentionner ici toutes particularités de 
administration sur sa demande. : 

   
    

    

nature A renseigney
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DEMANDE D’EXEMPTION ; 

pour un véhicule immatriculé sous Je n°......... servant au 

transport privé de marchandises et susceptible d’exoné- 

ration en application de l'article 4.du dahir du 3 aott 1938 

(6 joumada IE 1357). 

  

_ (Faire une déclaration distincte par véhicule 

ou par remorque). 
  

RESERVE 

AL’ ADMINISTRATION 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

PAR LIE DECLARANT 

  

Nom 

Prénom usuel :,....-+ : 

4 Profession :....+..+-5 

Adresse compléte 

\ Nationalité 

rt? Propriétaire 

2° Constructeur ou marque 

30 (ndicalion du type f---+- ee eee etree teens 

Numéro de Ja série i... .e eee eee ete eee 

‘5° Poids tolal en charge 

G° Daie d’immatriculation du véhicule au nora 

dup requeérant ©. .ssseee rene teeeee wees 

Date inscription du requérant & la patente 

comme commercant (1) te....--ee pacers 

8° Numéro matricule des véhicules antérieu- 

rement immatriculés au nom du requé- 

=
 2 

Fant tose e cece eee eee dace eens eeanee 

9° Nature du commerce (1), (2) i... -+- feeaee .- 

ro? Nature et emiplacernent des- boutiques ou 

Magasins (1) toe sveee eee e eee er ees soa 

«1° Nature et adresse de l’exploitation (3) :.-...   -19° Sur quels itinéraires circule habituellement 

Je vébicule (4) :..+-+- Saeeee Veen eeenee 

13° Renseignements livers (Bp ceva eeeeeeee     
   

  

QQ) A remplic par les commergants seulement. 

4 (2) La mention « Nv ant on toutes marchandises » ou une mention analogue 

sora consid¢ comme sane Jeur Hy a done lien Wexpliciter on détail les diverses 

marchandise isant Vobjet dn commerce de Vintéressé. 

: (3) A remplir por les egricalteurs of industrlels seutement. 

4) La mention « Joutes directions » ou une mention aniulogue sera consider: 

comme sans yvateur, if y a donc Heu d'expliciter en détail les ilindraires ndécossaires 

peur Vexercles de la profession. 
: (5) Paive ressorlir ici toutes les cars tLévistiques susceptible: de faire bindficier 

le requéranl de Uexonéralion prévue A Varticle 

     

      

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 

(29 rebia IY 1357). 

modifiant Varrété viziriel du 30 aotit 1935 (29 joumada I 1354) 

fixant les tarifs des droits dinspection sanitaire 4 l’impor- 

tation et 4 exportation des animaux et produits animaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 5 mai 1916 (2 rejeb 133A). prescrivant 

la visite sanitaire des animaux et produils apimaux expor- 

1és de la zone francaise du Maroc, et les dahirs qui |’ont 

modifié ou compleété ; 
Vu Varrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 

1354) déterminant les conditions dans lesquelles s’effec- 

tuera la visite des animaux et produits animaux 4 l’impor- 

tation et 2 Vexportation dans les ports, les postes et bureaux 

de donane et les gares frontiéres ouverts A ce trafic 5   

Vu Varrété viziriel du 30 aotit 1935 (29 joumada I | 
1354) fixant le tarif des droits d’inspection sanitaire 4 
Vimportalion et & Vexportation des animaux et produits 
animaux ; , 

Vu Varrélé viziriel du 14 mai 1938 (14 rebia I 1357) 
prescrivant des mesures sanitaires & lexportation du 
bétail ; , 

Vu Vaccord conclu, le 8 mai 1936, avec le Gouver- 

nement général de I’Algérie en vue de fixer les conditions 
suivant lesquelles les services du Protectorat assureront la 
visile sanitaire des animaux, pour le compte de |’ Algérie ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, apres avis du directeur général des finances, 

ARRRTE -: 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 1 de l’arrété viziriel susvisé du 30 aout 1935 
(a9 joumada T 1354), les ovins exportés par les postes et 
bureaux de douane de la frontiére algéro-marocaine ouverts 
& ce lwafic sont admis en franchise des droils d’inspection 

sanitaire. a, 

Ant. 2. — Les dispositions qui préctdent ne font pas 
obstacle 4. Vaccomplissement des formalités prescrites par 
les arrétés viziriels susvisés des 27 avril 1935 (23 mohar- 
rem 1354) et 14 mai 1938 (14 rebia I 1357). 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrélé qui pro- 
duira effet & compter du 1” janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 29 rebia HW 1357, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1938 
(2 joumada IT 1357) 

relatif 4 Vorganisation administrative du bureau des vins 

et des alcools. 

LE GRAND VIZTR. 

Vu Varrdté viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 
1357) relatif & Vorganisation du bureau des vins et des 
alcools ; 

Sur la proposition du ‘directeur des affaires écono- 
miques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du bureau des vins 
et des alcools comprend 

a) Des fonctionnaires ou agents des administrations . - 
publiques du Protectorat, en service détaché ; 

b) Des fonctionnaires des administrations publiques 
du Protectorat chargés de le représenter dans, certaines. 
régions ; : 

ce: Un personnel auxiliaire rétribué 4 la journée ou au 

mois.
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Anz. 2, — Les fonctionnaires ou agents des adminis- 
trations publiques du Prolectorat placés en service détaché 
aupres du bureau des vins et des alcools sont régis par les 
dispositions de Varrété viziriel du 13 avril 1933 (15 hija 
1351), complété par les arrétés viziriels des 8 mars 1935 
(2 hija 1353) et 29 mai 1936 (8 rebia I 1355). 

Dans cette situation, les intéressés percoivent le traite- 
ment de base de leur grade et de Jeur classe, la majoration 
marocaine el les indemniltés générales allérentes & leur situa- 
tion dans leur cadre d’origine. 

Ils percoivent, en outre, une indemnité profession- 
nelle dont le taux est calculé en lenant compte, s'il y a 
lieu, des indemnités spéciales qui étaient percues dans le 
cadre d’origine au moment du détachement. Ces indem- 
nités ainsi que indemnilé de fonction allouée au chef du 
bureau des vins et des alcools, sont altribuées par décision 
du directeur des affaires économiques, aprés avis du direc- 
leur général des finances. 

Tous les réglements relevant du statut commun des 
fonctionnaires (congés, limite d‘ige, etc.) ou de leur pro- 

pre stalut (avancement, discipline, etc.) demeurent appli- 

cables aux agents détachés. 

Anr. 3. — Le bureau des vins ct des alcools assure 
a la caisse de prévoyance ou & la caisse des pensions le 
service des subventions afférentes au traitement de base et 

“a la majoration marocaine des agents. Il effectue, sur leurs 
rétribulions, les retenues correspondantes. 

Anr. 4. — Les fonctionnaires visés 4 |alinéa b) de 

Varlicle premier pergoivent une indemnité spéciale qui 
leur est attribuée par décision du directeur des affaires éco- 
nomiques, aprés avis du directeur général des finances. 

Ant. 5. — Les agents auxiliaires du bureau des vins 
el des alcools habilités 4 constater les infractions au statut 
de la viticullure peuvent percevoir des primes A l'occasion 
des prélévements qu’ils effectuent. Ces primes sont attri- 
buées en fin d’année par décision du directeur des affaires 
économiques, en tenant compte, pour chaque ayant droit, 

des résultats obtenus. 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada IT 1357, 
(31 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

' Rabat, le 31 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1938 
(45 joumada II 1357) 

relatif 4 l’inspection des viandes destinées 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 5 mai 1916 (2 rejeb 1334) prescrivant 

la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés 
de Ja zone [francaise du Maroc ; 

}   

Vu Je dahir du 15 février rg1g (144 joumada J 1337) 
révlemontiant Vinspection des viandes et denrées animales 
destinées & la consommation publique ; 

Vu Je dahir du 30 avril 1935 (25 moharrem 1354) 
porlant organisation du service de l’élevage et fixant les 
altributions des vétérinaires municipaux et des vétérinaires 
libres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J.es animaux de boucherie dont 

Jes viandes sont destinécs 2 Uexportation ne peuvent atre 
vbattus que dans les abaltoirs agréés par le directeur des 
wilaires économiques. 

Cet agrément est subordonné & certaines conditions 
d'équipement et dhygiéne qui sont fixées par arrété du 
directeur des affaires économiques. IL est toujours révo- 
cable. 

Aw. 2. — Les animaux de boucherie désignés a l’ar- 
ticle premier ci-dessus, ainsi que les viandes qui en pro- 
viennent, sont obligatoirement soumis 4 une expertise. 

Art. 3. — L’expertise ext faite par des vétérinaires 
désignés par le directeur des affaires économiques sur la 
proposition du chef du service de Vélevage. Ils sont choisis 
pavmi les vélérinaires inspecteurs de l’élevage, les. vétéri- 
naires Municipaux ou, # défaut, parmi tous autres vétéri- 
naires munis du diplome de docteur-vélérinaire et possé- 
dant la compétence et les titres suffisants & l’exercice de 
cette fonction, 

Du point de vue technique, ils relévent: uniquement’ 
chu chef du service de l’élevage. 

Les experls examinenl les snimaux avant l’abatage et 
assistent a loutes Ics opérations que comporte eclui-ci. 

Arr. 4. — Les viandes reconnues lors de l’expertise 
propres a exportation sont munies par l’expert d’une éti- 
quette numeérotée et plombée conforme au modéle annexé 
au présenl arrété. L’étiquelle peut étre remplacée par 1’es- 
lampille prévuc par le dahir susvisé du 15 février 1919 
I4 joumada I 1335). 

Ant. 5. — En cas de liltige entre l’usager et l’expert, 
le diflérend est tranché sans appel au cours d’une contre- 
expertise par un docteur-vclérinaire désigné par le chef du 
service de l’élevage. 

Anr. 6. — Les viandes ue peuvent étre déclarées pro- 
pres a I’exportalion que si elles répondent aux conditions 
lixées par arréié du directeur des affaires économiques. 

Elies doivent, au surplus, satisfaire aux prescriptions 
particuliéres exigées dans le pays de destination. 

Des arrétés du direcleur des affaires économiques dé- 
terminent ces exigences, de méme que les conditions de 
préparation, d’emballage ct de transport des produits 
ils fixent également le modéle des certificats éventuellement 
exig¢s par le pays de destination. 

ART. 7. — Le dirceteur des abattoirs est tenu d’ouvrir 
un registre d’abatage ot sont inscrites toutes indications 
relatives aux opérations, nom des usagers, nombre d’ani- 
maux refusés, nombre et poids d’animaux reconnus propres 
a l’exportalion et toutes observations reconnues utiles. 

Ce registre est communiqué & Vinspecteur vétérinaire 
habilité, sur simple réquisition de celui-ci,
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Ant. 8. — Le directeur général des finances, le direc-. 
teur des affaires économiques et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabal, 
(12 aoat 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aout 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

* 
* * 

ANNEXE 

  
    

PROTECTORAT FRANCAIS DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

‘Viande déclarée propre 4a l’exportation 

conformément a l’arrété viziriel du 12 aodt 1938. _ 

ee ee ee 

L’inspecteur vétérinaire expert, 

habililé par le Gouvernement,           
TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 MAI 1938 (418 rebia I 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur des 
. Jardins, 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

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

Vu le dahir du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur des Jardins, 4 Rabat ; 

le 15 joumada IT 1357, ° 

‘tares quinze ares (52 ha,   

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommo- 
do ouverte aux services municipaux de Rabat, du 1 au 

30 novembre 1937 3~ 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique la modification apportée aux plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur des Jardins (suppression 
du square I. D.) & Rahat, telle qu'elle est indiquée sur les 
plan et réglement annexés & l’original du présent dahir. 

Art. 2, — Les autorités municipales de la -ville de 
Rabat sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia I 1357, 
(148 mai 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

      

DAHIR DU 2 JUIN 1938 (3 rebia I 1957) 
autorisant Ja vente d’un lot de colonisation (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a de procéder au rajus- 
tement de certains lots de colonisation du lotissement de 

Kelda-des-Slés ; 
Vu lavis émis par le comité de colonisation, dans ses 

séances des 8 ct 9 juin 1932 ; 
Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

ses séances des 24 septembre 1932, 7 aofit 1935 et or janvier 
1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“Artic LE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Kelda-des-Slés n° 5 », la vente 
aux héritiers de M. Granger René de deux parcelles de 

terrain domanial, constiluant le lot de colonisation « Kelfa- 

des-Slés n° 5 bis », inscrites sous Ie n° 931 F.R. au som- 
mier de consislance des biens domaniaux de Fés, d’une 

superficic globale approximative de cinquante-deux hec- 
15 a), au prix de quatre-vingt- 

trois mille francs (83.000 fr.) payable dans les mémes con- 
ditions que celui du lot « Keldéa-des-Slés n° 5 », auquel le 
nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le sort, 

ART. 

dahir, 

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

Fait & Rabat, le 3 rebia II 1357, 
(2 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 2 JUIN 1938 (3 rebia I 1357) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Saii). 

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 OUI 8UIT 

  

  

            

Aniicin PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la venle des immeubles 

domaniaux désignés ci-aprés 
ia — 

NUME DESIGN IN MISE 
NUMERO ESIGNATIO SITUATION |SUPERFICIE 
nu §, GC. DES IMMEUBLES A PRIX 

Ha. A. Ca, FRANCS 

582 et 583 | Feddan el Bekhat et bled 
: Fl Ghorati. Rebia-nord 

(Abda) 7 82 60 5.760 

584 Oued Ben Rahmoun. » 11 07 00 10.500 

585 Bled Bon Rahmoun. » 6 77 70 5.770 

586 Bled El Mekhalfs. » 13 81 00 10,686 
say Bed El Mokhtar (1/3). ”» 9 60 | 10.400 

590 Bled Bourjilat. . 10 66 6.396 
593 Bled Bouhahou. = 9 40 230 9.581 

594 Ketat Haj Djilali. » 12 91 3 292 

595 Ketat Keblata, Nacour ben 
Abdelkador, dit « Lahasen 

. Bounahou ». » 6 40 50 5.400 
601 ct G02) Ketat Lalla Maghnia et Ardh 

el Moufssi, * 138° 84 10.101 

605 Dayot Ahmed ben Kebbour. > 8 95 10 4.346 

607 Ardh Mekour. » 3 06 60 3.679 
608 et 610 | Kébib Daira ct Hasbet ben 

Kebbour. . 84 8.074. 
609 Bled Si bou Mehdi. » 2 12 50 2.500 

611/1 et 
61/2 Bled Ouled Kacam et Dayct . 

Ouled Kassem. . 6 19 320 6.954 

894 1/3 indivis de Touaress ct 
HaYt ben Hamou. Fraction 

Zerharbra 1 09 50C 

Art. ». — L’adjudication aura lieu conformément aux 
dispositions du cahier des charges fixant les modalités de , 
vente aux enchéres publiques des immeubles domaniaux. 

ArT. 3, 
se référer au préscnt dahir. 

Fait & Rabat, le 3 rebia IT 1357, 
(2 juin 1938). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 2 JUIN 1938 (3 rebia II 1357) 

ratifiant une convention. 

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 | 

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont ratifiés la convention en date 

du 25 juillet 1934, et son avenant en date des 8 et g juillet 

— Les procés-verbaux d’adjudication devront | 

1 

| 
! 

I 

| 

  

1937, constatant l’échange intervenu entre 1’Etat francais 
(département de la guerre) et L'Etat chérifien, le premier 
cédant au second une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de quarante-trois mille cing cents métres 
carrés (43.500 mq.), 4 distraire d’une propriété non im- 
matriculée, connue sous le nom de « Dépdt d’essence d’E]- 
Hank » (Casablanca), et recevant en contre-partie un 
immeuble de méme superficie, dénommé « Dépét d’essence 
des Roches-Noires », composé de parcelles de terrain do- 
manial faisant partic des immeubles désignés au tableau 
ci-aprés, desquels elles cdevronl étre distraites 
    

  

  

  

NUME . 
NUMERO DESIGNATION NUMERO SUPERFICIE 

DU SOMMIER * 
DE L'IMMEUBLE ! mu TITRE FONCTER CEDEE 

DE CONSISTANCE ' 

Mg. 

312 I. A. Tare A combustibles 17 
(2° parcelle). 9.283 =, 8.390 

312 [. A. Parc A combustibles I] _ 7.911 G. 83.040 

312 ter To A, Anucienne piste non clas- . 
sée, Non immatriculée 1,560 

312 bis T. A, Pare de stockaye de 
combustibles liquides-Elat UU. 13,107 C. 610 

Fait & Rabat, le 3 rebia H 1357, 
(2 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 JUIN 1938 (11 rebia IT 4357) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca), 

LOUANGE A DIEU SEUL! , 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé I’échange d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de trois cent douze métres 
carrés trente décimétres carrés (312 mq. 30), & prélever sur 
l'immeuble domanial dit « Ferme bretonne-Etat », titre 

foncier n° 12468 C. (Casablanca), contre une parcelle de 

terrain, de méme superficie, i prélever sur la propriété 
dite « Bourgogne », titre foncier n° 6316 C., et appartenant 
i M. Pivot “Gaspard- Antoine. 

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

Fait a Rabat, le 11 rebia I 1357, 
(10 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,-le 10 juin 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 10 JUIN 1938 (44 rebia II 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mogador). 

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 DEGIDE CE QU1 SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~— Est autorisée la vente 4 M™ veuve 

Saillant, d’une parcelle de terrain & prélever sur Vimmeu-_— 
ble. domanial dit « La Lagune-Sidi-Mogdoul-Diabet-Moga- 
dor-Etat », titre foncier n° 5245 M., sis A Mogador, d’une 

superficie approximative de deux mille sept cent soixante 
métres carrés (2.760 my.), au prix de qualre mille cent 
quarante francs (4.140 fr.). 

ART. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, : 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1357, 

(10 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 JUIN 1938 (17 rebia II 1357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a El-Hajeb (Mekneés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé 4 Voriginal du pré- 
sent dahir, et sur mise 4 prix de mille cing cents francs 
(1.500 fr.), la vente d’une parcelle de terrain d’une super- 

ficie approximative de mille métrcs carrés (1.000 mq.), sise 
4 El-Hajeb, & prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous 
le n° 797 au sommier de consistance des biens domaniaux 
ruraux de la région de Meknés. 

Awr, 

dahir. 

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

Fait @ Rabat, le 17 rebia U 1357, 
(16 juin 1938). 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 17 JUIN 1938 (48 rebia II 4357) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial | 

(Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 1 M. Mena- 
ger Emilien-Lazare-Joseph, d’une parcelle de terrain do- 
manial d’une superficie de trois hectares deux ares (3 ha. 
o2 a.), sise dans le lotissement irrigué de Sidi-Slimane 
(Port-Lyautey), a prelever sur la propriété dite « Sidi-Sli- 

i? mane-ltat », réq. 11899 R., au prix de sept mille cing 
cent cinquante francs (7.550 fr). 

Arr, 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail ad Rabat, le 18 rebia IT 1357, 
(17 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

DAHIR DU 13 JUILLET 1938 (45 joumada I 1357) 
modifiant le dahir du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) 

portant création de taxes de pilotage ef de péage sur 
navires au port de Safi. 

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 tNrQuE, — Les articles 6 et 7 du dahir du 
a janvicr 1938 (29 chaoual 1356) portant création de taxes 
de pilotage el de péage sur navires au port de Safi, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Taxe de stationnement. — Tout navire 
« stationnant & l’intéricur des deux jetées, paie une taxe, 
« dite « taxe de stationnement », fixée ainsi qu’il suit, 
« par lonneau de jauge brule el par jour : 

(La suite sans modification.) 
« Article 7, — Taxe de péage sur marchandises embar- 

« quées ou débarquées. — Tl sera percu sur tout navire 
« effectuant des opérations commerciales dans Je port de 

_« Safi, une laxe ealeulée d’aprés le tonnage des marchan- 
« dises embarquées ou débarquées. 

« Cette taxe est fixée ainsi qu’il suit : 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 

' (13 juillet 1938). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1938 
(45 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) 

fixant la réglementation et la taxation des opérations de 

pilotage, remorquage, aconage, magasinage et autres ope- 

rations dans Je port de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 aofit 1932 ‘2g rebia I 1351) approu- 
vant la convention en date du 13 juillet 1932 concédant le 
port de Safi A VOffice chérifien des phosphates ; 

Vu le dahir du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) por- 

tant création de taxes de pilolage et de péage sur navires 

an port de Sali ; 

réglementant le service de l’aconage, 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 
du magasinage et 

autres opérations dans les ports du Sud, et les arrétés vizi- 

riels qui l’ont modifié ou complété, notamment }j’arrété 
Viziriel du 25 janvier 1930 (24 chaabane 1348) ; 

Vu Varrété viziriel dug mai 1934 (95 moharrem 1353) 
fixant les nouvelles taxes de remorquage applicables au port 
de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) 
fixant la réglementation el la taxation des opérations de pi- 
lotage, remorquage, aconage, magasinage et autres opéra- 

lions dans le port de Safi ; 
Sur la proposition du directenr général des travaux 

publics, 

riel susvisé du 2 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 7 et 12 de )’arrété vizi- 
janvier 1938 (29 chaoual 1356) sont modi- 

fiés ainsi qu'il suit ; 

a 

a, 

« Article 7, — Chargemenl et déchargement des na- 
Ires, veces 

« ¢) Observations. — Sauf dérogations accordées par le 
chef d’exploilation du port, le concessionnaire ne sera 
tenu dentreprendre que les embarquements de marchan- 
dises dont les quittances de droits de douane, de frais 
d’aconage et de stlationncment auront été déposées la 
veille, avant 18 heures, entre les mains du chef magasi- 
nier, pour les opérations 4 eflectuer dans la matinée du 
lendemain et le jour méme avant 10 heures pour celles 
& effectuer laprés-midi. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 12. —- Taxes & percevoir par le concession- 
TAUPE, —~ cece ee cette een ees see eee tat eeee 

« B. REMORQUAGE. 

« 20° alinéa. —- Majoration pour mouvements exécu- 
tés en dehors des périodes dites de jour, telles qu’elles 
sont fixées 4 larticle ro ci-dessus : 20 %. 

DPD, — Désanguement, — FMBARQUEMENT FT MANIPULATION 

« A TERRE DE MARCHANDISES. 

« Les taxes ci-aprés s’appliquent 4 la totalité des opé- 
rations prévues & l'article 7 ci-dessus. 
eee ee eee ea   

. dépassant pas 500 kilos 

-- Articles & l’nnité. 

« 7 alinéa. — Araha. charrette, voiture ou embarca- 

tion, chaland, camion (non automobile) d’un poids ne 

: 38,29. 

« KY. — Taxes de stationnement. 

3° Marchandises lites « en transbordement ». 

‘6 qlinéa) 

Ein magasin En terre-pleins 

* Du Sr? au Go® jour ...... 6,82 4,42 

Charbons en entrepoe : 

. Location du terrain aw métre carré. — Les charbons 

en entrepét de douane pourront stationner dans les par- 
lies de Venccinte du port, réservécs 4 cet effet. 

Les surfaces louées par les propriétaires donneront 
: lieu & une redevance mensuelle de 1 fr. 25 par metre 

. niére sera payé a 

« 

ct 

« 

carré. 

Pour les charbons de soute en entrepdt, le tarif de 
location sera le suivant 

- Jusqu’& 5o métres carrés : 15 francs par métre carré 
cl par an ; , 

« De 51 & 100 métres carrés : 12 francs par métre carré 
el par an ; 

| De ror & 150 métres carrés : 

el par an ; 

g franes par métre carré 

« Au-dessus de 150 métres carrés 

carré et par an. 

: 6 francs par métre 

- La taxe portera sur la surface demandée par l’usager. 

« En cas de non utilisation pendant deux mois consé- 
: cutifs de tout ou partie de ladite surface, le concession- 
naire pourra 

pélitionnaire. 
attribuer Je terrain disponible & un autre 

‘ Le pesage préalable de charbon sur bascule wagon- 
raison dun franc par tonne pesée. 

« Les propriétaires des charbons devront justifier 
auprés du chef du service de l’exploitation du port qu’ils 
sont assurés pour une somme sulfisante contre tous les 
recours des voisins ct des liers en cas d’incendie. 

« Services accessotres 

« 6° Pesage : 

« Autres engins 

« (13° alinéa). — 2° catégorie, la tonne pesée : o fr. go. 

« Modalités de perception des taxes 

« b) Définition des « lols » de marchandises :
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« Taxes de stationnement. — Les taxes de stationne- 
« ment sont percues pat roo kilos et fractions indivisibles 
« de roo kilos avec un minimum de perception pour 

« chaque lot correspondant 4 la taxe applicable 4 500 ki- 
cc los. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(13 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 juillet 1938, 

Le Commissaire résident général, 

_ NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 16 AOUT 1938 (19 joumada Il 1357) 
instituant une majoration de 25 % sur certaines taxes 

appliquées dans les ports de la zone frangaise du Maroc. 

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 

‘AnricLe presier. — I) est institué une’ majoration 

lemporaire de 25 % sur le montant des taxes actuellement 
percucs par les administrations publiques ou les services 
publics concédés dans Jes ports de la zone francaise du 
Maroc, pour les opéralions ou péages ci-aprés ° 

1° Remorquage ; 
3° Aconage par alléges ; 
3° Transbordement de navite & navire, ; 

4° Chargement el déchargement des navires accostés ; 
5° Transport entre les quais, magasins, hangars, dépdts 

annexes, terre-pleins d’usage public ; 
6° Péage sur navires et marchandises ; 
7° Redevances percucs en vertu d’arrétés ou d’accords 

particuliers sur liquides débarqués ou embarqués en vrac 

dans les ports ; 
8° Magasinage . et slationnement des marchandises, 

qu’il s’agisse de taxe & Ja lonne, & la surface ou a la capa- 
cité occupées ; 

9° Location de grucs, engins ou appareils divers, pour 
manutention des marchandiscs ; 

10° Utilisation des appareils ou outillages spécialisés 
d’embarquement ou de débarquement des marchandises ; 

m1" Utilisation des engins de radoub et cales de halage ; 

° Assurances contre lineendic ; 
13° Fourniture d’eau douce aux navires (sauf le prix | 

de Veau); 

th° Pesage ct manutention diverses des marchandises ; 
15° Arrimage, désarrimage ct opérations diverses con- 

cernant les. marchandises. - 
Toutefois celte majoration ne sera pas appliquée pour 

les opérations ou péages définis ci-dessus 

essences ct pétroles, & 3 francs par tonne pour les g 
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1° Aux taxes de remorquage actucllement percues 
par la Compagnie concessionnaire du port de Fedala ; ° 

2° Aux taxes ad valorem percues dans les ports sur le 
poisson débarqué ; 

3° Aux taxes spéciales d’embarquement et de manu- 
tention pour lesquelles il est prévu une formule de révision 

‘de la taxe en fonction des circonstances économiques ; 
4° Aux taxes ou redevances sur combustibles liquides 

a limportation. directc en vrac. Pour les combustibles 
liquides remplissant les conditions ci-dessus, la majoralion 
de 25 % sera remplacée par une surtaxe fixée uniformé- 
ment dans tous les ports, 4 10 francs par tonne pour Ics 

gasoil, 
fueloil, mazout, huiles lourdes et combuslibles similaires, 
a l’exception des importations en vrac des gasoil, fueloil, 
mazout et huiles lourdes pour les besoins de la marine 
nationale, pour lesquelles les taxes actuellement percues 
subiront la majoration de 25 %. 

Art. 2. — Le produit de la majoration des taxes sera 
encaissé par les entreprises concessionnaires ou gérantes 
chargées des opéralions portuaires ci-dessus énuméréecs et 
versé provisoirement 4 un comple spécial extracontractuel 
a chaque entreprisc, qui sera ouvert en application du 
présenl, dahir et 'tenu & Ja disposition de 1’Etat. 

Des arrétés du directeur général des travaux publics 
contresignés par le directeur général des finances fixeront, 
dans chaque cas, les modalités d’emploi de ces comptes 
spéciaux et, s’il y a licu, les modalités d’application de la 
majoration des taxes. 

Dans tous les cas ot les taxes sont cncaissées ct ott les 
opérations ci-dessus énumérécs sont exercées direclement 
en régic par VEtat, la majoralion des taxes bénéficiera au 
budgct spécial de I’Elat qui percoil les laxcs principales 
auxquelles s’applique cetle majoration. . 

Anr. 3. — Le présent dahir entrera on vigueur A 
compter du quinziéme jour qui suivra Ja date de sa publi- 
cation au Bulletin. officiel. 

Fait 4 Casablanca, le 19 joumada I 1357, 
(16 aodl 1938). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

‘Rabal, le 16 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 
, (18 rebia I 41357) 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange immo- 

bilier entre l’Etat et la ville de Meknés, et classant une 

parcelle de terrain au domaine public de cette ville.. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre tg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine MAnicipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ,



N° 1347 du rg aodt 1938. 
——————————F 

Vu larrété viziriel du 31 décembre. 1921 (1* jouma- 
da I 1340) déterminant lc mode de gestion’ du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(73 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1934 (25 hija 1352) 
autorisant ct déclarant d’utilité publique Vacquisition a 
titre gratuit par Ja municipalité de Meknés, de deux par- 
celles de terrain domanial, et classant lesdites parcelles au 
domaine public de ta ville ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1939 (17 joumada II 
356) déclassant du domaine public de la ville de Meknés 

une parcelle de terrain, ct autorisant Ja cession & titre gra- 
luit de cette parcelle ; 

Vu le dahir du. 21 décembre 1937 (7 chaoual. 1356) 
aulorisant un échange immohilier (Meknés); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 27 mai 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des dirccleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PHemMmR. — Est autorisé ct déclaré d’utilité 
publique, en vue de l'aménagement du champ de courses 
de Meknés, Péchange d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de quatre mille quatre cents métres carrés (4.400 mq.), 
appartenant & la ville de Meknés, figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, 
contre une parcelle de terrain d'une superficie de quatre 
mille cent vingt-cinq métres carrés (4.125 mq.), 4 prélever 

“sur Vimmeuble domanial dit « Prairie de l’Aguedal », 

inscrit sous Je n° 556 U. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Mcknés, figurée par une teinte jaunc 
sur Je méme plan. 

Art. 2. — Est classée au domaine public de la ville 
de Meknés la parcelle de lerrain d’une superficie de quatre 
mille cent vingt-cing métres carrés (4.125 mq.) visée A l’ar- 
ticle précédent. 

Arr. 3. -— Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fail a Rabat, le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL D 
(3 rebia If 1357) 

concernant l'’application dans Jes verreries en tous genres, 

du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 

mentation de la durée du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (98 rebia [ 1356¥igiy notamment, ses arti- 
cles 2 et 3; 

BULLETIN 
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Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

déterminant les conditions générales d’application du dahir 
précité du 18 juin 1996 (98 rebia J 1355), modifié par ]’ar- 
rété viziriel du rg juillet 1937 (so joumada I 1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunic 

4 Rabat, le 17 mat 1938 ; 

Sur la proposilion du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de UVarrété vizi- 
ricl susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont appli- 
cables dans tous Jes établissements ou parties d’établisse- . 
menis ott s’exercent les industries ci-aprés : 

Verreries en tous genres, vy compris la fabrication des 
vilraux, le fagonnage, la taille, le polissage, la décoration 
et foutes autres opérations sur verres ou vitraux, | 

Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux ouvriers ct employés occupés par les établisse- 
ments ou s’exercent les industries ci-dessus désignées, 

méme dans le cas ott leurs professions ne ressorlissent pas 
a ces industries, sous réserve que le travail de ces ouvriers 
et employés ait pour but exclusif Je fonctionnement ou 
Ventretien desdits établissements et de leurs dépendances. 

Elles ne sont pas applicables a la miroiteric, au biseau- 
lage el 4 Vargentage des glaces. 

Art. 2. — Pour les travaux qui doivent, en raison de 
leur nature méme, étre poursuivis sans interruption & aucun 
moment du jour, de la nuit on de la semaine, la durée 
hebdomadaire du travail pourra, pour une période de 
douze semaines conséculives, atteindre cinquante heures A 
Ja condition que la durée du travail journalier ne soif, en 
aucun cas, supérieure A neuf heures, que la durée moyenne 
hebdomadaire du travail pour ladite période de douze 
semaines n’excéde pas quaranic-huit heures et qu’il soit 
assuré & chaque ouvrier un repos d’au moins vingt-quatre 
heures consécutives par semaine. 

Par contre. le personnel des services dont le travail, 
sans ctre nécessairement continu. dépend techniquement de 

services 4@ fonctionnement continu ne pourra pas ¢tre 

occupé d’une maniére effective pendant plus de quarante- 
huit heures par semaine, dans les conditions déterminées 
par article 3 de larrélé viziriel précité dn 15 mars 193% 
(2 moharrem 1356). 

Ant, 3. — - Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 4 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 

rem 1356), et jusqu’a ce qu’il en. soit autrement disposé, 
tout chef d’établissement assujetti aux dispositions du pré- 
sent arréfé pourra. sur sa demande, étre autorisé par lc 
chef du service du travail ct des questions sociales 4 fixer 
un horaire du travail de son personnel susceplible de 
varier de jour en jour. L’heure du commencement el de la 
fin de la journée de travail sera chaque jour mentionnée, 
avant le début du travail, sur un registre tenu constam- 
ment a la disposition de l’inspecteur du trayail. 

L’autorisation visée & lValinéa qui précéde ne pourra 
étre accordée pour une durée supérieure & un an, mais elle 
sera susceptible d’étre renouvelée dans les mémes condi- 
lions, Elle devra élre affichée par le chef d’entreprise dans 
son établissement de maniére & étre facilement accessible et 
lisible.
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‘Arr. 4. — ha liste des dérogations permanentes ¢nu- 
meérées par Varticle ro do Varrété viziricl précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem, 1356) est compldiée ainsi qu’il suit 

° Travail des ouvriers employés 
dune © fagon couranle ou exceptionnelle 
pendant V’arrét de, la production, au 

‘curage des pots, 4 Ventretien, au net- 
toyage, au réglage des fours, machines 
et fous autres apparcils que la‘connexité 
des travaux ne permettrait pas de mettre 
isolément au repos pendant la marche 
générale de Vélablissement, & la condi- 
lion que ces lravaux ne puissent étre 

exéculés pendant les heures normales ; 

Une heure 

Hu maximum. 

' Sept fantes 
. complates 

au maximum 

| par quinzaine, 
sans 

que la durée 
de la présence 
puisse excéder 
‘treize heures 

par jour. 

’ Travail des fondeurs aux fours 4 

oreusets dont la fusion n’a . lieu que la, 
muit 5 

3° Travail des mélangeurs et enfour. | f Une heure 

heurs-inélangeurs ; au maximum. 

Durée 
4° Travail des ouvriers spécialement - nécessairc 

chargés de Vopération dite « mise de} & Vopération 
‘pol » , de 

« mise de pot ».: 

° ‘Travail des ouvriers spécialement 
chargés de‘toute opération & chaud en 
vue d’assurer l’alimentation conlinue des 

machines. automatiques, 

Deux heures 

au maximum, - 
| 

ee
 a
 

Cette dérogation n’est applicable qu’aux employes et! 
ouvricrs du sexe masculin, dgés de plus de 16 ans. 

Arr, &. — Pour Jes travaux urgents visés au paragra: | 
phe 3° de Varticle 17 de l’arrété viziricl précité du 1h mars. 
1937 (2 moharrem 1356) et auquel I’établissement doil faire 

‘face pour surcroit extraordinaire de travail, la durée du, 
travail effoclif peut. & litre lemporaire, étre prolongée de’ 
soixante heures par an au dela de Ja limite assignée au: 
travail général de l'établissement. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra’ 
dépasser dix henres. 

Arr. 6. — Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur le quinziéme jour qui suivra sa publica 
tion au Bulletin officiel. 

Fait.4 Rabat, le 3 rebia LW 1357, 
(2 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juin 1938. 

Commissaire résident général, Le 

NOGUES. 

  

  

  

OFFICIEL N° 1347 du 19 aotit 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1938 
(3 rebia II 1357) 

autorisant l’acquisition de trois immeubles (Mazagan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique. et les dahirs qui 
Pont modifié ou complete ; ; 

_ Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des anliquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARROTE : 

ARTICLE pREMicKR. — Est autorisée, cn vue de Vagran- 
dissement de !’école musulmane de Mazagan, acquisition 
de trots immeuhbles sis en celte ville ct désignés au tableau 

ci-aprés 
  

  

NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE PRIX 

: Mq FRANCS 
Falma bent Larbi ben Serbout..., 70 4.000 

Zoraly et sa sceur Ghennou bent el 

Haj el Tachemi et Mekki ben Zaari. 8o 4.500 

Bouchaib ben Mohamed hen cl 
IMoesaouguer .........0... vee aes go 11.500 

Arr. 2. — Le chet du service de lenregistrement, 
‘des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du 
peésenl urrété, 

Fait @ Rabat, le 3 rebia IT 1357, 
(2 jain 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juin 1938. 

Le Commissaire résident général; 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1938 
‘(47 rebia It 1357) 

classant au domaine public une parcelle de terrain domanial 
, (Casablanca). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu les arrétés viziriels des » janvier 1931 (12 chaabane 
1349) et 28 septembre 1935 (28 joumada II 1354) relatifs 
A Vacquisition des terrains nécessaires au souk de Beni- 
Mellal et & son extension ; 
‘ Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur général des travaux publics,
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ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public 
Jes lerrains constituant ’emprise du souk de Beni-Mellal, 
ainsi, que ceux nécessaires & son extension, d'une super- 
ficie totale approximalive de cing hectares douze ares douze 
centiares (> la. 12 a. 12 ca.), inscrits sous Jes n°* 74 et 

74. bis au sommier de consistance des biens domaniaux 
urbains de Beni-Mellal. 

Anz, 2. — Le directeur général des travaux publics 

el le chef du service de l’enregistrement, des domaines et 

du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia H 1357, 
(16 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1938 
(47 rebia II 1357) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Ksar-es-Souk (Tafilalét). 
  

LE GRAND  VIZIR, 

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

lanl réglement sur Ia comptabilité publique, et les dahirs 

qui lont modifié ou complété ; 

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

ABNETE : 

AnTICLE PREMIER. —— Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissemen! des biliments du bureau régional de Ksar-es- 
Sonk, lacquisition de deux parcelles de terrain sises dans 
ce centre, d’une superficie de mille cent dix métres carrés 

(4.170 mq.) el trois cent vingt-cing métres carrés (325 mq.), 

appartenant respectivemenlt aux nommés Salomon Zen- 
nou et Simon Brousta, aux prix de mille deux cent quatre- 
vingt-cing francs (1.285 fr.) pour la premiére parcelle et 
trois cent quatre-vingt-dix francs ($go fr.) pour la deuxiéme. 

Arr, ». — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent arrété. os , 

Fait & Rabat, le 17 rebia IT 1357, 

(16 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgaticn et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1938 
; ' (45 joumada I 4357) 

classant au domaine public un terrain domanial, sis a Boujad 
(Casablanca). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMILR, — Sont classées au domaine public, 
en vue de l’installation de deux souks, deux parcelles de 
terrain domanial, d’une superficie respective de lrente- 
deux ares vingt centiares (32 a. 20 ca.) et d’un hectare 

vingt-huit ares soixante-quinze centiares (7 ha. 28 a. 75 ¢a.), 
sises & Boujad (Casablanca), faisant parlie de l’immeuhble 

inseril sous le n° 14 R. au sommicr de consistance des 

biens domaniaux dé ce centre, et délimitées par un liséré 
rouge sur le plan joint 4 l’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le 
directenr général des travaux publics sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1357, 
(13 juillet 1938). 

MOHAMED ‘EL MOKAI. 

2 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1938 

(23 joumada I 1357) 
modifiant l'arrété viziriel du 20 mai 1927 (18 kaada 1345) 

portant création d’un service de télégrammes-lettres entre 

la zone francaise du Maroc et l'Afrique occidentale fran- 

caise. | 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia ID 1343) 

relati¥ au monopole de VElat en matiére de (élégraphic 
el de téléphonie avec ou sans fil ; 

Nu Varrété viziriel da 20 mai 1927 (18 kaada 1345) 

portant création d’un service de télégrammes-lcttres entre 
la zone francaise du Maroc et l'Afrique occidentale fran- 
caise, modilié par les arrelés des 22 juin 1937 (13 rebia II 
1356) cl £2 juillet -1g37 ‘3 joumada I 1356); 

Sur la proposition du direclcur de 1’Office des postes, — 
les télégraphes et des Léléphones, aprés avis du direcleur 
cénéral des finances, 

ABRRETE : 

AgricLe premier. — L’arlicle 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 20 mai 1927: (78 kaada 1345) est modifié ainsi 
qu'il suit :
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« Article 2, La taxe applicable a ces correspon- 
« dances sc décompose ainsi qu'il suit 

« a) Taxe télégraphique du régime intérieur maro- 
« cain 3 

« 6) Taxe postale afférente i une lettre simple ou 
« trecommandée et, le cas échéant, surlaxe aérienne ; 

“ « ¢) Taxe télégraphique en vigueur. dans le service 
« intérieur de 1A,O.F., savoir 

« Télégrammes de 15 mots au maximum 
« Télégrammes de plus de 15 mots 
« Jusqu’i xo mots ; 4 francs : 
« Par mol en sus :o fr. 35. » 

Arr. 2. — Les dispositions des arrétés viziriels susvisés 
des 22 juin 1937 (73 rebia IT 1356) et 12 juillet 193% (3 jou- 
mada 1 1356) sont abrogées. 

‘Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des posles, des télégraphes ct des téléphones 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arréte, 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1357, 
(27 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabal, le 27 juillet 1938. 

: 4 feanes ; 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1938 
(23 joumada I 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia IT 1356) 
fixant les taxes principales et accessoires des correspon- 

dances télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia If 1343) 
relalif au monopole de I’Etat en matiére de télégraphie 
el de téléphonie avec ou sans fil 

Vu Varrété viziriel du 92 juin 1937 (13 rebia II 1356) 
fixant les taxes principales ct accessoires des correspon- 
dances télégraphiques, el les arrétés viziriels qui Vont modi- - 

fié ou complété ; 

Vu le décret du t4 juin 1938 fixant les taxes des télé- 
grammes de presse ; 

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

ARRETE 

ARTICLE pREMIeER. — Les articles ». 5 et 6 de Varralé 

viziriel susvisé du 92 juin 1937 (13 rebia II 1356) sont 
modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 2. 

« Relations enlre Iles bureaux de la zone | francaise et 

« ceux de la zone espagnole ; 
, © Régime franco-marocain y compris la Corse, 1’Al- 

« périe, la Tunisic, la Principauté de Monaco, le Val d’An- 

« dorre,   

« 1° Téléqrammes de presse ordinaires ; 

« Télégrammes jusqu’é 15 mots 
« Télégrammes de 16 4 50 mots : 
« Les 25 premicrs mots : 9 frances 

i fr. 75 

, 

centimes. , jusqu “au hor i 5 

200 mols 

« Pour Jes 51 premicrs mots : 3 fr. 255 | 

« Par mot en sus du 51° cf Jusqu’au 200° : 

« Par mot cn sus du 25° el 

« Télégrammes de 51 a 

A centimes. 

« Télégramme d’au moins 201 mols : 

« Pour les 201 premiers mots 
« Par mot en sus du 201° 

: 9 fr. a5 ; 
: 4 centimes. 

« 2° Télégramimes de presse avec priorité (sur le cable 
Casablanca-Brest exclusivement) 

« Télégrammmes d’au plus 50 mots 
« Pour les 25 premiers mots : 4 francs 
« Par mot en sus du 25° : ro centimes. 

2 

  

« Télégrammes de plus de 50 mots : 
« Pour les 54 premiers mots : 6 fr. 5o 
« Par mot en sus du 51° : 8 centimes, » | 

« Article 4. 
« des 

2 

— Les taxes télégraphiques et terrestres 

radiolélégrammes échangés par lcs stations cdtiéres 
« marocaines sont fixées en franc-or international & 

° Radiotélégrammes ordinaires 

« Taxes terrestres 

« @) Echangés avec les paquebols assurant un service 

« régulier Maroc-France : o fr. 15 ; 

bi Echangés avec les navires autres que ceux visés 
« a paragraphe @) ci-dessus,.sauf quand jl s’agit de radio- 
« lélégrammes i destination de la France : o fr. 25 ; 

« ¢) Echangés avec les navires autres que ccux visés 
« au paragraphe a) ct 4 destination de la France : o fr. fo. 

« Taxes télégraphiques 

« Les taxes télégraphiques des radiotélézrammes trans- 
« mis par les slations céliéres marocaincs sonl celles appli- 
« cables aux félégrammcs du régime franco-marocain. » 

 Irlicle 6. — La taxe terrestre et la laxe de bord des 
« radiotélégrammes déposés pendant la période du 14 dé- 
« cembre au 6 janvier inclus et dont le texte est entiére- 
« ment réservé 4 Vexpression de souhaits de No@l ou de 
« Nouvel an sont réduites de 50 % lorsque ces messages 
« Wwansitent par les stations marocaines, 

« La taxe télégraphique de ces radiolélégrammes est 
« téduite dans les mémes proportions que les télégrammes 
« ordinaires de souhaits de Noél ct de novvel an. » 

     ART. 2. .e paragraphe 12 de Varticle 7 de Varrété 
viziriel précité du oo fuin 1939 (13 rebia TY 1356) est mo- 
difié ainsi qu’il suit 

« Article 74 _ 

‘ T2° Télégrammes sémaphoriques 

« Surtaxe maritime par mol : o fr. 35 ; 
« Avec minimum de perception de : 3 fr. 50. » 

Arr, 3, -— Sont abrogées les dispositions de larticle 2 
de Varrété viziriel susvisé du 12 juillet 1937 (3 joumada I 
1356) et cclles de Varrélé viziriel susvisé du 31 juillet 1937 
(22 joumada IJ 1356).
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Arr. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de lOflice des postes, des lélégraphes et des téléphones 

sont chareés, chacun en ce qui te concerne, de Vexéculion 

du présent arrété qui cntrera en vigueur a partir du 20 juin 

1938, 

Fait & Rabal, le 23 joumada 1 1387, 
(21 juillet 1938). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat. le 27 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1938 
(49 joumada IT 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355), 

instituant une ristourne sur les taxes d’aconage percues 

a Agadir sur le sucre destiné 4 étre consommé dans 

diverses régions du Sud du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziricl du avril 1936 ©5 safar 14355) 

instituant une ristourne sur les taxes d’aconage pergues & 

Agadir sur le sucre desliné & étre consommé dans diverses 

régions du Sud du Maroc ; 

yn 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
a ARRETE : 

ArricLe PparMiun, — L’article i de Varrété viziricl 

susvisé du 27 aveil 1936 (o safar 1355) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

er 

« Article premier. — La taxe d’aconage sur les sucres 

« débarqués & Agadir sera réduite de r fr. 88 par quintal 
« pour toutes les quanlilés destinées A étre expédiées sur 
« les territoires des zones franches ou & des tarifs réduits, 

« tels qu’ils sont définis par l'article 2 de Varrété résidentiel 
« susvisé du ri janvier 1945. » 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera cn vigueure & partir 
du quinziéme jour qui suivra la date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabal, le 19 joumada He 1357 
(16 antl 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 16 aot 19388. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1938 
(49 joumada I 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 25 janvier 1930 (24 chaabane 
1348) portant majoration des taxes pergues dans les ports 

du Sud pour l’aconage, le magasinage et autres opérations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 24 janvier 1930 (24 chaabane 
i 1348) porlant majoration des taxes pergues dans les ports 
du Sud pour Vaconage, Ile magasinage et autres opéra- 
lions : 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

Ag ricnn pRemisnk. — Le deuxiéme alinéga de Varlicle 3 
de Parrété viziriel susvisé du 25 janvier 1930 (24 chaabane 
1348! est modifié ainsi qu'il suit) + 

« Article 3, — 

« Toutes les taxes en vigueur dans les ports du Sud, 
apres application des majoralions prévues aux articles 

« premicr et second du préscnl arreté, seront & nouveau 

« majorées de fo % pour les opérations effectuées au port 
» d Agadir. » 

Anat. 2. — Le présent arrelé ontrera en vigueur 4 partir 
du quinziéme jour qui suivra la date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 19 joumada HW 1357, 

(16 aodt 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du ‘Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 16 aodl 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification a l’organisation territoriale 

et administrative du territoire du Tafilalet. 

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

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

Vu Varrété résidentiel n° 144 A.P., en date du 16 juin 
1934. portant réorganisalion territoriale et administrative 
du terriloire autonome du Tafilalét, modifié par l’arrété 
résidentiel n° r94 A.P., du 20 décembre 1935 ; 

Vu larrété résidentiel n? 183 A.P., du 20 décembre 
' 1935, portant réofganisalion générale, territoriale et admi- 
nistrative de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 
el aprés avis conforme du directeur général des finances,
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ARRETONS | ARRETE RESIDENTIEL 
A 7 1articl je Varreté résidentiel fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

ih AP. ' eeoate cha : artic ed , © : ae etihe « entie! tréleurs civils et aux adjoints de contréle pendant le 
vs 1A , en date du 16 juin 1934, est modifié comme 2° semestre de l’année 1938. 

sui : . . 

« Article 4 (nouvelle rédaction). — Le cercle d’Erfoud, 

« dont le siége est 4 Erfoud, comprend : 

« a) Sans changement. 

« b) Un bureau des affaires indigénes 4 Rissani, contré- 

« lant les districts de Rorfa, oued Tffli, Tanidjiout, Beni 

« M’Hamed, Sfhalal, Zoua, Ait Khebbach des ksours de 
_ « Mesguida, Sidi Boubekeur, Megta Sfa, Outtara Ait Bourek 

« da ksar (EL Haroun et nomades, Haouattich du ksar 
« de Taguerroumt. . 

« c) Un bureau des affaires indigénes 4 Alnif, contré- 
« lant Jes tribus nomades et sédentaires établies sur le 

« versant sud de |’Ougnat, dans les vallées du Reg 4 partir 
« d’Ammar inclis, de l’oued Hassia, du Bas-Takhbalt 4 

« partir du ksar de Takecha, de l’oued Mecissi. » 

Anr. 2. ~— Le directeur des affaires politiques, le direc- 
teur général des finances et le lieutenant-colonel chef du 
territoire du Tafilalét sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrélé. | 

Rabal, le 16 juillet 1938. 

NOGUES. 

      

ARRETE RESIDENTIEL | 
fixant le taux de l’indemnité de logement de monture 

pendant le 2° semestre de Pannée 1938. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 

Vu le statut du personnel du service du contrdle 
civil ; , 

Vu Varrété résidentiel du i7 janvier 1938 fixant le 
taux de l’indemnité de logement de monture pendant Ie 

er 1 semestre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété rési- | 
denlicl du 17 janvier 1938 fixant, pour le 1™ semestre 
de l'année 1938, le taux de l’indemnité mensuclle de loge- 
ment, de monture des agents du corps du contréle civil et 
des adjoints de contréle, sont maintenues en vigueur pen- 
dant le deuxitme semestre de l’année 1938. 

Rabat, le 8 aové 1938. 

J. MORIZE.   

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUI 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 

Vu le statut du personnel du service du contréle 
civil ; ; 

Vu Uarrélé résidentiel du 17 janvier 1938 fixant, pour 
le ™ semestre de lannée 1938, Ie taux des indemnités - 
d’entretien de monture, 

_ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété rési- 
dentiel du 17 janvier 1938 fixant, pour le 1° semestre 
de Vannée 1938, le taux de l’indemnité d’entretien de 
monture du corps du contréle civil et des adjoints de 
contréle, sont maintenues en vigueur pendant le deuxiéme 
semeslre de l’année 1938. , 

Rabat, le 8 aodt 1938. 

J. MORIZE, 
  

  

DECISION RESIDENTIELLE 

portant désignation des membres du conseil d’administration 

de l'Office chérifien de contréle et d’exportation. , 

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

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant constitution 
d'un Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
lation, modifié par Varrété résidentiel du 2 mars 1937, - 

DECLDE : 

ARTICLE UNIQUE, Sont nommeés menrbres du conseil 

dadministration de V’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation pour l’année 1938 : 

  

Le directeur général des finances ; 
Ve directeur des eaux et foréts ; 

Le directeur du service des douanes el régies ; 

Le chef du service de Uagriculture et de la colonisa- 

tion ; 

Le chef du service du commerce et de l’industrie ; 

Le chef du service de \’@levage ; 
Le chef du service de la marine marc hande et des 

péches maritimes ; 
Le chef du service des arts indigénes, 
ou leur représentant ; 
M. Lebault, président de la chambre d’agriculture de 

Casablanca ;
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M. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture 
de Meknés ; 

M. Pascaldl. président de la chambre d‘agriculture 
VOujda ; 

M. Marill, vice-président de la chambre de commerce 
de Casablanca ; 

M. Bozzi, président de la chambre de commerce de 
Meknés ; 

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

M. Gorias, délégué du 3° collége 3 Casablanca ; 
M. Backmann, délégué du 3° collége & Casablanca ; 
M. Parent, délégué du 3° collége & Casablanca. ; 
Si Mohamed cl Marnissi, président de la section indi- 

géne de commerce ect d’industrie 4 Fas. 

Rabat, le I" aott 1938. 

J. MORIZE, 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’ouvrage intitulé « Al-Noubourh Al-Maghrabi 
Fi-I-Adab Al’Arabi ». 

Nous, général de division, commandant provisoire- 
ment les troupes du Varoc, 

Vu Vordre général du» aodit ror4 relalif 4 l'état de 
siége ; 

Vu Vordre du + février s920 modifiant Vordre, du 
‘2 aotl 1914 ; . 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiire d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
29 juillet ro24 : | 

Considérant que Vouvrage ayant pour titre « Al-Nou- 
bourh Al-Maghrabi Fi-l-Adab AV’Arabi », publié en langue 
arabe 4 Télouan, est de nature a entrelenir ou X exciter le 
désordre ; ‘ 2 

Ku Pabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE OUI SUTT : 

L’introduction, lalfichage, Vexposition dans les Neux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Vouvrage inlitulé . 

Al’Arabi » sont interdils dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien. . 

Les contrevenants secront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en dale du» aot t914, modifiés 
par ceux des 7 février rg%oa, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 30 juillet 1938. 

. BLANC. 
Vu pour contreseing ; 

Rabat, le 9 aovt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Al-Noubourh Al-Maghrabi Fi-I-Adab-   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
, DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par dérivation de l’oued Ben Amrane, au profit 

de M. Pelletier Nicolas, colon 4 Ouldjet-es-Ska. 

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

Vu le dahir du 1" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
per le dahir du 8 novembre rgrq et complélé par le dahir du 
er aovil gad; , . 

Vu le dahir du 1 aonl ras sur Ie régime des eaux, modifié 
el coimplété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 el r5 mars 1933 ; 

Vu Parreté viziriel du it™ uodt 1925 relalif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
8 févriar 1gS5 et 29 avril 1934 5 

Vu le projet Varrété Wautorisalion ; 
Vu la demande en dale du 27 juillet 1938, présentée par M. Pel-_ 

lelicr, colon a Ouldjel-es-Ska, 4 l’effet d’élre autorisé 4 prélever, par 
derivation de Voued Ben Amrane, Veau nécessaire a l’exploitation 

day terrain collecf n° 128, dont il est locataire, 

  

ARRRTE : 

Attn pagmien. — Une enquele’ publique est ouverte dans le 
lerriloire de la cireonseriplion de contrdle civil des Zemmour, & 
Khemisset. sur Je projet d‘autorisation de prise d’eau par dérivation 
de Voued Ben Amrane,.an profil de M. Pelletier Nicolas, colon & 
Ouldjeles-Ska, 

\ cet eflet, le dossicr est déposé du 8&8 aodt au 8 septembre 
1938, dans Ies bureaux du contrdle civil des Zemmour, 4 Khemissét. 

La commission prévue 4 larlicle 2 de Varrété viziriel 
1925, sera composée obligatoirement de 

AW. 2. 

duo 8" aodt 

représentant de Vaulorilé de contréle, président ; 
représentant de Ja direclion générale des travaux publics ; 

li. teprésentant de la direclion des affaires économiques (ser- 
viee de agriculture el de la colonisation); ’ 

wi. Cicnltativenaent, de: 
Ln représentant du 
Un représentant du 
Cn représentant du 

© fonciére, 

service des cdomaines. 

service des eaux et fortts ; 

service de la conservation de la propriété 

Ile commencera ses opérations & la date lixée par son prési- 

dent, , 

Rabat, le 2 aodt 1998. 

NORMANDIN. 

* 
* % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

dérivation de l’oued Ben Amrane, au profit de M. Pelletier 
Nicolas, colon 4 Quldjet-es-Ska. 

AnricLe premMger. — M. Pelletier Nicolas, colon & Ouldjet-es-Ska, 
est aultotisé & dévier Voued Ben Amrane ect & y prélever un débit 
continu d’un litre par seconde desliné & Virrigation d’une parcelle 
de terrain collectif n° r28 & Onldjet-es-Ska, dont il est locataire pour 
une durée de 6 ans, de novembre 1936 4 novembre 1942. 

An. 2. 

seront exéeulés 
— Les iIravany nécessités par la déviation de l’oued 

aux frais cl par les soins du permissionnaire. 

\ussildl Jes aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 

Wenlever les échafaudages, dépéts, et de réparer tous dommages qui 
pourrajent @tre causés aux tiers ou au domaine public. 

, 

Fa cas de refus ov de nécligence de sa part d’exécuter cette 
muincuvre en temps utile. il y sera procédé d’office ct A ses frais 
a Ja diligence de Vautorité locale.
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Amr, 3, -- L’eau sera exclusivement réservée 4 lusage du fonds 
désigué 4 Varticle 1° du préseut arrélé et ne pourra étre ulilisée 
au profit d’autres fonds. 

Anr, 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler Ja formation 
de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tt devra conduire ses irtigations de facon 
4 éviler la formation de giles d’anophéles. 

    

Arr. 5. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement a la 

caisse du peccepteur de Khemissét d’une redevance annuelle de cent 
francs (100 fr.) pour usage de l’eau. 

2 
Arr. 6. —: L’autotisalion commencera a 

présent arrété. Ele prendra fin au plus tard en g(a, 
de location de Ja propriélé dite « QOuldjet es Ska ». 
renouvellement du bail de localion ct sur nouvelle demande du 
permissionnaire, Vautorisalion de prise dean sera renouvelée pour 
une durée égale ft celle du bail moyennant Ie paiement de la rede- 
yanice prévue a Tarticle 5 ci-dessus, 

courir de la date du 
avec: Je bail 
En cas de 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit 

de la société anonyme « Debichet », représentée par 

M. Lacarelle. , 

  

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

* Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre tgig el complété par Je dahir du 

YF aotit m925 5 

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

Vu Varrélé viziriel du 1 aott 1925 relalif 4 Vapplication du 

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

6 février 1933 el 27 avril 1934 ; 

Vu la demande présentée Je 5 février 1938, par la société ano- 
tyme « Debichel », représentée par M. Lacarelle, demeurant & 
Rabat, 4 Vetfet a’étre aulorisée A installer unc station de pompage 

_ sur Voued Querrha, en vue de prélever Veau nécessaire & Virrigation. 

dune parcello de qualorze hectares de sa propriété 

Vu les lelires des g el 15 mars 1938 du pétitionnaire ; 

Vu Je projet Varré d'aulorisation ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonseriplion 

de Vhydraulique, 

ABRRTE : 

-Anticen prune. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

cercle d'Ovezzane- (bureau des affaires indigenes de Teroual), sur Je 

projet d’ autorisalion de prise d’eau dans Voued Querrha, au profil 

de la société anonyme « Debichel ». 

A cet effel, 
1938, dans les bureaux des 

Arr. +. — La commission prévue )\ Varticle « de Varrété viziriel 

du 1 atl 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de Vautorité de controle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction ‘des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricullure et de la colonisation); 
, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines. 

5% aot au i seplembre 
Teroual. 

le dossier est déposé au 
affaires indiganes de 

o   
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Ln représentant du service de Ji conservation de la propriété 
fonciére. 

Eile commencera ses opérations A la dale fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 2 aodt 1938. 

NORMANDIN. 

a * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Ouerrha, au profit de la société anonyme 
« Debichet », représentée par M. Lacarelle, 

  

ARTIOLNE PREMIER, La société anonyme « Debichet », repré- 
scnlée par M, Lacaredle, ‘demeurant 4 Rabat, est autorisée a prélever 
dans Je Jit de Voued Ouerrha un débil continu de trente-trois (33) 
lilres-seconde, 

  

lcs caux ainsi prélevées sont deslinées A Virrigalion d’une par- 
celle de lerrain de qualorze (14) hectares de sa propriété, située sur 
la rive droile de l’Ouerrha, entre eet oued et la route 223 de Mechra- 
bel-Ksiri & M’Jara par Krémichet et Sonuk-Tnuine-de-Jorf-el-Mellah, 

Le débit de Iu pompe pourra dépasscr tronte-trois (33) Iitres- 
seconde, mais dans ce cas, Ja durée de pompage journalier sera 
réduite de manitre que la quanlité Cea prélevée n’excade pas celle 
correspondant au débil continu autorisd. 

ee 

Arr. 3. - Les agents des services intéressés du Protectorat dans 
Vexereice de leurs fonclions avront, a toute époqne, libre accés aux 
diles inslallalions alin de se rendre compte de lusage effectif qui 
en esl fail. 

Arr, 4. — Les (ravanx nécessilés par la mise en ceuvre des ins- 
lations seront evécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire, 

Ar, 3. — L'eau sera exclusivement réservée A Vusage du { fonds 

désigné § Varticle 1 du préscnl arrélé et ne pourra, sans autori- 
salion nouvelle, @lre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, Ja présente autorisation sera transférée de plein 
droil au nouveau propriétaire. 

Anv. 6. — Le permissiounaire sera env d’éviter la formation de 
mares risquanl de conslituer des foyers de paludisme dangereux pour 
hygiene publique. Tl devra couduire ses irrigalions de facon A 
éviler la formation de gites d’anophiles. Tl devra exécuter sans 
délui les instructions qu'il recevra A ce sujet des représentants. du 
ditecieur général des travaux publics ou du directeur du service de 
la santé el de Vhygitne pabliques. 

Art. 7. -- Le permissionnaire sera assrjetli au paiement d'une 

redevance annucHe de mille trois cent vingt franes (1.320 fr.) pour 

Vusage de Veau. Gelte redevance sera percue a partir de Ja sixi#me 
année sprés l’exécution: par l’allributaire des travaux de prise, et 
“pour los années suivantes dans le courant de la premiére quinzaine 
de janvicr de Vannée qu’elle concerne. 

Ant. § — L’autorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrélé. Elle est accordée sang limitalion de durée. 

Celle avulorisalion cessera de plein droit sans indemnilé si V’ir- 
rigation peul élre assurée par les eaux de Ja ‘retenue du_ barrage 

    

  

construit sur Voued Ouerrha. Ceite autorisation ne constituera en 
aucune facon un droit de priorité dont pourra se prévaloir le per-- 
missionn: re au moment de la répartilion des caux de ce barrage. 

Ant. 10. —— Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existanls ou A venir, sur la police, le mode de 
distribulion ou de partage des caux, et sur l’emplot des moteurs 
A waz ou & carburants. 

Art. tr. — Les droits des tiers sont et demcurent réservés.



N° 1347 du 1g aodt 1938. BULLETIN 

ARRETE BDU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

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

profit de M. Gerbaud, pour Virrigation de sa propriété, 

sise au lieu dit « Ouled Teima » (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 1 juillet 1914 sur le dumaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igig et complélté par le dahir du 

iw” aont 1935 ; 
Vu le dahir du 1* aofi 1925 sur le résime des eaux, modifié 

el complélé par les dahirs des 2 juillet 1g32 ct 14 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel dur? aot 1y25 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par Ics arrélés viziriels des 
6 février 1933 ef 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du az juin 1938, préseniée par M. Ger- 
baad, propriétaire aux QOuled Teta, A Veflet d'etre autorisé 
peélever par pompage A Vintérieur de. sa propriété, sitnée au licu 
dil « Ouled Tefma », un débit de 6 1.-s. 5, 

. ARRICE ! 

Anticie premier. — Une enquéle publique est ouverte dans 
le territoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue sur 

Ja demande présentée par M. Gerbaud, 4 Veffel d'oblenir Vauto- 
‘risalion de puiser de Veau par pompage dans un puils ercusé sur 
sa propriété, sise au lieu dil « Quled Teima », pour lirrigalion de 
celle propridté, 

A cet effet, Je dossier cst déposé duo is aott au 1d septembre 
1988 dans les bureaux d’Agadir-banlieue, 4 Inecgane. 

Arr. 9, — La commission prévue A Particle 2 de Varrélé viziriel 
dure? aot 1925 sera composée obligatoirement de 

Un représentant de Vautorilé de contrdle. président ; 
On représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentank de la direction des affaires cconomiques (ser- 

vice de Vagricullure ef de la colonisation) ; 

el, facultativement, de : 
Un représentant duo service des domaines ; 
Un représeniant du service de la conservation ‘de la propriété 

foncidre. 

La commission pourra s‘adjoindre le ou les caids ainsi que les 
présidents d‘associalions syndicales agricoles intéressées, 

  

Elle commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son prési- 
dent, 

Rabal, le A aadl 1988, 

SORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisdtion de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique, au profit de M. Gerbaud, pour 
lVirrigation de sa propriété, sise au lieu dit « Ouled Teima » 
(Agadir-banlieue). 

Anricie PREMIER, — M. Gerbaud est aulerisé & prover dans 
la nappe phréatique, par pompage, 4 Vintérieur de sa propridté, 
sise au lieu dil « Ouled Teima », & Vemplacetnent indiqué au plan 

annexé A Voriginal duo présent arriié, un débit de 6 ls. 5, 

La surface A irriguer est de a1 heclares environ, 

Arr, 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 
six litres-seconde cing (6 L.-s. 5) sans dépasser Ireize litres-seconde 
(18 1-s.) mais, dans ce cas, Ja durée da pampage journalier sera 
réduite de maniére que ja quantité d’cau prelevée n’excéde pas 
celle correspendant au débit continu aulorisé. Le débit ci-dessus 
esl accordé sous la eéserve expresse que les prelévements effectuds 
par le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débils 
des sources ou puits existanl dans la région.   
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alicns devront é@tre fixes. Elles devront étra capables 
uximum dreize litres-seconde (13 L.-s.) & la hauleur 
miétres, hauteur dlévation comptée au-dessus de 

Les install 

ddlever auom 

folate de a3 

[tiage. 

  
  

Aur. 4. — Les Lravaux nécessités par Ja mise on service des 
dites inslallatious seronl exéculés wurx frais et par les soins du 

perinissiona ire, 

Your la fixation de la date de reconvrement de Ja redevance 
prevue i Varlicle 7 ciaprés, la prise sera considérée comme mise 
en service depuis le 1%? janvier 1935. 

Aur, §. — Lieau sera exclusivement réservée a usage du 

fonds désigné & Varlicle i duo présent arrélé et ne pourra sans 
aulorisalion nouvelle étre ufilisée au profit d’autres fonds ; la pré- 
sente antorisalion sera transiérée de plein droil au nouveau pro- 
prislaire, en cas de cession de fouds. ; 

  

Aur. 6. — Le permissivunaire sera lenu déviter la formation 
de marca risqaanl de consliluer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
facun 4 éviler Ja formation de giles d’auophéles. 

  

Ath. 7. 

profit du Trésor dune redevance aunmuelle de 227 fr. 50 pour usage 
— Le permissionniaire sera assujelli au paiement au 

de Voau. 

   Cetle redevar scru exigible & partir du i" janvier 1940. Elle 
vere Verse i du caisse da percepteur d‘Agadir, pour la premiére 
annee ot elle sera exigible, dés notification de Vordre de versement 
ct, pour les autres années, avant le 31 janvier de l’année a laquelle 
elle se rapporle. 

Agr. §. — L’aulorisation commeucera 4 courir & partir de la date 
du présent arrété ; elle est accordée saus limitation de durée. 

ABE. Qe or saan bee tet tee eee treet e eae Pn tenet enae 

Aucune indemnilé ne saurail non plus élre réclamée par le 
perinissionnuire dans Je cus ot Je direcleur général des travaux 

publics aarait prescrit, par suile de pénurie d‘eau, une réglemen- 
lalion Lemporaire avant pour bul dassurer Valimentation des popu- 

lations el Vabrenvase des animaux, de réparlir le débil restant entre 
les divers allributaires dwulorisatious de prises d'eau sur la nappe 
qui alimentie ja station de pompayve faisant lobjet du présent 
urrelé, 

loaunlorisation pourra, en vulre, élre modifiée, réduite ou révo- 
quce d loule ¢poque, avec ou sans prenvis, pour une cause d’inlé- 

ret public + celle modification, réduction au révocalion peul ouvrir 
droit fi indemmilé aug profil duo permissigunaire, st celui-ci en 
eprouve un préjudice direct. 

—- Le permissionnaire sera tenu de se conformer a 
lous les raglements oxistant ou 4 venir sur Ja police, le mode 
de distribution ou de parlage des caux et sur lusage des moteurs 
aovapeur, A carburauts ou électeiques. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique au profit 

de M. Cailléres, colon 4 Ouiden (Marrakech-banlieue) pour 
Virrigation de sa propriété dite « Kaheli ». 

t 

LE DIRECTEUR GENERA], DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a juillet 1414 sur Ie domaine public, modifié 
par Je dahir du & novembre gig cl complété par le dahir du 
TY aotit tg25 ;
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Vu le dahir du 1 aol 1925 sur le réyime des caux, modifié Arr. G, —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

cl complélé par Ices dahirs des 2 juillel 1932 et 15 mars 1983 5 

Vu Varrelé viziriel dur aodt 1925 relalif a Vapplic lion du 

‘dahir sur le régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 

G ftévrier 1983 et 27 avril 1934 ; 
Vu la demande présenlée par M. Cailléres, colon a QOuiden, a 

Helffel d’Alre aulorisé 4 prélever par pompage; dans sa propriété 

dite « Kaheli », ‘I.F, 3883°M. (région de Marrakech, circonscriplion 

de contréle civil de Marrakech - bantieue), un débit de 10 litres- 

seconde ; 
Vu lo projel a autorisation de prise d'eau, 

ARRETE ; 

AnricLe premen. —- Une enquéle publique est ouverle dans 

‘le territoire de la circouscriplion de conirdle civil de Marrakech- 

banlieuc, sur le projet d'autorisation de prise d’eau dans la nappe 
phréalique, au profit de M, Cailléres, colon & Ouiden (Marrakech- 

banlieue), 
A cet effet, le dossier est déposé du 15 aodit au 15 seplembre 

1938 dans les bureaux de la circonscription de contréJe civil de 
Marrakech-banlieue. . 

Ant, a. — La commission prévue 4 Jarlicle » de Varrété viziriel. 

du a aot 1g25 sera composée obligaloiremenl de 
Un représentant de )’autorité de contrdle, preésicent ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricullure el de la colonisalion) ; 

et, facultativement, de : , 
Un représenlant du service des domaines ; 
‘Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s'adjoindre le ou Jes caids ainsi que les 

présidents d’associations syndicales agricoles intéressés. 

_Elte commencera ses opérations a la date fixée par son, prési- 

dent, 
Raubal, le 5 aot 1988. 

‘- NORMANDIN. 

* 
* 

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

dans la nappe phréatique au profit de M. Cailléres, colon 

4 Ouiden (Marrakech-banlieue), pour lirrigation de sa 
propriété dite « Kaheli ». 

ARTicun PREMIER. -— M. Cailléres Marcel, colon 4 Ouiden (région 
(le Marrakech), esl aulorisé 4 prélever dans la nappe phréatique 
dans sa propriélé dite « Keheli », T.P. 3883 M., un débit continu 
de dix lilres-seconde (10 |.-s.) destiné a Virrigation de sa propriété 
dont-Je plan est joint 4 Voriginal du présent arrélé. 

Ce prélevement sera effeclué au moyen d/une stalion de pom- 

page située & Vemplacement défini au plan précite. 
La surtace & irriguer est délinie également par le dit plan. 
Agr. 4. —- Le débit de la stalion de pompage pourra étre supé- 

riewr & dix litres-seconde, sans dépasser vingl lilres-seconde, mais, 
dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de maniére 
que la quantité deau prélevée n’excéde pas celle correspondant au 
débil continu aulorisé. 

L’installation sera fixe. Mlle devra @tre capable 
maximum vingt lilres-seconde (20 [.-s.) 4 Ia hauteur tolale de 

23 m. So, moyenne des hanteurs de refoulemen! du niveau de 
Veau avant et aprés pompage pendant la période d’élinge. 

d‘élever au 

Ant. 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service de 
ladite installation seront exéeutés aux frais ef par les soins du 
permissionnaire. 

Anr. 5. — L’eav sera exclusivement réservée 2 Vusage du fonds 
désigné & Varlicle 1° du présent-arrélé cl ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profil d’aulre fonds. En cas de 
cession de fonds, la présente autorisation sera transférde de plein 

droil au nouveau propriétaire.   

de mares risquant de constituer un foyer de paludisme dangereux 
pour Vhygidine publique. Tl devra conduire ses irigalions de facon 
a éviler la formation de gites d’anophéles. 

ALT. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement au 
profil du Trésor d’une redevance .annuelle, de cinquante francs 

(So fr) pour usage de leau, 
Celle redevance ne sera exigible quaprés une période de cing — 

années compler de Ja mise en service de Vinstallation. Ile sera 
versée i la caisse du percepteur de Marrakech avant Je 31° jan- 
vier de Vannée & Jaquelle elle se rapporte. 

   

Anr. 8 —- L’autorisation commencera it courir du jour de la 

date du présent arrété ; elle est accordée sans limilation de durée. ' 

Ant, io. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer a 
lous les réglements existant ou & venir sur la police, le mode 
de distribution ou de parlage des eaux el sur Vusage des moteurs 

A vapeur, 4 carburanls ou électriques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les marques distinctives des véhicules de transport’ 

privé exemptés de la taxe instituée sur certains vehicules 

automobiles par le dahir du 3 aoiit 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3 aodit 1938 instiluant une taxe sur certains 
véhicules automobiles, 

ABRETE : 

ARTICLE pREMinR. — Dans le délai de deux mois, A daler de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel, les véhicules 
servant aux transports privés de marchandiscs dont le poids total 
en charge, remorque comprise. s'il y a lieu, est supérieur 4 5.500 kilo- 
prammes, el qui sont exemptés de Ja laxe établie par Ie dahir du 
3 aowt 1938 en application des articles 2, 8 ou 4 de ce dahir, devront 
porler des marques distinctives dans les conditions fixées par - ‘les 
articles ci-aprés : 

ART, 2. — 1° Véhicules exernptés de la laxe sang qu’il y ait lieu 
pour leurs propriétaires a déclaration spéctale : 

a) Véhicules d’un poids total en charge, égal ou inférieur A 
8.500 kilos, appartenant A des agriculteurs el effectuanl exclusi- 
vement des transports au départ ou a destination de Ja ferme ou des 
champs apparlenant au propriétaire du véhicule. 

Ces véhicules porteront 4 Vavant et & l’arriére wn panneau carré 
de couleur bleue de 35 centimétres de cdlé, avec indication en 
chiffres blancs de 7 centimétres de hauleur du poids tolal en charge 
du véhicule et en lettres blanches de 7 centimétres de hauteur de 
Vagence postale la plus voisine de la ferme ; 

b) Véhicules exclusivement utilisés pour Je transport des fruits 
ct primeurs et éverntuellement de tous emballuges pour ces fruits 
et primeurs. 

Ces véhicules porteront & Vavant et 4 Varritre un panneau 
carré de couleur bleue de 25 centimétres de cété avec, au cenire, en 
blanc la Jettre « P » sur 7 centimétres de hauleur ; 

c} Véhicules exclusivement utilisés pour le transport de produits 
miniers ct de marchandises direclemcnt nécessaires 4 |’exploitation 
des mines ; véhicules exclusivement utilisés pour le transport de 
matériaux de carriéres et de marchandises directement nécessaires 
a4 Vexploitation des carriéres ou bien pour les transports effectués 
pour les besoins directs des chantiers de travaux ; véhicules exclu- 
sivernent utilisés pour le transport de combustibles solides ou de 
leurs enveloppes ou bien pour les transports effectyés pour les 
besoins directs des chantiers forestiers. 

Ces véhicules porteront A Vavant et & Varriére un panneau carré 
de 25 centimétres de cilé de couleur bleue sans aucune inscrip- 
tion ;
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d) Véhicules exclusivement utilisés 4 Vintéricur d'un périmétre 
municipal ou d’un périmétre urbain déterminé ou a moins de trente 
kilométres de ce périmétre. , 

Ces véhicules portcront 4 Vavant et 4 l’arriére un panneau carré 
de couleur bleue de 35 centimétres de cdlé, avec indicalion en 
lettres blanches de 7 centimétres de hauteur de la ville ou du centre 
a Vintérieur du périmétre duqucl ils circulent. 

a° Véhicules exemptés de la taxe sur la demande de leurs proprié- 
taires en application de l'article 3 du dahir du 3 aont 1938 : 

a) Véhicules exclusivement utilisés pour le transport des pro- 
duits d’une entreprise industrielle déterminée et des marchandises 
directemenl nécessaires & l’exploitation de cette entreprise. 

Ces véhicules porteront A l’avant et & Varriére un panneau carré 
de couleur verte de 35 centimélres de cété avec indication, en Ietires 
noires de 7 centimétres de hauteur de la ville of1 se trouve le prin- 
cipal établissement de l’entreprise, ou a défaut, du centre le plus 
rapproché de cet établissement ; 

b) Véhicules exclusivementl utilisés pour le transport d’une seule 
espece de marchandises. 

Ces véhicules porteront A l’avant et & J’arriére un panneau carré 
de couleur verte de 35 centimétres de cété avec indication en. lettres 
noires de 7 centimétres de hauteur de la nalure des marchandises 
transportées, telle qu'elle est indiquée sur le permis d’cxemption 
délivré ; . 

c) Véhicules exclusivement utilisés pour des transports de bout 
en bout sur itinéraire déterminé ct ne transportant de marchan- 
dises sur cet itinéraire que dans un sens déterminé. 

Ces véhicules porteront & Vavani ct 4 l’arriére un panneau carré 
tle couleur verte de 35 centimétres de cété sur lequel seront inscrits 
en Jetlres noires de 7 cenlimétres de hauteur, en haut le lieu de 
chargement et en bas le lieu de déchargement des marchandises 
transportées . 

3° Véhicules exemptés de la tare en application de Varticle 4 du 
dahir du 3 aott 1988 : 

Ces véhicules porteront 4 avant et A l'arriére un panneau carré 
de. couleur verte de 30 centimatres de cSté avec indication en chiffres 
noirs de 7 centimMres de hauteur du numéro du permis délivré. Les 
véhicules munis d’un permis d’exemption provisoire ne devront 
porter aucune marque distinctive. 

Ant. 3. — Les panneaux définis ci-dessus seront peints soit sur 
une paroi verticale du véhicule, soit sur une plaque spécialement 
fixée 4 celle-ci. 

A Vavant, le panneau sera silué dans la parlie supérieure de la - 
carrosserie et, & l’arri@re le bord infénieur du panneau ne dovra 
pas étre 4 moins de 30 centimetres du sol. 

Dans Je cas d’une ou plusieurs remorques ov semj-remorques, 
allelées 4 un véhicule ou a un tracteur, le panneau que le véhicule | 
doit porter 4 l’arriére en exécution du présent arrété est reporté ou 
reproduit sur l’arriére du dernier véhicule remorqué. 

Rabat, le 8 aot 1988. 

NORMANDIN 

        

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de déclassement 
de diverses sections de la piste d’Ain-Defali 4 M’Jara, par 
le Charf (Fés). 

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

Vu le dahir du 1 juillet r9r4 sur le domaine public, et les 
dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel en date du 2g aot 1935 (27 rebia TY 1354) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région du Rharb. 
et fixant leur largeur ct, notamment, de la piste d’Ain-Défali A 
M’Jara, par le Charf (Fas) ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant déclassement de diverses 
sections de la piste d’Ain-Défali 4 M’Jara, par le Charf (Fas) ;   

  

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de Ja circonscription 

du Nord, 

ABRRELE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte, d’une durée d’un mois, est 
ouverte dans le territoire de la circonscription de contrdéle civil des 
Gheraga, sur le projet de déclassement de diverses sections de la 
piste d’Ain-Délali 4 M’Tara. par Ic Charf (Fés). 

A cet effet, le dossier es! déposé du 22 aofit au 22 septembre 
1938 dans les bureaux du contréle civil des Cheraga, 4 Karia-ba- 
Mohamuned. ot: un regislre destiné A recueillir les observations des 
intéressés sera ouvert A cet effet. 

Agr. 2». — L’enquéte sera annoncde par des avis em francais et 
en arahe, affichés dans les bureaux du contréle civil des Cheraga, 

publiés dans les dowars et marchés de la circonscriplion, et insérés 
au Bulletin officiel du Prolectorat, ainsi que dans les journaux 
annonces légales de la région de Fas. 

Agr. 3. — Apres cléture de Venquéle, le contrdleur civil, chef 
de la circonscriplion de contréle civil des Cheraga, renverra 4 la 
direclion générale des (ravaux publics, le dossier complélé par son 
avis ef celui du général, chef de Ja région de Tés. 

Rabat, le 8 aodt 1938. 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur Vain Tantkar (bureau des atfaires 
indigénes d’Agdz). 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre i919 et complété par le dahir du 
TT aotit 1925 5. oo 

Vu le dahir du 1 aot r925 sur le régime des eaux, modifié 
el complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 el 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du r™ aovit 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 fevrier 1983 et 29 avril 1934 ; 

Considérant qu’il y a intérét 4 reconnailre les droits qui exis- 
tent sur les eaux de la source Tantkar des Tasla N’Ait Ali ou Brahim, 
afin de connaitre le débit disponible pouvant faire l’objet d’auto- 
rizations de prise d’eau ; 

Vu le projet d’arrété de recomnaissance, 

ARRETE : 

ARTICUE PREMIFR. -—— Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire du bureau des affaires indigenes d’Agdz (région de 
Marrakech) sur le projet de reconnaissance des droits 4 l’usage des 
eaux de la source de Tantkar. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 aofit au 15 septembre 1938 
dans les bureaux du bureau des affaires indigtnes d’Agdz. 

Arr. 2. — La commission prévne a Varticle 2 de J’arrété viziriel 
dur aodit 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Cn représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture et de Ja colonisation) ; 
et. facultativement, de : 

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

fonciare. : 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

dent. 

contréle, président. ; 

Rabat, le & aont 1988. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 
commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur Vain Tantkar (bureau des affaires indi- 

génes d’Agdz). 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéle 
relalive & la reconnaissance des droits d'eau pouvant exisler sur lain 
Tantkar (bureau des affaires indigénes d’Agdz) sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l'article g de Varrété viziriel susvisé 

du 1 aodt, 1925. 

Ant. 9. — Les droits d’eau tels qu’ils sont définis au dahir du 
x juillet tg914 sonl établis ainsi qu’i] suit : : 

  

  

AYANTS DROIT DROTT RECONNU 

  

Collectivité des Tasla N’Ait Ali 
ou Brahim 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

de l'Association syndicale agricole privilégiée des usagers 

de Vain Arhbal (Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du. 1 juillet sgr4 sur Je domaine public cl Jes 

dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales agricoles ; . 

Vu le projet dressé en vue de la constitution de ]’Association 

-syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Arhbal et com- 

prenant : 
1° Un plan périmétral et parcellaire au 1/50.000° ; 

2° Un projet d/arrété portant constitulion de Vassociation syn- 

dlicale : : 

39 Un état annexé des membres constituant Vassociation, 

ARRETE : 

AnrcLE PREMIER. — Une enquéle d’une durée d’un mois est 

ouverte, simultanément, A compler du 22 aoft 1938, dans les 

citconseriplions de contréle civil d’El-Hajeb et de Meknés-banlieve, 

sur Je projet de constitution de l’Association syndicale agricole 

privilégiée des usagers de Vain Arhhal. 
Des dossiers d’enquéle seront déposés, simultanément, dans 

les bureaux des circonscriptions de contrdle civil d’EI-Hajeb, A 

El-Hajeb, ct de Meknés-banlieuc, A Meknés, of ils pourront étre 

consultés ct oi des registres destinés A recueillir les observations 

des intéressés seront ouverts A cet effet. 

Any. 2. — Tous les propriétaires ou locataires de terrains com- 

pris 4 Vintérieur du périmétre tracé sur le plan parcellaire annexé 
au projet constitulif de l'association font obligatoirement partio 
de celle-ci ; ils sont invités A se présenter ct A produire lcurs titres 
au bureau des circonscriptions de contréle civil d’El-Hajeb et de 

Meknés-banlieue dans le délai d'un mois & compter de la date d’ou- 

verture de lenquéte. 

Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux faisant 
Vobjet du projet d’arrété d’association syndicale. qui ont |’inten- 
tion de faire usage des droits qui Jeur sont conférés par le para- 
graphe 3 de Varticle 6 du dahir du 35 juin 1924, sur Jes associa- 
tions syndicales agricoles, ont un délai d’un mois A partir de la 

date d’ouverture d’enquéte, pour notificr Jeur décision 4 Vingé- 
nieur en chef de la circonscription de Vhydraulique 4 Rabat. 
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Anr. 3, ~- Tvenquéle sera annoneée par des avis rédigés en 
frangais et en arabe, affichés 4 la porte des bureaux des circons- 
criptions de contréle civil d’Ul-Hajeb el de Mcknés-banlicue et publiés 
dans les douars et marchés inléressés, Le présent arrété sera inséré 
au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales de la 
région de Meknés. 

Arr, 4. — Le conlrdéleur civil, chef de li circonscription d’EI- 
Hajeb, provoquera la réunion de 1a commission prévue par l’arti- 
cle 1 de Varrété vizirtel susvisé duo 20 juin 1934 et adressera 
luieméme, direclement, les convocations nécessaires, Cette com- 
mission procédera aux opéralions prescrites et rédigera le procés- 
verbal de ses opérations. 

Ant. 5. — A Vexpiration de l’enquéte, Jes registres deslinés 
a recevoir les observations, soit des propriélaires compris dans le 
périmétre, soit de tous Jes autres intéressds, seront clos et signés 
respectivement pur les contréleurs civils, chefs des circonscriptions 
AELHajeb et de Meknés-banlieue. 

Art. 6, —- Les contréleurs civils, chefs des circonscriptions d’EI- 
Hajeb et de Meknés-banlieue, adresseront les dossiers du projet 
soumis & Venquéte au direcleur général des travaux publics, aprés 
les avoir complétés par le certificat de publication et d’affichage 
et y avoir joint Jeur avis. Le contrMeur civil, chef de Ja circons- 
eTiplion d’El-Hajeh, adjoindra en outre au dossier déposé dans ses 
lreaux, le procés-verbal de la réunion de la commission d’cnquéte 
convoquée 4 sa diligence. 

Rabat, le 9 aodt 1938... 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
déterminant les conditions que doivent remplir les viandes 

_exportées hors de la zone francaise du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUES, 

Officier de la Légion Whonneur, 

Vu Varrélé viziriel du ra aott 1938 relatif a l’inspection des 
viandes. destinées & l’exportation ; 

Considérant Vintérét qui s’atlache A garantir les pays impor- 
taleurs de la salubrité et de Ia qualité des viandes marocaines ; 

Sur la proposition du chef du service de l’élevage, 

ARRETE 

Les viandes destinées 4 l’exportation doivent @lre soumises aux 

examens ct anx condiiionnements snivants : : 

ARTICLE PREMIER, — Examen avant abalage. — Les animaux 

dont Ja viande est destinge A Are exportée ne peuvent étre abatius 
en vue de l’exportation si, au cours. de Vexamen anle mortem 
auquel ils doivent étre soumis, on constate chez eux : 

a Les symptémes de lone des maladies suivantes : 
Rage on suspicion de tage, charhon bactéridicn, fitvre aphteuse, 

morve ou farcin, donrine, lymphangite, peste bovine, pleuro-pneu- 
monie contagicuse des bovidés, clavelée, piétin, peste porcine, tuber- 
culose, télanos, gourmes, affections typhoides du cheval, anasarque, 
hémoglobinurie, coryza gangréneux, septicémie hémorragique, sep- 
ticémic gangréneuse, rouget du porc, broncho-pneumonie, entérite 

infecticuse du pore ; 
b) Un état fébrile caractérisant une infection ; 
¢) De la grande fatigue ou du surmenage ; 

ad) Un fge insuffisant ou trop avancé ; 
e\} La présence chez les adultcs des testicules ; 

f) Les signes d’vne castration récente ou imparfaite ; 
gq) LWvabsence de cicatrisation du cordon ombilical ; 
hy Un état dengraissement insuffisant 5 
7) Une conformation défectueuse. 

Pour Vespéce ovine ceite défectuosité ressortira d’une dispro- 
portion entre la taille et le poids; d'un garrot proéminent, du 
‘développement exagéré des masses musculaires du cou, d’un rein 

étrott, dun gigot plat ct allongé. 

Art. 2. — Examen aprés abatage. — L’expertise des viandes 
se fait immédiatement aprés Vabatage ; elle a licen dans Ie local 
méme ott Vahatage a été effectud.
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Les viandes el issucs ne peuvent @lre enlevées du local qu’avec 
Vautorisation de lexpert. 

L’experlise se fait entre le lever et le coucher du soleil & moins 
qu'on ne dispose d’un sysiéme d’‘écliirage artificiel suffisant. 

Les experts peuvent exiger de Vusager les aides et le matériel 
nécessaire a leurs examens. 

Ne peuvent au cours de l’expertise @tre déclarées propres pour 
Vexporlalion : 

a) Les viandes susceptibles de renfermer des principes viru- 
lents ou toxiques pour Vhomme on présentant dans leurs pro- 
prictés organoleptiques des allérations qui les dénalurent, les ren- 
dent répugnantes, indigestes, insuffisammenl nutritives ou pré- 
cipitent leur décomposition ; 

bi Les viandes présentant une musculalure déficiente, “une 
graisse de couverture ou une graisse malérielement insuffisarnte, 

un élal incompatible avec Jes exigences du transport. 

* ART. 3. — Condilionnement, — Les carcasses d'ovins et de por- 
cins sont renfermées dans une simple tcile suffisamment scrrée 
pour les préserver des souillures et les recouvrant entiérement. 

Les quartiers de bovins sont renfermés dans une double enve- 
loppe les recouvrant enitiérement : l’enveloppe intérieure cst con- 
feclionnée avec de la mousseline blanche de colon ct l’enveloppe 
extérienre, constituée par une toile de coton ou de jute, est sufti- 
sammenl solide pour résister aux manipulations. 

Anr. 4. — Les vétévinatres chargés de Ja visile sanitaire des 
viandes destinées & Vexporlation sont chargés de Vexécution du pré- 
sent arrdlé. 

Rabat, Ie 12 aodt 1938. 

BILLET. . 

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

déterminant les conditions de délivrance des certificats 

d’opérateurs pour la concession des postes d’émission 
radioglectriques de toute nature. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHKES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varralé viziriel du 1 juillet #928 réglementant 1’établisse- 
ment et Vusage des postes radioélectriques privés, modifié par les 
arrétés viziricls des 18 décembre 1934. 8 mai 1935 ct 8 seplem- 
bre 1936, 

4 

ABRATE 

ARTICLE PREMIER, -- Le certifical d’opératenr radiotélégraphiste, 
peévul a Varlicle rr de Varrété viziriel du ry juillet 1928, est délivré, 
aprés examen, A tous les candidats remplissant les conditions sui- 
vanies : 

1° Aptitude A la transmission ct A la réception au son des 
signaux Morse, pendant une durée minimum de cinq minutes, A 
la vitesse de huit mots \ la minute pour les certificats relatifs aux 
posles des aulres calégories : 

2° Connaissance des abrévialions radiotélégraphiques d’usage 
courant 5 

_ 8° Aptitude au réglage de Vapparcil radiolélégraphique sur deux 
longueurs d’onde différentes. 

L’examen a lien au domicile du pétitionnaire, ou A Vendroit 
désiené par lui, par les soins d’un agent de l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones. 

Anr. 2. — Le certificat d'opérateur radiotéléphoniste, prévu A 
Particle yr de Varrété viziriel du rt juillet 1928, est délivré; aprés 
examen, 4 tous les candidats remplissant les conditions suivantes - 

1° Aptitude & la transmission et & la réception d’une fagon 
claire de la conversation, au moyen de J’appareil radiotélépho- 
nique 3, 

2° Connaissance de la procédure radiotéléphonique d’usage cou- 
raul ;   
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3° Aptitude au réglage de Vappareil radioléléphonique sur deux 
longucurs Conde différentes. 

L'examen a liew au domicile du pétilionnaire, ou a Lendroil 
désizné par lui, par Jes soins d'un agent de lOffice des posles, 
dey télégraphes eb des (éléphones. 

Anr. 3. — Les disposilions de Varreté da 27 janvier 1925 rela- 
lives aux conditions de délivrance des certificuls d’opéraleurs sont 

ubrogecs. 

Rabat, le 1 aodt 1938, 

MOTGNET. 

    

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

transformant l’agence postale d’Oulmés en établissement 
de facteur-receveur auxiliaire. 

LE PIRECTECR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRKETE 

\RTICLE PREMIER, — L’agence postale d’Oulmés est transformée 
en Cliblissement de facteur-receveur auniliaire des postes, des télé- 
griphes ef des lééphones A partir du 16 aodt 1938. 

ART. 2. — Cel établissement particvipera A toutes les opéralions 
poslales. Wilécraphiques et téléphoniques ¥ conpris les envois avec 

valour déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nalionale d‘épar- 
ame cl des colis postaux. 

Anr. 3. -- Le présent arrdlé recevra son application 4 compter 
tla if aodt 1938. 

Rabal, le 8 aodk 1938, 

MOIGNET. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. , 

    a 

NUMERO 

NES PRAMIS ' 
TITULAIRE CARTES 

  

Lahonssine Demnati. Telouel (OF at 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité, 

      

  

        

NUMERO TITUTAIRE CARTES 
HES PRAMIB 

5446 Dubois Jean. Berguent (0) 

484g Lambert Frédéric. k* Quatidia (O) 
Sig id. Mogador 
{8-8 Rocher Paul. Meknés (E) 
3506 Société des mines de cuivre|, 

des Djebilet. Marrakech-nord (Kf) 
3-rr id. id. 
3-13 id. id, 
3736 Reigbeder Louis. Settat (EF) 
3910 Sociélé miniére des Rehamna, M™ ben Abbou (E)
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juillet 1938. 

s 
Zz 3 DATE CARTE REPERAGE 5 

z TITULAIRE Déslenation du point pivot : bo 
-2 d’institution au 1/200.000° du centre du carré 3 

2349 | 16 juillet 1938 Société d’études el d’initia- 
’ Hive pour la mise en valeur du ; : 

Sous. Taldat-n-Yacoub (E) Angle sud-cest de la maison 
: de Mohamed ben Abdallah, a 

Tousdine, Too™ 8, et 2.800" O.| IT 
2350 id. id. id. id. 1oo7 8, et 1.200" E.| II 
2351 id. id. id, id. . 4.100 8, et 1.2007 E.| II 
2352 id. id. id. Angle sud-est de Ja tour située 

au coté est de la maison de 
Mohamed ould Hadj Nid Abdal- 

oo, lah, & Ait-Smail. y.o00™ §. et 6.800" E.| II 
2353 id. id, id. | id. 4oo™ O. ct 6.000" S.| 4 
9354 id. id. id. id. 2.000% N. et 1.2007 O./ JI 
2355 id. id. id. id. 2.000" §, eb 2.800" EF.) IL 
2356 id. id. id. id. 2.000" § et r.a00™ O.| II 
2359 id. - id. id, id. 2.0007 N. et 6.800" E.j IT 
2358 id. id. id. id. 2.000" N. ect 2.800" E.| IL 
2359 id. id. id. id. _ 16.000" N. et 4.800" F.] IT 
2360 id. id. : . id id. {6.0007 N. et 800" F.| IL 
2361 id. M™* James-Arthur Smith, née : : . 

Letellier Germaine. Bemnat (EB) Axe de la facade principale 
, du refuge des cascades 

d’Quzoud. J1.400™ §, I 

2369 id. id. id. id. “15 4oo™ 8, I 

2363 id. id. id. id. 5.650" §. et 5oo™ O.} TIT 
9364 id. Société anonyme chérificnne ; : - 

d’études miniéres. Tikirt (O) Angle. sud-est de la zaouia] - 
: Tdermi, maison du marabout.| 150™ E. et 2.800™ N! il 

2364 id. id. id.’ id. . 3.850™ (). ct 2.8007 N.| . IT 
9366 id. id. id. Angle nord-ouest de la tour 

Jnord de la maison du cheikh mo 
/ de Tikirt. a 9.850™ QO. et a.800™ N.! IL 

236 id. id. ‘id. id. 3oo™ E. et 1.100" N.| I 
236 id. id. id. id. 3.700" O. et t.200% NL} IT 

] 2369 id. id. id. Angle sud-est de ]’Irherm 4c 
. |Tidsi. 3.600" QO. et 1.6007 §,} If 

2370 id. id. id. id. 17.600 O. et 1.6007 5.| I 

2371 id, id. id. | id. 7.600™ Q. et 5.600% S.} II 
2379 id, Société d’études et d’initia- : . 

tive pour la mise en valeur du oO 
Sous. Taldat-n-Yacouh (E) Angle sud-est de Ja maison 

: de Si m’Hand ou Be med, 4 
Tamadout. , 2.5007 N. et 1.500" E.| II 

23938 id. id. id. id. 1.500 §. et 1.500" E.| IT 

2394 id. id. id. id, 6.500" N. et 1.500 E.| II 

2375 id. id. id. Angle sud-ouest de Ja maison 
de Si Hossein Nid el Hadj, .a 

{moksane. : . 5.5007 E. et 5.100 N.| II 
2376 id. id. id. id. 5.500" E. et 1.100" N.| IT  
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1938. 
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5 DATE CARTE REPERAGE z 
zg . TITULATRE Désignation du point pivot & 

= qd institution au 1/200.000° . du centre du carré a 

<= 

5286 | 16 juillet 1938 Société anonyme cherifienne 
d’éludes miniéres. Télouet (O) Angle nord-esl de Ja maison 

du mogqqadem, A Aguelmous. 1.600% §. et Sao" E.| IIt 
5287 id. id. Marrakech-sud (E Augle sud-est du marabout: 

Sidi Abd er Rahmane dans Ic 
chabel ou Hammou. 2.000" QO. I 

5288 id. Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokta-el- 
Hadid. Mazagan Angle Guest de la maison 

. « 1 \uxiliaire agricole » au Souk 
cl Had, km. 31,260, sur la roule. 
ns, ‘y.8oo™ Noel 550" O |] IT 

5289. id. id. id. id, 22008 §. el 5507 O.| TI 
5ago id. Chevrier Henri,colon 4 Gamp- ; _ 

Boulhaut. Casablanca Cenlre du marabout de Sidi 
Ahmed ech Chérif. ° 11.Goo" E, ef s.500" N.| II 

Sagi id. Entreprise Michaud, & Casa- : 
blanca. QO. Tensift (E) Angle sud-ouesl du marabout 

Sidi bel Kfoud (Chemava-nord).} 4oo™ S. et 6.000" O.| TIT 
3294 id. Compagnie des minerais -le 

fer magnélique de Mokta-el- 
Hadid. Casablanca Angle nord-cst du chalet de 

plaisance de M. Grand, lot n° 5 
du lotissement de Ben Nabet.) 5oo™ E. et r.ooo™ §.| II 

5294 id. Morsi Barakat Ahmed, 4 Mac- 
rakech. Taldat-n-Yacoub © Dar Caid Goundafi. 3.000 N. eb 9.800" .! TT 

SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 

déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

NUMERO NOM DU SYNDICAT SIEGE SOCIAL DATE 
D'ORDRE | DE DECLARATION 

94 Syndicat professionnel des médecins de Meknés..........-.....0005 Meknés 20 avril 1938 
95 Syndicat des ouvriers el employés des moyens de transport (toutes 

catégories) du Maroc, seclion de Fes el sa région .............. és 2g avril 1938 

96 Syndicat agricole de Boulhaut ......,..0.0... 000000 e ec eee eee eee Boulhaut 29 avril 1938 
97 Chambre syndicule des négocianis ct exportateurs marocains de ma- 

ligres organiques el mélalliques récupérées ............20..-- * Casablanca a mai 1938 
“98 Syndicat des courliers d’assurances terrestres du Maroc .......... ! Casablanca » mai 1938 
99 Syndicat professioune) des cheminots de Casablanca et sa région.... ‘Casablanca 4 mai 1938 

too Syndical agricole de Bir-ledid-Ghavent ....... 000.0 eee eee eee ees Bir-Jedid-Chavent 9 mai 1938 

ror Syndicat des cheminols de Porl-Lyautey .............-.00c00 eee Porl-Lyautey tT2 mai 1938 
10a Union syndicale des fabricants de conserves du Maroc ............ Casablanca 1 mai 1938 
403 Syndicat des chirurgiens-dentistes diplémés et médecins stomatolo- . . 

gistes de Casablanca 0.0.0.0... e cece ete teen ee eee Casablanca 17 mai 1938 
104 syndical agricole des producteurs des Zenata ..........-0. cee eee » Fedala 18 mai 1938 
105 Syndicat des agents de la Compagnie du port de Fedala .......... Fedala ig mai 1938 
106 Syndicat agricole des producteurs de Bouskoura .........-........ Bouskoura Tg Mai 1938 
107 Syndicat professionnel des agenis de l’Office chérifien des phosphates 

de Louis-Genlil oc. c cece cece ce ee eee tt eee eee terres | Louis-Gentil az mai 1938 
108 Syndicat des colons des Doukkala ............ 0... 00.020 cece ees | Mazagan do juin 1938      
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' ASSOCIATIONS 

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

NUMERO | DENOMINATION DATE 
. , BUT . ‘ SikGE SOCLAL DE LA 

D’ORDRE DE L’ASSOCTATION 
| DECLARATION 

2016 | Groupement local des sporls el 

loisirs. Pratiquer lous les sports cl. préparer au brevet 

populaire. Casablanca 3 mars 1988 

80779 Associalion des amis de Uenfanee. Grouper les enfants pour les distraire, améliorer 

leur santé par Péduealion physique et les protéger. Meknés 8 mars 1938 
2018 Club sporlit bancairc. _ Pratiquer les sports el préparer au brevet popu- ; 

, laire. Casablanca To mare 1938 
4079 Association sportive de ]’éclairage. Fraliquer Jes sports et préparer au brevet popu- ‘ . 

laire. “asablanca 12 mars 1938 
2020 Amicale du personnel du service : 

lopographique chérifien. Resserrer les liens de camaraderie entre ses 
| . membres el arudliorer leur sitaalion morale et tma- 

Lérielle, , : Rabat 16 mars 1938 
2097 Groupement des commercanis de 

: Kasba-l'adla. . Sorvir les intéréls moraux, sociaux el matériels 
dle ses meutbres. Kasba-Tadla 28 mars 19388 

2022 Union athlétique postale. Pratiquer tous les sporls et préparer au brevet 
populaire. Casablanca 3o mars 1938 

2023 | Comité de propagande de lartlisa- . 

nal de la ville de Salé. Chercher des débouchés pour la production arti- 
sanale locale. Zz Salé 3r mars 1938 

2024 Groupe. musical de Rabat. Développer la musique d’ensemble ct plus spé- _. 
cialement Varl choral. Rabat 4 avril 1938 

2025 Atnicale des officicrs ct sous-officiers 
de réserve d’Ouczzane. ' Créer et resserrer entre ses membres des liens 

de camaraderie et de solidarilé, , Ouezzaue 15 avril 1938 
2096 | Groupement corporatif des chauf- 

ieurs du Maroc. Défendre les intéréts corporalifs de ses membres 
el. poursnivre amélioralinn ce leur situation mo- mo 
rale et matériclle. Casablanca sa avril 1938 

1304 Conseil particulier des conférences 

de Saint-Vincent-de-Panl, de  Casa-|” 
blanca, précédemment dénomuinée 
« Conférence de Saint-Vincent-de- 
Paul de Casablanca ». Secourir les délresses aiiatérielles el morales des / 

familles pauvres européenues de Casablanca. Casablanca - | 25 avril 1938 

9027 AssociaLion sportive des perceptions. Pratiquer les sporls et préparer au brevet popu- , . 
laire, Rabat 27 avril 1938 

2028 Les enfants da Limousin, de la) 
' Marche et du Périgord,. _ Créer entre ses membres un foyer familial d’en- : 

irnide et de camaraderie. Marrakech 3o avril 19388 

193 Association des oukils judiciaires - . 
du Maroc, précédemment dénommce: 
« Association des oukils prés les juri-' 
dictions du chréa au Maroc ». Soccuper de loules queslious inléressant la pro- . 

: fession d’oukil judicisire. Rabat a mai 1938 

nong Muluelle de la Compagnie Al¢é- 
ricnne > secours au décés. Donner au moment du décés d’un adhérent, une 

allocation immédiale a ses ayants droit. Casablanca 3 rai 1938 

nose Associalion sporlive de la Société 
des porls marocains, Praliquer les sports el la préparation militaire. Rabat 5 mai 1g3s 

9031 Foyer yougoslave au Maroc. Resserrer Jes liens inlellecluels, moraux el cul- 

: lurels entre les Yougoslaves el leurs amis Trangais 
' du Maroc. : Casablanca 5 mai 1938 

2082 Associalion des exportateurs de vin . 
du Maroc. ' — Réglementer et développer exportation des vins 

du Maroc et créer une unité d’action entre les ex- 

portatours, Casablanca § mai 1938 

2033 Comilé de Rabat des arnitiés afri- : 

caines. Hnlretenir les senliments de [raternité et de soli- 
: darité nés dans les rangs des lroupes nord-afri- . 

, caines entre les mililaires francais et indigénes. Rabat 5 mai 1938 
nash Wydad athlétic club. Praliquer Lous les excrcices physiques et cntre- 

lenir des relations d’amitié. Casablanca g mai 1938 

2035 Associalion sportive des  pdétan- 

quaires de Bouskoura. Pratiquer et diffuser le sport-boules dénommé 
« pétanque », Bouskoura To Thai 1938
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| . DATE 
NUMERO DENOMINATION . 

| BUT . Sikce socran DE LA 
D’ORDRE | DE TL.’ ASSOGIATION ! 

DECLATATION 
I 

| I 

2036 Associalion des parents d'éléves du 
Ivcée de Meknés. i Eludier en collaboration avec la direclion du 

‘ Ivcce toutes queslions relatives 4 Vintérét général 
j des éléves et poursuivre la réalisation des vaeux 
| émis 4a ce sujet. Meknés 13 mai 1938 

117 Union générale des Corses au 
Maroc, seclion de Mekués, précédem- 
iment dénommée « Société des Corses, 

el amis des Corses ». Créer el resserrer les liens d'origine el de cama- 
raderie entre ses weiubres. Meknes ig anal 1938 

2037 Amicale des comrnis-inlerprétes et 
coms d’interprétarial du Maroc. Rechercher et poursuivre amelioration de Ja si- 

lualion morale et matérielle de ses membres ct 
ressetrer les liens damitié qui les unissent. Tabat Tg mai 1938 

2038 Amicale des anciens cols bleus de 
Safi. Développer les relations de camaraderie entre les 

anciens marins des équipages de la flotle et venir 

en aide aux meubres neécessileux. , sali 24 mai 19388 
2039 Cercle franco-marocain. ‘Travailler & la comprébension ct A l'entente 

, Iranco-marocaine ; melie 4 la disposilion de ses 
membres des moyens de développement intellec- 

(nel et des distractions lilléraires el arlisliques. | Rabat ny mii 1938 
2040 Collége du travail de Fos. Travailler 4 Véducation el A Vinslruction des 

syndiquds. Fes 2 juin 1938 

2041 Association du personnel du cadre 

principal adiministrati{ particulier 
pour les municipalités, Resserrer les liens de camaraderie et défendre : 

. les intéréls moraex et professionnels du personnel. Rabat ir juin 1938 
2042 Association d’orphclins de guerre, 

pupilles de la nation de Marrakech et 

fsa région. Venir en aide moralement et malériellement aux 
adhérents el mainlenir eulre cux l’esprit qui unis- 

sail leurs péres. Marrakech 13 juin 1938 
2043 -Associalion des revendeurs d‘essen- 

ce du Maroc oriental. Afftermir les lions de solidarilé entre les membres 
el collahorer avec les cornparnies d'essence et les 
eroupements sinvilsires du Maroc occidental et 

A" Algérie, Oujda 2a juin 1938 
thr Amicale des livreurs el ouvriers 

houlangers, précédemmenl dénom- 
mée « Association amicale des livreurs 
houlangers », Apporler deus secCirs moraux el matériels aux 

; membres nécessiteus. Casablanca 27 juin 1938 
2044 Chambre syndicale des importa- 

leurs de toiles, sacs, baches, ficelles . 

et cordages au Maroc. Resserrer ices liens de camaraderie entre les mem- 

bres el défendre leurs intérels moruux, matériels 

at professionnels. : Casablanca 28 juin 1938  
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1346, 
du 12 aoit 1938, page 1083. 

. Arrété viziriel‘'du 6 aodt 1938 (g joumada II 1357) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 février 1934 (g kaada 1352) portant allribution d'une 
indemnité de logement et détcrminant les conditions dans 
lesquelles’ cst allouée une indemnité pour charges de famille 
aux ciloyens francais en fonctions dans une administration publi- 
que du Prolectoral, el fixant 4 compler du 1° janvier 1938, le 
laux de Vindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
ageuls ciloyens frangais. 

(Tableau indiquant le traitement de base) 

Au lieu de : 

  

  

de 15.001 

A 20.000 

2° calégorie 22.2.2... . 00. cee 3-560 

Lire : 

de 15.001 
A 20.000 

2° CALEZOTIG . 6. cece eee eee eens 3-564 

CONCOURS 

pour Vemploi de contréleur de comptabilité des 27 juin 
et 24 juillet 1938. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 aott 
1988, MM. Mancuant Louis el Grarien Auguste sont admis définiti- 
verment au concours pour l'emploi de conlrdleur de comptabilité des 
ay juin et 21 juillet 1938. 

  

Par arrcté du directeur général des finances, en date du 5 aot 
1938, M. Cort. Justin est déclaré admis 4 titre complémentaire, au 
concours pour l’emploi de contréleur de comptabilité des 27 juin 
et a1 juillet 1938. 

  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du ag juil- 
let 1938, pris en exécution de la décision du Conseil d’Etat du 
ax juillet 1937, M. Mainter Ernest, contrdéleur principal de compta- 
bilité de 3° classe, est reclassé ainsi qu’il suit : 

Contrdleur de comptabilité de 1° classe 4 compter du 1 juil- 
let 1g3o (avec ancienneté du 17 juin 1928) ; 

Contréleur principal de comptabilité de 3¢ classe du r* décem- 
bre rg30 (lraitement ct ancienneté) 

Coniréleur principal de comptabilité de 2* classe du 1°° 
(traitement et ancienneté) ; 

Contréleur principal de comptabilité de 1° classe du 1 juin 
1937 (traitement el anciennelé). 

mai 1934 

Par arrélé du directeur de Venregistrement, des domaines et 
du timbre, en dale du 26 juillet 1938, M. Poureuimn René, inspec- 
teur de 3° classe (1*" échelon) de l’enregistrement 4 Rabat, est 
promu au 2° échelon de sa classe, 4 compter du 1 aot 1938. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des lravaux publics, en date 
du 6 juillet 1938, sont promus, A compter du rf aodt 1938 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe 

M. Ramonp Louis, ingénieur subdivisionnaire de a* classe.   

classe 

ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur sabdivisionnaire de 2 

M. Cansonnikres Paul, 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M, Monrew Gustave, ingénieur subdivisionnaire de 4" classe. 

Conducteur de 2* classe 

M. Succur Jacques, conducleur de 3¢ classe. 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date 
du 5 mai 1938, sont promus a compler du x" juin 1938 : 

de 1° classe 

commis de 2° classe. 

t 
Commis 

M. Boxint Joseph, 

subdivisionnaire de 2° classe 

ingénieur subdivisionnaire de 8* classe, 

Ingénieur 

M. Izaure Henri, 

Agent technique principal hors classe 

M. Scunorren Maurice, agent technique principal de r® classe. 

Ingénieur adjoint des mines de 3° classe 

classe. M. Vetati Victor, ingénieur adjoint des mines de 4° 

* 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Dd mai Par arrété du directeur des caux el foréls, en date du 
1938, est promu : 

(& compter du 17 mai 1938) 
Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 3° classe 

M. Vivant Paul, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 4° classe, 

Par arrétés du directeur des eaux ct foréts, en dale du 14 juin 
1938, sont promus : 

(a compler du 1° juillet 1938) 
Inspecteur adjoint des eaux et foréls de 3° classe 

M. Lancevin Maurice, inspecteur adjoint de 4° classe. 

Brigadier des eaua et foréts de 3° classe 

M. Evesoue Paul, brigadier de 4° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts hors classe (1% échelon) 

M. Resxaup Charles, sous-brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 1° classe 

M. Griaconerti Frangois, sous-brigadier de 2° classe. 

Gardes hors classe des eaux et foréts 

MM, PrRaxcrscur Pierre, AURicHE Auguste, CuaumE Alfred, Bou- 
viek Raymond, gardes de 17° classe. 

Gardes des eaux et foréts de 1 elasse 

M. Bouyrssou Eugéne, garde de 2° classe. 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, en date des 20 mai 
et ra juillet 7988, les officiers des eaux et foréts dont les noms 
suivent, mis 4 la disposition du Résident général au Maroc, pour 
le service forestier marocain, sont nommés : . 

(4 compler du 16 mai 1938) 

M. Craupor Jean-Emile, imspecleur adjoint des eaux ect foréts 
de 4° classe (ancienneté du 1” avril 1938). 

(4 compter du 1 juillet 1938) 

M, Daumas René-Maurice, garde général des eaux et foréts de 
3° classe (ancienneté du 31r juillet 1934). 

Par arrété du directeur des caux et foréts, en date du 93 juin 
1938, est nomimé garde -stagiaire des eaux et foréts : 

(a compter du 1° juillet 1938) 

M. Frasquin Albert-Joseph-Marie, ex-sergent-chef d’infanterie colo- 
niale, ancien combattant, classé emploi réservé, garde auxiliaire des 
eaux et foréts, , 

Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, du service de la conser- | 
vation foncitre et du service topographique, en dale du 27 juil- 
let 1938, MM. Comte Bernard, Fournnnt. André cl Le Mau pr TALANCE 
Jean, topegraphes de 3° classe, soit ‘promus topographes de 2° classe, 
4 compter du 1 septembre 1938. \
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Par arrélé tla direcleur de l’Office des posles, des Iclégraphes 
et des téléphones, en date du 28 juin 1938, M™ Gatien Odette, 

sutmuméraire féminin des services métropolitains, est nommeée surnu- 
méraire féiinin, & compter du 6 juin 1938. 

Par arrété du directeur de J’Office des postes, des télégraphes | 
et des téléphones, en date du ra juillet 1938, VM. Vannes Henri. ingé- 
nieur ordinaire des services métropolilains, est nommeé ingénieur 
ordinaire de 2" classe, & compter du 16 jum 1938. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones, en dale du 15 juillet 1938. M. Avrias Jacob, postu- 
lant admis au concours du 22 Lévrier 1938, est nommé agent mani- 
pulant indigéne de g® classe, & compter du 16 juillel 1938. 

"= 
* + 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique. en dale des 

5, 15, 16, 17, 19 mars, 13, 19 eb 20 avril 1938, sont nommés 

(A compter du rr mars 1938) 
; / Commissaire de police stagiatre 

M, Ance_etri1 Louis, inspecteur-chef de 17¢ classe. 

Secrétaire-adjoint de 5° classe 

MM. Gannon Firmin. inspecteur hors classe (9° échelan) ; 
Piérar Vincent, inspecteur de 4° classe. 

        
  

Seerétaire adjoint stagiaire 

MM. Crevanien Lacien-Gharles-Gustave et Dornmmn Ternand- 
Albert-Narcisse (anciens cornmbaltants) » Dupuy Lue- 
Bernard, TesmAnes Woger-Francois-Marie,  Trinquiun 
Edgard-Augusle, Sisveyvras Jean-Henri, Josrra René- 
Joau-Francis-Marie, TLicovexe  Alexis-Charles,,  Impent 
Armand-Yvon, Jumor Louis-Noél, Cristtrani Paul-Fran- 
coils, Dicourmaan Yves, Nicovay lean, Cuampy Marcel, 

Cotomen André, Jranmovers René, Sous Joseph, 
Drrnat Marcel ef Penne Lonis (aucien combattant), 

gardiens fe la paix stagiaires. 

(a compler -du 1 avri)] 1938) 
Brigadier de 1° classe 

M. Cristoranr Ange, inspecleur hors classe (2° échelon). 

Inspecteur sous-chef de 2 classe 

MA. Bounsier Joseph 

classe (°° échelom). 

et FotuLox Constant. inspecteuts hors 

Inspecteur sous-chef de 2 classe 

MM. Gritto Vincent ct Bipatox Charles, inspecteurs de 17° classe 5 
M. Vaner Jean, inspecleur de 2° classe. 

“ Brigadier de 3 classe * 

Mo Asprine No@l, gardien de Ja paix de 1 classe ; 
M. Denaxp Félix, inspecteur de r classe ; 
M. Strouw André, gardien de la paix de 2° classe ; 
Mi Brecue Léon. inspecteur de 2° classe. 

  

PROMOTIONS 
pour rappel de services militaires 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 16 juillet 1g38. Ja situation des agents ci-aprés désignés, est rétablie 
-cmme suit, 4 Ja suite de lilularisation ; 

NOMS ET PRENOMS ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE DATE DE DEPART 
DE L’ANCLENNETE 30NIFICATIONS 

  

EY ANCIENNE CLASSE EY SOCVELTE CLASSE 
DANS LA SOLVELLE CLASSE 

Moncer Henri .....------- eee Garde stagiaire Garde de 3° classe rm" janvier 1937 18 mois 

Miusom Lucien ....-...6e eee id. id, i juillet. 1937 12 mois 
, . | : : 

Banco Joseph .......seeeeee id. id tr aodt 1937 72 mois 
' : 

PARTIE NON OFFICIELLE 

. NOTICE 
relative au recrutement des assistants météorologistes 

stagiaires des colonies. 

En vertu de Varticle 5 du décret organique du 5 mai 1938. 
les trois-quarts des vacances sont allribuées aux candidats remplis- 
sant les conditions ci-aprés : 

« Parmi les candidats pourvus du dipldme de bachelier de 
quelque ordre que ce soit ou appartenant 4 T’nne des catégories 
suivantes : ancien éléve diplémé des écoles nationales d’agricul- 
ture de Grignon. Montpellier et Rennes, de I'Institut agricole 
d’Algérie, de l’école supérieure de métallurgie et de VInstitut 
des mines de Nancy, de IJ’Institut agricole de J’universilé 
de Toulouse, de \’école centrale lyonnaise, de Vécole nationale 

« Whorlogerie et de mécanique de précision, d’une école natio- 

nale des arts et métiers, ou titulaire du brevet de capitaine 
ou de lieutenant au Jong cours, du certifical d’aptitude 
au professorat des classes élémentaires de l'enseignerment 
secondaire, de la premiére pattie du certificat d’aptitude au pro- 
fessorat dans les écoles normales ef dans les écoles primaires: 
supérieures (sciences el sciences appliquées), du certificat d’apti- 
tude au professorat industriel, du certificat d’aptitude 4 l’ensci- 
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« gnement pratique. du brevet supérieur (programme de 1921), 
« obtena avec la nole 12 au moins, pour Ices compositions fran- 
«a caises el de mathématiques. » 

Les candidats aux emplois d’assistants météorologistes stagiaires — 
des colonies doivent, em oulre, remplir les conditions générales 
suivantes . ‘ 

1° Etre citoyens francais on naturalisés francais depuis dix 
ans au moins ; 

2° Produire un certificat de bonnes vie et murs, ainsi qu’un 
extrait de casier judiciaire ne portant aucune condamnation, et 
avant moins de trois mois de date 

3° Produire un état signalétique et des services militaires, ov 
a défaut une piéce constatant leur situation av point de vue de 
Ja Joi sur Je recrutemen| de )’armée 

4° Etre reconnus aptes au service colonial et indemnes de toute 
affection tuberculeuse ; 

he Sous réserve de ja situation des ancions militaires classés 
conformément 4 la législation en vigueur, @tre 4gé de 21 ans au 
moins et de 30 ans au plus, cette limite d’Age pouvant toutefois 
Mre prorogée jusqu’A 85 ans au maximum, d’une durée. égale 4 
celle des services militaires ou des services civils dans une admi- 
nistration publique de |’Etat et des colonies, accomplis par le postu- 
lant et admissibles pour une pension de retraite dans les conditions 
prévues par Je réglement d’administration publique du 1 novem- 
bre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale des retrai- 
tés.
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AVIS DE CONCOURS ; 
concernant une administration métropolitaine. _ 

Un concours pour 6 emplois de rédacteur & l’administration 
centrale des travaux publics sera ouvert Je lundi.7 novembre 1938. 

Les demandes sur papier .timbré doivent parvenir au ministére 
des travaux publics (z*" bureau du personnel), avant le 8 octobre 
1988, dernier délai. 

Les candidats et candidates & ce concours doivent étre Francais 
ou naturalisés francais depuis dix ans au moins. 

obligations militaires du service actif dans Varmée francaise. 
Tl n’est pas opposable non plus aux naturalisés qui ont accompli ' 

_cing ans au moins de service militaire. 
Les candidats doivent avoir eu plus de 2: ans et moins de 

3o ans au r janvier 1988 et avoir satisfait aux obligations de la 
loi sur je recrutement de l’armée qui leur est applicable. 

Toutefois la limite d’age de Jo ans est reculée d’un temps égal 
A Ja durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des 
droits A la retraite. 

Les candidats doivent produire un dipléme de licencié, sauf ceux 
qui apparticnnen! déji aux cadres du ministere des travaux publics. 

Le programme détaillé du concours est envoyé gratuitement 
sur simple demande adressée au ministére des travaux publics 
(7 bureau du personnel). Ce programme contient. notamment 
Vénumeration des pitces qui doivent étre obligatoirement jointes 
aux demandes d’admission au concours. 
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N° 1349 du 19 aott 1938. 

Dinecrion GENERALE pis FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en reconvrement de rdles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- . 
_ dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

Ce délai n’est pas opposable aux bénéficiaires d’un décret de | 
naturalisation antérieur au 20 juillet 1934 et qui ont accompli les 

ei sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 22 aout 1938, — Tertib et prestations 1938 des indigenes : | 
controles civils de Taourirt, Ablaf-Beni-Oukil, Oued-Zem, Maadna, 
Oulad-Aissa ; Oujda-ville, pachalik ; Azemmour-ville, pachalik ; El- 
Aioun, Sejaa; Taza, Att-Serhouchen de Harira, 

Tertib ef prestations 1938 des Européens : contréle civil d’Quez-— 
zane. . : : 

Preslations 1938 des indigenes non sédentaires : contrdles civils 
de Petiljean, caidat des Zirara et Oulad Yahya ; Meknés-banlieue ; 
Zerhoun-nord ; Qulmés, Ait-Said ; Fedala, Zenata ; El-Hajeb, Beni- 
M Tir. 

Rabat, le 18 aot 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
el recettes municipales, 

PTALAS. 

  

RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire dans l’année 1939 et concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts 

et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat. 

  

  

        
  

    

DATE MONTANT 
NUMERO LIEU DATE NOM ET ADRESSE ' 

: ; . D’ENVO] DE LA LETTRE DE LA SOMME 
pU COMPTE DE LA GONSIGNATION | DE LA CONSIGNATION DES INTERESSER . 

. : KECOMMANDEE CONSIGNEE 

FRANCS 

Masse 
consignation Rabat 27 mars rga4 De Bernis, chez M* Homberger, Rahat. a4 mars 1938 3.293,50 

id. id. ro janvier 1924 | Boucherie des anciens combattants, rue de . 
la Marne, Rabat. id. 18,58 

id. id, 13 février 1924 Cacici, immeuble Benaim, Rabat. id. 0,05 

id. id. , id. Oustry Edmond, rue d’Orléans, Rabat. id. 4,55 

id. id. 25 avril rga4 Coppola Paolo, charron, avenue Marie-Feuil- . / oO 
. Jet, Rabat, id. 46,05 

id. id. ar juillet 1924 Simionesco Mathias, avenue Dar-el-Maghzen, 
! Rabat. id. 100 » 

Masse faillites id. + septembre 1g24 Paul Gabriel, boulevard El-Alou, Rabat. id. 142,50   
    

  

  

RELEVE DES COMPTES 
atteinis par la prescription quinzenaire dans l'année 1939 et concernant les sommes 
et consignations du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca. 

déposées 4 la caisse des dépéts 

  

  

    

DATE. “MONTANT 
- NUMERO LIEU DATE NOM ET ADRESSE , 

D’ENVOL DE LALETTRE| DE LA SOMME 
PU COMPTE =| DE LA CONSIGNATION | DE LA CONSIGNATION | DES INTERESSHS 

: . ; RECOMMANDEE CONSIGNER 

FRANCS 
Consignation 

3 Casablanca 6 février 1924 | Ali ben Djilali ben Lachemi, sans domi- . 
cile connu. 6 mai 1938 581,50 

4 id. 6 novembre 1924 | Petit Jean, sans domicile connu. _ id. 295,20 

6 id, 17 décembre 1924 | Cuomon Salvatore, sans domicile connu. id. ° 583,00      
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RELEVE 

des produits originaires ot provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation du décret du 4” juin 1938 pendant la 2° décade du mois de juillet 1938. 
  

    

  

  

   

  

  

  

   

   
   

    

   

   

          

     
  

QUANTITES IMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 

. GREDIT —— : — 

PRODUITS / UNITES du 1* juin 1933; 2" déeude 
ay 31 mai 1939 du = moiz Autéricurs , Totaux 

| , de juillet 1935 

| q 
Animauz vivants : , 

Ghevaur  .eeceeccccceec ese cceseteceeseegteneees vee eeecteentetaseneerese peeeeneeeene Tates 500 53 178 231 
Chevaux destinds A la boucherio ........200..0.eee eens enna tee ener eet teeaa eens ae. . 8.000 . 106 594 700 

Mulets et mules 220-02 cece eee e ce tc ene e teen et ease eat tee ec deere beeeaeeeneees seeeee . 200: 2 27 29 
Baudets étalons ......... PO NO ee ee teen ee Ee RHE Ree eee P Ee bE Ee Eee EET . 200 . ® » 

Besliaux de Meapdce bovis ...-. 0c ccc seen cessed eee ee ee eaeeee . 18.000 1 794 2.093 2.887 

Restiaux de Vesp&ce ovine ....- ss cee cree e eens teeaetertae . 275,000! 9.270 30.863 40,133 

Bestlaux de (espace caprime -.. 6. ce ee cece tert e tetera teatro . 5,000 12 2 14 
RBestiaux de Vespace porcine 2.2... cece cece eee ee tener en ets eee ee ne eae Quintaur 25.000 217 908 1.125 
Volailles vivantos .ecctereecaeeeee neers debt eeeeseenaeeeee Reet v et bese bene eeee een tee » 1,250 9 16 25 

Produits et dépouilles d'animauz ; . : 

‘Viandes tratches, viandes réfrigérées et viandes congeléee : j 

A. — De pore ...-..5 vlan e ence cee e eres ee eee ee tenner eee e se teeae nets teat eae . 4,000 » 103 103 
B, — De moviton oo... cece eee eae cere we . (1) 25.000 : 990 4.783 5.773 
G. = Do bol oo. ee c eee cece erence eee bee beeteaseeeteeae tee vee * 4.000 » 6 6 
UT. — De choval .2. 0.0... ccc cece ccc e eee eee eee teeter cette reas a , 2.000 4 . . » 
E. —- De caprins ......-... Atte eterna vane . \ 250 » . » 

Viandes salées ou on saumure, & )’état ecru, non préparées , | 1.500 33 206 239 
Viandes préparées de pore .s.ceece sce e eerste eet eee eects : . 250 3 8 1 
Charcuterle fabriquée, non compris les pités do foie ...-.0..eee eee ’ . | 1.200 : 26 110 186 

Muscau de boeuf découpé, cult ou confit, en barlilets ou en terrines. , . 50 » . 5 

Volailles mortes, pigeons compris ........220002eecceeceeee cee saneeenesanee . ‘ 500 2 2 2 
Gonserves do ViaMdes 21... ccc eet e eee e eee teen ee teeta pete ee eee eet o . 800 a » > 

BOyAUd eet e reece cece ect terete eee bear ee eee et ae eeeees . 2.500 25 202 227 
Laines en masse, carbonisées et déchets de laine carbomlsée........ceusevevsasenees 
Laines en masse, belntes, lalnes pelgnées ot laines cardées...-...... ccc ea eee ee eens ‘ 1.000 ue 282 424 

Crins prépards ou frisés oss cee eee tae ees . , 50 » ? 7 

Poils peignés ou cardés et polls en bottes vedeuuuyecsecegeteuateecenneanags veeeeeteges . 500 » > » 
Grafzses animales, autres que de poisson -: 

AL — Sulfp occ cece eee seer e eee eee eee tee tener bbe pene renee 

B. — Baindoux 2.0.0.6 eee eee ener eee e tase aeeneeanntereneaes . , 350 x “8 § 

G. — Huiles de saindoux ....... 0.0000 ccceeeec ee eeeeueveeeeeetetupesaeeteas : 

Gira .....easeee dae eeaeeee weet ented eee teas . . 3,000 68 123 191 

QRufs de volailles, d’olesaux et de gibler frais..... be eeae ee eeaneceaeeataegectesepess . 80.000 689 3.308 $.992 

CEufo de volailles, d’olseaux et de glbier aéchés ou congelés,........ tebe esaeaneeees . 15.000 948 2.335 §.283 
Miel naturel pur ......--0cceecc cece eee e eee eeee eens seeneeeeaes vee . 1.506 » 2 2 
Engrais -azotés organiques 6laborés ...- 6.06.0. cece ec eeece eee eeceeeeeeneeaee Cannan . 3.000 » 18 18 

Péches : 1 

Poissons d'eau douce, frais, da mer, frais ou consarvés & l'état frais Dar un procédé 
frigorifique (& Voxclusion dvs sardinee)........-..-..4 dese eeedeebaeeeees veteeees * | 2) 11.000 247 1.105 1,352 

Sardines salées presses ........0-.-ccceeeecccenceeeeceerseeaeuet seers eAeeweseeene . . 7.006 » 166 166 

Polssons secs, ealés ou fumdés ; autres polssons concorvés su naturel, marinds ov : 
autrement préparés ; autres produits de pache,.-.....--...cccesccceesaeeeeees . i 53.500 2.980 3.929 . 6.909 

Matlares dores 4 tailler : 

Cornes de bétall préparées ou débitées em foullles 2.0.6.0... cece eee yeep ee cece ee eeenees . 2.000 » . ® 

: Farineug alimentaires ; 

Blé tendre en graima .......+... ee ‘ 1.650.000 » Py » 

Blé dur en grains paevestaae wees ' 200.000 » » » 
Farines de bié dur et semoules (en grusu) de DIG dur......ccccceccesucccseseuensaaes . 60.000 » » , . 
Avoine en grains . 250.000 5.093 29,910 28.003 

Orge © QIANG veces ence ett cee een ee ttn e teen renee nee ened sede en eenren seus 2.300.000 ” » (tm 
Orge pour braeserle 20... cece eee eee ten eed bette eee tageeuesaenense weet . 200.000 » » ” 

Seigie om Qraind ..ccs ee cee cece cee eee tenet Serer eee tame tne eee e agen eeaeaees ‘ 5.000 ® » ” 

MaYe GML QTAING co.cc eect eect reenter dette eet beeen peasy weees " 900.000 ” » ae) 

: Légumes secs en graina et leurs farines : 

Faves ot féverolles ..-.........5. veneer ee ce eee eeenee weet teen een eeeteeees . 300.000 7.105 9.854 16,959 
Haricota ....... . 1.000 2 22 22 
go 3 | |): Vee kee anaes . . 40.000 5l4 1.957 2.471 

Pois ronds : 

De semence .. ee eee eee rer vee eene nee eeeees : 80.000 157 - » 157 
te) deere edee eens saaeeaetasseeatererees daeeeeeee : 25.000 2.435 » 2.435 

Décortiquéa, brisée ou caasds wi. ccsc uss ceeecueneeserseescueerses seaveeeee : 15.000 327 1,274 1.601 
Sorgho ou dari em gralma ...-.--.. ccc ceceeecureeas eee dete e eee t tree tapes ne ewettnes . 30.000 80 180 260 
Millet om graima 2... eee eect tee ete b teeter bee dea eee etteasthanenee Whee eae | 30.000 118 579 697 
Alplate op graima -..-- +22... cc cee ccc cc ccctasecuscacaaeeace Wed ee ee egteveeaeee seeeaeees ; < 50.000 15 3.8538 4.768 
Pommes de terre a |'état frais Importées du 1* mare au $1 mai inclusiveqent. . . 60.000 , » »           

(1) Dont 10.000 aa moines de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
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QUANTITES IMPUTEES §UR LES GREDITS &N COURS 

      

  

CREDIT: |.—————___~ __ 

PRODUITS UNITPS da 1 juin 1933] 2 decade 

au 31 mai 1939 dn indis Antérieurs’ Totaua 

: de juillel 1938 
  

  

Fruits et graines : 

Fruits de table oa autres, frais non forces + 

    

   

   

    

  
   

      

  
  

      

Amandes Quintaux "1,900 » 5. 5 

Ranaues » 150 a . » 
Carrobes, Garoubes oO Carouges 2. 2c cee cee eee eee ees beeen teens peas ; » 10.000 206 » 206 

Gilrong oye eee teeeeee feteeees Veer eeee > 10.000 » 104, 101 

Oranges donces ef aMAres occ ee ete tee eet eee e nee tans » () 115.000 » . » 

Mandarines ef salyumag ...... beeeae teense cere eee anes poeta terete ee 20,000 ” . s 

Clémentines, pamplemonsaes, pomelos, cédrats et aulroa vaciélés non dé 
MEOS eect e eee a teenies eet k dp eee eden eta been eta ttegeyeteeee beeaee » 25.000 » ® » 

Fignes ........ Ve tet tees etene rr seats : » 100 » . » 

Péches. pranes, brugnons eb abricots -.. » 700 . a 700 700 

Raisins do table ordimaires........06000 0-22 c eect te eens litt tenes » 1.000 276 ay "996 

Raisins muscats 4 importer avant Je 15 septermbre 1987.......000-eece eae » 1.000 2 » 2 

Valles propres A la consommation .... 0.6. eee ee teeta feet eee ee . * 2,000 » » > 

Non dénomniés ei-dessus y compris les flrucs de cactns, les prunelles el tus : 
hates de myrtiie eb d'airelle, A Vexclnsiog des raisina de vendauge ot 
monts do vendanga ....... eee re EE ee nen e er eee tere e nets . 1.000 129 289 - 418 

Fruits de table ou aulrea secs ou tapdés : 

Annes eb noigalles on cogues .e..e cece ee ec etree teas beettee Vee bene taceeaee s 2.000 » » » 

Amandes el noisettes sang COMUCS 6.0.0... eee cee eee teeeee teeta en annee » ‘ 15.000 “10 73 83 

Fizues propres A la consommation... . cc... cece eect e eaten teen eae . 300 1 6 y 

Noid OM COQUES oo. eee e ete et teeter ee eee eects bdr etree eee rene beens » 750 » » 2 

NOWX SANS COQUES woe... ee eee bee ae eee a eee dpe t eek e ene pee cet racers » ~ 100 » . * 

Prunes, pruneaury, péches et abriente ....- cee eee ete renee beeen teen eaee eee . 1.000 » . . Bp 

Vrunts de table on autres, confits ot conservés : 

A = Cuiles de traits, pulpes de fruits, caising el produits analogues san : 
snere cristallisable ou man, mi mich oe... ee eee ee eee fee ne cece eens » . (2) 15.000 1.971 3.470 §.441 

Boome AUER Le et ee eb eee eb rete wees . * (3) 5.000 127 8 185 

Ania verbo -.. cee pe eee ere bee tee eee tee beers 2 10 » » n 

Graines el fruits ol@gineur : : , 

Mino ceeceeeee eee beeen nett ent ec erent ceeteee pete eee beteeneeeees , 300.000 4.136 1.706 5,842 
Ut deeeaee Cen e ee ee eee terete eee feeaeaee dete eeeee daeeee sea » 80.000 » ! . 65 4 65 

SUSIE Lee eee eee ee . . 5.000 » . » 

Olives , » 5.000 » » . 2 

Son dtnommeés miidesaus ..... beeen eaae feta reenter teens * 10,000 99 173 279 

Graines 4 ensemencer autres que de tlours, de luzerne, de minette, de ray-gras, d 
tréflex cf de betterayesr, y compris le fenugree ..... beet eee eee eee » 20.000 ‘172 1.729 1.901 

Denrées roloninies de consammatian : ‘ 

Copnfiserie an sucre ...-.ee beeen aeyetaae ett eeee bebe este ee eens tena nega eaneae dee » 00 » ¥ n 

Confltures, gelées, martmectades et produits analozues contenant dia sucre (errstalti 

sulle on non} ou du mlel - * 500 ” . » 

Piment 2.2.6... eee teens bette eens » 800 9 155 164 

Huiles et sacs végétanc 

Huiles flxes pures : , 

WSOHIVES occ c ee cece ate eeeteyeranenes ' » 40.000 194 1.671 1.865 

Ie vicin ceteeee beer et teaaene been bee kee etek a ewe tty eee . 1,000 : " a » 

IVb AD sees b eet tere eee ae e center eee cette eee » 1,000 » » * 

NWuiley volatiles ou essences; . 

Ale De fleura j..ce.. been eaee bee ee cee kee ee eee eee eee eee abe . 250 » 1 1 

Bo— Autres .....-., wenn ee Weta tenes . 350 y 68 ‘65 

Goudeon végétal oo... ee Pata theatre Pek eee eee eee tear nba atten ees , 100 yo . » 

Espéces médicinoles > 

Herbes, fleura et feniites ‘ flonra de roses de Provins, menihe marie, menthe bouquet » 200 « : » 

Feuilles, Nours. tiges el racinos de pyrithre en poudre ov autroment .......-06. os , 1.800 2 R0 82 

-Bow : , 

Bois communs, ronds, ruta, nom éqaarris Jo. ....6. cece eee eee eee be eceeeee teaeeee » 2.000 » » > 

Rois coumuns CAJUAIV Ly caer ’ 7 1.000 » . B 

Perches. étaugous et échalas brats de plus de dom, 1@ de lonuueur ch de circonflrenes : 
atteignant au maximum 60 centluMtres ate eros bout...... ee » 1.500 » . . 

Liége brut, rapé ou on plinches : 

Tite de reproduction ........ eee aee . » 57.000 oy 545 544 

Tidze male ot déchets ., . 40.000 100 3.192 3.299 

Chacbon do bois et de chAnevottes ........ . | 2.500 202 L476 1.678 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer ; | 4 

Coton égrené en masse, lavé, dégraisaé, épurd, blancht ou teint a } oo 
. 5,000 » . 8 ‘ a 

Coton carde en feuilles........- teens Cede eee eter eee teeenas teens . j : ; 

Déchels de Coton .s.seree sere ee ne seve - . | 1.000 » 2 a Po     
GQ) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de VAlgérie, dont 10.000 ne " 

pourront dSlre oxpédlés qu’aprdés le 17 avrit 1939 ; 10.000 quintaux dostinés A des 
usages industriels 

(2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oreillonés. 
(3) Dont 3.000 quintanx réservés aux olives conservées.
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' | QUANTITES IMFUTEERS $UR LEB GREDITS EN COLRS 

CREDIT joo -- 7 

HRODUITS CNT EES du 1” juin 1938 | F decade 
lau 31 mai. 1939 da mois Antérieur Totaux 

| de jaillet 1938 
- | 

| 
‘Leintures et tanins - | 

! 
Kcorces 4 tan wioulues ou non .... Ouintanx \ 25.000 . ; 991 991 

Feullles de henme oe... cca eee teee , ! 50 # » » 
I f . 

Prodnity et déchets divers ‘ 

Léyuimes frais ..-...ee. beevnee OT . (1) 205.000 az : 23.391 23.915 

Legumes galée an conilts, légumes conservés eo boites ou en récipienls hermétiquement . 15.000 44 1.880 2.874 

Légumes desséchés (nigras) . 12.000 * ‘ » » 
Paille de millet & balais .. > 15.000 » » » 

Pierres et terres : 

Pierres meuiidres taillées, deatinées aux mouling indigenes ...-.---...- weet eee . 50.000 » * » 

Pavés on plerres naturetlen .... 22.66.00 cece eee eee ee ect aeteeeeeee beeen eee . 100.000 » , » 

Métauz 

Chutes, ferrnitles et débris de vieux ouvraces de fante, de fer ou dlacier ne pouvant ' 
lve utilisés que pour Ia refonle 2.0.0... cece eee eee tees beet e eset eenaees eens , 52.000 » . » 

Plomb : minerais, maltes el scories de toutes sortes, contenant plus de 30% ue ne \ 
mital, limailles ef débria de vienx ouvrages v..eee eee beet e eee ee eens pete aes , : 400.000 1145 { 15.137 16,293 

. - I 
Poteries, verres et ecristauz : 

Autres poteries en terre comouine, vernissées, Amaillées on nom... 6... ee ee peeeae . 1.200 12 71 83 

Perles en verre eto antces citrificstions, en grains, percées ou ton, etc. Flears et 
ornements cn petles, efe.. cle. 2.2)... c eee cee anes beep tee eeeeaeeet da neaeaee . 50 » » 2 

| 
Tissus : ‘ . : 

Ktoffes de laine pure pour amoublement ...--..-..e0e eee , 150 2 5 7 

Tissus de laine pure pour babilleoment, draperie et autres : . 300 » : 3 38 

Tapis vevdtus par VRtat chérifien d'une eslanipille garantissant: quiils n'ont ite . . 
lissés qu'avec deg iaines soumises a dea colorants de grand leint.....- cc. cee MMires carrys : 50.000 S92 2.275 3.167 

Gouverbures de laine tisatey 2.00.0 coe e etic eee eee eee or tee - Quimtads | 150 1 | 6 a 
Vissus de jaine mélanséo ......- peeked teen esaeeeeee * ‘ 400. 11 : 70 81 
Vétemonts, piéces de lingerie et autres accessoires du ystement en Liss ou brodaric | \ 

confectionnés cn tout Gu partie 0... cece ee eee eee tee a terete deteeeees , | 1.000 4 : 23 27 

Peanz et pelleteries ouwrées | | 

Peay seulement tanndes A aide d'tn lannace velit, de vhosres, de chevreang cu | 
O'agneaux we. eine . . 700 | 12 { 52 64 

Peaux chamoisces 5 
wm Mtali nesses see 7 » 500 9 28 30 

Tiges ite bobtes, de bollines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’a lo | . 
cheville oe -..e eee wees petteeeee pete eters fete t ee eeeee teeta eet teas . 10 » a » 

Noktes  ...... Deedee eter tee eee e mere recta ener ec eee beeen eee nn » 2 10 n ” * 

Babeuches ccc eee eee eee eee trees ete ee ee enneee tebe cca e eens * (2) 3.500 2 ll 13 

Maroquinerig ...... ee errr ree be enaeeee tae tt ewan abate eae eee be eeeeee a 1.100 14 : 85 99 

CouverLures d’a’buma pour collections -..... Oa eens . » | 

Valises, saca A imalns, sacs de voyage, étiis........--... eee ee beeen eee peas . / 400 8 | 49 57 

Ceintures en cuir ouvragé, sae e eta desea eeees ‘ . ~ | 

Autres objata en peau, en cuir naturel ou arilficiel non dénomméa.-..........---20- a \ . : 

Velleteries préparées ou eM morceaux cousus ..,........5- dt eeeetaeveuaewes teseeeees » 20 » ' » » 

Ouvrages en métaur : | 

Orfaveerto et bijouterio d'or et argent... 00.0.0... 0 2.02 cece reece cee en eee enees - Kilogs 1.000 Tike. i kg. 600 2 kg, 600 
Ouvrages dorés on argentés par divers procéd6s... ccc eesereeececaeeees peeceetanees . 3.000 134 181 265 
Tous articles en fer ou cn acier mon dénomms......-.-000 000 c eee eee eee Quintaux ' 150 ” , ” 
Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ......-.---- 2c eee ee nee pecans . . 1.000 13 29 42 

Articlgs le lampisterie ov de ferblanterio . 2... 60.002 22026 e eee ees de beeen anne 2 190 » 7 2 

Aulres objets uon dénommés, on cuivre por ou alllé de zine on d’étain.....-. cee. . 300 2 1 3 

, Menbles : . 

Meubles autres qu’en bois courbé : sidves.......-. eee eee ae nee } . 
Meubles autres qu'en bols courbé, autres que sidges, pidves ef parties fgoldes. 6. 20. | . 400 & 24 / 30 

Cadres en hola de toutes dimensions ....... 0-620 ee etree ene cere eee ee teens | . 20 » 0 » 

Quvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia el nattes d'alfa et de jone --.....-..-- pesteererecee besa b eee eens cette eeeene ees ‘ 8.000 i 141 248 389 
Vannerie en végedtaux brols, articles de vanneric grossiers on osicr seulement pole : ‘ 

vannerie en rupans de bois, vannerie fine d'osier, de paille on d’autres Abres aver : 
ou sana méange de file de divers fexlifes 0.00.00... 0 cae ee eee cee sueeeeee . : 5a ” a é 

Cordayes de sparté, de Lilleul et de jonc .... 200 » » » 

Onvrages en matiéres diverses : : 

Ligge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés on non pour la fabrication ces ! 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des bou-/ . 3.000 » » * » 
chons ordinaires .....-.......+ eevee eee e nena beet n eee neee beet e eee eee ney : : 

Llkge ouyré ou mbouved 2.2. e eee cence ee teneeeaneretaged tee ‘ ‘ 500 | 44 | 70 114 

Tabletlerie d'ivoire, de nacre, d‘Acailla, d'ambre et d'ambroide ; autres objets...... . 50 » » 

Roles en bois laqné, genre Chine on Japon ......ee- peeeeeeveree nar . * 100 ‘ ” » . 

Articles de bimbelolerie et lears pitces détachtes travalllées .........00 000. cree eee / | . : 50 : " ' 1   
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots 
(2) Dont 100 quintavx au maximum A destination de l’Algérie.
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’ SECRETARIAT GBNERAL DU PROTECTORAT 

  

‘SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

‘Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 1™ au 7 aot 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

        

  
  

      
  

  
  

                
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant Ja semaine du i1* au 7 aotit 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail & 203 personnes, contre 198 la 
semaine précédente et 211 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de ro4 contre 121 pendant la semaine précédente et 222 pendant 

la semaine correspondante de l’année 1937. 

, Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de Ja maniére suivante 

Foréts et agriculture ........... eee eee e eae 4 
Véltements, travail des étoffes ..............-- I 
Industrics métallurgiques et travail des mélaux. 19 
Industric du batiment et des travaux publics. 11 
Manutentionnaires et manoeuvres ....-.. Peeaee 8 
Transports 02... cece eee tee reece eee eet een 8 
Commerces de lalimentation .......-....-... 10 
Commerces divers .....s ec cce ee cee eee eee I 
Professions libérales et services publics .....- 4o 
Services domestiques ..........-e0eee cee aee TOI 

TOTAL ...-...- 203 

- Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de juillet 1938 

  

Pendant le mois de juillet 1938, les sept bureaux principaux et 
les burcaux annexes ont réalisé 726 placements contre 818 en juil- 

let 1937; ils n’ont pu satisfaire 477 demandes d’emplois, contre 
1,098 en juillet 1937, ct 56 offres d’emplois, contre 140 en juillet 
1937. ‘ 

  

PLAGEMENTS REALISES DEMAMDES B'EMPLOD AON SATISFAITES DFFRES D'EWPLOI RON SATISFAITES 

VILLES HOMMEB FEMMES : HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= TOTAL |-—— ee ==} TOTAL = TOTAL 

Leoni Marogaita Nn Marucaines tn Karocains lone Harotaines ee Harocains Vannitn Marocarmes 

Casablanca ..... verse]? 48 [ 83 29 39 149 31 & 7 » 46 19 » 8 2 24 

Fés ...... eer 3 » » » 3 1 1 « 8 10 » > . 1 

Marrakech ........ oe » 1 ? 1 a » » » , * > » » ” ” 

Mekmés ......00eeeee J 8 1 » 10 1 * » » J » » ” » ». 

Oujda eee eeeane se eeee 2 » 7 » 2 4 " » 4 » ‘ » » » 

Port-Lyautey pauaagas ” n » a Y 2 » ” » 2 > ‘ * > >» 

Rabat .......++ veaeee| 8 12 1 16 37 =) 7 5 (4 41 » > » " » 

Toraux........| 62 54 31 56 208 44 6 12 22 104 19 » 3 3 25                     
Dans cette statistique ne soni pas compris les bureaux annexes 

de Fedala, Mazagan, Ouezzane, Salé et Taza, qui n’ont lait par- 
/ venir aucun renseignement sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

tat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

  

  

TOTAL 
de ‘ 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, semaine | DIFFERENGE 

précédente 

Casablanca ....| © 1.997 725 2.116 2.708 + & 

Faés oc... 0.0.80, 24 4 31 33 — 2 

Marrakech 28 12 ho 36 + 4 
Meknés ....... QI » aI a5 — 

Qujda ........ 31 » 31 34 — 8 

Port-Lyautey .. 26 3 a9 27 + o4 

Rabat ........ a8 2g a87 284 + 8 

Toraux....} 2.399 196 2.555 9.547 + 8               
Au 7 aodt 1938, le nombre total des chémeurs européens ins- 

crils dans Jes divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.555, contre 2.547 la semaine précédente, 2.493 au 10 juillet 
dernier ct 2.849 4 la fin de la semaine correspondante du mois 
d’aoit 1937.  
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 

lation européenne de Vensemble des localités of L'assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 7 aottl 
1938, est de 1,70 %, alors que cette proportion était de 1,66 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,8 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois d'aodit 193~. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont recu, pour eux et teurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bous de vivres) 

      

  

  

  
        

‘CHOMEURS CEOMBURA FERSONNES 

Gavin Tames GHEPS DE FAMILLE 4 CBAnGK 

nn a a | a 

VILLES 3 § . 3 co B 

a) €] a] 2] & | €/ F 
a q 8 gi €. g 
a a = 2 | = = 

| 

Cazaljlanca 33 » | ana » ! 836 | Sor |r.aae 
| | : 

Fés ....-.6---- 3 ” 14 ” | 36 Th 7 

‘ 1 
Marrakech .... 6 7) " 4 ; a2, | 24 61 

} 
Meknés ....-.. 11 » a 1 9 4 a4 

Qujda ........ » » 1I » ak II 5o 

Port-Lyautey .. 2 1 7; » q 13 30 

Rabat ........ 8 » 58 » 132 197 375 

ToTaL...... 63 1 37K 3 560 | 834 | 7.882             

OFFICIEL 1147 

Assistance aux chémeurs et miséreux indigenes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.311 repas ont élé distribuds. 

A Marrakech, 976 chémeurs et miscreux ont été hébergés ; il 
leur a été distribué 1.953 repas. , 

A Meknis, 2.141 repas ont élé servis. 
A Oujda, ila été procédé & la distribution de 862 repas. 
A Port-Lyauley, i] a été servi 1.425 repas et distribué 484 kilos 

de farine. . 

A Rabat, 2.233 repas ont élé servis. En outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journalidre de §3o rations de. soupe 4 des 
misérenn, 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.1) 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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