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| 
ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1938 

(29 joumada II 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada J | 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des admi- 

nistrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 

1350) formant statul du personnel avxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectoral et, notamment, le titre V, 

modifié par Jes arrétés viziriels des 16 décembre 1932 

(17 chaabane 1351), 15 juin 1933 (2 safar 1352), 21 mars 

1938 (1g moharrem 1357), 

ARRETE ;: 

AnticLe uniour. — Le titre V de Varrété viziriel du _ 

5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du per- | 

sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 

torat est complété ainsi qu'il suit 7 

« Article 26 bis. —~ Les agents mis en congé pour I’ac- 
« complissement de leurs obligations militaires, sont réin- . 
« tégrés d’office dans leur emploi s’ils en ont fait la de- 
« mande dans les irois mois qui précédent ou qui suivent 
« leur libération. 

« Pendant la durée légale du service militaire, et au 
« besoin jusqu’a l’expiration du délai de trois mois qui suit 
« la libération, l'emploi ne peut étre occupé qu’a titre - 
« provisoire, par un intérimaire. » 

Fait i Rabat, le 29 joumada HU 1357, 
(26 aodt 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 26 aot 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL ; 
créant la catégorie des mokhazenis sédentaires et modi- — 

fiant Varrété résidentiel du 41 janvier 1937, portant orga- 
nisation du cadre des mokhazenis des aifaires indigénes 
‘et des contréles civils entretenus sur le budget du | 
Protectorat. 

  

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

Vu le dahir du 25 juillet 1931 sur Jes emplois réservés ; 
Vu Varrété viziriel du 12 aodt 1931 portant réglement 

pour l’application de ce dahir ; 
Vu le dahir du 2 mai 1931 instituant un régime d’al- 

locations spéciales en faveur de certaines catégories d’agents 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat ; 

Vu te dahir du 15 mars 1937 modifiant le précédent ; 

OFFICIEL 1183 

Vu Varrété résidentiel du rr janvier 1937 portant orga- 

nisation du cadre des mokhazenis du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 

et Vavis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans le cadre deg mo- 

_ khazenis litulaires du Protectorat la catégorie des mokha- 

zenis sédentaires. 

Art. 2. — En consé quence, les articles 2, 3, 4 et 5 de 
Varrété résidentiel du 11 janvier 1937 sont modifiés ainsi 

. qu’il suit : 

a) Modificatif & Varticle 2: 

Apres : 

« Le cadre titulaire comprend : 
«© Des chefs de makhzens montés ; 

« Des mokhazenis montés ; 

« Des mokhazenis 4 pied, 

Ajouter : 

« Des mokhazenis sédentaires montés ; 
‘| Des mokhazenis sédentaires 4 pied. » 

b) Wodificalif & Varticle 3 : 

Supprimer : 

« Les mémes conditions d’aptitude physique et de li- 
« mite d’Age sont imposées aux candidats bénéficiaires des 
« dispositions du dahir du 25 juillet 1931 sur les emplois 
« réservés, » 

Apres : 

« Ms peuvent étre pris également ] parmi Jes anciens 
« sous-officiers indigenes marocains ‘des troupes réguliéres 
« ou supplétives. » 

Ajouter ; 

« Les mokhazenis sédentaires sont recrulés dans la 
« proportion de So -,. parmi les bénéficiaires du dahir du 

‘ « 29 juillet 1931 dans les conditions fixées par l’arrété vi- 
« ziviel du 12 aout rg3i portant réglement pour l’applica- 
« tion de ce dahir. » 

c) Modificatif & Varticle 4 : 

Le § 1* est remplacé par le suivant : 

« Les mokhazenis titulaires et les mokhazenis séden- 

- aires montés ou non montés sont divisés en 6 classes 

« correspondant & des échelons de solde, le mokhazeni ti- 
« lulaire ou sédentaire de 6° classe ayant la solde la plus 
« basse. » 

d) Modificatif & Varticle 5 : 

Au lieu de : 

« Les mokhazenis titulaires ne peuvent: servir au dela 
« de do ans, les mokhazenis auxiliaires au dela de 45 ans. » 

Mettre : 

« Les mokhazenis titulaires ne peuvent servir au dela 
« de 50 ans, 

« Les mokhazenis sédentaires régis par les dispositions 
« du dahir du 25 juillet 1931 sur les emplois réservés sont 
« soumis pour la limite d’Age supérieurc aux mémes régles 
« que les chaouchs des services centraux. .
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« Les mokhazenis auxiliaires ne peuvent servir au delA 
« de 45 ans. » 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet A compter du 
1" aot 1938. ; 

: Rabat, le 22 aotit 1938. 

J. MORIZE. 

An sl 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 MAI 1938 (18 rebia I 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

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 :: 

Anricim pREWwER, -— Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres restreintes ouvertes aux seuls membres 
dé la tribu des Frijat, et sur mise 4 prix de deux mille cing 
cents francs (2.500 fr.), la vente du batiment de la gare 
de Caid-Moussa (Mazagan), inscrit sous le n° 1320 au som- 

mier de consistance des immeubles domaniaux des Douk- 
kala. 

ART. 2. 
dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 mai 1938. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 JUIN 1938 (17 rebia If 1357) 

prorogeant le dahir du 29 juin 1948 (19 ramadan 1336), 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

- ment d’aménagement du quartier Sud du boulevard de la 

Tour-Hassan, 4 Rahat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

cipaux de Rabat, 

  

OFFICIEL N° Sta du 2 septembre £938. 

Vu le dahir du 29 juin 1918 (19 ramadan 1336) approu- 
vant el déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier Sud du boulevard de la Tour- 
Hassan, & Rabat ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverle aux services muni- 
du si avril au to mai 1938, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés pour une nou- 

velle période de vingt années, les effets du dahir susvisé 
du 29 juin 1918 (19 ramadan 1336), dans le quartier déli- 
mité par lavenue des Touargas, l’avenue de la Division- 
Marocaine, l'avenue Saint-Aulaire, avenue de Chella et 
te boulev ard d’Amade, tel qu'il est figuré sur le plan annexé 
a Voriginal chu pré ‘sent dahir, 

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

le 17 rebia I] 1357, 
(16 juin 1938). 

Fatt & Rabat, 

Vu pour promulgation el misc A exécution : 

Rabat, le 16 juin 1938. 

Le Commissaire .résident général, 

-NOGURS. 
  

  

DAHIR DU 30 JUIN 1938 (2 joumada I 1357) 

autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a Beni-Mellal (Casablanca). 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession A titre 

graluil & ses occupants, d’une parcelle de terrain doma- 
nial connue sous le nom d’« Ancien terrain d’avialion de 

Berrouag », d’une superficie de cinquante-cing hectares 
ving! ares (55 ha. 20 a.), sise & Beni-Mellal (Casablanca), 
inscrite sous le n° 62 R. au sommier de consistance des- 

bieus cdomaniaux de ce centre. 

Ant, 2. — Le dahir du g mai 1936 (17 safar 1355), 
relalif au méme objet, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 2 journada I 1357, 
(30 juin 1988). 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : . 

Rabat, le 30 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 9 JUILLET 1938 (14 joumada I 1357) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

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

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

  puisse Dieu en 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL _ 1185 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisée, par voie d’adju- 
(lication aux enchéres publiques et sur Ics mises & prix 

indiquées au tableau ci-aprés, la vente des immeubles dési- 
enés au méme tableau, sis sur le territoire de la tribu des 

Guedinioua, fraction des Tisguine, & Amizmiz (Marra- 

kech). , 

  

  

            

' Numero - s 
Numéro du S.C. vec eee RTTAN Tune urre Mises DESIGNATION SITUATION DES IMMEUBLES SUPRREICIE a 
d’ordre des Gued- a 

| nuoua prix 

1 346 Parcelle dite « Boukaa prés du dar Quassin ».| sjtuée au nord de Viseuine. o ha. 60 100 » 
2 360 Parcelle dite « Boukaa Amagagh Ait Ali» ....| Si(uée prés du deher Assemeur, au nord 

de Tisguine. o ha. ro roo » 
3 364 Parcelle dile « Tssi n’Ail Timlilt » .......... id. o ha. 26 200 » 
4 364 Parcelle dite « Boukaa Taht Riad Zebili » ..| Siluce en bordure de la piste carrossable 

d’\mizmiz 4 Dar-Akimakh. o ha, a5 250 » 
5 366 Djenan Mahitah Ait Mellouk ............-5 . \ttenanl & Vazib des Ait Mellouk. o ha. 50 

et 58 oliv. 500 » 
i dad Parcelle dite « Imadarhen » ...... Detect tee Située 4 Tisguine, prés du dar El Boussac.;} 6 ha. 50 | d00 » 

7 375 3 oliviers sans terre .....-. ees +--| Dans Ie djenau Ba Hassin, prés du douar 
i El Moujelil, & Tisguine. 90 » 

a | 378 18 oliviers sans Lerre .. ke e eee Dans Je djenan Ouzoulen, prés du cime- 
liere de Sidi Ali ou Daoud. , tho » 

9 380 4o oliviers sams terre... 2... eee eee veka Dont 36 dans le djenan Mohamed Bour 
Hozseine el 4 dans le djeuan des Ait Sidi] . 

Ali. . 450 » 
10 383 Parcelle dite « Boukalani n’Ait Naeeur oo...) Situce pres du dcber Mahi 4 Tisguine. o ha. 30 ) 
1 383 Parcelle dite « Boukaa N’AiL Naceuwr » 22... id. o ha. a3 jy 17008” 
12 384 Parcelle dite « Boukaa Azroug el.Mahi» .... id. o ha. 50 250 » 
13 go - Parcelle de lerrain .....2........ beeen ee siluce pres de Ja M’catla d’Agadir Bon 

Abdeli, 4 Tiseuine. o ha. 30 Toa » 
Th agr Emplacement du dar Si Mou Bou Houch et 

. une pelile parcelle aHenanle complantée de 
2 figuiers elun fréne .2 0.0... cee ee Situte au dcher Ait Sfiman. o ha. 5o 150» 

15 392 Parcelle dite « Boukaa Tala Mekour Amouch ».| situce pros du mellah du dcher Ait Sle 
nin. o ha. 20 800 » 

16 3o2 bis 1 olivier sans lerre: oo... 0... eee ee ba eeeas “tind dans le melk de Yacoub ben Slimoun. \ 25 
™ 398 Parcelle dite « Boukaa Amensif» ............ Pres dn deher Igharan des Ait M Tat. © ha. ro | So» 
18 hos Parcelle de terrain... 0... .060 00. cece eee siluée pres de Sidi Bou Tzoughar. o ha, 15 50 n 
1g hog Parcelle dite « Boukaa Bou Oudaden » ...... siludée pres de Sidi Bou Izoughar des Ait) 

M Tat. o ha. 20 ho» 
20 hod Parecle de lerrain ................. bane eeaee “ibide pros du dar El Birouz des \WLMUTal.| oo ha. 20 | oo» 
aT 4o8 PageoNe de terrain oo... 0... ce eee eee \tlesitte a la mosquée de Tikhoukhibine.| o ha. 10 5o » 
23 fog Parcelle dile « Boukaa Tazizlal » ........0... siluce pres da dar El Birouz des Ait M’Tal.! 9 ha. So | So» 

| 

Arr. 2. —- Dans le cas of aucune enchére ne serait 
cffectuée sur ces mises & prix, la commission d’adjudica- 
tion aura Ja faculté d’abaisser celles-ci. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1357, 

(9 juillet 7938). 

Vu peur promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 9 JUILLET 1938 (41 joumada I 1357) 

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

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARYICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente 4 l’Office 
chérifien des phosphates d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de trois hectares quarante-cing 
ares (3 ha. 45 a.), A prélever sur la propriété domaniale 
dite « Ferme Bretonne - Etat », titre foncier n° 12468 
(Casablanca), au prix de cing francs (5 fr.) le métre carré, 

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

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I 1357, 

(9 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : - 

. Rabat, le 9 juillet 1938. 

_ Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘DAHIR DU 9 JUILLET 1938 (14 joumada I 1357) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL !} 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, Ja vente du lot n° 29 
du lotissement urbain de Boulhaut (secteur des villas), 
d’une superficie approximative de deux mille cing cent. 
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cinquante métres carrés (2.550 mq. ), compris dans ]’im- 
meulve domanial dit « Boulhaut - Etat », titre foncier 
n° 18702 C. 

Cette vente aura lieu aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé & l’original du présent dahir. 

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

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1357, 

(9 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1938 

(30 rebia I 1357) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 

truction de la conduite d’amenée 4 Boulhaut des eaux 

provenant des captages de l’ain Daidia des Oulad Younés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1339) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1937 (23 chaoual 
1356) déclarant d’utiité publique et urgents les travaux 
de construction de Ja conduite d’amenée 4 Boulhaut des 
eaux provenant de |’ain Daidia ; 

Vu Ie dossier de Venquéte ouverte, du 21 mars au 
28 mars 1938, dans l’annexe de contréle civil de Bou- 
haut ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires & la construction de la 
conduite d’amenée & Boulhaut des eaux provenant des 
caplages de l’ain Daidia des Oulad Younés, figurées par 
une teinte rose sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété, el désignées au tableau ci-aprés :
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NUMERO ' . 
NOMS DES PROPRIETAIRES : NATURE 

DES . LIKU DE RESIDENCE | SUPERFICIE OBSERVATIONS 
OU PRESUMES ‘TELS : DES TERRAINS 

PARCELLES 

A. Ca. : 
I Route n° 106. ' Route 1 30 Domaine public. 

4 Mohamed ben Abdallah. ,; Tribu des Beni Oura ; douar' Céréales a Aa Caltivé en totalité. 
3. Ahmed ben Ameur. \ Oulad Younés. | id. 13 05 id. 

3b Thalweg,. ; id. I90 00 Domaine public. 
| | Cultivé en partie. 

4 Sahraoui ben el Arbi. | Inculles 7 60 
5 Mohamed ben Abdallah. | Céréales — 7 oh Cullivé en totalité. 
6 Ali ben el Arbi et Mohamed/ Tribu des Beni Oura : dover, 

ben Abdallah. Qulad Younes. | id. rh 22 id. 
7 Ali ben el Arbi. id. 13 50 id. 
8 Sahraoui ben el Arbi, ! id. ar 49 Gultivé en partie, 

| 
{ 

9 Piste allant de Ia route n° 106 | 
a l’oued Cherrat. ' Piste 3o Domaine public. 

i i 

70 Mohamed ben Jilali. ' Tribu des Beni Oura < douar| Feves a oA Cultive en partie, 
11 Bouziyane ben Mohamed. | Beni Mcksal | Inculte 6 30 
13 Khir ben Mohamed. ' ° —_— Céréales B2 of Cullivé en partie. 

| 

13 Si Ali ben Cheleg. Tribu des Beni Oura ; souk] - 
Tleta Beni Meksal. | Inculle ads 46 

1h Abdelkader ben Ahmed Rah- 
hali. Céréales 19 18 Cultivé en lotalité. 

5 Mohamed Belhaj. id. 8 090 id. 
16 Mohamed ben Said. |] Fribu des Beni Oura ; douar id. 1826 id. 
17 Nasser ben Mohamed. Reni Meksal. id. 9 20 id. 
18 Bouziyane ben Mohamed. id. 8 80 id. 
Ig Mohamed ben Cherki. id. i090 603 id. 

20 Piste allant de la route n° 104 
4 Voued Cherrat. | 30 _ Domaine public. 

a1 Mohamed ben Jilali, Céréales 31 34 Cultivé en totalité. 
a2 Mohamed ben Habib el Ahmed id. 1 62 id. 

ben Mohamed. ‘ . 

33 Mohamed ben Hamida, Belhaj ; id. 370097 Cultive en partie. 
ben Hamida et Jilali ben 
Hamida. 

au Mohamed ben Jilali. id. wm 619 Cultivé en totalité, 

a5 - Miloudia bent Hammou, épou- id.” 28 33 id, 
se de Mohamed ben Bouaz- 
za hen Jilali. Tribu des Beni Oura ; douar. . 

36 Mohamed ben Haj ben Cher-\ Beni Meksal. id. 3h 96 id, 
kaoui. 

a7 Mohamed ben Jilali. Féves et céréales 29°=«70 Gultivé en partie. 
28 Abdelkader ben Ahmed Rah- ! Céréales 30. Aa Cultivé en totalité. 

hali. 
29 Mohamed ben Thami, Fatah id. 31 50 id. 

ben Thami. | i 

30 Dris ben Salah, Zraidi ben id. | 2 55 id. 
Salah, Habchi ben Salah. K- 16.8rt. 

| 
I . | 

By M. Laffon Marcel. 18, rue de la Ferme, 4 Neuil-, 

ly-sur-Seine. Céréales 250075 T. 1697 (17° parcelle) cultivé en 
i totalité. Locataire : M. Che- 
i yrier Frangois-Marius, ferme 
| Bsi-Bea, 

32 Route n°? 106. Route r 00 Domaine public.      
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Arr. ». — Le droit d’exproprier les parcelles de 
terrain indiquées & Varticle r* ci-dessus est délégué a la 
Régie des exploitalions industrielles du Protectorat. 

Arr. 3. — Le délai pendant Iequel les proprictés dési- 
enécs ci-dessus peuvent rester sous le coup de l’expropria- 
tion est fixé & deux ans. 

Anr. 4. — Le direcleur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1357, 

(30 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 30 mai 193 3. 

Le Commiussaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1938 

‘(44 rebia TT 1357) 

autorisant et déclarant d'utilité publique Vacquisition 

d’une parcelle de terrain par la ville de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1% joumada I 
1340) délterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par V’arrété viziriel du 2 février 1931 (73 rama- 
dan 1349) ; 

~ Vu la. convention passe, Je 10 novembre 1937, entre 
la ville de Settat ef la Société immobiliére de Settat. ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settal, 
dans sa séanec du 10 novembre 1937 ; 

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

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclaréc d’utilité 

publique, cn vue de la construction d’un immeuble admi- 
nistratif, Vacquisition par la ville de Settat d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de mille cent 

métres carrés (1.100 Inq.), appartenant 4 la Société immo- 
biliére de Settat, et figurée par un liséré rose sur Je plan 
annexé a lVoriginal du présent arrété, au prix de quarante- 
deux francs cinquante (42 fr. 50) le métre carré, soit A 

la somme globale de quarante-six mille sept cent cinquante 
franes (46.750 fr.). : 

Arr. ». — La convention susvisée du ro 0 novembre £937 
est homologuée comme acte d’acquisition.   

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Settat 
soul chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabal, le 12 rebia Il 7357, 
(10 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 10 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 242, 

concernant cing immeubles collectiis situés sur le territoire 

des tribus Oulad el Hajj (Outat Oulad el Hajj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Bou- 
kais, Towal et Ahl Tegeour, en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimitation des terres 

‘collectives, requierl la délimilation des immeubles collec- 
lifts dénommeés : A) « Sidi Zaid » (20 ha. environ) ; 

B) « Taoucait » (30 ha, environ) ; CG) « Jorf el Haimeur » 
(t.400 ha. environ) ; D) « Seheb Tamrint » (2.000 ha. envi- 

ron), sis en tribu Oulad el Hajj nomades ; E) « El Asla » | 

(10.000 ha. environ), sis en tribu Oulad el Hajj ksouriens 
du Sud (utat Oulad el Hajj), en bordute de la Moulouya, 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éventuel- 
Jement de Jeurs eaux d'irrigations. 

Limiles : 

A) « Sidi Zaid », appartenant aux Oulad Boukais, situé 
rive droite de Ja.Moulouya & son confluent avec l’oued 
Tissaf (rive gauche). 

Nord, oued Tissaf ; 

Est, piste d’Outat cl Hajj & Bel Sefrat ; 

Sud, ligne droite joicnant la source Sidi Zeid & la Mou- 
lowya, au deli. melk des Ahl Tissaf ; 

Ouest, oued Moulouya. 

B) « Taoucait », appartenant aux Toual, silué rive 

droite de la Moulouya, entre cet oned et la séguia Taoucatt, 

& proximité de Ja rive droite.du scheb N’Bheitet ; 

Riverains : melks Ahl Tissaf et Sidi Ziane. 

© « Jorf el Haimeur », appartenant aux Oulad Boukais, 
riverain nord du centre d’Outat Oulad el Hajj. 

Nord, seheb N’Rheilel, au dela, melk Ahl Tissaf ; 

Est. limile commune avec vn collectif des Toual, pas- 
sant 4 pronximité d’Ain bel Gardane et au conftuent des 
deux branches supérieures du seheb El Ourzel ; 

Sud, collectif « Seheb Tamrint » et centre d’Outat 

Ourad el Hajj ; . 

Ouest, melk des Qulad Sidi Ziane, riverain de la Mou- 
louya., 

D) « Seheb Tamrint », ‘appartenant : ‘aux Oulad Boukais, 
riyerain du précédent, — - 

Nord, centre d’Outat Oulad el Hajj et collectif « Sort 
el Haimeur » ci-dessus ; 

Est, collecti{ des Toual ;
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el Hajj » (délim. 159) ; 
Quest, oned Moulouya. 

kK) « El Asla », appartenant aux Ahl Teggour, en bor- 
dure ouest de la piste de Missour 4 Outat Oulad el Hajj, 
4 kilométres au nord-est de Missour. 

Nord-est, oued Nefifirha et, au dela, collectif des Ahl 
Teggour ; 

Sud-est, la piste précitée et, au dela, le méme collectif ; 
Sud-ouest, oued Noumer el Kebir et, au dela, collectif 

des Oulad Bekri ; 
Nord-ouest, 

Marmoucha (Immouzér). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le | 
croquis annexé 4 la présente réquisition, 

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- | 
viendrait l’arrété viziricl les ordonnant, commenceront fe | 
10 janvier 1939, & 9 heures, 4 l’angle nord-est de ’immeu- 
ble « Sidi Zaid », rive gauche de loued Tissaf, sur Ja piste . 

a Bel Sefrat, et se poursuivront les . d’Outat Oulad el Hajj 4 
jours suivants, s’il y a Jieu. 

Rabat, ie 25 mai 1938. 

P, le directeur des affaires politiques, 
Le directeur adjoint, 

MELLIER. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1938 
(46 rebia II 1357) 

ordonnant la délimitation de cinq immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Oulad el Hajj (Outat Oulad el 

Hajj). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en | 
date du 25 mai 1938, lendant a fixer au 10 janvier 1939 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : A) « Sidi Zaid » (20 ha. environ) ; B) « Taoucait » 
(30 ha. environ) ; 

ron) ; D) « Seheb Tamrint » (2.000 ha. environ), sis en 

tribu Oulad el Haj nomades ; E) « EI Asla » (10,000 ha 
environ), sis en tribu Qulad el Hajj ksouriens du sud (Outat | 
Oulad el Hajj), en. bordure de la Moulouya, 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera | 
procédé 4 la_délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : A) « Sidi Zafd » (20 ha. environ) ; B) « Taoucait » 
(30-ha. environ) ; C) « Jorf el Haimeur » (1.400 ha. envi- 
ron) ; D) « Seheb Tamrint » (2.000 ha. environ), sis en 
tribu Oulad el Hajj nomades ; E) « El Asla » (10.000 ha. 
environ), sis en tribu Oulad el Hajj ksouriens du sud (Outat 
Oulad el Hajj), en bordure de la Moulouya. 
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Sud, oued Timersat et, au dela, collecti€ « Bled Oulad - 

collectif « Tazarine », appartenant aux | 

C) « Jorf£ el Haimeur » (1.400 ha. envi- | 
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Arr. 2. — Les. opérations de délimitation commen- 
ceront, le ro janvier 1939, 4 9 heures, 4 l’angle nord-est de 
Vimmeuble « Sidi Zaid », rive gauehe de Youed Tissaf, sur 
la piste d’Qutat el Hajj 4 Bel Sefral, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a licu. 

Fait a Rabat, le 16 rebia I 1357, 

(15 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

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

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1938 
(18 rebia II 1357) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Oudiniine » et « Qulad Harran », 
|  Situés sur le territoire de la tribu Oulad Farés (Benahmed). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du 27 octobre 1931 (16 joumada II 
1350) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Oudiniine » et « Oulad Harran », situés sur 
le territoire de la tribu Oulad Farés (Benahmed) ; 

Altendu que la délimitation des immeubles susnom- 
‘més a été effectuée & la date fixée, et que toutes les for- 

malités antérieures et postérieures a cette opération, pres- 
crites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
1S février 1924 (12 rejeb 1342), ont élé accomplies dans 

_ les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du 19 mai 1932, établi 

par la commission prévue 4 l'article 2 dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la dale du 26 avril 1938, conformément 

aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir et attestant ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
| intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
; des immeubles collectifs délimités comme il est dit ci- 
| dessus ; 

| ° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit_péri- 
metre n’a fait l’objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
(riculation ; ~ 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; x 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuleur des collectivités indigénes, 

  

1 

| ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés « Qudiniine » 
et « Oulad Harran », situés sur le terriloire de la tribu Oulad 
Farés (Benahmed).
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Arr, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de mille trois cent quatorze heclares dix ares 

(1.314 ha. ro a.). 
Leurs limites sont cl demeuren) fixées ainsi qu’il suit : 

I. « Oudiniine », quatre cenl trenle-trois hectares vingt 
ares (433 ha. 20 a.), appartenant & la collectivité des 

Oudiniine. 
De (B. 36) T. 2322 D. & (B. 28) T. 2322 D., limite 

commune avec celle de la deuxiéme parcelle du litre fon- 
cier 2322 D, ; , 

De (B. 28) T. 2322 D. a (B. 4) T. r047 D 
mune avec celle du titre foneier 1047 D. 

De (B. 4) T. 1047 D. a (B. 10) T. 7586 G., 
mune avec celle du titre foncier 7586 C, 

, limite com- 

limite com- 

De (B. ro) T. 7586 CG. a (B. 36) T. 2329 D., éléments 
droits ; 

Riveraine : premiére parcelle du collectif « Oulad 
Harran » (délim. 143). 

Il. « Oulad Harran », deux parcelles de huit cent 
quatre-vingts hectares quatre-vingt-dix ares (880 ha. go a.), 
apparlenant & la collectivité des Oulad Harran. 

Premiére parcelle, huit cent vingt et un hectares sept 
- ares (S21 ba, 07 a.). 

De (B. 36) T. 2322 D. a (B. 10) T. 7586 C., limite com- 

Mune avec celle du collectif « Oudiniine » (dél. 143) ; 

De (B. 10) T, 7586 C. a (B. 8) T. 1387 D., limile com- 
mune avec celle du titre foncier 7586 C. ; . 

De (B. 8) T. 1387 D. & (B. 5) T. 1387 D., 
celle du titre foncier 1387 D. ; 

limite com- 

limite com- De (B. 5) T. 1387 D. a (B. 13) T. 94 D., 
mune avec celle du titre foncier 2756 D. ; 

De (B. 13) T. g4 D. & (B. 6) T. 94 D., limite com- 
mune avec le lilre foncier 94 D. ; 

De (B. 6) T. 94 D. a GB. 2x) T. 2800 D., 
Casablanca 4 Oued-Zem ; . 

De (B. 21) T. 2800 D. & (B. 28) T. 2800 D., limile com- 
mune avec celle de la deuxiéme parcelle du’ titre foncier 

“9800 D. ; 

De (B. 28) T. 2800 D. a (B. 79) T. 2322 D., limite 
commune avec celle de la premitre parcelle du titre fon- 
cier 2322 D. 

De CB. 
droit ; 

Riverain : domaine public (puits collectif dit « Puits 
Pierre-Bergé ») ; 

De (B. 80) T. 2322 D. a (B. 36) T. 2302 D., limite 
commune avec celle de la deuxieme parcelle du titre fon- 
cier 2322 D. 

Servilude spéciale d’occupalion et de passage pour la 
ligne de transport d’énergie électrique 4 haute tension 

passant d’un point situé entre (B. 8) et (B. g) T. 94 D., 

100 métres environ de (B. 9), 4 un aulre point silué sen- 

siblement 4 égale distance des bornes (B. 79) et (B. 80) 
T.. 2322 D. 

Deuwiéme parcelle, cinquante - neuf hectares quatre- 

vingt-trois ares (59 ha. 83 a.). | 

De (B. 14) T. 2800 D. A (B. 5) R. 587 D., voie ferrée de 
Casablanca & Oued-Zem et gare Mrizig ; 

De (B. 5) R. 587 D. A (B. 3) RB. 587 D., 
mune avec celle de la réquisilion 587 D. ; 

voie ferrée de 

4) T. 2399 D. a (B. 80) T, 2322 D., élément 

limite com- 

BULLETIN 
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De (B. 3) R. 587 D. & (B. 4) T.C. 58, élément droit 
coupant la piste de Benahmed 4 la gare de Mrizig, et, au 
deli, melk des Oulad Harran ; 

‘De (B. 4) T.C, 58 & (B. 14) T. 2.800, limile commune 

avec celle du collectif « Dar el Raissa » (délim. 58). 
Servitude spéciale d’occupation et de passage pour la 

a haute tension 
passant de (B. 5) R. 587 D. & wn point situé & 150 métres 
environ de (B. 1) T.C. 58, entre celle borne et (B. 14) 
T. 2.800 D. 

Les limites ci-dessus énoncées : sont indiquées par un 
liséré rose sur Je plan annexé 4 Jl’original du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le £8 rebia HT 1357, 
(17 juin 1988). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1938 
(22 rebia II 1357) 

portant modification aux conditions de paiement des par- 

celles de terrains, sises au nouveau quartier indigéne de 

la ville de Fedala. : 
  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
Vorganisation municipale, 
ou compli'té ; 

(1h joumada I 1335) sur 
et les dahirs qui Vont modifié 

Vu le dahir du rg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le. 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modilié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg921 (1* joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du r* décembre 1936 (16 ramadan 
1355) aulorisant ct déclarant d’utilité publique l’acquisi- 
tion de douze parcelles de terrain par la municipalité de 
Fedala, modifié par l’arrété viziriel du 26 aott 1937 (18 jou- 
mada HT 1356) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Fedala, dans sa séance du 16 février 1938 ; 

Vu les conventions passées le 2g janvier 1937, ainsi 
que Jes avenants auxdites conventions passés les ro juin 
1937 el 2 mars 1938, entre la ville de Fedala, d’une part, 
la Compagnie franco-marocaine de Fedala et la Société im- 
mobiligre de Fedala, d’autre part ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux clauses des 
avenants susvisés du 2 mars 1938, annexés A l’original du 
présent arrété, le paiement des échéances afférentes & V’ac- 
quisition des parcelles de terrain, sises au nouveau quartier
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indigtne de Fedala qui devait re effectué par cette ville 
le a juillet 1938, en application de Varrélé viziriel susvisé 
du. 26 aoft 1987 (18 jowmada H 1356), est reporté au 
rr” juillet 1939. 

Le paiement des autres échéances, qui devait avoir lien 
en 1g3g, est reparlé en tg4o, et celui de 1940 on 19dt. 

Arr. 2, — Les autorités lucales de la ville de Fedala 
sont chargées de lexéculion du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 22 rebia IT 1357, 

(24 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

        

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1938 
(22 rebila If 1357). 

relatif ‘4 l’admission. temporaire du brai minéral et des 

charbons gras destinés 4 la fabrication des agglomérés 
de houille. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7% juin 192» (16 chaoual 1340) sur 
admission temporaire, complélé par le dahir du 14 mars 

1934 (27 kaada 1352); 
Vu Varrété viziricl du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340° 

portant réglomentation de Vadmission temporaire ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

aprés avis des chambres de commerce et d’agricullure, et 
du directeur des alfaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE parMIeR. — Le hénéfice du régime de l’admis- 
sion temporaire esl accordé au brai minéral et aux char- 
bons gras 4 uliliser dans la fabrication d’agglomérés de 
houille destinés & L’exportation. 

Arr. 2. — Sont seuls admis 4 hénéficicr de ce régime 
les industricls qui disposent du matériel nécessaire pour 
la fabrication des agglomérés de houille. 

Arr. 3. — Les importateurs s’engagent, sous les sanc- 
tions prévues a l’article 6 du dahir susvisé du 12 juin 1922 
(16 chaoual 1340), 4. mettre en oeuvre dans Jeurs établisse- 
ments les matiéres premidres importées. 

Le délai de réexporlation ou de constitution en entre- 
pol des produits fabriqués est fixé 4 six mois. 

Aw. 4. — Les déclarations d’cxportation ou de mise 
en entrepét doivent rappeler, pour chaque calégorie de 
produits fabriqués, les numéros et la date des déclarations 
d’entrée en admission temporairec du brai_ minéral et des 
charbons gras qu’ils renferment. Elles doivent indiquer; 
en oulre, les quantités de brai et de charbons gras 4 impu- 
ler en décharge des comptes d’admission temporaire. 

Ant. 5. — L’apurement des soumissions a lieu suivant 
les régles ci-aprés : 

a) 100 kilos d’ovoides déchargent 7 kg. 500 de brai 
minéral et 13 kilos de charbons gras ; 

3   

b) 100 kilos de Ibriquelles: déchargent 7 kg. 500 de 
brai minéral et 43 kilos de charbons gras. 

Ant. 6. — Il ne pent ¢tre reeu de déclaration de réex- 

portation pour une quantié Wagglomérés inférieure 4 
rood kilos. 

Fail & Rabat, le 22 rebia Ul 1357, 
(2l juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulealion et mise & exécution 

Rabat, le 21 juin 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 
? 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1938 

, (25 rebia II 1357) 
fixant les limites du domaine public du chemin de fer de 

Tanger 4 Fes et de ses dépendances, dans la circons- 
cription de contréle civil de Fés-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu je dahir du 1r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) 
sur le domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
compleété ; 

Vu le plan aut 2.000° dressé par les services an Maroc 
de Ia Compagnie du chemin de-fer de Tanger a Fés ; 

Vu le dossier de lcenquéte ouverte, du 26 juillet au 
26 aotit 1937, dans la circonscription de contréle civil de 
Fés-banlieue ; 

Sur la proposition. du directeur général des travaux 
publies, 

ARRETE :‘ 

AnricLe preven, — Les limites du domaine public 
du chemin de fer de Tanger A Fes ct de ses dépendances, 
dans la circonscription de contrdéle civil de Fés-banlieuc, 
sont fixées suivant Ie contour polygonal de la surface 
teintée en rose sur le plan annexé & l’original du présent 
arrété, cl repérées sur le terrain conformément A ce plan. 

Ant. 2. — Un exemplaire dudit plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciare X 
Fes et dans ceux de la circonséription de contréle civil 
de Fés-banlieue, 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1357, 
(24 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 24 juin 1938. 

Le Commissaire résident général 

. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia TI 1357) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Moulay-Idriss (Meknés). 

LE GRAND VIZIRB, 

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

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 

du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARLICLE pREeMien. — Est autorisée, en vite de la cons- 

truction d’une école musulmane, Pacquisition d’une par- 

celle de terrain d’une superficie approximative de quinze 

ares dix-neuf centiares (15 a. 19 ca.), sise au quartier Khi- 

ber, & Moulay-Idriss (Meknés), appartenant en indivision a 

Mohamed ben Larbi cl Khetlabi et & ses deux enfants, 

Ahmed et Fatma, & Khedija bent Si Mohamed ben Uarbi el 

Kebir et & Si Driss ben Aomar, au prix global de dix mille 

francs (10.000 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service de.l’enregistrement, des 

‘ domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 

arrété. 
Fait & Rabat, le 29 rebia IT 1357, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

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

autorisant l'acceptation d'une donation (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acceptation de la 

donation consentie par-Embarek ben el Hachemi d’une 

parcelle de terrain d’une superficie d’un hectare soixante 
ares (1 ha. 60 a.), & prélever sur la partic nord de la pro- 

priélé dite : « Bled Si Brick », sise aux Skour des Rehamna 
(Marrakech) el immatriculée sous le n° 1943 M. 

Fait-d Rabat, le 29 rebia IT 1357, 
(28 juin 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

N° 1349 du 2 septembre 1938. 
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| _ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia II 1357) 

| autorisant et déclarant d’utilité publique des opérations 

immobiliéres entre 1]’Etat, la ville de Marrakech et un 

particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs gui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° journada I 
1340) déterminant lc mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 9 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 4 janvier 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs gén¢éraux des finances et des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain appartenant 
a Ja ville de Marrakec h, sise en celle ville, route de Safi, 
d’une superficie approximative de soixante-six métres carrés 
(66 mq.), figurée par une teinte rose sur Je plan annexé 4 
Voriginal du présent arrélé, contre une parcelle de terrain 
immatriculée au profit de la Société civile immobiliére de 
Marrakech, suivant titre foncier n° 298 M., d’une superficie 

approximative de cent dix métres carrés (110 mq.), englo- 
bée dans Jes emprises de l’avenue de Safi (route n° 9 de Mar- 
rakech & Mazagan), figurée par une teinte jaune sur le 
méme plan. 

Arr. 2. — La ville de Marrakech est autorisée & céder 
gratuitement, et l’Rtat a acquérir la parcclle précitée de cent 
dix métres carrés (110 mq.), 

Arr. 3. — Le chef du service de l’enregistrement,. des 
domaines et du timbre et les autorités locales de la ville de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 29 rebia I 1357, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1998. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1938 
(8 joumada I 1357) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain domanial 

a d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZi, 

Vu le dahir du »7 décembre 1919 (4. rebia JI 1338) 

relatif 4 Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia II 

1338), pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié par 

Varraté viziriel du 20 octobre 1980 (26 joumada I 1349) ; 

Vu lavis Gmis par la commission spéciale des anciens 

combattants marocains, dans sa réunion du 8 juin 1937 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les parcelles de terrain domanial 

. désignées ci-aprés sont atlribuées provisoirement en jouis- 
sance, pour une durée de dix ans, aux anciens combat- 

_ tants marocains désignés ci-aprés : 

  

NOMS DESIGNATION 

DES ATTRIBUTAIRES 

  

DES PARGFLLES ATTRIRUEES 

DATE 

D’ENTREE EN JOUISSANCE 

SUPERFICIE 
APPIKOXIMATIVE 

REGION 

  

Kaddour ben Chaoni 

Mohamed ben Ali 

Med Tagrarel, lol n° 1 

Pled Toninga (partic) 

Arr. 2, — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir | 
élé mises en valeur dans un délai de deux ans, 4 compter 
du jour de J’entrée en jouissance, suivant les conditions 
ct les possibilités actuelles d’une exploitation 
moyenne, sous le contrdle de Ja commission des anciens 

combattants marocains. 
Les attributaires sont aulorisés 4 louer ces parcelles — 

pendant les trois premiéres années, par baux successifs ct 
renouvelables jusqu’é la troisiéme année exclusivement. ° 

Ant. 3. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de lenregistrement, des domaines et du - 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 19388 
(44 joumada I 1357) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente par la ville 4 I'Etat, 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 425 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du t* juin 1922 (4 chaoual 13ho) relalif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs gui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
_ 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, et les arrétés’ viziriels qui I’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1937 (19 joumada I 
1356), autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain 

(Gasablanea) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 1 avril 1937 ; 

weenie | ra ha.-80 a. | 

locale ; 

  

ro ha. 00 @. Beni-Meltal r gclohre 1938 

El-Borouj id. 

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

Fait & Rabat, le 8 joumada T 1357, 
(6 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
- commission municipale de Gasablanca, cn date du 
* avril 1937, autorisant la vente de gré A gré par la ville 

A ay Etat, en vue de la construction d’une école pour fils de 
notables, dans le quartier de Ja nouvelle médina, d'une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une 
superficie de dix mille métres carrés (10.000 mq.), sise 

en bordure du boulevard Victor-Hugo, et figurée par une 
feinte jaune sur le plan annexé & Voriginal du présent- 
arrété, au prix de quatre-vingt francs le métre carré (80 fr.), 

soit & Ja somme globale de huit cent mille francs 
‘So00.000 fr.). . 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de J’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1357, 
(9 juillet 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



1194 bULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1938 

(41 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant l’objet et lorganisation du service télépho- 

nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

Tedevances d’abonnement. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahir du 25 novembre tg24 (29 rebia If 1343) 

relalif au monopole de Flat en matiére de lélégraphie et 
de 1éléphonie, avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjel et l’organisation du service lélépho- 
nique, ainsi cue les condilions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements ; 

Sur la proposition du directeur de UOffice des postes, 
des télégraphes et des léléphones, aprés avis du directeur 
eénéral des finances, 

ABRETE 

ior premier, — L’article x de Varrété viziriel 

avril rg20 (25 rejeb 1338) cst modifié ainsi 
ARTICNE 

susvisé du 15 

qu'il suit 

Article premier. — Ve service téléphonique public 
« a pour objet : Véchange direct de conversations entre 
« correspondants, Ia transmission d’avis d’appel, de 
« préavis ef de (élégrammes envovés 4 partir des postes 

« @Vahonnement ou destinés airs, abonnés. - 

ArT. 2. article » de Varrété viziricl précité du 
15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est complété ainsi qu’il suit 

« Article Q. wm Lice ceca eee Seba eee eee ena 

« Tl en est de méme en ce qui concerne Jes erreurs ou 
« omissions qui pourraient se produire dans Ja rédaction 
« et la distribution de l’indicateur officiel des téléphones 
« et des suppléments périodiques remis aux abonnés. » 

Arr, 3. — Le °° alinéa de Varticle 83 du méme arrétté 

esl modifié ainsi qu’il suit 

« Article 3. 

« Wadministration peut, 4 toute époque, mettre fin 
« A une concession d’abonnement quelconque, A charge dec 

« rembourser au lilulaire les redevances d’abonnement, 

a autres que celles du trimestre ou du mois en cours, et 
« éventuellement percues par anticipation. » 

(La suite sans rnodification.) 

Arr. 4. — Les articles 4, 5, 7, 8, 9 cl TO du méme 

arrété sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article “4. — Le téléphone est mis & Ja disposition 
« du. public soit au moyen de postes d’abonnements fixes 
« ou mobiles établis au domicile des intéressés, soit & Vaide 

« de posles publics installés dans les bureaux de postes et 
-« de télégraphes ou en d’autres points des localités desser- 
« vies, "| 

« Les postes Vabonnement sont reliés au centre de 
« yattachement par une ligne directe dénommée « ligne 
« principale ».   

OFFICIEL N° 1349 du 2 scplembre 1938. 

« Les posles d’abonnement sont dénommés 

Postes principaux » lorsqu’ils sont reliés au centre 
« de rallachement, soit par une ligne directe dénommée 
« tiene principale », soit par une ligne dite « partagée ». 

« Postes de substitution » lorsqu’ils sont reliés & un 
poate principal auquel ils peuvent étre substitués pour 

« communiquer avec Je bureau central et les postes 
« dabonneés. 

Posles supplémentaires » lorscu’ils sont réanis par 
« des lignes dénommeées « lignes supplémentaires », & un 
« poste principal ou & une méme installation principale 
« @abonné. Ils se divisent en deux catégories 

a « 1° Postes supplémentaires ordinaires, ne pouvant 
« communiquer avec le réseau ou avec un autre poste sup- 
« plémentaire que par lVintermédiaire du poste principal. 

o « 2° Postes supplémentaires & appel direct pouvant 
‘ appcler directement le bureau central ou les autres postes 
supplémentaires. 

« L’ensemble des postes téléphoniques et des lignes 
« rattachant ces postes & un méme centre téléphonique 
« constituc un réscau urbain, 

« Les localités pourvues de réseaux ou de cabines télé- 
« phoniques publiques, peuvent constituer des groupes 

« chaque groupe comprend les réseaux situés dans un cercle 
« de 15 kilométres de rayon autour du bureau centre de 
« groupe. » 

© Artiele 5 . Les conversations sont dites 

« Urbaines », quand elles oul lien entre posles d’ un 
i méme réseam urbain ; 

« Suburbaines », quand celles s’échangent entre réseaux 
« (Wun méme groupe ; 

« Interurbaines », lorsque Jes postes appartiennent 4 
« des réseaux ou groupes de réseaux différents ; 

* « Internationales », quand elles ont lieu entre réseaux 
« de pavs différents. » 

« Article 7, ~.- Toule demande de communication télé- 
« phonique destinée A un poste d’abonné peut étre accom- 

© pagnée dun préavis. » . 

« Article 8. — Les télégrammes peuvent étre transmis 
« aux ahonnés, ou recus de leur poste, par téléphone, dans 

« les conditions prévues 4 Varrété viziriel fixant les taxes 
« ptincipales el accessoires des correspondances télégra- 
« phiques. » 

« Article 9, — V’administration se réserve Ja faculté 
Papporter & Vinstallation des lignes et des postes d’abon- 

« nemen{ Jes modifications qu’exigerait le service. 

Tl est formellement interdit & un abonné de greffer 
« aucun fil sur les lignes d’abonnement affectées A son 

« service, de démonter ou de déplacer tes lignes, appareils 
‘et acccssoires de Vinstallation dont l’usage lui a été con- 

« cédé et, d’une maniére générale, de modifier en quoi que 
« ce soit cette installation, qu'elle ait’ été effecluée par VOr 
« fice des postes, des télégraphes et des téléphones ou agréée 
« par lui. 

« Tout changement qu’un abonné désire faire apporter 
« A son installation doit étre exécuté par le personnel de 
« T’Office des postes, des télégraphes et des. téléphones ou 
« étre agréé par lui s’il s’agit d’une installation réalisée par 
« lindustrie privée.
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« L’inobservation des dispositions prévues ci-dessus 
« entraine la régularisalion de Viustallalion et Vapplica- 
« tion, 4 Vabonné intéressé, des surtaxes fixécs ci-aprés : 

« 1° bo francs pour déplacement de ligne, appareil ou 
« accessoire, transformation d’une installation n’eutrai- 

« Nant pas une modification des redevances d’abonnement 
« ou d’usage ; 

« 2° too franes lorsque Ja transformation ou la modi- 
« fication enlraine une modification de engagement, des 
« redevances d’abonnement ou d'usage, ainsi que pour la 
« mise en service d'une installation réalisée par ]’industrie 
« privée avant autorisation ou vérification par l’Office des 
« postes, des télégraphes et des téléphones, pour utilisation 
« de tout ou partic d’une ligne d'abonnement comme an- 
« denne de T.S.F. 

« En cas de récidive. les surlaxes sont doubléecs. » 

« Article 10. — Les abonnements sont tous contractés 
sous le régime des conversalions taxées, chaque commu- 
nication étant payéc unitairement. 

« Tout abonnement comporte la faculté d’obtenir des 
communications suburbaines et interurbaines pour les 
réseaux avec lesquels la communication est praticable. 

« Les abonnements se divisent en deux catégories 

« 1° Abonnements « A » A tarif dégressif ; 

« 2° Abonnements « B » & tarif fixe, 

« Les abonnemenls 

de saison, 
« A» peuvent étre permanenls ou 

« L’abonnement permanent « A» a, en principe, une 
durse minimum de trois ans. It peut, cependant, sur 
Ja demande du concessionnaire, prendre fin A l’expira- 
tion de la premiére année ou A une date ultérieure, 
moyennant le paiement préalable des sommes qui au- 
raicnt été versées par l’abonné. pendant la période res- 
tant 4 courir, comme part contribulive aux frais de pre- 
mier établissement et qui sont. en fait, incorporées dans 
Vabonnement des trois premiéres années. 

« L’abonnement « B », a, en principe, une durée mi- 
« nimum d’un an. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, 5. — Lintitulé du titre TV et Varticle 13 du 
méme arrété sont modifiés ainsi qu'il suit 

« TITRE IV 

« Klablissernent des lignes et des postes. » 

« Article 13. — Les organes essentiels des postes prin- 
« cipaux et des lignes reliant ces postes au centre de ratta- 
« chement sont mis & la disposition des abonnés dans les 
« conditions stipulées aux titres \ et VI du présent arrété. » 

Ant. 6. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 14 et les ar- 
licles 15, 16 et 17 du méme arrelé sont modifiés ainsi qu'il 
suit 

« Par contre, les organes spéciaux ou accessoires (ta- 
« bleaux, conjoncteurs, commutateurs, sonneries, etc...)   

1195 OFFICIEL 
  

sont fournis et installés par Vadministration aux frais 
des abonnés, dans des conditions et A des taux déterminés 

par arrété -du directeur de Office. » 

‘La suite sans modification.) 

« Article 15. — Les lignes reliant les postes principaux 
« ou Vinstallation principale au centre de rattachement, 

sont mises gratuitement & Ila disposition des abonnés dont 
Jes postes sont situés & lintérieur d’un cercle décrit 
autour de ce centre avec un rayon de 2 kilométres, Ja 
part contributive d’établissement étant comprise dans les 
redevances @abonnement, » 

« Article 16, — Les lignes principales ¢tablies 4 1’exté- 
ricucr d’un cerele de 2 kilométres de rayon autour d’un 
venlre de ratlachement, celles reliant le poste principal 
ou Vinstallation principale, aux différents postes supplé- 
mentaires, ainsi que celles qui sont rendues nécessaires 
par Vemploi d’organes spéciaux ou accessoires demandés 
par les abonnés pour les postes principaux, de substitu- 
tion ou supplémentaires, sont fournies par 1’Office des 

« postes. des iéléeraphes ct des téléphones, aux conditions 

el aux taux déterminés par Jes articles 17, 29, 29 bis, 30 
» ef 33 du présent arralé. » 

« Irlicle 17. — Te tarif des abonnements est fixé - 

- 1° Lbonnements permanents : « A » & larif dégressif. 

» a) Par poste principal ou ligne principale relié & un 
réseau pourvu dun multiple ou de Vautomatique. 

Taxe d’abonuement comprenant la taxe d‘abonne- 
ment proprement dite el une part contribulive i Vamor- 
tissement des frais de premier établissement de la ligne 
dans ua cercle de » hilométves de rayon autour du centre 

« de rattachement 

» La premiére année : 700 francs 
» La deuxiéme année : G00 — 

« La troisizime année : 500 — 

« La quatriéme année + foo — 
« Lacinquiémeannée : 300) -— 
« La sixiéme année el les suivantes : 250 francs. 

« b) Par poste principal ou ligne principale relié 4 un 
réseau autre que ceux visés an paragraphe 1 ci-dessus 

« Taxc dabonnement comprenant la taxe d’abonne- 
ment propremenl dite et une part contributive 4 l’amor- 
tissement des frais de premier établissement de la ligne 
dans un cercle de deux kilomatres de rayon autour du 
centre de rattachement. 

“ La premigre année : 600 francs 
« La deuxiéme année : 500 — 
» La troisitme année : foo — 
« La quatriéme année : 300 — 

La cinguiéme année ct les suivantes : 200 francs. 

« 2° Abonnements « B » a tarif fixe. 

v Par poste principal ou ligne principale 
« Taxed’abonnement comprenant la taxe d’abonnement 

proprement dile y compris la part contributive 4 Vamor- 
« lissernent des frais de premier établissement de la ligne 
« dans un cercle de » kilomitres de rayon autour du centre 
» de rattachement et, Je cas échéant, la redevance aflérente 
« au service permanent :
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« Réseaux pourvus diun multiple ou d’un automatique : 
« 35 francs par mois. 

« Autres réseaux : 30 francs par mois. 

« 3° Postes de substitution et posites supplémentatres. 

« @) Par poste de substitution 

« Taxe d’abonnement 

« Par an : 60 franes. . 

« b) Pay poste supplimentaire : 

« Taxe d’abonnement 

« Du r* au ro® poste : 60 francs par poste et par 
a aml 5 

« A partir du 11° poste ; 45 francs par poste et 
« par an. 

« 4° Abonnements de saison 

« t° Abonnement a ligne provisoire 

« Les abonnements de saison 4 ligne provisoire don- 
« nent lieu par période mensuelle indivisible d’utilisation 
« des lignes, au versement d’une redevance d’abonnement 
« calculée X raison de 1/10® du taux annuel de l’abonne- 
« ment principal « A » au tarif de la 4° année ou de l’abon- 
« hement supplémentaire correspondant sous le régime des 
« abonnements ordinaires. 

« Ces abonnements sont concédés pour une période 
« maximum de trois mois consécutifs. 

« 2° Abonnement 4 ligne permanente 

« Les abonnements de saison & ligne permanente don- 
« nent lieu, par période mensuclle indivisible d'utilisation 
« des lignes, au versement d’une redevance d’abonnement 
« ealeulée 4 raison de 1/10° du taux annucl de |’abonne- 

« ment principal « A » au tarif de la 4° année ou de l’abon- 
« nement supplémentaire correspondant sous le régime des 
« abonnements permancnts. 

« Ces abonnements sont concédés pour une durée indé- 
« ferminée avec un minimum d’utilisalion de trois mois 

« consécutifs ou non. 

« 5° Transformation, des abonnements. 

« a) Abonnement « A » en abonnement « B » : 

« La transformation d'un abonnement « A » en abon- 

« nement « B » est admise, mais en aucun cas ce change- 
« ment de catégorie ne pourra donner lieu au rembour- 
« sement des sommes versées au titre de l’abonnement 

« A », 

« Les changements de catégorie ne pourront étre réa- 
« lisés qu’a la fin d’une échéance trimestrielle pour prendre 
« date 4 partir du r” janvier, 17 avril, 1° juillet ou 1% oc- 
« tobre suivant. 

« Dans te cas ot Pabonnement « A » a été souscrit 
« depuis moins d’un an, Ja période minimum prévue & 
« Particle to du présent arrété prend date du jour de la 
« mise en vigueur de l’abonnement transformé. 

« b) Abonnement « B » en abonnement « A » 

« La transformation d’un abonnement « B » en abon- 

« nement « A » est également admise & la condition que le 
« concessionnaire verse la différence entre la somme totale 
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versée au titre de |’abonnement « B » et celle qu’il aurait 
dai verser depuis le début de la souscription si cet abon- 
nement avait été contracté au tarif dégressif. 

_« ¢) Abonnement de saison 

« La transformation d’un abonuement ordinaire « A » 
ou « B » en abonnement de saison 4 ligne provisoire 
n’est pas admise. 

« La transformalion d’un abonnement ordinaire « A » 
en abonnement de saison 4 ligne permanente est admise 
quelle que soit la date de la mise en vigueur de 1’enga- 
gement. - 

« Getle transformation donne lieu au remboursement, 

par labonné, des frais de premier établissement de la 
ligne considérée majorés de 15 % A titre de frais géné- 
raux, déduction faite, le cas échéant, de la part contri- 

butive versée par l’abonné, lors de la souscription de 
Vabonnement ordinaire et afférente 4 la section extrapéri- 
métrique de Ja ligne. 

« La transformation est effectuée 4 l’expiration d’un 
trimestre de labonnement en cours et donne lieu & la 
signature d’un avevant A l’engagement initial. 

« La transformation d’un abonnement de saison en 
abonnement ordinaire « A » ou « B » n’est admise que 
si la ligne est permanente. 

« I} n'est percu aucune contribution pour cette trans- 

formation, mais Vabonné ne peut prétendre 4 aucun— 
remboursement sur les sommes qu'il a versées pour l’éta- 
blissement de sa ligne. 

« La transformation est effectuée & la fin d’une période 
mensuelle d'utilisation, ou en dehorg de Ja période d’uti- 
lisalion, & la date fixée par !’abonné et donne lieu A Ja 
signature d’un avenant non soumis & Ja clause de durée 
minimum. 

« 6° Consignation de garantie. 

« Toute insfallation de poste principal d’abonncment 
1éléphonique dorme leu au versement d’une consigna- 
tion de garantic fixée 4 25 francs. 

« Ce dépét est remboursé au concessionnaire en cas 
de résiliation de son abonnement. 

« Les services publics de l’Ftat et des municipalités 
som. dispensés de ce dépét. 

« 7° Consommation. 

« Sous tous Ies régimes d’abonnement Ja taxe de con- 

sommation de Vabonné porle sur Vensemble.des com- 
munications échangécs avec le réseau public par les 
postes principaux, de substitution ou supplémentaires, 
composant son installation. 

« 8° Services publics. 

« Les frais de premier établissement, les redevanccs 

el ‘taxes de toute nature (4 l’exception des droits d’usage 
fixés par )’article 37 ci-aprés) afférenls aux posles prin- 
cipaux, installations principales, postes de substitution 
et supplémentaires, lignes, tableaux ect tous organes 
accessoires installés pour les besoins des services publics 
de I’Ftat ou des municipalités ne comportent aucune 
réduction, »
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Ant, 7, — Le méme arvété est complété par un arh- 

cle 17 bis ainsi congu 

Article 17 bis. — Le remplacement, & la demande 

« Vun abonné, d'un appareil mobile par un appareil 

.« mural el inversement, donne lieu & la perception dune 

« laxe lorfailaire de Celle axe n’est pas percue 
« lorsque le remplicement est demandé & VPoccasion dun 

« transfert. 

oa franes, 

« Le changement d'un appareil mobile ou mural par 
« un appareil de meéime catégorie, mais d’un type diffé- 
«rent, donne liew a la perceplion d'une taxe forfaitaire 
« de So franes. 

« La réinstallation d’un apparcil enlevé provisoire- 

« ment sur Ja demande de Vabonné pour sa convenance 
« pecsonnelle ou it la suite du non-paiement des rede- 
« vances, donne lieu a la perception d’une taxe de réinstal- 
« lation fixée & So franes par poste réinstallé, » 

Arr. 8. — L’arlicle »0 du méme arrété est abrogeé. 

Arr. g. -— Les articles af ct 22 du méme arrété sant 
modifiés ainsi qu’il suil 

Article 27. — La taxe des avis d’appel et des pré- 
« avis téléphoniques est de , 

(La suite sans modtficalion.) 

« Article 22, — Un service du réveil des abonnés au 
« téléphone fonctionne dans les réseaux désignés par arrété 
« du directeur de l’Office des postes, des \élégraphes ef des 
« 1éléphones. 

« Les demandes de réveil sunt acceptées isolément ou 

« par abonnement pour “uh minimum mensuel corres pon- 

« dant &-ro appels. 

« Les demandes isolées sont soumises & une taxe de 
a 2 fr, So, Les demandes par abonnement donnent lieu i 
« une perception mensuclle égale au produit de la taxe 
« d'une demande isolée par le nombre d’appels 4. effectuer 
« dans le mois. » . 

Anr. 10. — Les articles 24 et 95 du méme arrélé sont 
abrogés. , 

Awr. tt Lintitulé du titre VI, et t les arlicles 28 
cl ag du meme arreté sont modifiés ainsi qu’il suit 

« TITRE VI 

« Contribution @élablissement. — Installations et lignes. 

« Irficle 28. — L'inslallation. du poste principal ct 
« la construction des lignes principales & Vintérieur d’un 
« cercle de » kilometres de rayon aulour du centre de 
« rallachememt onl leu aux frais de 1’Office des posites. 
« deg lélégraphes et des 14léphones. » 

« Article 29. — Les sections de lignes principales 
« posées, utilisées ou réulilisées, comprises entre la limite 
« Wun cerele de a kilométres de rayon et celle d’un cercle 
« de 4 kilométres de ravon, autour du centre de rattache- 
« ment, donnent lieu an paiement dune part contributive 
« fixée & : 100 francs par heclométre indivisible jus¢qu’an 
« 3° kilométre ¢ 150 franes par heclométre indivisible du 
« 3° an 4° kilometre.   

« A Vextéricur du cercle de 4 kilométres de rayon 
« futour du centre de tattachement, les. sections des lignes 

principales posées, utilisées ou réulilisées, sont établies 
, moyennant le remboursemenl! inlégral des dépenses faites 

majorées de 15 % a tilre de frais généraux. » 

Aw. ra. -— L’arlicle 30 du méme arrété est complété 
ainsi qu‘il suil 

« Article 30. — L’installation des postes d’abonnement 
et des lignes de saison est soumise aux contributions sui- 

« Vantes 

Abonnement & ligne provisoire. 
t 

« @) Installation du poste principal : 35 frances ; 

   « 0) Installation des postes supplémentaires : rembour- 
semert. inléeral des dépenses faites en matériel ct en 
main-d’oouvre majorées de 6h %, a titre de frais géné- 

« Taux 5 

e Fourniture des lignes principales et supplémen- 
« taires > remboursement inlégral des dépenses faites en 
« matériel eb en main-d’wurre ‘pose el dépose) majorées 

« de ro % A titre de frais généranx, déduclion faite du 

» Matériel récupérable et comple tenu de Ja dépréciation 
« 10%, pour le matériel de lizne normale, 20 % pour le 

» matériel de ligne volante,, , 

Abonnement 4 ligne permanente. 

Installation du poste principal : 35 francs ; 

« b) Installation des postes supplémenlaires : rembour- 
sement intégral des dépenses faites en matériel ct en 
main-d’ccuvre majorées de 15 ° a titre de frais géné- 

« TaUx ; 

' ¢ Fournilure des lignes principales el supplémen- 
taires : remboursement intégral des dépenses faites en 
malériel el cn main-d’ceuvre majorées de 15 % a 
de frais généraux. » 

titre 

Amr. 13. —-Le tilre VII du méme arrété est modifié 
et camplété ainsi qu‘il suit 

© TITRE VI 

« Redevances d’entretien, de location, de transfert, 
« droit @usage et de cession. 

Article 32. — Redevances d'entretien des postes. 

« @) Abonnements principaux ordinaires 

« Les redevances d’entretion des postes d’abonnement 
A» comportant un appareil fixe dit « mural » sont com- 
prises dans les taxcs dabonnement. 

Ceux comportant un poste mobile sont soumis & 
une redevance spéciale d’entretien de 60 francs par an 

« Cl par poste. 

Les redevances denirclien des postes d’abonnement 
B » sont comprises dans la taxe fixe mensuclle que Vap- 
pareil soit mural ou mobile. 

« b) Abonnemernts sapplkimentaires ordinaires 
« Les redevances d’entretien des postes supplémentai- 

« res ordinaires ct des insiallations intéricures sont fixées 
« au 1/to® des trais d’élablissenicnt.
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« ¢) Abonnements principaux et supplémentaires de 
saison 

1° A ligne provisoire : 

Par période mensuelle : 1/1o° de la taxe annuelle 
d’entretien des postes concédés sous Je régime des abon- 
nements Permanents «A», 

« A. ligne permanente 

| Memes conditions que pour les abonnements con- 
eds sous le régime des abonnements permanents « A ». 

« Les redevauces d’entretien sont percues pour année 
entidre quelle que soit la période d’utilisation. » 

« Article 33, — Redevances d’entretien des lignes : 

« a) Lignes principales et lignes supplémentaires ordi- 

naires. 

« Toutes Ics sections de lignes principales des abonne- 
ments « A » élablies & Vintérieur du cercle d’un kilo- 
métre de rayon décrit autour du centre de rattachement, 
sont eniretenucs gratuitement, 

« Les sections de lignes principales des abonnements 
A» situées en dehors du cercle susvisé, mais dans celui 
de 4 kilomitres de rayon autour du centre de rattache- 
ment, sont passibles d’une redevance annuelle d’entre- 
tien de 15 francs. 

« Les sections de lignes principales « A » établies en 

dechors du cercle de 2 kilométres de rayon autour du centre 
de rattachement sont soumises A unc redevance annuelle 

d’entretien Gxée &4 15 francs par hectométre indivisible 
de ligne aérienne ou souterraine. Tl en est de méme 
des lignes reliant au posle principal ou a une installa- 
tion principale des postes supplémentaires installés dans 
des immeubles différents. 

« Les lignes installées dans un méme immeuble reliant 
les postes supplémentaires au poste principal ou I’ins- 
tallation principale, sont passibles d’unc redevance 
annuelle d’entretien égale au 1/10° des frais d’établisse- 
ment. 

« La redevance d’entrelien des lignes principales des 
abonnements « B » situées dans le cercle de 2 kilometres 
de rayon autour du centre de rallachement est comprise 

‘dans la redevance mensuelle d’abonnement. 

« Au dela de ce cercle, les lignes principales « B » 
sont soumises & la méme redevance d’entretien que les 
lignes principales « A ». 

b) Lignes principales et supplémentaires des abon- 
‘nements de saison. 

« £° Lignes provisoires 

La redevance d’entretien des lignes principales et 
supplémentaircs est fixée & 3 francs par hectométre indi- 
‘visible et par période mensuclle indivisible d’utilisa- 
tion. 

« 2° Lignes permanentes. 

« Les lignes principales ct supplémentaires sont sou- 
mises 4 une redevance d’eniretien fixée, par période 
mensuelle indivisible d'utilisation, au 1/10° des rede- 
vances d’enlretien applicables annuellement aux lignes 
des postes concédés sous le régime des abonnements 
permanents « A » de méme longueur, avec un mini- 
mum annuel de 50 % du montant de ces redevances. » 
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« Article 34. 
« a) Abonnements principaux ordinaires et abonne- 

ments supplémentaires. 

— Taze de location. 

« La fourniture par 1’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones des organes essentiels des postes 
d’abonnement « A » donne lieu au paiement d’une taxe 
de location annuelle fixée & 30 francs ; cette taxe est portée 
a 36 francs quand l’appareil comporte un disque d’appel 
automatique. 

« La daxe de location des organes essentiels des postes 

‘dabonnement « B » est comprise dans la redevance 
mensuelle d’abonnement. 

« Tous les postes d’abonnements supplémentaires « A » 
ou « B » sont soumis 4 la taxe de location prévue pour 

les postes d’abonnements principaux « A », 

aa Abonnements de saison. 

° A ligne provisoirc. 

« Par ‘période mensuelle indivisible d'utilisation 
t/to* de la laxe annuelle de location prévue pour les 
postes concédés sous le régime des abonnements perma- 
nents « A». 

« 2° A ligne permanente. 

Méme taxe que pour les postes concédés sous le 
régime des abonnements permanents « A ». La taxe est 
percue pour l’année entiére quelle que soit la période 
d’utilisation du poste. » 

-« Article 85. — Transfert. 

« Le transfert d’un_ poste principal « A » ou « B 
d’une installation principale, d’un poste supplémentaire 
ou de substitution donne lieu, quelle que soit la date a 
laquelle remonte Vinstallation du poste transféré, au 
paiement des redevances ci-aprés 

1° Poste principal ordinaire « A ». 

« Redevance forfaitaire de roo francs lorsque Je trans- 
fert est effectué & Vintérieur du cercle décrit autour du 
centre de rallachement avec un rayon de 2 kilométres. 

« Au dela de cette limite, ]’établissement des sections 
de lignes a Jieu dans les conditions fixées aux. articles 29 
et 29 bis du présent arrété. 

« Toutefois, les sections de l’ancienne ligne réutilisées 
dans le tracé de la nouvelle ne donnent lieu ni a la 
perception d’une part contributive ni, le cas échéant, 
au remboursement des frais d’ établissement. 

2° Poste principal « B ». 

« Le transfert d’un poste principal « B » & réaliser A 
Vintérieur du cercle de 2 kilométres de rayon autour du 
centre de rattachcment, ne donne lieu A la perception 
d’aucune redevance. 

« Toutefois, un nouveau délai d’un an s’ajoute au 
temps restant 4 courir sur la période minimum initiale 
prévue 4 l’article 10 du présent arrété. Dans le cas ot 
celte période initiale est cxpirée, l’abonnement est pro- 
rogé d’office pour une nouvelle période minimum d’un 
an 4 compter de la dale du transfert. 

« Au dela du cercle de 2 kilométres de rayon autour 
du centre de rattachement, |’établissement des sections 
de lignes posées ou utilisées a lieu dans. les conditions
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« fixées aux articles 29 et 29 bis du présent arrété. Tou- 
« tefois, les sections de Vancienne ligne réutilisées dans 
« Je tracé de la nouvelle ne donnent lieu ni 4 la perception 
« d’une part contributive ni, le cas échéant, au rembourse- 
« ment des frais d'établissement. 

« 3° Postes supplémentaires. 

« a) Lignes. 

« Les lignes des postes supplémentaires Wwansférés don- 
« nent lieu aux mémes contributions que les lignes sup- 
« plémentaires nouvelles. Toulefois, il n’est rien percu 
« pour les sections de lanciewne ligne réulilisées dans le 
« tracé de la nouvelle. 

« b) Postes. 

« Le transfert des postes supplémentaires est soumis 
« 4 une taxe forfailaire de 100 francs par poste transféré. 

« 4° Postes d’abonnement de saison, 

« Les postes d’abonnements de saison 4 ligne provi- 
« soire ou permanente ne peuvent étre transférés. » 

« Article 36. — Les transferls des organes spéciaux ou 
« accessoires, les déplacements des postes dans le méme 
« immeuble, les changements d’inslallation et les répara- 
« dions non justifiées par usage normal sont. effectués par 
« Vadminislration suivant devis élabli par clle et aux frais 
« de Vabonné. » 

« Article 37, — Droit d’usage. 

« @) Lignes supplémentaires ordinaires, 

« Les lignes extérieures reliant les postes supplémen- 
« faires & un poste principal ou & une installation prin- 
« cipale, donnent lieu dans tous les réseaux au paiement 
« @une redevance annuelle pour droit d’usage, fixée 4 
« t2 francs par hectométre indivisible de ligne avec mini- 
« mum de perception de 36 francs par ligne et par an. 

« Les services publics de l'Etat cl des municipalités 
« sont exonérés de cetle taxe. 

« 6) Lignes supplémentaires de saison (& lignes per- 
« manenles el provisoires) : 

« Par période mensuelle indivisible d'utilisation 
« x/10* des ,redevances annuelles applicables aux lignes 
« supplémentaires concédées sous le régime des abonne- 
« ments permanents « A », 

« Artele 37 bis. — Cession. 
« La cession d’un abonnement principal « A » ou « B » 

« donne licu au paiement d'une taxe de 25 francs. » 

Art. 14. —- L’article 38 du méme arrété est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 38. — Les conditions particuliéres des abon- 
« nements, les droits qu’ils conférent aux concessionnai- 
« res, la forme des engagements, les conditions spéciales 
« de transformation, renouvellements, cessions, suspen- 
« sions, résiliafions, |’étendue des réseaux, leur groupe- 
« ment, la durée du service dans chacun d’eux, les condi- 
« lions d’admission ct de transmission des avis d’appel et 
« des préavis, des télégrammes.... 

(La suite sans modification.)   
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Arr. 15. — Le directeur général des finances et le 
directeur des postes, des télégraphes et des léléphones 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effct du jour de sa publication 

au Bulletin. officiel. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada I 13857, 
(9 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1938 

(29 joumada I 1357) 

portant déclassement de parcelles de terrain du domaine. 

public de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ° ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gat (1* joumada I: 
1340: déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; ; 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1917 (10 rebia If 1335) 
fixant les limites du domaine public au marécage de Voued 
Guerera (Koréa), & Casablanca ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 mai 1925 (28 chaoual 1343) 
fixant les limites des marais de la vallée d’Ain Chok, de 
la source porlugaise et de la source Larissa, qui doivent 
ctre incorporés au domaine public de la ville de Casa- 
blanca ; ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan’ 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plans et 
réglements d’aménagement ct les modifications apportées 
aux plans et réglements d’aménagement de divers quartiers 
de Casablanca, urbains et périphériques ; - 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanea, en date du 5 mai 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public 
de la ville de Casablanca trente-deux parcelles de terrain, 
d’une superficie globale approximative de vingt-huit mille 
sept cent soixante-dix métres carrés (28.770 mq.) prove- 
nant des anciens marais dits de l’oued Guerera (Koréa), de
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la vallée de la source portugaise et de la source Larissa, 
numérotées de 1 & 32, el figurées par une teinle bleue 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 
mo . , . 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1357, 
"(27 juillel 1938). 

MORAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 27 juillet 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant pour le 2° semestre de l’année 1938 le taux 

de V'indemnité de monture des chefs de makhzens et 

mokhazenis montés des affaires indigenes et des contrdéles 

‘civils (titulaires et auxiliaires). 

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

Vu Varreté résidentiel du 8 février 7938 fixant l’indem- 

nité de monture 4 compter du 1” janvier 1933 ; 
Vu Varrété résidentiel du 11 janvier 1937 fixant les 

soldes el indemnilés des mokhazenis des affaires indigénes 
et des contréles civils, . 

ARRETE 

ARTICLE UMovE. — Les taux et zones prévus par l’ar- 
rété résidentiel du & février 1938 fixant pour le 1° semestre 
1938 le taux de 'indemnité de monture des chefs de makh- 

zens et mokhazenis montés des affaircs indigénes et des 

contréles civils (tilulaires et auxiliaires) resteront en vi- 

gueur pour le 2" semesire 1938. 

Rabat, le 22 aotit 1938. 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

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

profit de M. Viale, au lieu dit « Glalcha » (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENGRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 juilleL 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1gtg et complélé par Je dahir du 
vr aodl 1925 ; : 

Vu Je dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, moditié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 cl 15 mars 1933 5 
Vu Varrété viziriel duo ret aofit yga5 relatif 4 Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 et 27 avril 1934 5 

Vu les demandes en dale des 25 janvier el tg avril 1938, présen- 

\ées par M, Viale Axel, propridlaire, demeurant a Taroudant, A 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1349 du.2 septembre 1938. 
  

Veffet d’é@tre aulorisé & prélever par pomipage, 4 l'intéricur de sa pro- 
priété dite « Beniona », située au Vicu dit « Glalcha », un débit de 

30 litres-seconde. 

ARBEYE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouvetle dans Je 
lerritoire du bureau des alfaires indigénes d’Agadir-banlieue, sur 

la demande présenlée par M, A. Viale, A J’elfet d’obleniv Jaulori- 
sation de puiser de Veau par pompage dans un puits creusé sur sa 
propriété, sise wu lieu dit « Glalcha », pour Virrigation de celte 
propriélé. 

A cel effet, le dossier est déposé du 22 aot au 92 seplembre 1938, 
dans leg bureaux d’Agadir-banlicue, 4 Inezgane. 

ARY. 2, = La commission prévuc A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 17 aodt-1g25, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant cde l’autorité de contréle, président. ; 
Un représenlant de la dircetion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de agriculture et de lu colonisation) ; 
el, facullativement. de : 

Un représentunt du service des domaines ; 

Un représenlant du service de la conservition de la propricté 
fonciéere. , . 

La commission pourra s’adjoindre le ou les caids ainsi que les 
présidents d’associations syndicales agricoles intéressés., 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 11 aonk 19388. 

NORMANDIN. 
* . , 

* & 

EXTRAIT 

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

dans la nappe phréatique, au profit de M. Viale, au lieu 

dit « Glalcha » (Agadir-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. -— M. Viale Axel esi aulorisé 4 prélever dans 
la nappe phréatique, par pompage, 4 livitéricur de sa propriété, 
sise au lien dit « Glalcha », & Vemplacemont indiqué au. plan 
annexé A |’original du présent arrété, un débit de 30 litres-seconde. 

La surface 4 irriguer est de roo hectares environ. 

Art. 2. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 
‘trente Jilres-seconde (30 1.-s.) sans dépasser soixante lilres-seconde 
(60 1-8.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journaler sera 
réduite de manitre que la quantilé d’eau prélevée n'cxcéde pas 
celle correspondant au débil conlinu autorisé. Le débit ci-dessus 
est accordé sous la réverse expresse que Jes prélévements effectués 

par le permissionnaire n’vuront aucune influence sur les débits 
des sources ou puits exislant dans la région, 

Any. 3. 

dans Vexercice de leurs fonctions auront, 4 toute époque, libre 
accés aux installalions afin de se rendre comple de Vusage effectif 
qui en est fait. 

ArT. 4. — Les travaux nécessifés par la mise en service des 
dites installations seront exéculés aux frais et par les soins du 
permissionnaire. 

Arr. 5. — L'eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du 
fonds désigné 4 Varlicle 1t/ du présent arrété et ne pourra sans 

autorisalion nouvelle étre ulilisée au profit d’aulres fonds ; en 
cas de cession de fonds, la présente autorisalion sera transférée 
de plein droil au nouveau proprictairc. 

de mares risquant de constitner des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de 
facon A éviler la formation de gttes d’anophéles. 

Arar, 5. — Le permissiounaire sera assujetli au paiement au 
proGt du Trésor d'une redevariee annuelle de trois cents francs 
(300 fr.) pour usage de l'eau.
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Celle redevance sera exigible & partir du it janvier 1945. Elle 

sera versée A la caisse du percepleur d’Agadir, pour la premiere 
année ot elle sera exigible, dés notification de Vordre de verse 
ment et pour les aulres années avant le 37 janvier de Varnée 4 

laquelle elle se rapporle. 

  

Ant. 8 L'aulorisation commencera 4 courir de Ja dale du 

présent arrélé ; clle esl accordéc sans limitation de durée, 
ArT. g. ~~ La présenle autorisalion. pourra élre modifiée, réduite 

ou révoquée a’ toute époque, sans indemnité ni‘préavis, pour |imob- 

servation de lune queleonque des conditions qu’elle comporle. 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par Je permis- 

sionnaire dans le cas ot le directeur général des travaux publics 
aurail prescril, par suife de pénurie d'eau, une réglementalion 

lenyporaire ayant pour bul d’assurer Valimentation des populations 

et Vabreuvage des animaux, de répaclic le débit restant entre les 

diverses altributaires d‘aulorisation de prises d’cau sur ki nappe 

qui alimente la station de pompage faisunt Vobjel du présenl 

arrélé, 

Arr. ro. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 41 

tous Ies réglements exislanls ou 4 venir, sur la police, le mode 
de distribution on de partage des eaux et sur l’usage des moteurs 

& vapeur, a carburants ou @ectriques. 
Aer. ro. — Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par captage d'une source, au profit du service 

des eaux et foréts 4 Taddert. 
  

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

Vu le dahir du rs juillet rgr4 sur le domaine public, modific 
par le dahir du & novembre 1919 el complété par le dahir du 

i aott rg25 ; 

Vu Je dahir du 1° aomt rg25 sur le régime des eaux, 
et complété par Jeg dahirs des » juillet r932 et 15 mars 1933 5 

Vu Varrété viziriel du a’ aont age5 relatif 4 Vapplication du 
dabir sur le régime des caux. modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande présentée le 3 juin 1938 par le garde général 
des eaux et foréts A Marrakech, 4 Veflet de prélever la lolalité 
d’une source prés. de Taddert fannexe des affaires indigenes des 
Ait Qurir) ; 

Sur la proposition de Vingeénieur en chel de la circonscriplion 

de UVhydraulique, 

miodifie 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Line enquéte publique est ouverle dans 
Ve lerritoire de Vannexe des affaires indigénes des Ait Ourir sur 

Je projet de captage Qune souree située & goo métres environ 

au sud-onest de la maison foresliére de Taddert. 
A cet effet, le dossier est déposé du 22 aotit an a2 septembre 1938, 

dans les bureaux de annexe des affaires indigenes des Ait Ourir. 

Art. 2, — La commission prévue & Varticle 2 de Varrété viziric! 
du rt aol 1925, sera composte obligatoirement de : 

Cn représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direclion générale des travaux publics ; 
Tn ceprésentant de la direclion des atlaires 6conomiques (service 

de l’agriculture et de la colonisation) ; . 
et, facullalivement, de : . 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des caux et foréls ; 
Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

fonciére. 
Elie commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 11 aont 1938, 

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

d’une source, au profit du service des eaux et foréts a 

Taddert. 

ARTICLE PREMInR. — Le service des caux et foréts de Marrakech 
esl wutorisé & capter la source silude 4 Soo imétres au sud-ouest de 
la maison forestitre de Tadderl. d'un débit moyen de 4 lilres- 
minute, née A Valimentation en cau potable du personnel 
hahitant la muuison. forestiére. 

  

Arr. 3. ~- Les lravaux 
installations seront ceffeciuds 

la mise en service des 

par le soin du permis- 

nécessiles par 
awux frids et 

sionnaire. Ts devront élre achevés dans Ie d@lai de deux mois a 
compler de Ja notificalion au permissionnaire du présent arrélé. 

Anr 4. — TWeau seca exchusivement résetvée & Vusage de la 

maison forestiére. 

Aur. 5. — Le permissionuaire sera tenn d’éviler Ja forma- 
tion de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. 

Anr. 6. — Le permissionnaire est cxoncré du paiement de ls 
redevance pour usage de Peau. 

Aer. 7. —» Le permissionnaire ne pourra Clever aucune récla- 

mation ni demander aucune indemnilé dans le cas ot le débit de 
sa ptise serait réduit ou méme supprimé quelle que soit Vorigine 

possible de la réduction du deébit. 

ArT, § -—- L’aultorisalion cornmencera a courir du jour de Ja 
nolification du permissionnaire du présent arrété. Ale est accordéc 
pour une durée de vingl ans. 

  

Awr, ra. —, Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits existant sur les eaux de Sidi Hassas, issues des 

marais dénommés « Merja Bouzouina » et « Ras el Merja ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ly Légion dhonneur, 

Va Je dabir due juiflel cord sur le domaine public, modifié 
pur de dahir duo & novembre surg el complété par Je dahir du 
Vv" aor. 1925 5 

Vu le dabir duu aonl ig25 sur le régime des caux, 

el complélé par les dahirs des a juillet ro3e ef 15 mars 1933 5 
nod iid 

Vu Varrété viziriel dua aot 1995 relatif 4 Vapplicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 

 février 1933 eb 27 avril 1934; : 

Vu le projet arrot de reconnaissance des droits existant sur 
les eaux de Sidi Hassas, issues des muaraig dénommés « Merja Bou- 

sougna oo ef « Ras el Merja v : 

de la Vélat Vue le plaa parcellaire au 1 d-ong® 
parcellaire annexé 3 

vone irriguée el. 

Vu Vélat des droits Voau présumés, 
observes, 

el le graphique des débits 

ABRRETE * 

ARTICLE PREMTEN, — Tne enquéle publique est ouverte dans Je 
fercitoire de Ja circonscription de contrdle civil des-Beni Snassen sur 
le projet de reconnaissance des droits existant sur les eaux de Sidi 
Hassas, issues des marvis dénommeés « Merja Bouzouina » et « Ras 
el Merja »- 

A cet effet, le dossierest déposé du 22 aovit au 22 seplembre 1938, 
dans les bureaux du controle civil des Beni Snassen, 4 Berkane,
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Arr. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1 aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation) ; 
ct, facullativement, de ; . 

Un. représentant du service des domaines ; 
Un, représentant du service des eaux et foréts ; 
Un représenlant du service de Ja conservalion de ja propriété 

fouciére. 
Elle commencera ses opérations A la date (ixée par son président. 

Rabat, le 11 aottt 1988. 

NORMANDIN, 
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EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

existant sur les eaux de Sidi Hassas, issues des marais 

dénommés « Merja Bouzouina » et « Ras el Merja ». 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droils d’usage exislant sur les eaux 
de Sidi Hassas, issues des marais dénommés « Merja Bouzouina » et 
« Ras el Merja », sont homologudées conformeément aux dispositions 
de l'article g de l’arrété viziriel susvisé dur aott 1925 (11 mohar- 

rem 134A). 

Art. ». — Les droits d’usage des eaux issucs des marais dénom- 
més « Merja Bouzouina » et « Kas el Merja », dans la limite d’un 
“maximum de 75 litres-seconde, sont fixés comme suil : 

  

  

              

DROITS D’EAU DE CHACUN D’EUX 

NUMBROS - eee NUMEROS 
NOMS DES PROPRIETATRES EN FRACTION 

“DES PARCELLES . Ew TEMPS ni DEBIT DU CANAL DES TITRES FONCIERS 

TOUS LES 7 JOURS JUSYU AT MAXIMUM. 
be 60 LITRES 

I Parlier Edouard «2.0.2.0... 02s cece eee e ence j T. 1953 
1 bis Caid Dkhissi ould Ali ...........22 000 ( 24.00 1.440/ 10.080 T. 4214 

3. id. \ T- 2995 
2 FOLIX GOOrges .. 6600s 2.00 T20/ 10.080 T. 2760 
4 Caid Hadj Mansouri .......-- 0.0. - cee eee eae : T. 2979 

ir p.-26-27-28-38 p.-56- . 
69-72 id. 3.00 3, 580/10.080 T. Agid 

33 id. { T. 2979 

HAS Hériticrs de Mohamed ben Hadj Mimoun...... 2-34 154/10.080 T, 5o70 

6-10-51-55-58 Amar ben Ahmed ben Bouaza................ 0.34 34/¥0.080 
; Rabah ben Hadj Bachir ...:.................- O17 17/ 10.080 

8-16-22-41-49-46 Moulay Mohamed hen Bouchta .............. 1.45 105/10.080 
9-23-24-32-48 Mohamed ben Aissa ......... cc ccc eet reece 2.00 120/10.080 

“a1 p.-39-53 Mohamed ben Hadj Abmer et son frére Aissa. a.34 34/10.080 

12-34-67 Si Amar ben Hadj Mohamed ..............., 1.00 60/ 10.080 
13-38 p. Mohamed ben Ali Handich .................. 0.34 34/10.080 

Th-21-35-36-3-7-4o-52 Roubeker ben Mohamed ................---- 0.29 29/10.080 
1o-42-15-59 Mohamed ben Bachit ..... 0.2.0. .00 ccc eee 0.34 - 34/10.080 

18-62 Mohamed ben Si Mimoun ............0.0000-- 0.40 4o/10-080 
19 Bachir ben Tahar ........--0.00 ccc evaveeeae T. 5943 

45 id- / o.40 4o/10.080 

Gr id. | , T. 5a43 
20 Abdelkader ben Hadj Mohamed hen Mimoun. . 0.25 25/10.080 | 

35-44-60 Mohatned ben Arab .......... 0. cece eee eee 1.00 60/10.080 
29-49 Mohamed ben Si Ahmed Bouniag............ 1.30 90/ 10.080 
30-33 Miloud ben Mohamed ..............00cseeeeue 1.50 110/10.080 

3r Rabah ben Ahmed ben Larbi ................ 0.34 34/10.080 
50-68 Mohamadine ben Hadj Ahmed .............. 7.00 .60/ 10.080 

54-59 Mohamed ben Mostefa ...-...........-40 eee 3.00 180/ 10.080 . 
63 Société agricole des Triffas ...............4.. 18.00 1.080/10.080 T. 5297 
64 Nacher Séverin ...........2..0...0-20 0005 Teale 36.00 2,160/10.080 R. 2920 
65 Si Ahmed ben Hadj Mohamed ................ 12-00 720/10.080 
66 Mimoun ben Abdesslam ...-.......-.e.0e005 6.00 360/10.080 R. 3454 

Said ben Abdesslam ........-....00000eeeeee 
a id. ( 6.00 360/ 10.08 T. 3594 

168.00 10.080/10.080 

Ant, 3, — Les débits qui pourront élre obtenus en supplément | 31924 (17 kaada 1342) sur les associations syndicales agricoles. 
du débit indiqué 4 l'article » ci-dessus, soit au moyen de forages, 
soit par Vaménagement du réseau d’irrigation, soit par des travaux 
d’asséchement des marais appartiendront au domaine public. 

Ant. 4. — Tous les propriétaires de droits d’usage de 1’eau 
mentionnés A larlicle 2 ci-dessus devront se constituer en association 

syndicale agricole privilégiée conformément aux prescriptions du 
dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et de l’arrété viziriel du 20 juin 

oe 

Cette association établira un tableau pratique de répartition des - 
eaux, qui devra étre soumis 4 l’approbation du directeur général des 
travaux publics. 

Arr. 5. — Les usagers qui seront ultéricurement autoriség & 

utiliser les eaux disponibles feront obligatoirement partie de ladite 
association, :
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

dérivation de l’oued Myitt, pour l’installation d’une tur- 

bine hydraulique au profit de M. Lambert Henri, lot vivrier 

n° 28 de Dar Debibarh (Fés). 

ULE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aott . 

1925; 
Vu Je dahir du 1® aot 1925 sur le régime des eaux, modifié el 

complété par les dahirs des » juillel 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel du 1 aodl 1925 relatif a 

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

Vu la demande, en date du & février 1938, présentée par M. Lam- 

bert Henri, propriétaire du lot vivrier n° 28 de Dar Debibarh (Fés). 
a Veffet d’étre autorisé 4 installer sur l’oued Myitt une turbine 
hydraulique destinée a réaliser une distribution privée d’électricité ; 

Vu les plans des installations projetées, 

ARRATE : 

ARTICLE premMipn. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de conlréle civil de Fés-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de dérivation de l’oued Myitl, en vue d’ins- 
taller une turbine hydraulique dans la propriété de M. Lambert 
Henri, lot vivrier n° 28 de Dar Debibarh (Fés), 

A cet effet, 

1938, 

Art. 2. — La commission prévue & Varticle o de Varrété viziriel 
7 aodt 1925, sera composée obligatoircment de 

Un représentant de Vautoriié de coulréle, président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de agriculture et de la colonisation); 
el, facultalivement, de : ; 

Un représentant du service des clomaines ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére ; 
Un représentant de la municipalilé de Fés. 
Elle commencera ses op¢rations A la date fixée par son président. 

le dossier est déposé du 22 aodt au 22 septembre 

dans les bureaux du contrdéle civil de Fés-banlieue, 4 Fés. 

du 

Rabat, le 16 aot 1938. 

NORMANDIN. 

* 
* + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de dérivation de l’oued | 

Myiti, pour l'installation d’une turbine hydraulique au 
profit de M. Lambert Henri, lot vivrier n° 28 de Dar Debi- 

barh (Fés). 

ARTICLE PREMIER. —- Objet de lUautorisation. —- M. Lambert 
Henri est autorisé 4 créer une chute d’eau sur l’oued Myitt et A y 
installer une turbine hydraulique destinée 4 une distribution d’éner- 
gie dans le périmétre de sa propriété. 

ART. 2. — Occupation du domaine public. — Pour Ja réalisa- 
tion des travaux, l’exécution de la prise d’eau et la restitution de 

Veau, M. Lambert Henri est autorisé 4 occuper le domaine public 
de Etat et, nolamment, les berges et les francs-bords de l’oued 

- Myitt. 

Arr. 3. — Ouvrages compris dans Vautorisation. — Les ouvrages 
que M. Lamberl est autorisé 4 créer et qui définissent 1’autorisation 
comprennent : 

a) Un barrage-déversoir de o m. 20 de hauteur et de 4 métres de 
longueur environ ; 

© d'eau, 
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6) Un canal d’amencée revétu, de o m, 60 de largeur, de o m. 4o 

tle hauteur et de 54 m. 30 de longucur dont 3 métres recouverts 

et 31 om, 50 4 Vair libre. susceptible de débiter 250 litres-seconde 
environ el commands par une vanne placée direclement & la prise ; 

¢) Un petil bAliment de 1m. » 3m. comportant une turbine de 
1 GS 1/2 de puissance, installéc sur une chute de 2 m. ro de hauteur 
el calculée pour fonctionner avec un débit de 80 Jitres-seconde, ce 
dcéhil rn’étant pas garanti toultefois par Vadministration, qui pourra 
disposer des eaux 4 Vamont pour salisfaire, par priorité, les besoins 
agricoles el maraichers 3 . 

d* Un canal, de fuite de 25 mélres de longueur environ, dont 
3 métres recouverls, situé dans le prolongement du canal d’amenée ; 

e) Les, onvrages de protection des berges de Voued 4 la prise 
an débouché du canal de fuite, et, en général, tous les 

ouvrages destinés 4 protéger les instillations contre les affouille 

ments. 

Ant. 5. — Impulalion des dépenses et frais @entretien, — Tous 
les ouvrages prévus en vue de Lutilisation des eaux seront exécutés, 
aux frais et par Jes soins du permissionnaire, dans un délai maxi- 
mum de six mois. 

ll -en est de méme des [rais enutrelien, le permissionnaire, du 
seul fail de Vautorisation, contractant Vobligation d’cntretenir les 
ouvrages en bon élal. 

ART. 6. 
est accordée pour une durée 
1gn&, 

Toulefois, clle pourra élre rcnouvelée sur une nouvelle demande 
fle Vinléressé si, & celle époque. la propriélé de M. Lambert n’est 
pas incorporée dans Je périmétre urbain de la ville de Fes. 

— Durée de Vauterisaliun, — La présente aulorisation 
de ying] ans ct expirera Je 31 décembre 

Arr. 7. — Utilisation de Vean. — T’eau étant exclusivement 
réservée au fonclionnemen! de la (turbine, Je débit prélevé dans 
Poued Myitt sera inlégralement restitué. En particulier, l’usage de 
Yeau pour Virrigation ou pour lel autre usage agricole ou indus- 
lriel est rigoureusement inlerdil. 

Ant. §& — Interdiclion de ion des droits. — Il est interdit 

an permissionnaire de céder 4 des tiers, sans Vagrément préalable 
de ladministration, loul ou partic des droits qu’il tient de la pré- 
senile autorisation. . 

Cos 

  

Awe. 9. —— Utilisulion de Uénergie électrique. — Interdiction 
de céder Vénergie. — Tl est inferdit au permissionnaire de vendre 

‘ou de céder. de Vénergie i des proprigtaines— voisins ainsi que de 

  

louer lout ou parlie de ses installations. 

Anr, to, — Clauses d’hygiéne. — Formation de mares stag- 
nantes. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter, en amont du bar- 

rage, la formation de mares risquanl de consliluer des foyers de 
paludisme dangereux pour Vhygi¢ne publique. 

NAY. Tr. 

el avant le 31 janvier de chaque année une redevance forfaitaire 
annuelle de 5o francs. 

ART. 19. — Réserve des droits au tiers. 
sont et demeurent expressérment réservés. 

— Les droits des tiers 

  
  

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 R’Dom, au profit de 

M. Bonnal Eugéne, colon 4 Petitjean. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet tg14 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du & novembre rg1Q et complété par le dahir du 1* aodt 
1929 5 

Vu le dahir dur aodt 1925 sur Je régime des eaux, modifié et 

compléé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

— Redevances. —- Le permissionnaire versera en 1938- .
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Vu Varrélé viziriel du 1 
date sur le régime des enwx, 

6 février 1933 el 27 avril 1934; 
Vu la demande en dale du 20 mai 1938, présentée par M. Bonnal, 

colon A Peltiljean, & Veffel d’@lre aulorisé i prélever par pompage 

dans loued R’Dom, l'eau nécessaire & Vexploitalion de sa propriété ; 
Vu les plans des installations projetées ; 
Vu Je projet d’arrélé d’autorisalion, 

aovl 1925 relalif a lapplication du 
moditié par les arrétés viziriels des 

ARRETE : 

ARTICLE prewtér. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
lerriloire de la circonscriplion de contréle civil de Pelitjean, sur 
le projel dautorisalion de prise d’eau par pompage dans l’oued 
R’Tom, au profil de M. Bonnal Eugéne, colon A Peliljean. 

A cot effel, Je dossier est déposé du 22 aotit au 22 septembre 
1988, dans les bureaux du contréle civil de Petiljean. 

Arr, 2. — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrété viziriel 
r potil 1925, sera composée obligaloirement de 
Un représentant de lantorité de contréle, présiden. ; 
Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ta direction des affaires Gconomiques (service 

de lagricullure et de la colonisation): 
facultalivement, de 

Un, représentamt du service 
Un représentant du service 

fonciére. 
Me commencera ses opérations & la dale fixée par son président. 

Rabat, le 18 goat 1938. 

NORMANDIN. 

clu 

ef, 
des domaines ; 

de la conservation de Ja propriété 

* 
* + 

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

pompage dans l’oued R’Dom, au profit de M. Bonnal 
Eugéne, colon 4 Petitjean. 

  

ARgricLr rRewer. -— M. Bonnal Eugéne, colon 4 Petitjean, est 
aulorisé A prélever par pompage dans l’oued R’Dom, & hauleur du 
douar Ail Youssa, un débit continu de trois (3) litres par seconde 

deslinég 4 Virrigalion de sa’ propriété, litre n° 2684 BR. et indiquée 
par une teinle rose sur le plan ci-annexé. 

La superficie & irriguer est de vingt (20) hectares. 

Arr. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur & trois (3) 
litres-seconde sans dépasser ving! (20) Jitres-seconde correspondant 
aun prélevement horaire de soixante-douze (92) métres cubes d’eau, 

mais dans ce cas Ja durée du pompage journalier sera réduile a 
quatre heures. 

Winslallation sera five. Ele devra étre capable d’élever au maxi- 
mum vingl (20) litres-seconde a la hauteur lofale de dix (ro) mélres 
en élé (hauteur d’élévation complée depuis l’étiage). 

Awr. 3. — Les permissionnaire, les mioteurs, 
tuyaux d’aspiration ct de refoulement, pompes, scront placés de 
lee sorle quvnucune coupure ne soit pratiquée dans les berges 
el qu’il n’en résulle aucune géne pour Vécoulement des eaux dans 

jinslallalions du 

Voued ou Ja circulation sur les francs-botds et ‘sur le domaine 
pubtic. 

“Awr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations scront exécutés aux frais el par les soins du permis- 
sionnaire. 

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

ésigné 4 Varticle 1 du présent arrété et ne pourra sans antorisation 
nouvelle étre utilisée au profit d’aulres fonds. ‘En cas ‘de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit 

au nouveau propriétaire, 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’évilter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygigne publique. Tl devra conduire ses irrigations de fagon 
A éviter la formation de giles d’anophéles.   

OFFICIEL N° 1349 du 2 septembre 1938. 

Arr. 7. — Le. permissionnaire sera assujelti au paiement A Ia 
caisse du, hercopteur de Sidi-Slimane, d’une redevance annuelle pour 
usage de Vean fixde A : 

300 francs pour année 1939 3 5 
Goo — TOAD 5 
gag . — 1947 5 

7.200 — 1942 ; 
1.500 — 1943 ; 
1.650 — 194A 3 

7.950 — 1945 | : 

2.100 — 7946 et les années suivanies. 

Anv. 8 — Loautorisalion est accordée sans limitation de durée. 
Klle commencera 4 courir.de Ja dale du présen| arrélé, 

ES ‘ an 

général ‘des eae publics aurait 
prescrit, par suite cle pénurie @ eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer Valimentation des populations et labreu- 
vage des animaux ct de répartir le débil restant entre les divers 
atlributaires d’aulorisalions de prises d’eau sur V’oued R’Dom. 

  

ART. 10. ~- Le permissionnaire sora tenu de se conformer A tous 
les régloments existants ou A venir sur la police, le mode de distri- 
bution ou le parlage des eatx el sur l'emploi des moteurs A vapeur 
ou a carburants. 

Agr, 11. — Pendant toute la durée de l’autorisation, le permis- 
sionnaire scra tenu d’établir, d’entretenir et d’alimenter en perma- 
nence, A ses frais, sur la canalisation d’irrigation el en bordure 
‘dune vaie publique,-un abreuvoir public de +o mélres de longueur, — 

Arr, ra. — Dang le cas oti, par suite de sécheresse, de toute 
autre cause naturelle ou d’une réglementalion des caux, le débit 
de Voued R’Dom deviendrait insuffisant pour alimenter la prise 
d’eau du permissionnaire, ce dernier pourra élre autorisé & prélever 
un débit continu égal & celui faisant l'objet de la: présente .autori- 
salion dans le canal de dérivation de l’oued Beth, éltant entendu 

que, dans ce cas, tous les travaux d’amenée de l’eau du canal dans 

la propriélé, autres que ceux de la prise dans le canal seront effectuds 
par le permissionnaire ct a ses frais. 

Amr, 13. — Tes droits des tiers sont el demeurent réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise-d’eau par captage d'une source prés de Toufeliat, au 

profit du service des eaux et foréts de Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i juillet 1914 sur te domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 191g el complélé par le dahir du 1 aot 
7925 5 . 

Vu le dahir dur" aot 1925 sur Je régimne cles caux, modifié et 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété visiriel dur aodit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des caux. modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el az avril 1934; , 

Vu la demande en dale du 3 juin 19388, présentée par le garde 
général des eaux el foréts de Marrakech, 4 effet d’étre autorisé a. 

prélever la totalité du débil d’une source, prés de Toufeliat (annexe 
des affaires indigénes des Ail Ourir); , 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
de Vhydraulique, 

ARRRTE 

ARTIOLE PREMIO, ~— Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de l’annexe des affaires indigénes des Ait Ourir, sur le 

projet dautorisation de prise d’eau par captage d’une source, situdée 
A 6oo mélres environ 4 Vouest de la maison forestiére de Toufeliat.
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Accel effel. le dossier est déposé du ag aonl au 2g seplembre 193. 
dans les bureaus de Vannexe des affaires indigenes des Ail Ourir, 
a ATL Ourir. 

Ant. 2, — La commission prévue a larticle 2 de Varrété viziriel 
dui aotil 1925, sera composée obligatoiremenl de 

Un représentant de Vaulorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagricullure et de la colonisation); 
el, facuJlalivement, de 

Un représentant du service des domaines ; 
Cn représentant du service des eaux et foréts ; 
Uno représentant du service de la conservalion de Ja propriété 

fonciére, 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabal, le 19 aodl 1988. 

NORMANDIN. 
oe 

a 8 

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

captage d’une source prés de Toufeliat, au profit du 
service des eaux et foréts de Marrakech. 

ARTcLe pueien. — Le service des eaux et foréts de Marrakech 
est aulorisé i capter la source siluée & 600 méires 4 Vouest de la 
maison foresliére de Toufeliat, d’un débil moyen de ro litres-minule, 
destinge & Valimentalion en eau potable du personnel habilant la 
maison. forestiére. 

Art. 2. — Les agenls des services imléressés du Protecloral. 

dans lexercice de leurs fonclions, auront 4 toule époque libre acces 
aux installations afin de se rendre compte de J’usage eflectif de 
Vean. 

Ant. 3. — Les travaux nécessités par la. mise en service des 
installations seront effeclués aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. 

Arr. 4. — L’eau sera exelusivement réservée & Vusage de la 

maison foresliére. . 

. Aer. 3. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviler Ja formation 
de mares risquanl! de conslituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne publique. 

\nt. 6. —- Le permissionnaire est exonéré du paiement de Ja 
redevance pour usage de l'eau. 

Arr. & — L’antorisation commencera 4 courir du jour de la 

nolificalion au permissionnaire du présent arrélé. Elle est accordée 
pour une durée de vingt ans. 

Art, rr. — Le permissionnaire devra établir \ ses frais un 
ouvrage de jaugeage permetlant de contréler A chaque instant lc 

déhbit: relevé. 

Ant. 12, — Les droits des liets sont ef demeuren|- réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des usa- 

gers du bassin de l’oued Nefifik (cercle de Chaouia-nord). 

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

Vu Je dahir du 1’ juillet 1914 sur le domaine public. el les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 15 juin ro24 et Varrété viziriel du 20 juin 

rg24 sur les associalions syndicales agricoles 
Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux ;   

Vu de projet dressé en vue de da constitution de Vassocialion . 
svidicale agricole privilégiée des usagers du bassin de J’oued Nefifik 
el cor upprenant 

" Un extrait de carle au 1 1a0.000° 3 

2" Un plan périmélral de Vassocialion au 1/10.0008 ; 
3° Lu plan parecellaire au 1 2.000% ; 
4° Un élal parcellaire ; 
o Un projet d’arrété 

    
   

conslitaulif de association, 

ARRETE : 

ARTICLE PRrMtER. — Lune enquéle d’une durée d’un mois est 

cuverle, A compter du 29 sort 1938, dans le cercle de Chaouia-nord, 

sur Je projel de conslitulion de Vassocialion syndicale agricole privi- 

léviée des usagers du bassin ce Loued Nefifik. 
Le dossier denquéle sera déposé dans les bureaux du -cercle 

de Chaouta-nord, 4 Casablanca. of il pourra étre consullé el oi 
un registre desting A recueillir Ices observalions des inléressés sera 
ouvert A cet effet. 

Tous les propridtaires ou usagers inléressés sont invilés a se 
faire connaitre ef a produire. an besoin. leurs titres au bureau du 
cercle de Chaouia-nord, dans le délai d’un mois A compter de la 
date d’ouverlure de J’enquéle. 

Sar. 2. — L’enquéle sera annonedée par des avis . rédigés en fran- 
vais el en arabe, affichés, par les soins de Vautorilé de contrdéle, 
“la porte des bureaux du cercle de Chaouia-nord et publiés dans jes 

douurs el marchés inléress?s : le présent arrété sera inséré au 
Bullefin officiel et publié dans Jes journauyx d’annonces légales de 

la région de Casablanca. ; 

Arr. 3. — Le contréleur civil, chef du cercle, provoquera la 
réunion de la commission prévue par article 1° de Varrété viziriel 
susvisé du 20 juin 1924 el adressera lui-méme, directement, les 
convoecalions nécessaires. Cetie comunission procédera aux opérations 

prescrifes el rédigera Je procts-verbal de ses opérations. 

Art. 4. — A Ja fin de 1° encquéte, le regislre destiné 4 recevoir 
les observations, soil des propriélaires compris dans le périmétre, 
soil de tous les autres intéressés. sera clos et signé par le contréleur 

  

civil. chef du cercle de Chaouia-nord. 

Ann. 5. — Le contrdleur civil, chef du cercle de Chaouia-nord, 
adressers le dossier du projel soumis A Venquéle au directeur général] 

    

des travaux publics, aprés lavoir complété par le procés-verbal de 
ln commission @enquéle el vy avoir joint son avis. 

Rabal, le 19 aoal 1938. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE BU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l'arrété du 26 mai 1923 autorisant l’emploi en agqri- 

’ culture de certaines substances portées au tableau A, 

annexé au dahir du 2 décembre 1922 portant réglement 

sur l’importation, le commerce, la détention et ’usage de 

substances vénéneuses. 

LE DIRECTECR DES APF AIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 portanl réglement sur limpor- 
talion, Je commerce, la détenltion ct usage des substances véné- 

nenses, modifié par le dabir du 6 avril 1928 ; 
Va Varrélé du 26 mai rq28 autorisanl Vemploi en agriculture 

de cverlaines substances portées au tableau A, annexé au dahir du 

» décembre t922 portant réglement sar importation, le commerce, 
te détention et Vusage de. substances vénéneuses, 

ARRETE | 

ARTICLE Unigun. — L’artlicle 2 de Varrété'du 26 mai 1928 est 
modifié comme suit :- 

« rT paragraphe : sans changement. 

«oo paragraphe too... 2.26. ee eee erent eee 
« Lesdils traitements sont également interdits sur les arbres 

« fruitiers depuis Vouverture des fleurs jusqu’’ la chute des pétales. 
« is traitements sont autorisés sur 

« 1° Les vignes, de la fin des vendanges jusqu ‘a Ja fin de la 

« véraison ;
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« 2° Les poiriers, pommiers, cognassicrs, depuis Ja récolte des 
fruils jusqu’d cinq semaines aprés la chute des pétales si celle-ci 

5 avril et jusqu’) dix semaines aprés a lieu entre le 15 mars et le 5 
la chute des pétales, si clle a lieu aprés le 5 avril ; 

« 3° Les cognassiers, goyaviers, annoniers, plaqueminiers ou 
kakis, depuis la récolle des fruits jusqu’éa cing semaines aprés la 
Noraison. » 

(Le reste de l'article saris changement.) 

Rabat, le 19 aodl 1938, 

Cc. BILLET. 

z 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

instituant un concours pour le recrutement de trois chets 

de pratique agricole stagiaires. 

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

Vu Varrété viziricl du 1°" juillet 1933 portant organisation du 
personnel technique de Ja direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et, notamment, Jes articles 2, 5, 6 D. 

et 16, 
ARBETE - 

ARTICLE Premten. — Un concours pour le recrulement de chefs 
de pratique agricole stagiaires aura lieu & Rabat, les jeudi 3 et 
vendredi 4 novembre 1938 ; trois (3) emplois sont mis au concours 
dont un: réservé 4 un mutilé de guerre ou ancien combattant en 
application du dabir du 30 novembre 1g. 

Ant. 2. — Les candidats doivent remplir les conditions prévues 
par les articles 5 et 6 D. de l’arrété viziriel du 1 juillet 1933. 
Ils devront fournir avant Je 5 octobre 1938, sous pli recommandé 
adressé au directeur des affaires économiques 4 Rabat, un dossier 
de candidalure comprenant : 

1? Une demande d’inscription (sur papier libre) ; 
2° Un extrait de l’acte de naissance ; 

3° Une copie de l'état signalétique et des services militaires ; 
4° Copie certifiée conforme du dipléme de l’un des établis- 

sements énumérés A l’article 6 D. ; 
5° Copies certifiées conformes des diplémes universitaires ou 

lechniques ; / 
6° Un certificat médical d’un médecin 

Vaptitude du candidat au service colonial ; 
7° Une note dablie faisant ressortir les études faites par lui, 

les emplois remplis, Jes titres, publications, etc. 
Les dossiers seront examinés par Je directeur des affaires éco- 

miques qui fera connaitre aux intéressés si leur condidature a été 
retenue. 

Art, 3. matiéres suivantes : 
I. — Sciences appliquées a Vagricullure : Botanique agricole, 

zoologie agricole, ennemis et maladies des plantes. 

Il. — Production végétale 
spéciale, viticulture, arboriculture, horticulture, 

Il. — Production animale 

spéciale, aviculture. 

assermenlé attestant 

                              

: Agriculture générale, agriculture 
oleiculture. 

Zootechnie générale, 

Pratique de l’emploi des machines agri- 
outillage agricole, construc- 

IV. — Génie rural : 
coles, traction mécanique, carburanits, 
tions rurales, irrigations. - 

Anr. 4. — Te concours comportera des épreuves écrites et des 
épreaves orales qui seront subies 4 la direction des affaires écono- 
miques. 

Les épreuves écrites sont au nombre de 4. 

1° Selences appliquées & Vagriculture Coefficient 4, durée 
3 heures, L’épreuve aura lieu le vendredi 4 novembre au matin, de 
8 heures 4 11 heures ; 

2° Production végétale': Coefficient 4, durée 3 heures. L’épreuve 
aura lieu le jeudi 3 novembre, de 14 heures & 17 heures ; 

3° Production animale : Coefficient 2, durée 2 heures. L’épreuve 
aura lieu le jeudi 3 novembre, de 8 heures 4 10 heures : 

zootechnie -   
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4° Génie rural : Coefficient 2, durée zg heures. 
lieu le jeudi 3 novetnbre, de ro h. 15 & 12 h. 35. 

Chaque épreuve comportera 2 sujcts entre lesquels les can- 
didalts pourronl choisir et sera colée de o A 20. 

Aucun candidal ne pourra étre déclaré admissible aux épreuves 
orales s’il n’a oblenu un tolal de 140 points pour Vensemble des 
¢preuves écriles. 

Toute note inférieure 4 ro pour les 17° ct a* épreuves et 4 6 pour 
les aulres épreuves esl éliminatoire. 

L’épreuve aura 

Les épreuves orales comprendront des interrogations sur cha- 
cune des 2°, 3¢ et 4° matiéres mentionnées A larticle 3 ci-dessus. 
La dale cl Vheure du commencement de ces épreuves seront commu- 

niquées aux candidals avant le concours. 

Chaque interrogation scra-cotée de o & 20 avec coefficient 2 
pour celle concernant la production végétale et coefficient 1 pour 
les deux aulres. 

Arr, 5. — Les travaux que les candidats auront fails ou les 
ouvrages qu‘ils auront publiés, les titres ou diplémes qu’ils pour- 
tont présenter, leurs années de pratique professionnelle, de fonctions 
administratives ou d’enseignement donueront lieu A une nole qui 
sera altribuée par Je jury avant le début des épreuves, d’apraés unc 
échelle de points variant de o A 20, Gette note ne comptera que 
pour Je classement définitif des candidats enlre eux. 

D’aulte part, une épreuve orale facultative de Jangue arabe 
aura lien en méme temps que les autres épreuves orales ct sera cotde ° 
de o A 20, cn tenant compte des diplémes et certificats obtenus par 
les candidats en cetle matiére. Cette note ne comptera également 
que pour le classement définitif des candidats entre eux. 

Arr. 6. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 
“chef du service de l’agriculture ct de la colonisation ct mis sous 
envcloppe cachetée portant Ja rubrique « Concours pour lobten- 
tion du grade de chef de pratique agricole stagiaire ». 

Epreuve 

Durée el indiquant, en outre, 
ouvertes qu’en présence des candidats. . 

Les interrogations des épreuves orales seront subies devant le 
jury. Les 3 matitres seront ainsi examinées au cours de Ja mémne 
audition. 

qu’elles ne sont 

Anr: 7, — Avant Pouverture du concours, les candidats rempli- 

ront un bulletin ot ils indiqueronl leur nom et inscriront un chitfre 
et une devise. Ces bulletins seront mis sous enveloppes fermées et 
cachetées en leur présence. 

lls répéteront ce chiffre et cette devise sur Jeur feuille de com- 
position qu’ils ne devront pas signer. A la fin de chaque. séance, 
les compositions seront mises sous enveloppes cachetées en leur 
présence. 

Agr, 8. — Le jury du concours sé composera de : 

Le chef du service de Vagriculture et de Ja colonisation, pré- 
sident > _ 

Un inspecteur principal de J’agricullure ; 
Un inspecteur de 1]’élevage ; 
Un ingénicur du génie rural ; 
Un inspecteur, ou inspecteur adjoint de lagriculture. 

ABT, g. — Les enveloppes seront décachelées cn présence des 
membres du jury et les compositions remises aux correcteurs qui les 
noteront. 

La note donnée pour chaque épreuve tiendra compte A Ja fois 
de la valeur technique, du style et de la présentalion. 

Les enveloppes contenant les devises ne seront ouvertes qu’aprés 
correclion des épreuves et la liste d’admission aux épreuves orales 
sera alors établie. Elle comprendra tous les candidats ayant oblenu, 

“aux épreuves écrites, le minimum global de 140 points. 

Aucun candidat ne pourra étre définitivement admis 371 n’a 
obtenu pour ensemble des épreuves écrites et orales un total 
‘dau moins 184 points, 

Agr. ro. — Le jury ajoutera au total des points de chaque 
candidat de la liste d’admission définitive les deux notes affectées 3 
chacun par application de Varticle 5, et dressera avec les mémes 
noms, deux nouvelles listes.
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La premiére comprendra un nombre de candidats égal 4 celui 
deg emplois mis au concours, les candidais étant classés d’aprés les 
points qu’ils ont obtenus, 4 quelque calégoric qu’ils appartien- 

nent, 
La seconde liste comprendra seulement les noms des candi- 

dats reconnus susceptibles de bénélicier des cmplois réservés en 
nombre égal a celui des emplois réservés. 

Dans le cas of tous les candidats de la seconde liste figureraient 
également sur la premiére, celle-ci deviendra Ja liste définitive. 
chaque candidat conservant son muméro de classement. 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrils sur la seconde liste 
scront appeldés A remplacer les derniers de la premiere liste, de maniere 
que la liste définitive comprerne dans les conditions. prévues ci- 
dessus aulant de candidals bénéficiaires des cmplois réservés qu'il 

y a demplois réservés. 
Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés enlre eux 

conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 de larrété vizi- 
riel du 24 janvier 1922 (35 joumada [ 1340) modifié par V’arrété 
Viziriel du sz février 1925 (17 rejeb 1345). 

Aw ort. ~- Le directeur des affaires économiques arrétera la 
liste nominative des candidals définilivement admis (tenant comple 
de la priorité aux emplois réservés), suivant Vordre de classement. 
Dans le cas of aucun candidal susceptible de hénéficier d’un emploi 
réservé ne serait class¢, des cendidats non hénéficiaires pourront 
étre nommés aux emplois réservés, mais seulement sur Vautori- 

sation. motivée du secrétaire général du Proiectorat, et aprés avis 
de la commission spéciale des cmplois réservés. 

Art. 12. — Le présent arrété abroge Iarrété du directeur géne- 
ral de Lagriculture, du commerce et de la colonisation, en dale 

du 8 aoGt 1927. 

Rabal, le 25 aot 1938. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu te dahir du 23 juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja police de la 
chasse el, nolamment, ses articles ro et 12 ; 

Vu Varrété du zo juin 1988 aulorisant la destruction du lapin 
au fusil el au furet dans Ja région comprise enlre Voued Grou et 
la lisiére sud de la forét des Sehoul, 

ARRETE : 

ArticLe unique. — L’article premier de Varrélé du 20 juin 
1938 est complété ainsi qu’il suit : 

« ARTICLE PREMIER: 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de L'arrété du 
23 novembre 1937, relatif 4 la fermeture anlicipée de la chasse au 
perdreau, les propriétaires ou possesseurs des terrains compris dans 
la zone limitée par un liséré rose sur la carte au 1/100,000° anngxéc 
4 Voriginal de l’arrété du 20 juin rg28 sont autorisés a détruire 
sur Jeurs terres, par tous les movens sauf incendie, les lapins qui 

causent des dégats & leurs culiures. » 

Rabal, le 17 aovt 1938. 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

compleétant l’arrété du 16 juillet 1938 portant ouverture 

et fermeture de la chasse pendant la saison 1938-1939. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du a1 juillet 1923 sur Ia police de la chasse, 
ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété, 

1 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’arlicle 3 de Varrété du 16 juillet 1938 
porlanl ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 
mid8-rg93g, est cormplélé ainsi qu‘il suil 

«Article 8. occ ee eee eee 

« Est exceptionnellement aulorisée jusqu’au dimanche 12 mars 
1939, au coucher du soleil, Ja chasse des gibiers d’cau et de passage 

cieapres énumérés : bécasses, béeassines, cailles, canards, chevaliers, 

courlis, échasses, foulques, gangas, grebes, grives, macreuses, oies, 
Pigeons divers, plongeons, pluviers, poules d'eau, rales divers, sar- 
celles et vanneaux, ainsi que celle des alouelles, des lapins, et des 
animaux nuisibles énumérés a Varticle 8 ci-aprés. » 

ArT. 2. — L’article 11, paragraphe 5, de l’arrété ci-dessus est 
modifié ainsi qu7il suit : . 

« Article 11. 

« En dehors des périmétres urbains, seuls les chasscurs munis 
re leurs permis de chasse auront le droit de transporter le gibier 
sédentaire abalttus par eux, jusqu’A concurrence de douze piéces, 
dont lrois Vevres au mavyimuin, -accompagnées de leurs tickets. 
Le transport du gibier, 4 Vextérieur de ces inémmes périmélres, est 
interdit Jes lundi, mercredi el vendredi aprés 8&8 heures du matin, 

' pendant la période définie & Varlicle 1°, paragraphe 2, du présent 
“ arréld. » : 

‘La suite sans modification. ) 

Rabat, le 24 aodt 1988, 

BOUDY. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 18 aott 1938, page 9810. 

DECRET 
portant désignation du président des tribunaux militaires 

permanents du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur je rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
. du ministre des affaires élrangeéres, 

L 

Vu la loi du g mars rg28 portant révision du code de justice 
militaire pour V’armée de terre et, nolamment, les articles ro et 12 
de ladite loi ; - : . 

Vu le décret du 16 octobre 1938 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires permanents : 

Vu le décret du to septembre 1935, portant réglement d’admi- 
nistration publique 4 J’effet de déterminer les conditions d’appli- 
cation, en zone francaise du Maroc, de la loi du g mars 1928, notam- 

ment Varticle 5, 

DEGHELE 

ARTICLE PREMIER. — M. Léris, président de chambre A la cour 
dappel de Rabat, est désigné pour le premier semestre de l'année 

‘Judiciaire 1938-1939, pour présider les tribunaux militaires perma- 
nents devant connaftre du jugement des colonels, lieutenants-colo- 
nels et assimilés, séant A Casablanca, Mcknés et és. 

Ant. 2, — Sont désignés, pour le premier semestre de l'année 
Judiciaire 1938-1939, pour présider les mémes tribunaux devant 
connaitre du jugement des soldais, caporaux, brigadiers, sous-offi- 
ciers el officiers jusqu’au grade de lieulenant-colonel exclusivement 
ou assimilés 

Tribunal mililaire permanent de Casablanca. — M. Lidon, con- 
seller 4 Ja cour dappel de Rabat. - 

Tribunal militaire permanent de Meknés. — M. de Bonavita, 
conseiller a la cour. d’appel de Rahat. 

Tribunal militaire permanent de Fes. — M. Perrin, conseiller 
a la cour dappel de Rabat. 

Ces magistrats se remplacent réciproquement et indistincte- 
ment i li présidence desdils tribunaux.
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Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de Ja justice, el Je Awr, 2. — En sus des quantilés fixées & Varticle précédent, il 

minislre’ des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui | est ouverl un contingent de 10.000 tonnes pour Vadmission en fran- 

le concerne, de Vexdéculion du préseni décrel. 

Visilte, le 14 donk 1938 

LEBRUN, 

Fail @ 

ALENT 

Par le Président de li République 

Le garde des seeaur, minislre de. la justice, 

Paut REYNAUD, 

Le ministre des affaires 

Groncges BONNET 

élrangeres, 

  
    
  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 20 aoiit 4938, page 9908. 

DECRET 

fixant les quantités d’huiles de pétrole brutes et d’anthra- 

cites originaires et importés directement de la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien, a admetire en franchise de 

droits de douane en France et en Algérie du 1° juin 1938 

au 31 mai 1939. 

LE PRESIDENT Di LA REPUBLIOLE FRANCAISE, 

Sur la proposition du président du conscil. ministre de Ja 
du vice-présidenl du conseil, 

administrations nord- 

défense nationale et de la guerre, 
deué A la coordination et au contréle des 

africaines, 

   

des ministres des affaires étrangéres, de économie natio- 

nale, des finances, du commerce, de.lVintérieur, de l’agricullure et 

des iravaux publics ; 

Vu Varticle 307 du code des douanes aunexé au décret dn 
26 oclobre 1934 portant que des décrels rendus sur la proposition 

des ministres des affaires Glrangéres, des finances, du commerce, 
de Vintécieur el de Vagricullure délermineront chaque année, 
Waprés les statistiques Glablies par le Késident général de France 
au Maroc, les quantilés de produils originaires el imporlés direc- 
lemenl de la zone frangaise de l’Empire chérifien auxquels pourra 
s‘appliquer le (traitement prévu par l'article 305 dudil décret ; 

   

      

Vu le décret du 24 mai 1938 relatif au régime douanier appli- 
cable & Pimporlation en France el en Algérie des huiles de pétrole 
brules el des anthraciies du Maroc ; 

Vu le déeret du 1 juin 1938 fixanl Jes quantités de produils 
originaires el imporlés direclemenl de la zone francaise de Empire 

chérifien 4 admeltre en franchise des droils de douane en France 

el en Algérie duc juin 1988 au 31 mai 1939 : 

Vu les statistiques fournies par le Mésident général de France 
au Maroc, 

    

DECRETE 

  

  

  

Agvicne Premine. — T’arliele 1 du décrel dur juin 1938 
est complélé ainsi qu’il suit 

NUMEROS DESIGNATION ence ca 
UNITES . 

du tarif DES MARCHANDISES fixés 

Ex. 190 Houille crue : anthracite.; Tonnes | 150.000 

197 et suiv. Huiles de pétrole brutes ;| 
. dérivés ou résidus pro- 
venant du traitement 
dle ces huiles en usines . 
exercées - 0.6... 20... Tonnes | 70.000   

chise des droits de douane en France et en Algérie des dérivés ou 
-résidus provenanl du traitement d/huiles de pétroles brutes origi- 

naires el importées directement de la zone francaise de VEmpire 
chérifien qui ont élé inlroduiles en usines exercées antérieuwrement 

au 1 juin 1938. 

Agr. 3. — Le président du conseil, ministre de la défense 
ualionale .et de la guerre, te vice-président du consej], délégué a 
la coordination ect au contréle des administralions nord-africaines, 
fes ininislres des affaires étrangéres, de Véconomie nationale, des 
finauces, du commerce, de Vintérieur, de agriculture et des tra- 

yaux publics sont chargés, chacun eu ce qui'Je concerne, de l’exé- 
culion du présent décret. 

Maik a& Vizille, le 10 aovdt 1998. 

Acspernt LEBRUN, 

Par le Président de la République 

Le président du conseil, 
minisire de la défense nationale et de la guerre, 

Epouarp -DALADIER. 

Le wice-président du conseil, délégué & la coordinalion 
et au contréle des administrations nord-africaines, 

CHAUTEMPS. 

  

   

CAMILLE 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Georces BONNET. 

Le ministre de Véconomie 

Raywoxp PATENOTRE. 

nationale, 

Le ministre des finances, Le 

Paun MARCHANDEAU. 

ministre du commerce, 

Fernann GENTIN. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ausent SARRAUT. 

Le ministre de Vagriculture, 

Henar QUEUILLE. 

Le ministre des travaux publics, 

L.-O. FROSSARD. 

  

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrélé viziriel en dale du 16 aot 1938, i] est fait remise 
gracieuse 4 M. Martin Philibert, receveur des postes, des lélé- 
graphes et des téléphones, 4 Marrakech-médina, du montant du 

débet mis 4 sa charge par décision du directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, du rt juin 1938. 

  

| REMISE GRACIEUSE 
d'une pénalité pour retard dans le paiement d’une dette - 

envers Etat. 

Par arrété viziriel en dale du 16 aovil 1938, il est fait remise 
gracieuse au rats Bouchaib ben Haj Reddad, demeurant & Casa- 
-blanca, 2, place Sidi-Allal-Kairaouani, d'une somme de cent fraucs | 
(100 fr.), montant d’une pénalité mise A sa charge pour retard 
dans le paiement d’une dette envers 1’Etat.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par urrétés viziricls en dale du 18 aotit 1938 : 
M. Morres Justin, ex-rédaclour principal de 1° classe du persou- 

nel adiministratif du secrélariat général du Protectorat, admis a faire 
valoir ses droits A la retraile, est nomimé sous-chef de bureau bhono- 

Taire ; 

M. Perrienani Mare, ex-controleur principal des domaines de 
Tm classe, démissionnuire, est nommé inspecleur honoraire des 

domaines. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ininistre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 16 aont 1938, sonl nomumés 4 compter du 
i seplembre 1938 

Sous-chef de bureau de I elasse 

M. Bory Didier, sous-chet de bureau de 2° classe. 

Rédacleur principal de 3° classe 

M. Boapewn Jean, rédacteur de rr? classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en dale du 27 aotit 1938, M. Rover Wareel, rédacteur prin- 
cipal de 7 classe du personnel administralil du secrélarial général. 
est promu sous-chef de bureau de 8° classe, 4 compter du 1 sep- 
lembre 1938. 

= 
* * 

DIRECLION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en dale des 5 aowl, 

20 juillet et re aodt 1938, sont promus 

(4 compler du 1%? aot 1938) 

Inspecteur principal de complabilité de 3° closse 

M. Viney Bernard, inspecleur de comptabilité hors classe Gncien- 
neté da re” novembre 1g36). 

Contréleur principal de complabiilé hors classe 

M. Maunann Georges, conirdlenr principal de comptabilité ce 

TT? classe, 

Contréleur principal de complabilité de 3° classe 

M. Coureuvne Marcel, contrdleur de complabilité de 17¢ classe 

(a compter du 1°" septembre 1938) 

Contrdleur principal de complabilité de 1° classe 

Marie, contrdleur de M, Morisor principal de comptabilité 
2® classe. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 24 juin 

1938, M. Hevrrt, Maurice, rédacteur slagiaire & la direction générale 
des finances, est tilularisé ct nommé rédacteur de 3¢ classe avec 

anciennelé du 13 juin 19386 (rappel d’une année de stage ct des 
services militaires). 

Par arrété du direcleur général des finances, on date du» aotit 
1938, M. pr Cénov Edmond, rédacteur stagiaire 4 Ja direction 
générale des finances, est titularisé cl nommé rédacteur de 3° classe, 

i compter du r°™ juin 7938, avec anciennelé du 1 juin 1937 (rappel 
d'une année de stage). 
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Par arrélé du directeur des clouines cl régies en date du 13 juil- 

let 1938, sont promus, & compler du 1 aotit 1988 

Vérificalcur de ciasse unique 

MM. Brana Rohert-Georges, conlrdleur de 2° classe 
Leca Félix-Auguslin, cantrdleur de 1 classe. 

Par arrélés du chef du service des perceplions et recelles’ muni- 

vipuiles, en dale des go avril cl 6 juillet 1g38, sout promus : 

(@ compter da rt? mars 1g38) 

Collecleur principal de 3° classe 

M. Hessertr Jean, collecleur principal de 4° classe. 

(@ compler dur" aotit 1938) 

Collecteur principal de 3° elasse . 

M. Tearasson Paul, collecteur principal de 4° classe. 

Collecteur principal de 5® classe 

M. Montren Georges, collecleur de 17 classe. 

Collecleur de 1° classe 

M. Mancnion: Antoine, collecleur de 2° classe. 

Par arrélés du chef du service des perceplions et recelles muni- 
cipiles, en dale du 28 juin 1958 

  

VM. Comvey Raymond. Péris Edouard et Seco: René, percep- 
leurs suppléauts stagiair soni promus percepleurs suppléants 
de 3¢ classes & compler dur! aott 1938. 

    

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du direcleur général des Lravaux publics, en date du 
2 Juillet 1638, M. Movassn Wubert est nomimneé ingénieur adjoint des 
mines da Maroc de 4° classe, & compter du 1 aott 1938. 

* 
*k ok 

DIRECTION DES AFFAIRES POLTTIQUES 

Par arrélé duo ministre plénipolenliaire, délégué A la Résidence 
geudrale. en date du rg aot 1938, M. Ramer Jean, contréleur prin- 

2 e des régies nunicipules, est promu contrdéleur 
principal de a? chasse des régies Municipales, A compter du 1 sep- 
lombre 

    
capil tie 

  

Tye, 

* 
* 

DIRECTION DES AFPATRES ECONOMIOUES 

Pav arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
rm mai 1938, sont promus 

(@ commpler du 1* octobre 1938) 

Veélérinaire-inspecleur de Vélevage de 7° classe 

MAL Laann fean el Roumy fernard, vétérinaires-inspecleurs de 
VGlevave de 8° classe. 

(@ compter du 1* novembre 1938) 

Inspecteur de la défense des végélaur de 2° classe 

M. Derrascr Philippe, inspecleur de la défense des végétaux 
de oe chisse. 

Inspecteur de la défense des véqelany de 3° classe 

M. 
de 7 

be FrRanconint Marie, inspectour de la défense des végélaux 
classe, : 

(a compler du 1? décembre 1938) 

Inspecteur adjoint de Vagrieulture de 3 classe 

Georges, Gaier M. inspecleur adjoint de Vagriculture de 
i classe.
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrété du direcleur des eaux ct foréts, en date du 6 aadt 

1938, esl promu : 

(a compter du 1 aodt 1938) 
Commis principal de classe exceptionnetle 

M. Brosxer Jean, commis principal hors classe. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 14 juin 

1938, sont promus : 

(4 compter du 1 septembre 1938) 
Commis princtpal hors classe 

M. Rocner Victor, commis principal de 17¢ classe. | 

(a compter du x1 aott 1938) 
Brigadier-chef des eaux et foréls (1% échelon) 

M. Braconsier Just, brigadier de wm classe. 

Sous-brigadier des caux ef foréls de 1 classe 

MM. Brass Julien el Sauny Céme, sous-brigadiers de a® classe. 

Garde des eaux et foréts hors-classe 

MM. Vinarre Glément et Mevmign Guslave, gardes de 17° classe. 

Garde des eaux et Joréts de If classe 

M. Jacquin Francois, garde de 2° classe. 

Garde des eaux et foréis de 2° classe 

M. Baitmes Mathieu, garde de 3° classe. 

Par arrétég du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservalion fonciére et du service topographique, en date du 

rq aott 1938, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1938) 
Conservaleur de 2° classe de la propriété fonciére 

M. Méninzot Mauricc, conservateur de 3¢ classe. . 

Conservateur de 3° classe de la propriélé fonciére 

M. Naratx Jacques, canservateur de 4° classe. 

Contréleur principal de 1° classe 

. favec ancienneté du 1° mai 1937) 

M. Sacre Etienne, contréleur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 3° classe 

M. Vennrknr René, contrdleur de 1°° classe. 

: Secrétaire de conservation de 1° clusse ; 

M. Braxcont Henri, secrétaire de conservation de 2° classe. 

Commis principal de classe exceplionnelle 

MM, Cnazette Jean el Cuasasse Maxime, commis principaux 

hors classe. 

Commis principal de 1°° classe 

MM. Lamior Raymond et Versin. Pascal, commis principaux de 

2° classe. . 

Commis principal de 3° classe 

MM. Luccront Jean, Moniion Pierre et Caairesen René, commis 
de 1™ classe. / 

Interpréte principal hors classe, 2° échelon (cadre général) 

M. Laix Cuemou., interpréte principal hors classe, 1 échelon 

(cadre général). 

Interpréte de 2° classe (cadre spécial) 

M. Cuerxaoui Aumep, interpréte de 3° classe (cadre ‘spécial). 

Interpréle de 3° classe (cadre spécial) 

M. Raga Mostera pen GAcuin, inlerpréte de 4° classe (cadre spé- 

cial). 

Commis-interpréte principal de 1° classe 

MM. Driss Ben Dastroum et AsprstaM BEN ABpestem Rami, com- 
mis-interprétes principaux de 2° classe. 

Fqih principal de 2° classe 

M. Moxrar Ben Oman, fqih de 17° classe. 

Commis-interpréte principal de 2° classe 

MM, Srpoir Ben rt. Havy Aumep mi Bacna ct MonAMED OULD EL Haps 
LaKUDAR, commis-interprétes de 1°° classe. 

OFFICLEL 
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Commis-interpréte de 1 classe 

M. Frepi Ismaél, commis-inlerpréle de 2° classe. 

Commis-interpréte de 2° classe 

MM. Yuan nen Hap) Monammen wen Kappour, Oman pet Han 
Monamep Er Ourrr et HAMeD BEN wt, Hassan Tazi, commis-inlerpréles 
de 3° classe. 

Commis-interpréle de 3° classe 

M. Mowawen ben ‘Tiramx een Moussa, commis-interpréte de 4° classe. 

(a compter du 1 mars 1938) 
Commis principal de 1°° classe . 

M. Besiext André, commis principal de 2° classe. 

(i comptler du a avril 7938) 
Controéleur principal de T° classe 

M. Moneat Gaston, conlréleur principal de 2° classe. 

Contlréleur principal de 3° classe 

M. Wevnuins Camille, contrdleur de 17° classe. 

Comunis principal hors classe 

M. Ouwier Abel, cormmis principal de 1° classe. 

(4 compler du 1° mai 1938) 
Dame daclylographe de 5° classe 

M= Tramier Nicolelte, dame dactylographe de 6° classe. 

(i compler du 1 juin 1938) 
Coniroleur principal de 3° classe 

M. Fasry Henrt, contrdJeur de i” classe. 

Gontrdéleur de 17° classe 

M, Fasanpo Raymond, contrédleur de 2° classe. 

Contréleur de 3° classe 

M. Zrnca Maurice, rédactear de 1° classe, 

Commis principal de 3° classe 

M. VERREr Elicnne, commis de 1 classe. 

Dame dactylographe de 3° classe 

Mr? Ducuaine Jeanne, dame dactylographe de 4° classe. 

(4 compter du x° juillet 1938) 
Conservalteur de 4° classe 

M. Fesquer Paul, contréleur principal hors classe & litre per- 
sonnel. 

Contréleur principal de 3° classe 

M. Acosttx: Florinde, contrdleur de 1¢ classe. 

Path de 2° classe 

_M. Totamt ry Manourt, fgih de 3° classe. 

(A compler. du 1 aoadit 1938) 
Contréleur principal de 1° classe 

M. GiitLaume Georges, conlréleur principal de 2° classe. 

Par arrété du directeur des ewux et foréls, du service de la 
conservalion fonciére et du service topographique, en dale du 
17 aot 1938, M. Demorsson Maurice, rédacleur principal de 17° classe 
du service de la conservation Jonciére, esl promu rédacteur principal 
hors classe, 4 compter du 1 juillet 1937 (ancienneté du 1% janvier 

  

  

1936). 

PROMOTIONS 
pour rappel de services militaires, 

Par arrété du directeur général des finances en date du 
1 juillet 1938, el en application du dahir du 27 décembre 1ga4 : 

M. Secchi René, percepteur supplédnt de 3° classe 4 compter 
du 1 aodit 1938, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, A 
commpter du ro avril 1937. : 

M. Pérts Edouard, percepteur suppléant de 3° classe 4 compter, 
du 17 aoft 1938, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, A   compter du 16 aofit 1937.
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ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par décrel en date du 5 aodit 1938, M. Chabert Antonin, con- 
liroleur civil de 3° classe, atteinl par Ja limite d’Age, est admis 2 
faire valoir ses droils 4 la relraile 4 compler du 1 octobre 1938 el 
rayé des cadres le méme jour. 

Par arrété viziricl du ta juillet 1938, M. Bouvagnet Joseph- 
Francois, secrétairc-greffier de 17¢ classe, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite A compter du 1" aodt 1938, au titre d’ancienneté 
de services. 

Par arrélé viziriel en date du 26 juillet 1938, M. Joyeuse Auguste- 
Francois, topographe principal hors classe, est admis A faire valoir 
ses dtroils 4 Ja retraite, 4 compter du 1°? aodt 1938, au titre d’an- 
ciennelé de services. 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrélé viziriel en dale du 16 aott 1938, est concédée la 
pension civile ci-aprés 

Bénéficiaire > M™° venve Mariani, née Saunier Fernande-Paule. 

Grade ; daclylographe. 

Nature de la pension : invalidité. 

Montant + pension principale : 5.645 francs, 

Jouissance du 1g mai 1938. 

Par arrélé viziriel en dale du 16 aodl 1988, sont concédées les 
pensions civiles ci-apres : 

Rénéficiaire : M™ Dumont Andrée-Yvonne, veuve de M. Nicolas 
Albin. 

Grade ¢ ex-commis principal de 2° classe, 

Nalure de la pension : réversion. 

Monlant ; 

T°? Pension principale 4.344 frances. 

2° Pension complémentaire : 1.650 franes. 

Pensions temporaires d‘orphelins élevées au taux des indem- 
nilés pour charges de famille (3 enfants) 

1* Montanl principal : 3.600 francs. 

4° Monlant complémenmtaire : 1.369 francs. 

Jouissance du 16 janvier 1938. 

ep iy anit ..._____} 
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AVIS DE CONCOURS 
concernant le corps du contréle civil. 

Un concours pour huit (8) places de conlréleur civil stagiaire, 
dont 7 au Maroc et 1 en Tunisie, aura lieu a partir du 15 novernbre 
1958 a Paris (ministére des affaires étrangdres), A Rabat (Résidence 
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Les inscriptions sont regues au ministére des affaires étrangéres 
sous-direclion d’Afrique) jusqu’au 35 octobre 1938. 

Des brochures contenant lous les renseignements utiles sur les 
condilions et le programme du concours sont 4 la disposition des 
candidats au ministére des alfaires étrangéres, 4 la direction des 
affaires poliliques (service du controle civil), 4 Rabat, et au siége 
des régions et lerritoires civils du Maroc. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el recetles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci 
dessous sont mis en recouvremenl aux daies qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés : 

Lg 29 aAotT 1938. — Patentes 1938 : Khenifra (2° émission) ; Settat- 
banlieue. 

Le > srptTemprar 19388. — Tare urbaine 1938 : Sefrou ; Fedala ; 

Suidia-plage ; Saidia-casba ; Tedders ; Marchand ; Marrakech-médina 
iv@ émission 1937, 6° Gimission 1936, 5° émission 1935). : 

Patentes, taze @habitation 1938 Khemissét ; Saidia-casba ; 

Marchand. 

Patentes Boucheron (4° G¢mission 1937); Casablanca-ouest 

Xe émission 1937) ; El-Hajeb (2° émission 1937) ; annexe de contréle 9°7) > ] go7 
‘ civil de Berguent ; d’ELAioun ; Dar-ould-Zidouh ; Had-Kourt ; Souk- 

el-Arba-du-Rharb (3° émission 193+ ; Casablanca-banlicue ; Fedala- 
lanlieue. : 

Le 12 sepreMBRE 1938. — Tersib et preslations des indigénes 
' 1938 : contrdle civil] de Casablanca-ville, pachalik + 'Taourirt, Kerarna, 

timprey-du-Kiss, Beni Drar ; 

' Zaoula ben Sassi. 

générale), a4 Alger (Gouvernement général de ]’Algérie) et A Tunis | 
(Résidence générale de France). 

Ah) Oued Za; Kasba-Tadla, Senguelt, Gucttaya, centre de Kasba- 
Tadja ; Khemissét, Hajjanna ; Qued-Zein, Gnadiz ; Khouribga, Oulad 
Bhar serhat ;~“Ghichaoua, Oulad Arab, Oulad M’Taa ; Qued-Zem, 
Reni Smir ; Qujda-banlieuec, Zekara, Mchaya-sud ; Marchand, Meza- 
raa ; Bab el Mrouj, Taiffa; Taineste, Querba ; affaires indigines de 
‘Tiznit, Tdda ou Baquil, Ahi Aglou, Ait Brinn, Oujjane Pacha, Ahi 
Massa, Oulad Jerrar ; Ida Oultil, Idda ou Semlal, Tazerouaet ; Aga- 
dir-banlieuc, Ksima Mesguina : Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, Ait Mous- 
su ou Boukko, Mechguirha, Ait Quadrinn, Ait M2zal ; El-Ksiba, Ait 
Mohand ; Imi-n-Tanout, M’Fifa H'seinc, Seksaoua, Caid. Thami ; 
Outat-Oulad-el-Haj, Beni Hassane, Oulad el Haj, Oulad Ali, Ait 
Tsiouant ; Rich, Ait Chrad Irsane, Ksour de Voued Sidi Hamza ; 
Talsint. Ait bou Ichaouen ; Usrern. Asa ; Taroudant, Tigouga, Inda 
ou Zal 7, 

Taxe urbaine 1988 : Casablanca-nord, 5° arrondissement, sec- 
teur 1 et g bis (art. 63.001 4 64.023) ; Casablanca-centre, 5° et 6° sec- 
leurs (att. 98.001 A 28.378 el 33.001 & 33.617). 

Le 1g strrempre 1938. — Tertib et prestalions des indigénes 
1938 ; contréle civil de Berguent, Beni Mathar :. Debdou, Zoua ; Mar- 

Chichaoua, Ahl Chichaoua ; Rehamna, 

Le 26 seprempne xg38. — Patente, lace d’habilation 1988 ; Fas- 
uiddina, 9° partie, secteur 3 cart. 26.501 A 3o.rrz). 

Rabat, le 29 aoal 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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PROTECSCTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

AU 1°" JANVIER 1938 

Application de l'article 2 du dahir du 12 avril 1916, modifié par le dahir du 20 aotit 1926. 

ah DD EMATE am a ; . nn DATE DE -L’AUTORISATIC 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION FE -L’AUTORISATION 

_- D'EXERCER AU MAROG 

” 

REGION DE CASABLANCA 

BOULHAUT 

Médecin 

M. DELBASTEE Georges 78 novembre 1887 | Brurelles. , 19 septembre i1g28 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique 26 janvier 1931 Paris. g mars 1934 
ALEXINSKI Jean . 20 Maal 1900 Moscou. 13 mai 1932 
ANDRE Samuel 2 décembre 1929 Lyon. a5 wars 1929 
ARENA Francesco - 2 octobre 1930 Turin. 27 octobre 1930 
AZEMAR Edouard 28 mars 1902 Lyon. 28 {évrier 1924 

BALDOUS Jean 6 février 1928 Alver. 15 décembre 1931 
BARBARI Salim 16 janvier rg30 Geneve. V8 janvier s934 

BARRE Paul 9 juillet. 1931 Paris. th décentbre 1934 

BARBEZAT Samuel 4 juin 1924 Lausanne, 31 aotil 1925 

BASLEZ Alcide 26 juillel 1g04 Montpellier, eg aveil rg3i 
BENZAOUEN Léon 6 février 1936 Paris. 27 oclobre 19386 

Mee BERCHER, née TEVEUX 3 mai igra Alger. 7 aot 1920 

MM. BESSON Louis 29 mars 1909 Monlpellier. ‘2 novembre 1921. 
BIENVENUE Frédéric 14 oclobre 1912 Paris, 16 avril 191 
BOTSSEAL Roland ati février 19397 Paris. 22 octobre 1937 

Me BROIDO Sarah” 20 aotil 1903 Paris. 16 avril 1917 
MM. RBUCKWELL Percival ~ julllel 1908 Bologne. va féverier 1925 

BUTERA Luigi zi avril 1928 Paternic. 2g oclobre 1931 
CARMINA Giuseppe T> octobre 1924 Gtries. 31 décembre 1929 

CALLLIER &douard Q janvier 1937 Toulouse. 30 septembre 1931 

CHIC) Maurice 2 aonkt 1917 . Toulouse. 20 otlobre 1983 
COIFFE Gaston 9 avril 1923 Bordeaux. 22 novembre 1926 
COIGNERAT Henri vo fivrier 1go0a Paris, tg juillet rp922 
COMTE Henri 2g juin 1926 Lyon. 7 décembre 1929 
COUTLLARD-LABONNOTE 10 avril 1899 Bordeaux, 2 novembre ig2r 
COUPINY Francis 74 Mai 1927 Bordeaux. 23 novernbre 1434 

CREMADES Y¥ CREMADES 415 avtil igt5 Valence. 30 décenibre 1924 

DARGEIN Guslave 22 janvier rg04_ Lyon. 8 janvier 1927 
. DARMEZIN Adolphe 3o janvier 1905 Bordeaux, ao janvier 1g24 

M™ DONON, née BRICO Germaine 1g juillet 1925 Paris. 15 Juin 1937 

"MM. DOURMOUSSIS Alexandre 28 octobre 1924 Paris. 17 septembre 7931 
DUCHE Guillaume-Anloine-Emile 26 septembre rgor Paris. 2 novembre 1g2t 

Mme EYMERT, née RAUCH 13 mars 1928 Paris. 9 mai 1928 
MM. EYMERT Pierre 9 Tnars 1928 Paris. A mai ton8 

FONTANA Arluro 8 juillet r&gr Pise. 28 avril tet7 
FOURNIER Wenri-Auguste T2 Mai 1927 Bordeaux. 6, avril 1933 

 PRANGOTS Joseph 28 ffiai 1903 Paris. th mars rg79          
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION | DATE DE L’AUTORISATION 
bD'EXERCER AU MAROC 

1° Médecins -suile) 

MM. GARGANO Emmanuel 24 avril 1931 Palerioe. 19 mai 1936 
GELENDER Hermann 16 mars 1915 Moscou. ao oclobre 1932 

GIEURE Paul + octobre 1923 Paris. 1g murs TQ2h 
GOURDJI Aziz 28 juillet. rgith Constantinople. 20 MALS TH29 

Mle = GRANGETTE Lucie 7 juillet 933 Lyon. g février 1934 
MM. GREVIN Jacques-Louis 28 juin 1932 Paris. 24 novembre 1933 

GRIMALDI André 24 juillet 1923 Bordeauy. 23 juin 1928 
GRIZEZ Charles g décembre 1925 Paris. a4 juillet 1929 
GROS Pierre aa janvier 1913 Paris. 7 janvier 1933 
GRUFFY Georges-Edmond g anit 1930 Alger, 12 octobre 1933 

» MY TRASQUE Marie 30 juillet 1926 Bordeaux, a9 septembre 1926 
MM. JASTRZAB Jacob a4 juin 1926 Bale. 6 décembre 1930 

JOBARD Marcel 4 octobre 1920 Bordeaun. 7 novernbre rg22 
KARTOUNE: Arnaud 2g octobre 1925 Lausanne. 18 janvier rg3s 
KASSAB Philippe 18 décembre 1924 Geneve. 8o aott 1932 
LAMY Pierre a3 Mars roi Naricy. & uoevembre 1925 
‘LAURENT Auguste 7 octobre 1&8 Lille. 25 oclobre 1928 

LAURENT Paul-Albert ah juillet 1933 Pacis, 8 novernbre 1934. 
LEFORT Emile ao janvier rg3 Paris. 7 décembre 1920 
LEPINAY Eugéne 13 seplembre 1920 Paris. ‘a novembre gar 
LEVY Gabriel 5 janvier 1926 Paris. ta juin 1929 

M™e LEVY Gilberte - Babette, épouse 

NOURY § juin 1934 Paris. To avril 1935 

MM. LOPEZ Giraldez don Juan 16 février 193+ Séville. 3 janvier 1934 

LUCTEN Emile 16 mai T9298 Bordeaux, 23 aotil 1932 

MALIVER Yvou-Mathieu aq janvier 7913 Lyon. 20 septembre 1933 

MARTIN mile 3r mars 1920 Lyon. & novembre 1921 

MICHET. Marie at avril rgo5 Bordeaux. or mars 1925 

MONAT Charles 22 novembre 1922 Montpellier. 15 join 1937 
MIFSUD Benigno 28 novembre 1919 Matte. 23 décembre rg25 

ODOUL André 16 juillet rgro Paris. 1A janvier 1925 

PATANACCI Toseph-Marie 6 novembre 1933 Marseille. 3o janvier 1934 

PETU Ennemond 5 janvier rg09 Lyon. 26 avril 1937 

PERARD Alphonse Tg aott 1905 Paris. ra novembre rgar 
Mes PERELROIZEN Bruha 3 novembre 192g Tassy. / 4 seplembre 1934 

PIETRI Marie-Antoinelte 23 juillet 1931 Marseille. af novembre 1932 

MM. PLANDE-LARROUDE Léopold 4 omai 1923 Bordeaux. 12 novembre 1922 

POULEUR Auguste 9 aotit 1895 Bruxelles. yt avril 1921 

POUPONNEAT Maric-Aimé ao décembre ro? Lyon. 5 mai 1g26 

PUTOL Antoine 5 juin rox . Bordeaux. a2 janvier 1924 

RAOUL Florentin 23 décembre r925 Lyon. 5 septembre 1929 
RATCHKOWSKI Edouard 6 février 1896 Moscou. 6 juin 1998 

ROBLOT Maurice 17 mars 1925 Paris. 28 avril 1925 
ROCHEDIEU René 26 mai 1grh Genéve. 6 décembre 1919 

ROCHEDIFU Willy 26 mat 1913 Berne. i décembre 1929 

ROTG Maimo 5 juillet 1930 Barcelone. ’ 2 juillet 1932 

ROUBLEFF Alexandre 2 juillet roar Odessa. ro mui 19307 
Mmes ROUBLEFF, née FROMSTEIN id. id id, 

ROUMIANTZEFF Nathalie, épouse 

MONAT 2g juillet rqaq hyon., af juillet 1937 
MM. SACUTO Carlo 4 décembre 1930 Paris. 2g septembre 1931 

SCHACH-PARONIANTZ th aott 1915 Moscou. th novembre ro3o 
_SESINI Marcel 4 février 1929 Alger. 1 avril 1Qs1 

SLOR ZWI Aryech & octobre 1930 Gentve. 9 avtil 1931 

SPEDER Emile’ ag THATS 1909 Bordeaux. 2 novembre 1g21 
TAOUBKIN Toseph 1924 Moscou. a4 juin 1929 
THIERRY Henri 9 décembre 1919 Paris. 2 novembre 1927 
THOMANN Ludger 9 décembre Tg2h Paris. TH mai 1926 

Mme THOMAS, née DOMELA 5 juillel 1930. Paris. no novembre 1930 

MM. TRIVOUSS Michel 25 féveier t9r7 Moscou. — mars 1933 
TROMBETTI Massimo tt février 1930 Naples. | ar aotit ro34 

VAISSIERE Raymond 14 avril T9384 Paris. ' 4 novembre 1932 
VENDEUVRE Bénigne 27 avril rgnh Lyon. | 31 décembre 1929 

VUILLAUME Henry 6 avril rg25 Lyon. | TH avril 1934 

WARIN Jules ah mai roth Nancy. 13 novembre 1939 

WELSTEIN Emmanuel 30 Novembre 1900 Kazan. | ta février 1928 -  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
. D EXERCER AU MAROG 

| 

1° Médecins (suite) 

Mee ZELIGSON Eugénie rr juillet 1895 | Paris. | & janvier 1932 
M. ZORBAIDES Antoine 15 juillet 1976 | Athénes, | 23 aot 1gar 

a° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur ALEXINSKY Jean, sise 19, boulevard de Lorraine, autorisée Ie 18 novernbre 1936. - 

Clinique chirurgicale du docteur BARBEZAT Samuel, sise 4 angle de la rue de 1’Horloge et de la rue de Foucault, autorisée le 

4 juillet 1927. 
Clinique chirurgicale du docteur GOMTE Henri, sisc boulevard de la Marne, 4 Mers-Sultan, autorisée le 30 décembre 1gag. 
Clinique chirurgicale du docteur MARTIN Emile, sise 130, rue Blaise-Pascal, autorisée le 31 janvier 1927. 
Clinique chirurgicale du docteur PERARD Alphonse, sise boulrvard Gouraud, autorisée le 1" mars 1925. 

Clinique chirurgicale du docteur SESINI Marcel, sise immeuble Tazi, avenue du Général-d’Amade, aulorisée le 11 oclobre 1934. 

3° Pharmaciens 

4 

M@ AGOSTINI, née BERCHER To janvier 1927 Alger. . 7 aott 1931 
ALLOY, née AUSSET 2g avril r926 Toulouse. § juillet r929 

MM. BATTINO Moise at février 1923 Beyrouth, 18 mai 1923 
BLANDINIERES Charles 28 juin 1933 Toulouse. do janvier 1935 

M=™= CONSTANTIN, née MUSY T2 Mai 1929 Berne. ro juin 1980 
M. CONTI Vezio 23 juin 1922 Ferrara. 22 mars 1930 

Mme: DESANTI Marie - Lilline, épouse 
CARLI : 20 mars 1930 Toulouse. 16 mai 1935 

DUTHEIT, née FRANCESCHI yx juillet 1935 Paris. aq février 1936 
MM. FATTACIOLI Louis 4 juillet 1930 Marseille. a9 décembre 931 

FINZI Elie 20 octobre rg21 Montpellier. 28 mars 1924 
FIXMER Henri 25 juin rgobd Paris, Tg juin 1995 
GARCIE-BOURAU 4 mars 1924 Lyon. mF décembre 19380 
GASSNER Victor it juillet 1903 Prague- 23 novembre 1928 
GOWORWSKI Vitold 8 octobre r929 Poznan. 5 septembre 1932 

Mte LEDUC Antoinette 8 décembre 1933 Paris. 2g juin 1934 
MM. LEVY-CHEBAT Joseph 15 octobre 1932 Alger, To octobre 1933 

MILLANT Alfred-Théodore 9 avril rg02 Paris. 1 décembre 1933 
, MINUIT Henri 12 novembre 1913 Bordeaux. To-mars 1932 
Mv SABBAH, née SALOMON Charlotte Tm) mars 1937 . Slrasbourg. th. juin 1937 
MM. SCHWALLER Pierre 13 aott 1934 Bordeaux. 12 juin 1937 

SIMON Charles-Simon 26 décembre 1934 Alger. a5 avril 1935 

VAILLE Gabriel 13 décembre 1908 Marseille. 18 avril t920 

VIARDOT Roger ro juillet 1929 Paris. 27 février 1930 
M=™e =VIARDOT, née TOLILA id. ' Paris. 28 novembre 1930 

MM. VILA Y BOU Hipolito 1 décembre 1910 Barcelone. ' 8 (évrier 1914 

VIOLE Félix 26 janvier 1917 Paris. 5 mai 1939 
pu ZUBIATE Y PAZ Alberto 28 juin 1904 Madrid. 78 mars 1933 

h° Dentistes 

MM. ALMAYRAG Georges-Pierre 13 juillet 1933 Bordeaux, 7 décembre 1936 

BEN ASSAYAG Salomon 8 avril 1926 Taris. 17 mars 1928 

M™@ BENBASSAT Rachel-Israel, épouse 
BASSAN ro. novembre 1931 Bordeaux; 24 novembre 1933 

M. BERGE Robert 8.avril 1920 Paris. 26 octobre r920 

M™= BERGE, née FIEUX 4 avril 1923 Paris. 25 avril r9a4 
CABY, née ICHARD 13 novembre 1926 Paris. 23 avril 1929 

MM. CHTERENZON Toseph 12 février 1903 Kiew. 31 décembre 1930 

DUROUCIL Georges-Stéphanc-Paul 9 juin 1931 _ Bordeaux. 2 avril 1936 

DUPONT Georges a7 juin 1929 Paris. 10 octobre 1932 
FUENTES Alberto 2 septembre 1934 Guatemala. 17 novembre 1932 
GRAND ‘Paul "a9 décembre 1920 Paris. 26 aotit 1gaz 

“Mule =LEIBOVITCH Magda 8 octobre 1932 Nancy. 14 décembre 1932 
MM. LEVY Joseph 27 Juin 1929 Marseille. - at novembre 1929 

MAGNEVILLE André 28 avril 1925 Paris. 10 avril 1980 

NIELSEN Anton-Holme 28 juillet 1932 Copenhague. 8 novembre 1934 
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION . 

: D'EXERCER AU MAROC 

A° Dentistes “suite) 

MM. NORDLUND Aksel at novembre 1920 Copenhague. 14> janvier 1931 
OJEDA Raoul 1 juin agar Philadelphie. 6 aotit 1927 
PELLEGRINO Lucien 6 juitlel 1929 Paris. - 23 janvier 1931 

SANCHEZ Mascias 20 joillel rds Madrid. « janvier 1932 

Mee SILMAN, née TRISVIATSKAYA 18 avril ge Petrograd. 24 octobre 1927 

MM. ‘TOURIAN Ohannés 3 février 1932 Beyrouth. iS mars 71933 
TRIMBUR René-Joseph-Maric 3o juin 1933 Strasbourg. 7 septembre 1933 
WEYED Louis Ecole denlaire francaise 

de Paris. : 2G janvier 1920 

Mme ZAYTZEFF, née PIOTROWSKY 20 décembre 1919 Novorossia. 16 septembre rg3r 
ZLOCISTA Laya, ¢pouse KOSSU- , 

BOLO 13 novembre 1926 Varsovie. 5 novembre 1930 

5° Saqes-femmes 

Mz P’ANTONI, née PEDONE a4 octobre 1919 Palorme. x» octobre 1920 
BARBERA Fortuna a8 seplernbre rqi4 Naples. 16 février 1933 
BENEZECH, née GOULON go novembre 1912 Alger. 26 mai 1922 
BENZAKINE Mathilde 23 novembre tga Londres. a7 juin 1921 

- BONAN, née CASTRO g juillet tor Paris. 12 avril 1919 
BOUIN, née TROUCHAUD TA MATS 1gto Alger. 20 Mai 193 
BRUSCA Rosalic g avril 1&8 Palerme. 3 septembre 1930 

Miles CARLILLO Francoise-Marie 16 juin 1984 Alger. 5 mai 1936 
CARRBA Paulette TA juin 1935 . Alger. 6 novembre 1937 , 

Mmes CLAUDEL, née SINOT 2 aotit rgar ' Paris. _§ septembre 1927 
DAUDE Caroline g novembre iar: i Bordeaux. 1 janvier 1917 
DESIGNATO Giuseppa ah avril 1903 Palerme. 259 Mai 1917 
DUPONT Suzanne-Marie-Madeleine, , 

épouse COURSON 8 juillet 1927 Tours.’ 24 mai 1935 
Mt ELMALEH Sara 17 juillet 1935 Paris. 3 décembre 1936 
Mm™s FABIAN, née HOROVITZ 14 juin 1y80 Budapest. TA. janvier 1932 

FLORES Maria Tr novembre 1912 Palerme. 25 octobre 1g3a 
FOUGEROUSE Paule do juillet ro38- Lyon. ar décembre 1937 
GAVEAU Paulette, épouse PINEAU- 

ROUSSEAU 16 juillet 1934 Paris. 2 juillet 1989 
GUICHARD Teanne-Clotilde, épou- 

se BOYER 1 juillet rg22 Lyon. 3 {évrier 1935 
GUIZARD Louise 13 juillet ro2+ Lyon. 1 février r980 
GUTTEREZ Josepha 6 avril 1927 Madrid. 21 novembre 1927 
TIALLIER Simone r2 juillet. r924 Tours- 26 septembre rg 
HIPALCO Dorotéa 12 novembre 19°9 Séville. 26 Février 1932 

’ JABRAUD, néc DENIS 2g juillet torh Paris. 5 février 1919 
LACOSTE, née CHEFRI DEHBIA 

bent AISSA 5 juillet 1912 . Alger. g janvier 1936 
LUIGI, née ANTONT To aodt 1970 Montpellier. 31 mars 1932 
LUWAERT, née BRUNET t7 Juillet rq20 MonLpellier. ati aodt gay 
MILLOT, née LEMAITRE A avril rgor Alger. , g décembre 1916 

f OLIVARES Maria 13 juillet 1928 Séville. A avril 1931 
PARTICELLI, née OLIVIERI 28 octobre 1895 Palerme. 22 novembre 1916 
PILQZ, née TASTEVIN ax juillet rg08 Lyon. 5 juillet 1917 
RANOUIL Marguerite 8 aott 1931 Bordeaux. 4 avril 1934 

RENAUD, née AGARD 1h juillet ro2h Toulouse. 16 décembre 1926 
Ales SALVO Filipa 23 février tone Nancy. 13 juin 1933 

SAYAG Camille 14 juin 1937 Alger. xa décombre 1987 
Mm SETTT Marie - Thérése, épouse 

LECAT 6 juillet 1934 Paris. 2 février 1935 
TANZI Messaoudda _ 8 juillet ror6 Alger. Tt juillet 1922 
TORDIJMAN, née ACHACHE José- 

phine 12 juillet 1932 Paris. vh janvier 1933 
VEZZA Rosa 30 juin qtr Turin. So janvier 1937 

6° Herboristes 

Vi. CADTLHAC Marius T2 MALS TOTO Montpellier, 23 juin 1923 
Mm™ = =DAGOURY, née TOULOUSE 8 novembre tot TRordeaux. id. 

M. MARQUIS Albert 30 juillet 1935 Poitiers. 6 novembre 1936 
Mme PERZANT. née VEZE | 13 juillet r9n4 Bordeaux.  g février roah 

M. ROLANT Honoré ro novembre rgro Marseille. 28 janvier 1931  
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DATE DE L’AUTORISATI 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , MA . ON 

’ D'EXERCER AU MAROG 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

MM. DREYFUS Léon : 14 juin gid 
FENECH Léopold 

id. 

LAFON Jean id. 

LO PRESTI Antonino 
id. 

2° Dentistes 

MM. ARNONE Vincent tr décembre 1916 
BLANC Lazare 4 mai 1918 
CHALLEY Ernest 13 octobre 1916 
CHAVAND. André 22 mai 1936 

JALABERT Louis 4 mai rg78 
KATSOULIS Théodore id. 

LALANDE Albert 31 octobre 1925 

’ 3° Sages-femmes 

wemes BOUTHA, née SALTANA 3 aodt 1926 
ESTHER BEN CHALOUM id. 
ESTHER BEN SEMBA , id. 

HALLA M’ZABIATE | id. 

IZZA MESSAOUD id. 
NOUARA id. 

RACHEL BENT NOUHAN id. 
SOLIKA id. 
SULTANA M’ZABIATE id. 

ZOHRA EL M’ZABIA id, 

FEDALA 

1° Médecins 

MM. CAUSS! Georges 30 juin 1934 Paris. 14 aott 1934 
SOMNTER Edmond 15 juillet 1920 Alger. 38 avril 1929 

2° Pharmacien 

M. KLEIN Abraham-Isaac | 6 décembre 1933 | Paris. | 3 juillet 1934 

8° Dentiste 

M=e DEFFARGE Marguerite Tz aotit 1934 . | Ecole médecine, Nantes. 5 aodt 1935 

4° Sages-femmes- 

Mm CESPEDES Marie-Dolordas 14 septembre 1931 , Madrid. | 15 janvier 1932 
SOUBEYRAN, née VIDAI. 18 juillet 1930 Montpellier. 5 décembre 1930 

KASBA-TADLA 

Pharmacien 

M. PORRO Pietro 4 mars 1904 | Pavie. | a4 mai 1932 

KHOURIBGA 

Médecin 

M. BECMEUR André. "9 décembre 1930 | Alger. | 3o mars 193 

' Pharmacien 

M. HAMET André } 13 octobre 1937 | Lyon. 2a octobre 1937  
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. oo DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME | LIEU DE RECEPTION . 

DEXERCER AU MAROG 

SETTAT 

1° Pharmacien 

MY COHEN Félix | g février 1929 | Alger. | 4 mai 1931 

2° Sage-femme 

Mle REED Kate | g oclobre 1g20 | Central Midwiwes Board.| 14 seplembre 1927 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM. BAJAT Marcel 3o mars 1923 Lyon. 8 mars 1930 
BUZON René-Marius-Etienne 20 Inars 1928 Strasbourg. 2G décembre 1933 
CARKAGUEL Paul Il mars 1907 Paris. 27 octobre 1921 
COLIN Marie 31 janvier 1904 Lyon. 1g septembre 1931 
COLLET Charles 14 janvier 1914 Lyon. 3 octobre 1927 
DERNONCOUR Fernand 20 mai 1908 Lille. 27 octobre rg2r 
FERRO Agostino So décembre 1926 Palerme. | tA Mars 1930 
FRANC Louis a7 octobre 1915 Bordeaux. 16 avril 1927, 
KONQUI Simon 4 juillet 1934 Montpellier. 14 février 1936 
LILEY James-Arthur 30 septembre 1914 Londres. 3 janvier 1928 
SALLE Antoine 2h mai 1917 Lyon. 27 octobre rgar 
TOULZE André 8 mars 1920 Paris. 27 octobre 1g20 

2° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise a6, rue Gouraud, aulorisée le 23 décembre 1935. 

3° Pharmaciens 

M™ ADNOT-OSTERTAG Jeanne, épouse 

MAUREL 12 novernbre 1932 Strasbourg. . 2 avril 1936 
BAJAT, née LANZALAVI Germaine G juin 1925 : Montpellier. 25 avril 1930 

MM. MALLET Jean 12 juillet 1920 Montpellier. 3 novembre 1921 
MIRANTE Libero di Antonio 3o décembre 1926 Palerme. a septembre 1933 
PREUD’HOMME Jean-Gervais A jauvier 1934 Strasbourg. 14 Mai 1934 

QUERIAUD René 20 janvier 1920 Alger. 14 oclobre 1927 

4° Dentistes 

MM. DINESEN Carl 27 avril 1915 Copenhague. 16 juillel 1924 
RODRIGUEZ ZAMORANO ve COR- | 

’ TES Fernando 3o novembre 1934 Paris. ag avril 1935 
SCHNEIDER Tony 13 juin 1928 ! Paris. 13 septembre 1929 

5° Sages-yemmes 

Mes ALADJEM Lora 15 juillet 1939 Paris. a4 février 1930 
BORDENAVE, née MERE 10 juin 1929 Alger. g septembre 1929 
ELLARD Francés-Béatrice 16 aotit 1930 Central Midwiwes Board. tT mars 1937 
GARKOFF, née LEBER Marie-Car- | 
men 23 juillet 1936 Bordeaux. tg octobre 1936 

MILLERET, née GRIFEEUILLE Lu- : . 
cienne-Marie 31 juillet 1929 Bordeaux, 20 avril 1933 

PRATICIEN TOLERE NON DIPTLOME 

Dentiste 
| . 

SI DRISS BEN AHMED BEL KHAYAT 14 décembre rgr6 

OUEZZANE 

Pharmacien 

M" POTRET Henriette | 1a décembre 1934 | Paris, | 6 juillet 1937  



1218 

NOMS ET PRENOMS 

+ 

DATE .DU DIPLOME 

BULLETIN OFFICIEL 

LIEU DFE RECEPTION 

N° 1349 du 2 septembre 1938. 

DATE DE L’AUTORISATION 

DEXERCER AU MAROC 

  

  

REGION DE MARRAKECH 

AGADIR 

1° Médecin 

  

  

  

      
  

  

M. ve LEYRIS ne GAMPREDON Henri- | 

Marie-Félix ri juillel agas ve | Lyon, / | iG avtil igty 

2° Pharmacien 

M. GUIGLION Pierre 15 janvier 1936 | Aix. oo | 23 seplembre 1936 

3° Dentiste 

M. DEMACON Henri-Edouard-Alexan- / : 
dre gy décembre 1925 Lille. 28 féveier 1935 _ 

4° Sage-fermme 

Moe PINELLI Yvoune - Marie - Jeanne, '- ‘ 

épouse GONZALES 12 juillet 1934 Toulouse, ao aotit 1935 

AIT-OURIR 

Sage-fermme 

M"'* WOODHOUSE Gertrude 16 aodt 1930 | Cenlral Midwiwes Board. } 20 janvier 1932 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. AKIKI Georges 28 décembre 1931 Genéve, ro seplembre 1934 
AMIDIEU Pierre 30 juin 1913 Lyon. 16 décembre 1937 

CANAS Fuenlés to décembre rgr8 | Calix. 1x juillet 1919 
Mus CARAPEZZA Aida 24 janvier 1918 Palerme. a2 mars 1924 
MM. .CUNEA Ovsie 28 juillel 1930 : Moutpellier. 12 aotit 1932 

DIOT Lucien g novembre 1922 Nancy, 5 avril r929 
FAURE-BEAULIEU Gilbert 23 décembre 1git | Paris. a décembre 1g21 
JAGCOUD Maurice 25 avril 1930 - Geneve, 1g novembre 1931 
LAPIDUS Aron v2 avril 1g21 Paris. 15 octobre 1931 

MODOT Henri 22 janvier 1912 Paris. 23 février 1932 
PEETS Rudolph 25 avril 1923 Tartu. 5 seplembre 1929 
PELLET Jean . 22 janvier 1929 Lyon. g avril 1929 
PHILIPPE Marc-Louis 17 mai 1933 Namey, 6 décembre 1934 

2° Cliniques médicales ct chirurgicales 

Clinique chirurgicale du doctcur Maurice JACCOUD, sise place Moulay-Ali, aulorisée le 29 février 1933. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri MODOT, sise avenue du TMaouz. sutorisée le 21 juillet 932. 

3° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean 5 janvier 909 Clermond-Ferrand. 18 janvier rg22 
DREYFUSS Léon-Yves 29 juin r929 Lyon. tr décembre 1935 
FAURE Louis -2 octobre 1902 Toulouse, 25 janvier 1917 
MARTIN Picrre 13 novembre 1924 Paris. 5 mai 1931 
NATRN Robert-John 27 avril 1928 Pharmaccutical Society. 16 aotit 1935 
OUSTRY Jean 29 mal 1906 Alger, 27 janvier 1921 
RAYNAUD Henri a9 janvier rga0 Lyon. 18 aati 1926  
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D'EXERCER AU MAROG 

A° Dentistes 

MM. ARIF KHALIL ABI N°AIM ai juin 1922 Eeyrouth. 23 septembre 1931 
CAILLERES Jean iF juillet 1930 Bordeaux. 23 décembre rgso 

ROSTHOT Borge a8 juin 1928 Copenhague. | i dgeembre 1937 

h° Sages-femmes 

ees BRUNER, née CHIALVO a1 juillet 1977 Aix, | ay avril 1918 
CHEVRIER, née DUPIN 28 juillet 1930 Bordeaux. , 1 septembre 1932 
COLOMER, née GERARD 8 novembre rga8 Bordeaux. 1g janvicr 1929 

Mies EADIE Marie-Stevenson 3 mai 1933 Association centrale des 
sages-femmes d Ecosse. 11 oclobre 1933 

-  HUNSINGER Christine (7 juillet 19384 Strashourg. 11 septembre 1935 

Me LAMBINET Marguerite, épouse : 
KIEFFER 13 juillet rg38 Slrasbourg. 24 septembre 1934 

M™ LAU CALUL, née CHALIER § octobre 192% Paris. 21 juin 1932 
Mie MAGNET Jeanne-Marie 13 juillet 1g2- Lyon. 3 mars 1938 
vime RONDANINA, née NICOLATI ag juin 1929 Alger. 10 novembre rg22 

REGION DE MEKNES 

AZROU 

_Médecin 

M. MALABOUCHE Jean 8 oclobre 1920 Mon |pellier. ; 20 janvier 1928 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BOUTIN Jean-Armand a4 janvier rgt4 | Lyon. i? février 1935 
CORNETTE pe SAINT-CYR, Alfred a7 lévrier 1936 lordeaux. 3 juillet 1937 
GUGLIELMI Francois 30 juillet 1931 Marseille. i6 novembre 1932 
HAMEON Charles (7 mai 1902 Lyon. | 3 juillet 1925 
LEBLANC Louis 6 février 1g29 Paris. o mai 1934 
LELANDAIS Victor 6 février ret Lyon. 28 novembre 1931 
PAMBET Maurice-Marie a4 janvier 1gt4 Lyon. ! Tr mars 1933 
POULAIN Jean - 14 mars 1931 Monipellier. 27 avril 1932 
VIDAL Rémy 27 avril 1906 Bordeaux, 28 octobre 193r 
VINCENT Pierre h juillet rgra Bordeaux. ot juillet 1922 

2° Pharmaciens 

MM. CHEMINADE Pierre T4 reovembre 1904 i ‘Lyon, 20 godt 1936 
DELIEGE Marius ay ars 1929 | Strasbourg. 31 décembre rg29 

M™ FOUQUET Jeanne, épouse NIDA 28 décembre 1935 Bordeaux. g aodil 1937 , 
“MM. GUERIN Max-André 16 décembre 1932 Paris. 26 avril 1933 

LEGELEUX René-Henri 20 THars 1980 i Toulouse. 25 mala 934 
Wie MEROUZE Paule 24 septembre 1935 | Alger. ag avn) 1939 

M. POWEL Harold 15 avril r&g8 Londres. 2& seplembre 1927 

3° Dentistes 

MM. ALLAIRE René 3 juillel. 1980 Nantes. 13 novembre 1931 
ANGELO Isaac-Samuel 3o décembre 1931 liordeaux. 34 mai 1933 , 
ARGOUD Paul-Frangois 24 mars 1921 Lyon. 24 juin 1933 
CANTALOU Jacques 7 juillet 1930 Paris. 10 oclobre 1931 

M™ CHAMPION ~~ Lucienne, = €pouse | 
CANTALOU 27 Juin 1929 Paris. 7 janvier 1937 

MM. MARTY René 4 juin 1923 Paris, 22 mars 1924 
ROBILLOT Pierre-Armand-Joseph ia avril 1926 Paris. 20 juillet 1933  
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4° Sages-femmes 

Mee BLANCHIER Jeanne, oO So juillel 1985 Bordeaux. 2 avril 1936 
Mem» CHABALIER, née BOSCO no juillet rgaa an Marseille. 7 jamvier 1929 

'  PEUH, épouse FISCILZER Marie- : 
Madeleine 3 juillet 1909 Bordeaux. , 28 aott 1934 

PULS, née MAURY 23 juillet 1936 Bordeaux, g octobre 1936 
FONTAN, née BARUCHEL 3 juillet 1905 Alger. 1h février 1922 

SERA Henrietle, ép. MIRAILLES g juillet 19380 Lyon. 31 juillet 1936 
SUBIROS, née VIALLA  Louise- : : 

_ Jeanne. 13 juillel 1928 ‘Toulouse. 1g février 1932 
  

REGION D’OUJIDA 

BERKANE 

Médecin 

L M. TIUDDE Joseph 26 juillet 1909 | Paris. a1 janvier 1995 

PRATIGIEN TOLERE NON DIPLOMB 

Pharmacien 

M. FAJAL Charles | 13 juin xgr5 
  

  
MARTIMPREY-DU-KISS 

1° Médecin 

M. DAUVERGNE Marcel | 27 wovembre 1929 | Alger. | 30 juin rgd 

oO -2° Sage-femme 

Mm. PER, née KERORL | 13 aot 1928 * | Rennes. | 18 novembre 1931 

OUJDA 

1° Médecins 

MM. AYACHE Moise 5 oclobre. 1920 Alger. "ag décembre 1920 
LARRE Henri i février 1896 | , Bordeaux. 30 novembre 1925 

MARION-GALLOIS Yves 6 décembre rgrg "Lyon. 27 avril rgar 
MOSNIER T.ouis-J ules . ° 29 janvier 1913 Toulouse. 12 novernbre i924 
PASKOFF [Radi 23 décembre rg29 Montpellier. 20 oclobre 1932 
PERRIN Henri ir novembre 1913 Lyon. 5 novermbre 1921 
PETROVITCH Boudimir 4 aoul 1929 Toulouse. 31 décemhre 1929 

M™ SAUVAGET, née VALLET 13 aotit 1926 Paris. 3r aoht 1927 

MM. -SAUVAGET France 1G avril 1925 Lyon. 6 aodit 1934 
SZLOVAK Emeric 26 juin 1929 Pecs (Hongrie). 16 mai 1982 

_ 2° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur France SATVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée Je 25. novembre 1932. 

3° Pharmaciens 

Me BAILLET Simone »t oclobre 19g3r Alger. 6 janvier 1932 
MM, CITARBIT Albert a6 janvier 1931 / Alger. 4 aott 1937 

ELGIMOUZZI Messaoud-Alfred 19 oclobre 1933 Alger. : 8 février 1934 
PUIOL Louis 12 aotit ToT2 Grenoble. 20 aoht 1918 

A° Dentistes 

MM. DUBOUCIL Georges 5 juin 1g31 , - Bordeaux, 20 Juin 1932 
JOUANNT: Paul ’ aa décembre 1928 Paris. 25 février rgdo   MATITERALT Albert | 2g seplembre rgr2 Paris. | 20 mai 1924
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M™ ALLALOU, née FALENCCI 28 juin 1gta Alger, ' 2 juillet 1gear 
: DAHAN Rachel So juin 1925 ' Alger. | 2 juin 1926 

PALOG Alice, née DUPONT 18 juillet rg32 Montpellier. 19 janvier 1983 
PONSO Marie , 26 juin 1913 Alger, | 26 décembre 1922 
SEBAGIL Aicha, épouse MORALT | n Alger, m™ aatit rg22 

6° Herboriste 

M, MAS Blas vo novernbre ry24 | Alger, oa Mat 1gda 

PRATICIENS TOLERES SON DIPLOMES 

1° Pharniacien 

M. ALLOZA Théodore | 13 juin: 1905 

2° Dentiste 

M- FULLA Frédéric | | 4 mai igt8 

REGION DE BABAT 

RABAT 

tT? Médecins 

M. ARNAUD Louis ' 7 omars 1906 Lyon. ae déccmbre 1g22 
Mle BARBOSA) Maria va juilled ige7 Lisboune, yy Fn 1980 
MM. BENENATI Antonio af décembre rga0 Paterme, i7 novembre 1gd3t 

CANTO) Candela 7 juillet ag. Valence. / a& janvier 1932 
CAVERIVIERE Louis ti imai 1936 Montpellicc. 9 juin, 1986 
CLERC Laurent do jutivier 1gos Lyon. 2» novembre 1g2t 
CORCOUPP Chiarles-¥ ves-Enaile 4 juin 1929 Paris. 7 juilel 1933 
COUSERGUE Jean-Baptist: 18 janvier T&gs Lyon. 23 splembre 1924 
COUSERGUE Jean-Louis [ onoveinbre rqeg lyon. | i mans rads 
DUBOIS Henri ri omai igs Paris, 13 février rgd 
FDOUARTD Marcel © jaillel rote Lyon, 2 Tlovembre rgud 
PERRIER Paul ev aveil ager Paris. Fy décembre 1925 
CGUILMOTO Jean 2G aedl 1920 Paris. ve juillel 192) 
IMBERT Roné-Armand 2 aotl 1929 Mon pellier. 2} mars 19386 
KLEIN Alfred 10 juillel ag24 Vienne. re aveil 1gdt 
oe LABBA ¥ COMAS Don Francisco D noveurbre rai Madrid. 17 Mal 19384 
I SDJTML Mohamed Hroanai m920 Lyou. ao féyrier 1922 
LAPIN Joseph 6 féevrier  8aq Lyon. ! 2 novembre 1921 

LELOUTRE Jules S janvier rst Lyon. : 4 janvier 1934 
Lk ROUDTER Jean 20 Mars 1928 Lyon. 30 mai rg28 
LORENZT Antoine-loseph ay janvier 19°F Paris... - i> Mars 1936 
LOTSY Gerhard-Oswald 8 février tao8 Armslerdam. 1&8 mars 1933 
MARMEY Charles “dcmars Tag Bordeaux. 2g novembre 1924 

MARMEY Jean 1D Sévrier 13 Lyon. Gomai rg8o 
PAGES Robert 2 nevembre wes Paris. 28 avril rg28 
PARTENOEFF Nile oF juin ved Petrograd. Sr décembre 1980 

POLEFY Leanido lomnays qe Wuttzburg. oo octobre 1933 
POL LAIN Gearges-Henri ay novembre 1oF5 Toulouse. t1 décembre 193h 

ume POULATN, née BENOIT Simonne 3 dérembre 1935 Montpellier. lo jarivier 19386 
Me. RUSSO Philibert 6 -février tgt: Lyon, 6 mars 1936 

2° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur Henri DUBOIS, sise avenue d'Alger. autotisée le 26, avril +932. 

Clinique chirurgicale du docleur Georges POULATN, sise boulevard dAmade, autorisée le re juin 1936.  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 

, N'EXERCER AU MAROG 

3° Pharmaciens 

MM. BOUMENTNL Haiem “a8 décembre 1935 | Bordeaux, i février 19374 

BRUN Jean ia février 1932 Bordeaux, 11 avril] 1932 
CANNAMELA Marius i février 1936 Alger. tg novembre 1936 

Mze DONADA Yvelte, épouse DESALOS 6 aodt 1934 Alger. 20 septembre 1934 
MM, EDELEIN Alphonse tz juin rgar Alger. 3 octobre 1921 

FELZINGER Alfred 26 juin 1923 “ Paris. 16 novembre 1923 
n—E HERRAN Don Juan-Jésus 14. novembre 1917 . Santiago. Tg novembre 1936 
PALOSCHI Alfredo 19 novembre 1927 Tucin. ; — $0 mai 1928 
SCHLOUCH Adam-Georges 15 décembre 1933 Alger. | 20 février 1934 
SEGUINAUD Paul 20 avril rgra Bordeaux. | 1? février 1917 

4° Dentistes 

MM. AMEZOUITA Gustavo 25 novembre 1924 Mexico. _ 5 juillet 1930 

BILLOT Daniel 2 mars. 1937 Paris - a6 avril 1939 
CHEVILLOT Henri-Louis To juillet r930 Paris x3 février 1935 
FEUILLET André 1g octobre 1936 Paris. 3i aott 1939 
LESBATS Emmanuel 18 octobre 1926 Bordeaux. a7 juillet 1932 
PENET Robert 3 mars rgd Paris 30 juillet 1932 

Mie QUENEA Georgette-Yvonne 26 janvier 1920 Paris 18 février 1933 
MM. SAUERS James-Salomon 30 avril 1901 Indianapolis. at juillet 1926 

WEISS Gustave 24 mai 19299 Strasbourg. 1H novembre 1929 oy 
ZAIDNER Rodolphe 5 octobre 1918 Paris 14 janvier 1920 

5° Sages-femmes 

M™=s COTTET, née PEREZ > juin 1939 Alger. 30 décembre 1929 
DECRESCHENS, née BUSSUTIL 

Berthe T2 novembre 1935 Alger. . ro janvier 1936 
DELEUZE, née MAINARDI 7 juillet 1906 Marseille. 9 octobre 1923 
ESPAGNET Henriette, ép, RODAT 25 juillet 1927 Bordeaux. 8 novembre 1927 
KALFON, née BORNAY 2 juillet 1929 Paris. 31 décembre 1929 

Ms MARTINON Emilienne 8 juillet r932 Poitiers. 17 juillet 1933 
NATON Edmée 4 novembre 1936 Grenoble. Tg Janvier 1487 

M™es POMMIER Yvonne-Maric, épouse 

GODLOWITZ 31 juillet 1934 Nancy. 18 aot 1936 
TEULE Yvette, épouse CHARVIN 18 juillet 1928 Bordeaux. 15 seplembre 1937 
VADILLO BALLESTEROS 16 janvier 1922 Cadix. 6 avril 1923 

PRATICTIENS TOLERES NON DIPLOMES 

‘Sages-femmes 

M=s CGOHEN, née AMZALAG g mars 1926 
DAHAN, née AMZALAG id. 
OBLIGATO, née DICARO id. 

SALE 

1° Médecin 

M, GARROSSE Jean-Aimé-Bruno | 30 décembre 1919 Lyon- | 21 septembre 1934 

2° Pharmacien 

M. PLINI Aroldo | 15 décembre 1909 Génes. | ra octobre 1934 

3° Dentiste 

M. DALLAS Jean | 16 juillet rgr2 Bordeaux. | 6 juillet 1926  
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_ DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION . 

D'EXERCER AU MAROG - 
{ 

TIFLET 

Médecin 

M. MARTRE Joseph 2 oclobre 1902 Montpellier. 2 novembre 1921 

TERRITOIRE DE MAZAGAN 

MAZAGAN 

1° Médecins 

M. BETTI Eduardo 4 avril 1903 Pise. 16 mars 1920 
Mme DELANOE Genia-Feiga, née ROU- 

BINSTEIN 6 juillet 1912 Montpellier. 16 avril 1917 
MM. PAOLETTI Augusic-Antoine-Léon It mai 1920 Lyon. 16 septembre rgad 

RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Fm- 
manuel G6 décembre rqr2 Barcelone. Ig mars 1935 

2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino g juillet rg04 Pérouse. 20 mars 1917 
-  MARCHAL Félix 3 février 1913 Alger. ag décembre 1916 

3° Dentistes 

MM. JEAN Paul 25 octobre 1909 Paris. 14 mars 1932 
MEIGNEN Victor 20 novembre 1918 Paris. 26 octobre 1932 

4° Sage-femme 

M™ VERVEUR Yvonne, épouse DEYRAS| 3 juillet 1925 | Lyon. 30 décembre 1929 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M. vs MORESTEL Eugéne | | 4 mai 1938 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

PETITJEAN 

Pharmacien 

M. FESCHET Gustave | xg octobre rg73 | Montpellier. 8 mai 1929 

PORT-LYAUTEY 

1° Médecins 

MM. LAURENT Irédéric rT’ octobre 1931 Lyon. 16 février 1932. 
MOINS Jean 30 juillet 1920 Montpellier. 17 octobre 1921 
PONSAN René 12 septembre 1916 Bordeaux. a février 1927 

2° Pharmaciens 

MM. CASTELLANO Albert 30 juin 1927 Alger. | a” décembre 1928 
LEBRETON Charles , 7 janvier 1909 Alger. 6 décembre 1932 
MEGY Pierre 16 juillet 1932 Alger. 30 aodt 1939    
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. sae ant" . ‘ _ DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS | DATE DU JIPLOME LIEL DE RECEPTION . ° 

D'EXERCER AU MAROG 

3° Dentistes 

MM, HODGKINS Harvey 18 juin 1&gr | Massachussets. . a2 décombre 1922 
'  PERRETRA Joao-Baptista | 7 Juillet 193 : Paris. 7 décembre 1932 

RIGOT Camille-Jules I 3 mars 1931 , | Paris. a6 février 1935 

4° Sages-fernmes 

M@ CAYLA, nde JOURDAN 29 juin 1903 
YOUCHET, uée POTRDAN 2 juillet, rgoa Marseille. 29 juin 1916 
GUENNAN, née DAVID Rendée-. 

tr juillet 1929 — Poitiers. 6 février 1931 

LAMOUREUX Germaine, ép. ODO rh aodt 1930 
Béaltice 

| 16 juillet rgdo Marseille. 

| 

Alger. tA mai 1918 

| 
| 

. MOGGIO Marie, ép. ORSONT 13 juillet 1923 Marseille. 16 décembre 1931 

Me = NOUCHI Rachel-lelia | 30 juin 1933 Alger. 26 aodt 1933 

Mees NOVAES, née GASPAR ; 31 décembre rgor Lisbonne, 14 février 1921. 
ZITTEL Julie, épouse BARIA | 1) juillet r929 Paris. 6 mai 1935 

‘TERRITOIRE DE SAFI 

LOUIS-GENTIL 

  

Médecin 

M. ve NOBILI Francois : 2 juin rg25 | Paris- 4i octobre 1927 

MOGADOR 

1° Médecin 

M. TACQUIN Arthur 25 oclobre 1896 | Bruxelles. “16 septembre 1991 

2° Dentiste 

M. CAILLERES Georges | > octobre 1936 | Bordeaux, V8 janvier 1939 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. GIBERT ‘Toussaint | | rd jitin rgih 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest | . : | | 1 juin 922 
    SAFI 

1° Médecins   MM. BOHIN Albert | 4 novembre 1905 Paris. ta novembre 1g27 

CLAVIE Charles - Marie - Léopold -) 
Paulin | ta avril 1934 Paris. g avril 1935 

GALVAN Garcia : at aot 1978 Balamanque. 27 octobre 198 
PEREZ Casto-Richard | 6 juillet 1927 Madrid. 5 avril 1930 
RUELLE Charles | 14 ociobre 1899 Paris. Tg janvier 1939 

2° Dentiste 

M. GATLLIGRES Marcel 3a janvier tg06 | Bordeaux. 1g aotl 1937 —
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NOMS ET PRENOMS 

  

  DATE DU DIPLOME 
DATE DE TL’ AUTORISATION 

D EXERCER AU MAROG 

  

M™ ALVARKZ, née MONTERO 
ANGLES = Maric-Thérése, 

CODACCIONI 

M. ASTUTO Nunzio 

Mme 6 GAY Albertine, épouse COLAS 

Mm CROIZE, née FLAVIGNY 
M. FUMEY Marcel 

M. BRICHETEAU Etienne   M LANG. Florentine 

épouse 

| 

LIEU DE RECEPTION 

i 
i 

3° Sages-femmmes 

4 novembre 1930 Madrid, 

2g novembre 1937 Paris. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME- 

Pharmacien 

TERRITOIRE DU TAFILALET 

KSAR-ES-SOURK 

Sage-femne 

| 17 juillet 1935 Paris, 

TERRITOIRE DE TAZA 

TAZA 

1° Pharmaciens 

| 13 octobre 1927 Paris. 
10 octobre 1920 Bordeaux. 

2° Dentiste 

| 30 juin 1931 Paris. 

3° Sage-fermme 

| go juillet 1934 Vontpellier, 

sean ie 

12 septernbre 1932 

z mars 1934 

13 juin -rg15 

iz mai 1934 

31 décembre 1929 

g décembre 1924 

1g janvier 1933 

4 septembre 1935  
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUS® FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Service du Travail et des Questions Sociales 

LISTE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exereer . 

AU 1” JANVIER 1938 ‘ 

Application de Varticle G du dahir du 12 mai 1914 

  

DATE DE L’AUTORISATION 
| 
| 
{ D'EXERCER AU MAROG 

! 
( 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

  

REGION DE CASABLANCA 

  

CASABLANCA 

MM. CLAUDON Albert 18 novembre 1907 Lyon. 17 Mars 1928 
DUPRAT Marcellin 25 juin 1932 Toulouse. 28 aodt 1936 
IPOUSTEGUY Pierre , TI janvier 1913 Toulouse. a7 décembre 1927 
ROBLIN Etienne To juillet 1889 Alfort. 28 aodt 1936 

| FEDALA 
M. HINTERMANN Hans 28 mars 1923 , | _ Berne. , 6G mai 1930 

  

REGION DE FES 

FES 
M. LARROUY Henri a7 mai 1930 | Toulouse. TH juillet 93x 

  

REGION DE MARRAKECH 

  

  

MARRAKECH 

MM. MARQUANT Georges : ro janvier 1913 Alfort. a7 décembre 1927 | 
NAIRN Brice 4 18 juillet 1g24 | Glascow. 1 juin 1927 

REGION DE MEKNES 

MEKNES © 

M. CHAPUIS Henri . 25 juillel 19297 | Lyon. | 17 avril 1929 

REGION D’OUJDA 

OUJDA 

M. GREFFULHE Alexandre 26 novembre 1900 Lyon. no janvier 1998 

  

REGION DE RABAT 

RABAT , 

MM. " LAVERGNE Francois 2» décembre 1911 | Toulouse. 27 décembre 1927 

MICHEL Jean 26 décembre 1913 | Alfort. 27 décembre 1927 
POVERO Noél 23 mars 1905 Turin. ; 8 février 1928 
  

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

PORT-LYAUTEY 

M. CANTALOUP Albert 31 oclobre 1898 | Toulouse. a7 décembre 1927 

  

TERRITOIRE DE SAFI 

MOGADOR 

M. GROSSETTI Joseph-Marie | 30 octobre 1926 | Toulouse. , 20 février 1934    



      

    

  

    

  

  

        

  

  
  

        

  
  

              
personnel qualifié et on manque de candidats dans les professions 
suivantes : ingénieurs électriciens, ingénieurs chimistes, chefs comp- 
lables ef employés de bureau possédant de sérieuses références. 
comptables d’hétel, vendeurs cn quincaillerie, en automobile, en 

lingerie, cn alimentation, placicrs expérimenlés, sténo-dactylogra- 
phes, bobineurs électriciens, chefs monteurs électriciens, “lectriciens 
en automobile, électriciens connaissant la basse ct la haute tension, 
journeurs sur métaux, molorisles metteurs au point, mécaniciens 
sur moteurs Diessel, tailleurs de marbre, mosaistes, bons cuisiniers, 
horticulteurs et arboriculleurs. 

                
: RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC Passi 

au 34 juillet 1938. Capital 2... c eee cece tenet eee ener tte eee 46.200.000. » 
RGS@rves 2.0... cee eter eee eee teen eens 40,300,000 » 

| Billets de banque en circulalion (francs) ........ 649.736.115  » 

Ac foo — — (hassani) ...... 68.645 ho 
one Effets & Payer... cece eee cece cece eueeneaeeteas 4.862.019 45 

Encaisse OF -..cce cece c eee e eee ete e cere n ee enees 126.840.1517 9&8 Comples créditeurs 2.2.0.6... 02. esc e eee ee eee sees 242.814.047 11 

Disponibililés A Paris ........--ece eee e ween o&.169.266 30; Correspondants hors du Maroc ...:...eeseee ee ees 2.928.809 72 
M tai GiverseS coc. ccccccceeccccceuseuveuvens 9.035.538 to | Lrésor frangais a Rabat .....-...eeeeec eee ees 1.013 582-389 88 
onnaies rt ae M wor teeeeeeeeneess ant.649.a68 wi | Gouvernement marocain (zone francaise) ...... 190.839.5614 18 

Correspondants hors du Maroc .....-.-...e00---- 27. io. eae _ _ (one espagnole) ---.... —-¥4.098.602 77 

Porlefeuille effets ..... 2.0. ccc eee eee 178-847-259 7 | _ _ (zone tangéroise) weeeaue . 7,935.482 1a 
Comptes débiteurs 0.0.2.0. ccc eee c ee eee een eee 161 252.204 bt) Chisse spéciale des travaux publics ..........-... 330.843 92 

. Portefeuille titres ...... beeen eee eaee sence thor.qiS.039 27) Cyisse de prévoyance du personnel .......-.20005 23.867.807 06 
13 I 

Gouvernement marocain (zone francaise) ......., Bore. 4doq se Cormples d’ordre ct divers ..........ccc cece eee 113.199.012 31 

— — (zone espagnole) ....... 7782 aa . . ~"y,350.083.329 92 

Tmameubles ..... 6... cece eee erent enna 15.714.399 34 | . ; 

Caisse de prévoyance du personnel .........+. tae 23.316.530 jo | Certifié conforme aux écritures : 

Comptes d’ordre el divers .....-. cece eee eee ees 28,189.53 85: Le directeur général 

—___.- ——-. de la Banque d’Etat du Maroc, 
2.350.083.329 97 | G, Desoupry. . 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 15 au 241 aoft 1938. 

S'TAVTISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS AEALISES HEMAMDES O'EMPLOY HON SATISFAITES OFFRES “D'EMPLOI MON SATISFAITES 

VILLES HOMNES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES . FEMMES 
| : 

i= =:| TOTAL a ee | TOTAL — TOTAL 
Koa- . Nou- . tee- ! Non- . Non- ; Rea- 

Iara Karecains Marcenines Marucainer Earcae: Lapecans Marveaines Haracaines larocsins Marocains oraelan Ianeuned 

Casablanca ..,.......[ 22 3y0C;:Ca15 AS 113 9 0: 3 n 22 13 5 6 1 25 

FS oo. ee eeee eee wf 2 1 | 1 1 5 1 >) 1 2 4 » > 1 , 1 
Marrakech were eee " » | , ee » * ” » , * > » » » » 

Meknads ......002000- 4 8 | 1 2 16 2 , * » » 9 » > » > » 

Oujda ........ keeeeee 1 » 4 1 8 1 » |» , 1 . : > » > 

Port-Lyautey ........ _4 pw boom FY > » » 4 » + ’ + 

Rabat ........ ceveeel 8 i» | 19 27 4 19 5 | u 39 * > » , > 

| 
Toraux....... | 31 wo | 18 | 66 165 7 M1 9 | 1B 68 13 5 7 1 26 

i I 

A Casablanca, lé chémage a complétement disparu parmi le 

Pendant la semaine du 15 au 21 aotit 1938, les bureaux de pla- 
cement onl procuré du lravail 4 165 personnes conlre 160 pendant la 
semaine précédenle el 192 pendant la semaine correspondante de 

' Vannée 1937. 

Le nombre tota] des 

| correspondante de l'année 1937, 

demandes d’emploi non satisfaites a 6lé de. 
, 68 contre 66 pendant la semaine précédente et 176 pendant-la semaine 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
| tissent de la maniére suivante :
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Foréls ef agrioullure ......00...- 0006s Dee eee eee D 
Vétemenls, Lravail des éLoffes, plumes ct pailles...... 3 

Industries du bois ..-...+0...000 eee ee beens 

Industries mélallurgiques et: travail des métaux.... 7 

Industrie du biliment et des travaux publics...... 5 
Vravail des pierres et terres ) fou .........-..2--05- 1 
Industries diverses el mal définies ................ : 
Manulentionnaires ¢! mancouyres ...........-06: pee BF 
Gommerces de Valimentalion ............-...0055 by 
Commerves Uivers ve... cece eee eee eres 3 

Professions Jihérales et services publies.......-.... 13 
. Services domestiques ......-4. Deedee cette nets i) 

CHOMAGE 

  
  

  

  
  

Blat des chomeurs europeens inscrits dans les prineipaun 

bureaux de phicenent 

TOTAL 

. de 
VILLES HOMMES . FEMMES roTAL | 4, semaine DIFFERENCE 

prdéc édente 

| ; 
Casablanca ..- ' 2.004 vat 2.204 2.106 + 99 

Fas oo... eee | a3 ” 2h | 24 — »4 

Marrakech .... a 12 33 36 | =. 8 
Meknés .....-. “16 I 17 * 20 — 3, 

Oujda ....... 29 n 2g 29 - » 

Port-Lyautey -. ub 3. 8 a9 ay 

Rabat ....--. ab 35 299 292 | +05 

. . | _. aero 

Tovaun.... a.4ea. 164 9 036 | 93g + gt 

|         
Au 21 aotl 1938, le nombre total des chdmeurs curopéens inserits 

dans les divers bureaux de placement du Prolectorat était de 2.636, 
contre 2.539 Ja semaine précédente, 2.597 au 24 juillet dornier eb 2.808 
ala fin de la semaine correspondante du mois daotl 1934. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation curopéenne de Vencemble des localilés ot Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 21 aott 
1938 esl de 1,73 %, alors que celle proportion étail de 1,67 % pendant 
Ja semainy correspoulante do mois dernier, el de 1,87 9% pendant 

la setmaine correspondante duo mais daotit rg37- 

  

ASSISTANCE AUN CHOMEUTS 

Sombre moyen jourmatier des chomeurs européens 

recu, pour eus ef leurs familes, ane assistance 

enovivres (repas au bons de vivres) 

qui ond 

  

  

            

CHOMRURS chowerns | PERSONNES 

GELIBATATRER CAFR PR Fail l.& 4 CHANGE . 

ie ae aa ee a 

VILLES . * * 5 
5 S z z z ® Be 
a 5 8 z q E 
e| @;2ilels#) & = & = < = & 

Casablanca .... 34 » at y a36 Ayr 955 

Fes ...e.0eeee 2 | » 13 » 35 | 12 62 

Marrakech ... 4 | ” K T at 13 Ah 
: at | 

Meknés .:...- rt | a 2 1 14 8 36 
| 

Oujda ......- 1, » 10 » 32 TO 53 

Port-Lyautey . 2 | 1 8 » 7 16 BA 
| 

Rabat .....-- 7 | » 58 » 98 11g 282 | 

ToTAL..... ue 1 | 310 a | 443 | Gag |1.466 
fe i       

Assistance aux chémeurs ef misé¢reux indigénes 

oar les Sociétés musulmanes de bientnisance. 

    

A. Gasablanea, 4.107 repas ont élé distribués. 
A Marrakech, 1.324 chémeurs et roisérenx ont li hébergés, i 

leur a Gé distribu’ 2-048 repas. 
A Mehnes, 2.163 repas onl été servis. . 
A Gujda, ila élé procédé a la distribulion de 862 repas. 
A Porl-Lyauley, iba été servi 1.432 repas et distribué 482 kilos 

Ao facine. : 
A Rabat, 286 repas out-élé servis. Eo oulre, la municipalité a 

disktibué une inoverne journaligre de 6go rations de soupe A des 
miséveux. 

  

    

  
  

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 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


