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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (17 chaabane 1357) 

instituant et réglementant des servitudes spéciales dites. 
« servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIt 

TITRE PREMIER 

Restrictions apportées &@ Vexercice du droit de propriété 
et des droits de jouissance sur les fonds voisins 

de certains aérodromes 
et de certaines bases d’hydravions. 

AnticLe pReMieR. — Afin de faciliter la circulation 
des aéronefs, il est institué aux abords des aérodromes 

publics ct des bases publiques d’hydravions, ainsi qu’aux 
abords des aérodromes privés appartenant 4 des collec- 
tivités publiques ou privées, et ouverls A la circulation 
aérienne publique en vertu d'une autorisation du Com- 
missaire résident général, certaines servitudes spéciales 
diles serviludes dans l’intérét de la navigation aérienne. 

ART. 2. L’étendue des zones auxquelles s’appli- 
quent ces servitudes et l’importance de celles-ci scront 
variables suivant la configuration des lieux, le régime 
des vents, et, d’une maniére générale, selon les condi- 
tions locales qui peuvent exercer une influence sur la 
sécurité de la navigation. aérienne. 

A Vintérieur de ces zones qui seront déterminées, 
pour chaque aérodrome ou base d’ hydravions, suivant 
la procédure prévue 4 l'article 6 ci-aprés, il est interdit, 

sauf autorisation préalable du directeur général des tra- 

vaux publics :   _que cours d’eau navigables ou fottables, 
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° De créer ou de conserver des obstacles fixes d’une 
hauteur supérieure 4 soixantc centimétres et d’entretenir 
ou de laisser croitre des plantations dépassant cette hau- 
teur, dans une zone de vingt métres de largeur comptés 

.a partir des limites extérieures de l’aérodrome ou de la 
hase d’hydravions ; 

° De créer ou de conserver des obslacles fixes d’une 
hauteur supérieure 4 deux métres et d’entretenir on de lais- 
ser croitre des plantations dépassant cette hauteur, dans 
une zone de quatre cent quatre-vingts métres comptés A 

‘partir de la limile extérieure de la zone définie ci-dessus ; 

3° De créer ou de laisser subsister des obstacles fixes 
ou plantations dépassant, dans les zones fixées ainsi qu’il 
suil, les hauteurs maxima de 

Seize métres dans une zone de cent métres de large, 
a compler de la limite extérieure de la zone de quatre 
cent quatre-vingts métres définic au paragraphe 2 ci- 
dessus ; 

Dix-huit métres dans une zone de cent métres de 
large, & compter. de la limite cxtérieure de la zone défi- 
nie au précédent alinéa ; 

Vinet, vingt-deux, vingt-quatre métres dans les zones 
suivanles de cent métres, la hauteur maximum autorisée 

s’accroissant de deux. métres chaque fois qu'on passe 
d’une zone de 100 métres dans la zone qui lui fait suite, 
en venant des limites extéricures de Vaérodrome ou de 
la base. 

Art. 3. — Les interdictions prévues 4 l’arlicle 2 ne 
peuvent pas s’appliquer au dela d’une distance de deux 
-kilométres 2 compter des limites extérieures de laéro- 

drome ou de la base d’hydravions. 

Toutefois, cette distance est portée 4 quatre kilomé- 
tres, & compler des mémes limites, lorsqu’il s’agit de 
ports aériens, d’aérodromes ou de bases d’hydravions & 
grand trafic. ‘La liste de ces ports aériens et de ces bases 
sera 6lablie par arrété viziriel pris sur le rapport du 
commandant de lair au Maroc, aprés avis du directeur | 
général des travaux publics. L’inscription sur celte liste 
de ports aériens ou de bases qui n’y figuraient pas anté- 
rieurement entraine, autour de ces porls ect de ces bases, 
Vextension # quatre kilométres de la limite des distances 
d’interdictions auparavant fixées & deux kilométres. La 
radiation sur cette liste comporle le relour & deux kilo- 
métres comme limite de distance d’interdiction. 

Anr. 4. Constituent Jes limites extérieures des 
aérodromes, au sens du présent dahir, celles qui résul- 
lent de larrété d’autorisation d’ouverture de l'aérodrome 
ou dun bornage établi contradictoirement avec les pro- 

iétaires des terrains limitrophes ou de l'existence en 
bordure de l’aérodrome, soit de limites naturelles telles 

soit de limites 
administratives lorsque |’aérodrome est contigu a des 
dépendances du domaine public. telles que routes, che- 
ming, canaux, ‘ 

Les limites extérievres sur la nappe d'eau des bases 
d’hydravions sont indiquées par un systéme de repéres 
tels que balises, alignements, relévements. 

Pour les aérodromes. et les bases d’hydravions dont 

Vextension est décidée, il est établi un plan d’extension 
qui indigque les limites jusqu’ot doit élre porté [’aéro- 
drome ou la base. Jes zones définies 4 l’article 2 sont 
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comptées & partir des limites exlérieures de l’aérodrome 
ou de la base, telles qu’elles figurent au plan d’exten- 
sion. er 

Art. 5. — Le niveau a partir duquel sont fixées les 
hauteurs maxima prévues aux articles précédents est la 
cole du point le plus bas de l’aérodrome rapportée au 
nivellement général du Maroc ou au niveau le plus bas 
atleint par les eaux pour les bases d’hydravions. 

Arr, 6, — Pour chaque aérodrome ou base d’hydra- 
vions, les servitudes ou interdiclions prévues ci-dessus 
font l’objet d’un plan d’établissement qui est dressé par 
l'administration des travaux publics, aprés enquéte effec- 
luée par une commission spéciale dans les conditions qui 
seront déterminées par arrété de Nolre Grand Vizir. 

Le plan et les opérations de la commission d’enqucte 
sonl homologués par arrété viziriel pris sur la proposition 
du directeur général des travaux publics, aprés avis du 
directeur général des finances et du commandant de lair 
au Maroc. 

Les servitudes portées au plan d’établissement sont 
instituées el grévent les fonds compris dans ce plan 4 
dater de la publication au Bulletin officiel de Varrété vizi- 
riel d’homologation. 

Elles sont supprimées ou modifiées par arrété viziriel 
pris dans les mémes formes. 

Copie du plan d’établissement ainsi homologué est 
déposée au siége des autorités municipales ou locales de 
contréle inléressées. Avis de ce dépdt est donné au public 
par les soins de ces autorités par voie d’affiches ou autres 
moyens cn usage. 

Ne peuvent avoir effet que les plans d’établissement 
de servitudes approuvés dans le délai de trois ans, 4 comp- 

ter de la date de promulgation du présent dahir, en ce 
qui concerne les aérodromes et bases existant 4 la date 
de celte promulgation et dans le délai de deux ans, 4 
dater, soit de la création des aérodromes ou bases nou- 
veaux, soit. de l’extension des aérodromcs ou bases exis- 

tants. 

Arr. 7. — Les constructions et obstacles de toute 
nature dont la hauteur excéderail cclle prévue par Ic plan 
d'établissement des serviludes pour la zone correspon- 
dante, et dont le maintien aurait 6lé prévu par ledit plan 
d’ établissement, ne peuvent étre surélevés ni modifiés dans 

leur forme exlérieure sans autorisalion préalable du direc- 
teur général des travaux publics, aprés avis du comman- 
dant de l’air au Maroc. 

Les travaux d’entrelien et de réparation de ces cons- 
tructions peuvent ¢étre exéculés sans autorisalion, sauf 
le cas of ils occasionneraient la mise en ccuvre d’engins 
extérieurs susceptibles de présenler eux-mémes un dan- 
ger pour la circulation aérienne. 

Arr. 8. — A lintérieur des zones définies par l'arti- 
cle 2 ci-dessus, peut élre ordonnéc, moyennant indem- 
nité, la suppression ou la modification des constructions 

en matériaux durables, des constructions légéres, clé- 

tures, plantations et tous.autres obstacles apparaissant 
dangereux pour la circulation aérienne, qui existeraien|! 
au moment de la création de l’aérodrome ou de la base 
ou lors de la promulgation du présent dahir, lorsque 
ces conslructions ou autres obstacles excédent les hau-   
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leurs prévues par l'article 2 précilé ou par le plan d’éta- 
blissement. a 

Dans le cas ou la suppression ou la modificatidh 
sapplique A des constructions en matériaux durables, il 
est procédé a l’expropriation conformément au dahir du 
31 aott rot4 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation pour 
cause d'utililé publique el l’occupation temporaire ; dans 
les autres cas, l’indemnilé est réglée conformément au 

tire VI du méme dahir. 

Arr. g. — Toutes les fois que l’établissement des ser- 
viludes dans Vintérét de la navigation aérienne, comme 
il est indiqué ci-dessus, cause aux propriétés qui en sont 
grevécs un dommage actuel et certain, il est dQ aux pro- 

priclaires et & tous les ayants droit une indemnité pro- 
portionnée aux dommages qu’ils éprouvent. 

Celte demande d’indemnité doit, 4 peine de forclu- 
sion, parvenir. au propriétaire de l’aérodrome ou .de la 
base, dans un délai d’un an, 4 compter de la publication 
au Bulletin officiel de l'arrété viziriel homologuant le 
plan d’établissement. 

A défaut d’accord amiable entre l’intéressé et le pro- 
prictaire de l’aérodrome ou de la base, les contestations 
relatives & cetle indemnilé sont jugées par les tribunaux 
francais du Maroc. 

ART. 10. — Toutes constructions, tous aménagements 

queleonques ou toutes surélévalions de constructions entre- 
pris aprés la promulgation du présent dahir, dans la 
limite maximum de la zone de protection fixée par les 
arlicles qui préctdent, sont présumés n’avoir été. faits 
qu’en vue d’obienir une indernnité ou une majoration 
d‘indemnité. 

Dans tous les autres cas, aucune indemnité ou majo- 
ration d’indemnité n'est due s’il est établi que l’obstacle 
frappé de servitude n’a été établi qu’en vue de toucher 
celte indemnilé ou cette majoration d’indemnité. 

TITRE DEUXIEME 

Balisage de l'ensemble du territoire de la zone 
frangaise du Maroc 

Ant. 11. — Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics prescriront, sur le rapport du comman- 
dant de lair au Maroc, pour toute l’élendue du lerritoire 
de la zone frangaise du Maroc, le balisage de jour ct de 
nuit ou de jour seulement de tous les obstacles jugés dan- 
gereux pour Ja navigation aérienne. 

Le modtle de ce balisage sera fixé par le directeur 
général des travaux publics sur avis du commandant. de 
Vair au Maroc. ‘ 

Les frais d’installation et d’entrelien de ce balisage 
sont & la charge de l’Etat, sauf pour les lignes de trans- 
port d'énergie électrique ou les cables pour transpor- 
teurs aériens ; dans ce cas, lesdits frais sont 4 la charge des 
ex ploitants. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions spéciales concernant les cébles 
pour transporteurs aériens. 

Anr. ra. — Indépendamment des disposilions pré- - 
vues au titre 17 pour les zones grevées de servitudes 
au voisinage des acérodromes, sont, outre, soumises
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4 une autorisation préalable du directeur général des tra- ARRATE : 
vaux publics les installations de cables pour transpor-’ — 

®tours aériens créées en dehors desdites zones, toutes les ARTICLE PREMIER. — Lorsque, par application du dahir 

fois que ces cables ou leurs supports doivent sc trouver 
cn un point quelconque de leur parcours 4 une distance 
du sol supérieure & 25 miétres. 

TITRE QUATRIEME 

Sanctions 

An, 13, — Toute infraction aux disposilions du pré- 
sent dahir est poursuivie devant les tribunaux francais 
el punic d’une amende de 16 4 3.000 francs, sans pré- 
judice de application des peines prévues au code pénal 
en cas d’accident résultant de l’infraction. 

Indépendamment de l’amende 4 laquelle ils sont expo- 
sés, leg délinquants ou les personnes civilement respon- 
sables sont condamnés & Venlévement des ouvrages 
frappés de servitudes ou & l’apposition ct & Ventretien du 
balisage prévu a Varlicle 11 ci-dessus, 

Faute par eux de ce faire dans le délai qui leur est 
imparti & cet effet par Je tribunal, l’administration a le 
droit d’y procéder elle-méme, 4 leurs frais, risques et 

_périls, et-de récupérer sur eux les “Gépenses qu *élle a ainsi 
exposées. 

Indépendamment des officiers de police judiciaire, 
sont chargés de la constatation des infractions aux dis- 
positions du présent dahir et aux prescriptions édictées 
pour son application, les gendarmes, les agents du ser- 
vice francais de l’aéronautique, les ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines, les ingénieurs ct conducteurs 
des travaux publics, les militaires, marins et agents de 
Vautorité militaire, maritime ou aérienne, commissionnés 

a cet effet. 

Arv. 14. — Des arrétés de Notre Grand Vizir fixe- 
ront les mesures A prendre pour lapplication du présent 
dahir. 

Fait a@ Rabat, le 1° chaabane- 1387, 

(26 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1938 
(1° chaabane 1357) 

relatif 4 J’application du dahir du 26 septembre 1938 

(4" chaabane 1357) instituant et réglementant des servi- 

tudes spéciales dites « servitudes dans l’intérét de la navi- 

gation aérienne ». , 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 26 septembre 1938 ae chaabane 1357) 
instituant et réglomentant des servitudes spéciales dites 
« servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne » ; 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,   

susvisé du 26 septembre 1938 (i chaabane 1357), il y a 
lien & Vétablissement de servitudes ou interdictions autour 
des aérodromes ou bases d’hydravions, il est procédé & une 
enguéle préalable prescrite par arrété du directeur général 
de: travaux publics. 

Les formes cde cette enquéte sont réglementées par les 

articles suivants. 

Ant. 2. — Les opéralions préparatoires sont confiées 

a une commission spéciale, dont les membres sont désignés 
par Varrelé du directeur général des travaux publics, et 
qui comprend : 

r° Un représentant de l’autorité municipale ou locale 
de contréle, président ; 

2° Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; 

° Un représentant de la direclion générale des finances 
ow : 

° Un représentant de la direction des affaires écono- 
mie ; 

° Un représentant de VOffice des P.T.T. ; i > 

ge Un représentant du général, adjoint au comman- 
dant en chef des troupes du Maroc ; 

7° Un représentant du contre-amiral, commandant la 
marine au Maroc ; 

8° Un représentant du commandant de l’air au Maroc ; 

9° Un géométre des signé par le che du service topogra- 
phique. 

Si les servitudes ou interdictions visées & l’article pre- 
mier intéressent des terrains compris dans la zone périphé- 
‘rigue des villes, telle qu’elle est prévue par l’article 2 du 
dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue 
des villes, la commission comprend, outre le représentant 
de l’autorité locale de contrdle, président, un représentant 
de Vantorité municipale de la ville voisine. 

Arr. 3. — La commission se réunit sur les: lieux. 

A titre provisoire, elle délimite les zones dang les- 
quelles les servitudes seront établies et détermine l’impor- 
tance de celles-ci, dans les limites maxima indiquées aux 
articles 2 et 3 du dahir précité du 26 septembre 1938 
(x* chaabane 1357). 

Les limites des zones de servitudes sont bornées en 
présence des membres de la commission. 

Celle-ci reléve toutes constructions, installations, plan- 
tations, obstacles de toute nature qui existent et qui dé- 
passent les limites de servitudes qu'elle aura définies. 

Elle indique ceux de ces obstacles qui peuvent subsister - 
el ceux qui doivent élre supprimés ou modifiés. 

Elle précise les délais dans lesquels ces suppressions 
ou modifications doivent étre faites. 

Elle reléve le nom des propriétaires ou des personnes 
présumées telles. 

Elle dresse, en conséquence, 4 titre provisoire, le plan 
d’établissement des serviludes ou interdictions prévu par 
Varticle 6 du:méme dahir.
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Aur. 4. — ta dale d'ouverture des opérations est 
portée, un mois A l’avance, @ la connaissance du public, 

par voic de publicalions ct d’affiches faites en francais et 
en arabe. 

A cet effet, Varrété du directeur général] des travaux 

publics, prévu 4 larticle 1%, est publié au Bulletin officiel 
du Protectorat. 

De méme, il est publié par voie de criée pendant tout 
le mois aux jours et heures les plus propices, dans les douars 
et sur les marchés du caidat par Jes soins des caids et des 
chiouk, 

Enfin, il est, pendant le méme temps, affiché dans 
Tendroit le plus apparent des locaux des mahakmas de 
cadis, de Ja conservation de la propriété fonciére, de l’au- 
torilé de contréle, du tribunal de paix et du tribunal de 
premiére instance de la situation des lieux. 

Les publications et affiches, outre l’arrété prévu a l’ar- 
ticle 1, contiennent toules précisions utiles, sur le point 
de départ et sur la marche probable des opérations, ainsi 
que sur Jes bureaux of sont déposés le projet du plan 
d’établissement Glabli par Vadministration, ou 4 défaut. 
le plan de situation, ainsi que le plan des lieux, comportant 
Vindicalion des limites maxima des zones de servitudes 
prévues par tes articles 2 el 3 du dahir précité du 26 sep- 
tembre 1938 (1° chaabane 1357). 

Awr. 5, — Apres avoir procédé & son enquéte sur les 
Jieux, la commission dresse le procés-verbal de ses opéra- 
tions-et y mentionne les dires et observations des intéressés. 
Le plan d’établissement Gabli par la commission esl joint 
en double exemplaire au procés-verbal. 

Le plan ect le procés-verhal doivent étre signés par tous 
les membres de Ja commission. 

Ant. 6. — La commission désigne un commissaire 
enquétcur chargé de tenir 4 la disposition du public, 
pendant un délai de dix jours, le dossier de l’affaire et le 
procés-verhal de la commission. 

Le commissaire enquéteur recoit les, observations et 
réclamations des intéressés, qu’il consigné sur un registre 
coté ct paraphé par le président de la commission. 

Les observations el réclamations faites par écrit y sont 
annexées. 

A Vexpiration (un délai de dix jours, le registre de 
Venquéte est arrété par Je commissaire enquéteur et envoyé 
immeédiatement au président de Ja commission. 

ArT, 7. — La commission prend connaissance des 
observations et réclamations consignées au registre et, si 

elle le juge utile, se transporte de-nouveau sur les leux 
pour examiner les observalions produites ct modifier, s'il 
y a lieu, les conclusions de son enquéle. 

Art. 8. —- Deux expéditions du plan d’élablissement 
définitif et les procés-verbaux, préalablement signés par Jes 
membres -de la commission, sont transmis au directeur 

général des travaux publics. 

Arr. g. — L’arrété viziriel homologuant, conformé- 
ment 4 Particle 6 du dahir précité du 26 septembre 1938 
(r* chaabane 1357), le plan d’établissement et les opérations 
de la commission d'enquéte indique 

Les limites des diverses zones de servitudes ; 

L’importance des servitudes ;   
  

Les constructions et obstacles de toute nature, qui, 
bien que présentant une hauteur excédant celle prévue 
par le plan d’établissement pour la zone correspondante, 
peuvent etre maintenus ; 

Les constructions et obstacles de toute nature qui 
doivent étre supprimés cu modifiés ; 

Les délais dans lesquels la suppression ou la modifi- 
calion doit Gtre réalisée ; 

Les propriétés frappées de servitudes ; 
Les biliments expropriés par application de l’article 8 

du dahir du 26 septembre 1938 (2 chaabane 1357) ; 
Le nom des propriétaires ou des personnes présumécs 

lelles. 

Fait & Rabat, le 1* chaabune 1357, 
£26 septembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 septernbre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (41° chaabane 1357) 

modifiant le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) régle- 

mentant les conditions relatives : 1° a la délivrance des 

autorisations, permissions et concessions des distributions 

d’energie électrique ; 2” au fonctionnement et au contréle 

des dites distributions. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 
réglemenlant Jes conditions relatives 

rebia II 1336) 

1° A Ja délivrance des autorisations, permissions et 
concessions des distributions d’énergie électrique ; 

id 

2° Au fonclionnement et au contrdle desdites distri- 
butions, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 

du dahir susvisé du 2g janvier 1918 (15 rebia II 1336) est 
modifié ainsi qu’il suit 

Article 2. ¢ 

te 
dans 

-articles ci-dessous, de 

Saul, toutcfois, consultation et intervention, 

conditions déterminées aux 
« Vadministration des P.T.T., du commandant de air au 
« Maroc. des autorités placées 4} la téte des régions, des 

‘ municipalités et autres services publics intéressés. » 

« les 

Ant. 2. — L’arlicle 4 du méme dahir est complété par 
un alinéa ainsi concu 

: Article 4. 

« Dans tous les cas Vaccord du commandant de V’air 
« au Maroc est requis et i) doit en élre justifié.
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Ant. 3. — Le sixiéme alinéa de Varticle 5 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5, 

« Le directeur général des travaux publics transmet 
« le dossier pour avis au directeur de !’Office des P.T.T., au 
« commandant de l’air au Maroc, & |’autorité commandant 

« la région et, si la distribution s’étend 4 un périmétre mu- 
« nicipal ou & la zone périphérique d’une ville municipale 
« lelle qu’elle est prévue par l’article 2 du dahir du 27. jan- 
« vier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la législation sur 
« Yaménagement des centres et de la banlieue des villes, 
« & Vautorité municipale intéressée. » 

Art. 4. — Le septitme alinéa de J’article.” du méme 
-dahir est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7. 

« Le directeur général des travaux publics transmet ce 
« dossier pour avis au directeur cde |’Office des P.T.T., au 
« commandant de l’air au Maroc, 4 l’autorité commandant 

« la région et, si la distribution s’étend 4 un périmétre mu- 
« nicipal ou a la zone périphérique d’une ville municipale 
« telle qu’elle est prévue par l’article 2 du dahir du 27 jan- 
« vier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la législation sur 
« Paménagement des centres et de Ja banlieue des villes, 
« 4 Vautorité municipale intéressée. » 

Ant, 5. —~ L’article rz du méme dahir est complété 
par un alinga ainsi congu 

« Article 14. 

« Les dispositions qui précédent sont applicables aux 
« installations de cables cGlectromagnétiques de. guidage 
« devant étre utilisés par les navigateurs aériens. » 

Arr. 6. — Le troisiéme alinéa de Varticle 18 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 18, — . 
« L’approbatiou du direcleur général des travaux pu- 

« blics est donnée aprés avis des services, autorilés, pro- 
« priétaires ou exploitanls dont les articles 7 et 14. ci-dessus 
« prévoient la consultation au sujet des autorisations ou 
« concessions, y compris le commandant de lair au 
« Maroc, » 

Art. 7. — Le premier alinéa de l'article 21 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27, — Avant la mise en service des ouvrages, 
« i] est procédé a leur réception avec lous essais préalables 
« utiles. L’ingénicur du contréle fixe la date de ces opé- 
« rations et y convoque les représentants des services, 

« autorités ou cxploilants intéressés, y compris le comman- 
« dant de Vair au Maroc. » 

Fait & Rabat, le 1* chaabane 1357, 

(26 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, | 

  

  

  

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (4° chaabane 1357) 
modifiant le dahir du 7 aofit 1934 (25 rebia II 1353) 

relatif aux servitudes militaires. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) relatif 
aux servitudes militaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNiQUE. — L’article premier du dahir susvisé 
du 7 aott 1934 (25 rebia ID 1353) est modifié ainsi qu’il 

suil : 

« Article premier. — Les places de guerre, Ics ouvrages . 
« Mililaires, les élablissements mililaires destinés au stoc- 
« kage des matiéres explosives, dangereuscs ou inflamma- 
« bles, lels que dépéts de munitions, réservoirs de pétrole, 
« dépéts d’essence, qui ont été classés par arrété du com- 
« mandant supéricur des troupes du Maroc ou du com- 
« mandanl de la marine au Maroc, portent servitudes défen- 
« SIVES. 1 

Fait & Rabat, le I” chaabane 1357, 

(26 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 19388. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (1° chaabane 41357) 
relatif aux servitudes 4 imposer aux propriétés pour 1’établis- 

sement de terrains d’atterrissage destinés en partie ou en 

totalité 4 l'armée de Il’air. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La sécurité des équipages de l’armée de l’air en temps 
de paix et le développement des opérations aériennes en 
temps de guerre nécessitent |’établissement de nombreux 
terrains d’attcrrissage qui ne seront pas l’objet d’une occu- 
pation permanente en temps de paix. 

IVa paru que, dans cerlains cas, ces terrains pourraient 
étre réalisés plus économiquement par J'institution de 
servitudes que par la voie de l’expropriation, lesdites servi- 

tudes donnant lieu au paiement d’une juste indemnité, 
suivant les régles générales posées par le dahir du 31 aotit 
1914 sur Vexpropriation. 

Cetle procédure, qui ne se substitue 4 aucune de celles 
actuellement prévues mais donne seulement & 1’adminis- 
lration un moyen d’action nouveau, semble, en effet, sus- 

ceplible de permettre, dans des cas déterminés, des écono- 

mies non négligeables, tout en sauvegardant le droit de 
propriété. 

Tel est I’ objet du présent dahir, qui, du reste, est 
directement inspiré des mesures de méme nature promul- 
guées dans la métropole par un décret du 30 octobre 1935.
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LOUANGE A DIEU SEUL |! TITRE DEUXIEME 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) Elablissement des servitudes 

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

élever ct en fortificr la teneur | Ani. 5. — Les serviludes prévues aux articles précé- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pbc cr QUI SUIT 

TITRE PREMIER 

Définition et effets des servitudes 

ARTICLE PREMIER. — Les servitudes fixécs aux articles 
suivants peuvent étre imposées aux propriétés pour Véla- 

blissement de terrains d’alterrissage destinés, en partie ou 
en tolalité. i Varmée de Vair, Jorsqu’ il n’est prévu, pour 
ces terrains, ni constructions immobiliéres, 

permanente. 

Arr. 2. — Ces servitudes comportent, d’une part, une 

servitude d’oecupation temporaire pour l’aménagement du 
terrain, d’autre part, des serviludes permanentes. 

Elles ne peuvent étre autorisées A JintéMeur des pro- 
priétés attenantes aux habitations et closes par des murs 
ou par des cldétures équivalentes suivant les usages du 
pays. 

Arr. 3. — La servitude d’occupation temporaire donne 
a l’administration 

D’une part, le droit d’exéculer 
toires, tels que levés ct sondages ; 

D’autre part, le droit d’exécuter les travaux suivants 

travaux de nivellement, travaux de drainage, de comble- 
ment de mares ct rigoles, de curage et rectification de ruis- 

scaux, d’élagage ou d’abalage d’arbres, de dessouchage, 
Venlévement de haics et clétures fixes et leur remplacement 
par des clétures dont la dépose est facile, létablissement 
de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou 
souterraines, les travaux de détournement de routes et che- 

mins, la création de voies d’accés nouvelles et d’aires de 

stationnement pour véhicules lourds et, en général, toutes 
mesures nécessaires pour l’aménagement d’une plate-forme 
d’atterrissage. 

Art. 4, Les servitudes permaventes comportent 

Pobligation de maintenir le sol en son état d’aménagement, 
l’interdiction d’yv élablir des haies vives, d’y creuser des 
fossés; d’y planter des arbres ct. en général, d’y exécuter 
tous travaux el d’y faire toute culture qui pourraient cons- 
tituer un obstacle 4 l'utilisation rapide du terrain en tant 
que plate-forme d’atterrissage. 

Elles comprennent également Je droit d’accés au ter- 

rain par les voies particuliéres ou cheminements habituelle- 
ment utilisés par le propriétairc. fermier ou locataire, ou 
les voies créécs par application de l'article 3 ci-dessus. 

Sont applicables les dispositions spéciales concernant 
les cables pour transporteurs aériens, prévues par l’arti- 
cle 12 du dahir du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357% 
instituant et réglementant des servitudes spéciales dites 
« servitudes dans l’intérét de la navigation aéricnne », ainsi 
que les dispositions du dahir du 29 janvier 1918 ‘15 rebia IT 
1336) sur Ics distributions d’énergiec électrique. telles qu’cl- 
les ont été modifiées par le dahir précité du 26 septembre 
1938 (1° chaabane 1357). 

des travaux prépara- 

ni occupation 

  

dents ne peuvent étre imposées aux propriétés privées 
quaprés une déclaration d’utililé publique prononcée dans 
les conditions fixées par le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 
1331 sur Vexpropriation pour cause d’utilité publique. 

Art. 6. — Un arrété préparatoire du directeur géné- 
ral des (ravaux publics, pris sur le rapport du comman- 
dant de l’air au Maroc, détermine, s’il y a lieu, les terrains 

& Vintérieur desquels les agents de Vadministration pcu- 
vent pénélrer pour effeciuer les études nécessaires. 

Le directeur général des travaux publics détermine 
ensuite les propriélés auxquelles l’administration entend 
imposer ces servitudes, par un arrété motivé pris sur le 
rapport du commandant de I’air, aprés avis de l’autorité 
municipale ou locale de contréle lorsque ces propriétés 
sont situées 4 Vintéricur du périmétre des villes munici- 
pales ou des centres urbains délimités, comme il est prévu 
au dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur Vaménagement des centres et de la ban- 
licue des villes. Si les propriétés sont siluées A l’intérieur 
de la zone périphéricue des villes ct-des centres délimités, 
telle qu'elle est déterminée par le méme dahir, l’avis de 
Vautorité locale de contréle ef de l’autorité municipale de 
la ville voisine doit également étre pris, et, dans le 
deuxitme cas, celui de l’autorité locale du centre délimité. 

Notification individuelle desdits arrétés est faite, sous 
pli recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque Jeur 
domicile est connu. Au cas contraire, les notifications sont 

faites en double copie & Vautorité locale de contrdéle et, le 
cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de 

la propriété. 

Amr. 7. — L’arrélé détermine pour chaque propriété, 

d'une part, & tilre indicatif, les objets pour lesquels 1’ad- 
ministralion entend user de la servitude d’occupation tem- 
poraire : d’autre part. les servitudes permanentcs qui seront 

imposées & V’usage ct & la culture du terrain. 

Arr. 8. — Le directeur généra] des travaux publics 
transmet au président du tribunal de premiére instance 
dans le ressort duquel les bicns sont situés, l’acte. portant 
déclaration d’utilité publique, ainsi que Varrété mentionné 
a Varticle 7. 

Sur le vu de ces pitces, le président da tribunal nomme 
immeédiatement un juge commissaire et un expert qui se 

transporleront sur les liewx. 

Ant. 9. — Dans les vingt-quatre heurcs, le juge com- 

missaire rend. pour fixer le jour et l’heure de sa descente 
sur les lieux, une ordonnance qui est notifiée dans les trois 
jours par ses soins a la direction générale des finances 
‘domaines), 4 la direction générale des travaux publics, 
au commandant de l’air au Maroe ct 4 Vautorité locale de 
contrdle de la circonscription ot le transport doit s’cffec- 
‘uer ct & Vexpert nommeé par le président. 

Le transport s’cffectue huit jours au moins et quinze 
jours av plus aprés la notification. 

Le représentant de la direction générale des travaux 
publics convoque pour le jour et Vheure indiqués par le 
jJuge commissaire, cing jours au moins Vavance, par 
lettre recommandeée :
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° Les propriétaires intéressés ct, s ils nc résident pas- 
sur: les lieux, leurs agents, manda- 

laires ou ayanls cause ; 

gardiens, régisseurs, 

oO 2° Les usufruitiers. ou autres personnes intéressées, 
tels que lermiers, locataires ou-occupants 4 quelque titre 
que ce soil. , 

Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister 
par-un expert, 

Art. 10, — Un agent de administration des domaines 
désigné par la direction générale des finances (domaines) 
et le représentant de l’administration des travaux publics 
assisté, s’il y a lieu, d’un expert désigné par la direction 
gé snéralc des travaux publics, se transportent sur les licux 
au jour et & l’heure indiqués pour se réunir au juge 
commissaire, & l’autorité locale de contréle ou & son délé- 

gué, 4 un représentant du commandant de Vair ct a l’ex- 
pert désigné par le président du tribunal. 

Le juge commissaire recoit le serment préalable des 
experts sur les lieux et il en fait mention au procés-verbal. 

Les représentants de la direction générale des travaux 
publics et du commandant de l’air au Maroc déterminent 

en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmétre 
du terrain auquel les servitudes doivent étre imposées. 

Ant. tr, — Cetle opération achevée et dans le cas of 
Ie plan parccllaire n’aurait pas été levé anlérieurement, Ic 

représentant de la direction générale des travaux publics 
proctde immédiatement et sans interruption, de concert 
avec agent de Vadministration des domaines, 4 la levée 

ce ce plan pour indiquer dans le plan général de circons- 
cription les limites et la superficie des propriétés parti- 
culiéres. 

Arr. 12. — L’ expert nommé par le président du tri- 
bunal dresse un procés-verbal qui comprend : 

* La désignation des lieux, des cultures, plantations, 
clétures, bAtiments ct aulres accessoires des fonds ; cet 

état descriptif doit étre assez détaillé pour pouvoir servir 

de base 4 l’appréciation de -Ja valeur fonciére et, en cas 
de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages 
et intéréts résultant des changements ou dégats qui pour- 
raient avoir liew ultérieurement ; 

o 2° L’estimation de la valent fonciare. et locative de 
chaque parcelle ainsi que V’indemnité qui peut étre due 
pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détériora- 
tions d’objets mobiliers ou tous autres dommages, 

Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement 
avec l’agent de l’administration des finances (domaines) et 
le représentant de la direction générale des travaux publics, 
avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec 
Vexpert qu ‘alles ont désigné. Si elles sont absentes ou 
qu’clles n’aient point nommé d’expert, ou si elles n’ont 
“point le libre exercice de leurs droits, un expert est dési- 
gné d’office par le juge commissaire pour les représenter., 

Art. 13. — L’expert nommé par le président du tri-, 
bunal doit, dans son procés-verhal 

a 1° Indiquer la nature et la contenance de chaque 
propriété, la nature des constructions, usage auquel elles 
sont destinées, Ics motifs des évaluations diverses 

  

Transcrire l’avis de chacun des autres experts et 
les observations et réquisitions telles qu’elles lui sont faites 
du représentant de la direction générale des travaux publics; 
du représentant du commandant de l’air au Maroc, de 

Vautorité locale de contréle, de l’agent de l’administration 
des finances (domaines) et des parlics intéressées ou de 
leur représentant, 

Chacun signe ses dires ou mention est faite de la cause 
qui l’en empéche. 

L’expert doit déposer son procés-verbal dans le. délai 
que fixe le président du tribunal et qui court du jour de 
la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances excep- 

tionnelles, ne peut étre supérieur & deux mois, L’expert 
qui ne dépose pas son procés- verbal dans Je délai fixé est 
aussitot remplacé. 

Arr. 14. — Lorsque les propriétaircs ayant le libre 
exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur 

sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, 
il esl passé entre eux et Jes représenlants de la direction 
générale des travaux publics et du commandant de lair 
au Maroc un acte rédigé cn la forme administrative. 

Cet acte précise les servitudes imposécs et fixe l’indem- 
nité correspondante. 

Les créanciers, les usufruiticrs ou autres personnes 

intéressées, ftels que fermicrs, locataires ou occupants, & 
quelque titre que ce soit, peuvent cxiger que Vindemnité 
soit fixée comme en maliére d’expropriation. , 

A celle fin, la convention doil leur ¢tre notifiée par 
les soins des propriétaires. 

ART. 15. Lorsque les propriétaires n’ont pas le 
libre exercice de leurs droits ou lorsqu’ils refusent de 
consenlir 4 Vimposition des scrvitudes ou d’accepter les ° 
conditions proposées, lc président du tribunal, sur le vu 
du procés-verbal dressé par l’expert et de celui du juge 
commissaire qui a assislé 4 toutes les opérations, accorde 
par ordonnance, 4 l’administration, le droit d’imposer les 
scrviltudes dont clle réclame le bénéfice. 

Il détcrmine également sans retard et sans frais une 
provision représentant Vindemnité éventuelle que Vadmi- 
nistration devra consigner avant de pénétrer dans les 
propriétés. A défaut par l’administration de consigner cette 
indemnité dans les lrois mois qui suivent l’ordonnance, 
Vautorisation d’user des servitudes du présent dahir cesse 
d’étre valable. 

La méme ordonnance détermine. Je délai dans lequcl, 

  

   

A compter dc la date de consignation de l’indemnité pro- 
visionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux 
Ala disposition de V’administration, Cc délai ne peut excé- 
der cing jours; il court & dater de la notification de 
Vacte de consignation, laquelle devra ¢tre effectuée dans 
les formes prévues A l'article 6. 

L’ordonnance ne peut étre attaquée que par la voie 
de recours en cassalion et seulement pour incompétence, 
exces de pouvoir ou vices de forme. 

Art, 16. — La convention amiable prévue a Varticle 14 
et Vordonnance prévue & Varticle 15 sont, s’il s’agit d’im- 
meubles immatriculés, inscrits sur les livres fonciers, con- 
formément 4 la législation en vigucur sur le régime foncier 
de Vimmatriculation,
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TITRE TROISIEME Indépendamment de l’amende & laquelle ils sont expo- 
ye ye . ay sés, les délinquants ou les personnes civilement responsa- 

Fization des indemnités bles sont condamnés 4 la remise cu Glat des lieux. - 

Ard 17. — A défaut d’accord amiable sur la fixation Faute par eux ‘de ce faire, dans le délai qui leur est 

définitive des indemnités, celles-ci sont fixées par les juri- 
dictions francaises du Maroc, conformément au dahir pré- 
cité du 31 aofit 1914 (g chaoual 1331) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 

Ces indemnités comprennent 
oO 1 L’indemnité due pour les dommages causés par 

Voccupation temporaire ; cette indemnité est payéc immé- 
diatement ; 

9 2° L’indemnité représentant Je préjudice permanent 
résultant pour la propriflé tant de l’exécution des travaux 
que de Vimposition des servitudes visées A l’article 4 ; 

cetle indemnité correspond & la diminution du revenu 
annuel ainsi qu’au préjudice résultant du trouble de jouis- 
sance et est payée aux intéressés 4 la fin de chaque année. 

Arr. 18, — A V’expiration d’un délai de cing ans, 
qui court de la dale de fixation définitive de l’indemnité, 
l’administration et les intéressés peuvent demander la révi- 
sion de la part de l’indemnilté qui cst payée annucllement. 

Cette révision peut étre effectuée, soit par accord amia- 
bie, soit par voic de justice, comme en matiére d’expro- 
priation. 

Aucune demande nouvelle ne peut étre formée dans 
les deux ans qui suivent la révision des indemnités. 

TITRE QUATRIEME 

Extinction des servitudes et sanctions 

Art. 19. — Il peut, & tout moment, étre procédé, sui- 
vant la procédure prévue par Je dahir précité du 31 aott 
1914 (g chaoual 1331), & Vacquisilion de tout ou partie 
des propriétés privécs auxquelles les servitudes du présent 
dahir ont été imposées. 

Ant. 20. — Lesdites servitudes peuvent, & tout moment, 
étre levées sur tout ou partie des propriétés privées aux- 
quelles elles ont été appliquécs. 

Une indemnité représentant la moins-value définitive 
apportée 4 la propriété par les travaux effectués est alors 
accordée, s’il y a licu, aux propriétaircs, et autres inlé- 
ressés. Cette indemnité est fixée. soit & Vamiable, soit par 
voie de justice, comme en matitre d’expropriation. 

Arr. 21. — Les propriétaires, locataires ou tous autres 
occupan{s sont tenus de laisser pénétrer sur les terrains 
frappés de servitudes les agents chargés par administration 
de vérifier l'état d’aménagement du sol et le respect des 
servitndes imposées, 

Ces vérifications peuvent comporter, dans la période 
de année ot le terrain est nu de récoltes, Vatterrissage 
d’avions isolés, 

Ant, 22. — Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent dahir est poursuivie devant les juridictions francaises 
du Maroc et punie d’une amende de 16 & 3/000 francs, sans 
préjudice de Vapplication des peines prévues cn cas d’ac- 
cidents résultant de l’infraction,   

imparti a cet effet par Je tribunal. l’administration a le 
droit d’y procéder elle-méme 4 leurs frais, risques et périls 
et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle a ainsi expo- 
sées. ° ft

 

Les infractions au présenl dahir sont constalées par 
des procés-verbaux dressés par les agents prévus a l’ar- 
ticle 76 du dahir du 1° octobre 1928 (16 rebia TI 1347) 
relalil & la navigation aéricnne. 

Anr. 23. — Des arrdlés de Nolre Grand Vizir fixeront 
les mesures & prendre pour Lapplication du présent dahir. 

‘Fait & Rabat, le I* chaabane 1387, 
(26 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 41938 
(12 rejeb 1357) 

déterminant les conditions que doivent remplir certains 
animaux et produits animaux exportés sur la France et 
1 Algérie. 

  

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

la Visile sanitaire des animaux el produits animaux exportés 
de la zone frangaise du Maroc, modifié par le dahir du — 
27 avril 1935 (23 moharrem 1354) ; | 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1938 (44 rebia I 1357) 
prescrivant des mesures sanilaires & l’exportation du bétail ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur ces aflaires politiques, 

ABRRLTE 

ARTICLE PREMIER. ~ Les unimaux des espices cheva- 
line, asine, bovine, ovine, caprinc et ‘porcine exportés sur 
la France devront étre accompagués, outre le certificat d’ori- 
gine sanitaire prévu par lVarrété viziriel susvisé du 14 mai 
1938 (14 rebia 1 1357), dun cerlificat d’origine délivré par 
Vautorité administrative du lieu de provenaice, qui certi- 
fiera que dans ladile localité il n'existe et n’a existé pendant 
Jes six semaines précédentes, aucune maladie contagieuse 
sur les animaux de l’espéce. oo 

Ce certificat indique le nombre des animaux et leur — 
signalement. 

Il ne devra pas avoir été délivré plus de trois jours 
avant la mise en route des animaux. Le temps nécessité 
par le voyage ost caleulé d'aprés la lettre de voiture ou les 
papiers de bord ou, & défaut, déterminé par le vétérinaire 
sanilaire du port d’exportalion. oo
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En outre, les animaux de l’espéce ovine ne peuvent étre 
‘admis ® exportation sur la France que s’ils ont élé soumis 

h Ja vaccinalion contre la clavelée quinze jours au moins 

et onze mois au plus avant l’embarquement. 

Cette opération est constatée par l’apposition a loreille 
droile des animaux, d’un bouton métallique dont Ja forme 
et les inscriptions ont été nolifiécs par le chef du service 
de l’élevage. | 

Leg animaux doivent élre accompagnés d'un certificat 
du vétérinaire visiteur du port d’embarquement attestant 
quwau moment du départ tous les animaux étaient sains et 
quils ont été soumis & la vaccination quinze jours au 
moins et onze mois au plus avant l’embarquement. 

Ce certificat doit indiquer, pour chacun des lots com- 
posant le chargement, le nom du proprictaire, ainsi que 
la marque el le nombre des animaux. 

ArT. 2. —, Les animaux des espdces bovine, ovine, 
caprine et porcinc, leurs débris frais ct peaux fraiches 
exportés sur l’Algérie devront étre accompagnés d’un - 
cerlificat de santé et d'origine, Ge certificat qui, en ce qui 
concerne les animaux, indiquera leur nombre et leur signa- 
fement, sera délivré par le vélérmaire inspecteur de l’éle- 
vage du lieu dorigine et altestera que les animaux, débris 
frais et peaux fraiches sont sains et qu’aucune maladie | 
contagicuse n’existe ou n’a existé dans la localité d’ow ils 
proviennent au cours des six semaines précédentes. Ce 
certificat doit élre Glabli trois jours au plus avant la pré- 

sentation des animaux au port Vembarquement ou au 

poste frontiére. 

Les animaux ou produits animaux exporiés par voie 
de mer devront éclre préseniés au port de débarquement 
cinq jours au plus aprés 1’établissement du certificat, sauf 
si la durée de la traversée exctde deux jours, dans ce 
cas, le temps nécessilé pour le voyage est caleulé d’aprés 

la lettre de voiture ou les papiers de bord ou, 4 d&aut, 
déterminé par le vétérinaire sanitaire. 

Aur. 3. — Le vétérinaire sanitaire du porl ou du 
bureau de dowane frontiére doit étre prévena au moins 
douze heures avant celle & laquelle les animaux et produits 
animaux seront présentés & la sortie de Ja zone francaise. 

La visite sanitaire & la sortie ne peut s’eftectuer 
qu’aprés la remise au vélérinaire sanitaire du ou des certi- 
ficats visés aux articles 1° el 2 du présent arrété. 

Arr. 4. — Le divecteur des affaires politiques et le 
directeur des affaires économiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de V’exéeution du présent, arrété. 

Fait d& Rabat, le 12 rejeb 1357, 
(7 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale,   J. MORIZE. 

N° 1354 du 7 octobre 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1938 
(4 chaabane 1357) 

formant statut des agents auxiliaires de poursuites. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé au service des per- 
ceplions et receltes municipales un cadre spécial d’agents 
auxiliaires Je poursuites. 

Antr. 2. — Nul ne peut étre nommé agent auxiliaire 
de poursuites s’il n’est 4gé de 25 ans au moins et de 
45 ans au plus, s’il n’est de nationalité francaise en régle 
avec la loi militaire, s’il n’établit qu’il n’est atteint d’au- 

cune maladie ou infirmité incompatible avec un service 
actif et sil n’a, en outre, satisfait aux épreuves d’un 
examen dont les conditions et le programme sont fixés 
par un arrété du direcleur général des finances. 

Ant. 3. — La hiérarchie des agents auxiliaires de 
poursuiles est fixée comme suit 

Agent de 1” 
de 2° 

de 3° 
de 4° 
de 5°. 
de 6° 
de 7° 
de 8° 
temporaire. 

classe ; 

Ne peuvent étre nommés agents auxiliaires de pour- 
suites de 8° classe que les agents temporaires ayant exercé 
leurs fonctions pendant deux ans au moins. 

Art. 4. — Les agents auxiliaires de poursuites qui 
instrumentent en matiére d’impéts directs, taxes assimi- 
lées, amendes et condamnations pécuniaires et autres 
créances de |’Etat, ainsi qu’en matiére d’impdls et taxes 
pour le compte des municipalités et des établissements 
publics, recoivent un salaire caleulé, pour chaque acte 
notHfis ou pour chaque quittance délivrée par leurs soins, 
suivant un tarif fixé par arrété du directeur général des 
finances. 

Les agents auxiliaires de poursuites recgoivent en 
outre une prime d’ancienneté payable.mensuellement. et 
dont le montant annuel est fixé comme suit : 

6co francs pour les agents de 8° classe; 
T0003 = — de 7? — 

TAG — de 6° — 

1.8600 — — de 5° — 

2.200  — _— de 4° — 
2.600 — — de 3° — 

3.000, — de 2° — 

3.600 — _ de 1 — 

Arr. 5. — Nul ne peut recevoir la prime d’ancienneté 
de la classe immédiatement supérieure qu’aprés trente mois 
au moins de services dans la classe inférieure. 

Les augmentations de prime d’ancienneté ont lieu 
exclusivement au choix par décision du chef du service 

des perceptions.
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Arr. 6. — Les agents auxiliaires de poursuites recoi- | lun des comptes de frais de poursuites ouverts dans lcs 

venl, en outre, une allocation familiale pour les enfants 
non mariés 4gés de moins de 16 ans, ci-aprés désignés 

enfants légitimes ou enfants naturels légalement recon- 

nus ; enfants issus d’un premier mariage de la femme el 

enfants naturels légalement reconnus de celle-ci. 

Le taux de cette allocation esl ainsi fixé 

or 5o francs par mois pour le 1” enfant ; 
70 0 le 2° 

100 — le 3° 
et chacun des suivants. 

Les dispositions du présent article ne sont pas appli- 
cables aux agenls dont la femme, fonctionnaire ou agent 
auxiliaire, percoit les indemnités pour charges de famille 
définies par les arrétés viziriels des 5 octobre 1931 (22 jou- 
mada I 1350) et 23 février 1934 (g kaada 1352). 

Pour le calcul de l’allocation familiale chaque enfant 

prend rang d’aprés son ordre de naissance quels que 
soient l’age et la condition des ainés. 

Anr. 7. —— En vue de la constitution d’une rentc 
viagere dans les conditions fixées par le dahir du 25 octo- 
bre 1932 (24 joumada II 1351) portant création d’une 
caisse marocaine de rentes viagéres du personnel auxi- 
liaire des administrations publiques du Protectorat, les 
agents auxiliaires de poursuites subissent mensuellement 
une retenue de 6 % calculée pour chaque classe sur le 
salaire ci-aprés correspondant au salaire net mensuel de 
chaque classe du personnel auxiliaire des administrations 
publiques classé dans la 3° catégorie. 

Agent de 8° classe .....:c sera eee 1.142 ho 
— de 7 — — ceesececeeeees 1.237 60 
— de 6° —  .... cess eeeee 1.332 80 

— de 5d® ~— ...... ceeeeees F428 » 

— de fo — cascaccccevees 1.523 20 

— dei? — sate eee eens 1.618 fo 

— de 2 —  viseaee teeeee 1.767 20 
— der —  cisvcececeaees 1.904 » 

Une contribution de 6 % calculée sur les mémes som- 
mes sera versée au profit exclusif de l’agent auxiliaire de 
poursuites, 

Art. 8. — Des permissions d’absence sont accordées 4 
raison de trente jours par an ou de soixante jours tous les 
deux ans aux agents auxiliaires de poursuites dont les ser- 
vices sont satisfaisants. 

La premiére permission ne peut étre accordée qu’aprés 
douze mois de services cffectifs. 

Les permissions d’absence comportent, outre le main- 
tien de la prime d’ancienneté et les allocations familialcs 
prévues aux articles 4 et 6, Vattribution d’un salaire jour- 
nalicr de 4o francs. 

Dans le cas d’indisponibilité pour raisons de santé, les 
agents auxiliaires de poursuites continuent 4 percevoir le 
salaire journalier, la prime d’ancienneté ci les allocations 
familiales dans la limite de trente-deux jours par an. 

Ant. g. — Les salaires prévus aux articles 4 et 8. 
la prime d’ancienneté, les allocations familiales ainsi que 
la contribution de 6 % prévue 4 article 7 sont imputés 4   

écritures des percepleurs en ce qui concerne les agents 
employés 4 la notification des actes notifiés cn vue du 
recouvrement des créances intéressant le budget du Protec- 
toral, ou au comple ouvert parmi les services hors budget 
des municipalités ou des établissements publics en ce qui 
concerne les agents employés exclusivement & la notifica- 
tion des acles inléressant Ies budgets des municipalités et 
des élablissements publics. 

A Vépoque de la cléture de l’exercice, Vexcédent de 
recettes de chaque compte de frais de poursuites est impulé 
au compte « Recettes accidentelles » du budget général, en 
ce qui concerne les frais de poursuites pour le recouvre- 

ment des -créances de VElat ct les frais de poursuites pour 
le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. 

L’excédent de recetles sur les frais de poursuites des 
municipalités et des établissements publics est appliqué 4 
chaque budget intéressé 4 la date du 31 décembre de chaque 
année. 

Dans Ie cas ott les dépenses constatées scraient supé- 
rieures aux receltes, la différence ferait l’objct d’un ordon- 
nancement budgélaire au nom du comptable intéressé, 

Arr. tro. — Les agents auniliaires de poursuites ne 
peuvent exercer leurs fonctions qu’aprés avoir juslifié de 
leur prestation de serment devant le juge de paix de leur 
circonscription. , 

ART. £1, Les agenls auxiliaires de poursuites ne 
peuvent recevoir des redevables aucune somme 4 titre de 
salaire ou de rémunération. sous peine de licenciement. 

Art. 12. — Les agents auxiliaires de poursuites peuvent 
étre affectés & un burcan de perception déterminé, ou char- 
gés de la notification des poursuites pour le comple de 
plusieurs percepteurs. 

Art. 13. — En cas de faute crave commise par un agent 
auxiliaire de poursuites, Ices percepteurs ont le droit de le 
suspendre provisoiremenl de ses fonctions, 4 charge d’en 
réiérer immédiatement au service central des perceptions. 

Les peines disciplinaires applicables | aux agents auxi- 
liaires de poursuites comprennent 

° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° La mise & pied pour une période de » A 30 jours ; 
4° La descente de classe ; 

° Le licehciement. 

Ces peincs sont prononcées par le chef du service des 
perceptions. 

Arr. 14. — Les agents auviliaires de poursuites comp- 
tant au minimum deux ans de fonctions peuvent, soit ‘sur 
leur demande, soit par nécessité de service, élre intégrés, 

dans la limite des emplois vacants, dans la 3° catégorie du 
cadre du personnel auxiliaire régi par l’arrété viziriel du 
5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du 
personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
tectoral. 

Les commis auxiliaires du service des perceptions 
complant au minimum deux ans de services, peuvent égale- 
ment, sur leur demande, étre nommés agents auxiliaires 

de poursuites. ,
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Les nominations dans l’un ou l'autre cadre ont. licu & la 
classe correspondant i celle & laquelle appartiennent les 
agents ct avec ]’ancienneté acquise dans leur classe. 

Les nominations sont prononcées par le chef du ser- 
vice des perceptions, aprés avis du percepteur intéressé. 

Arr. 15. —— Les présentes dispositions auront effet & 
compter du 17 janvier 1939. 

A compter de cette date, toutes dispositions contraires 
sont abrogées et, nolamment, celles de )’arrété viziriel du 

-20 septembre 1935 (20 joumada IT 1354), 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1387, 

(29 septembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
5 

Vu pour promulgation et mise @ .exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1938). 

‘Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES . D’EXECUTION 

DAHIR DU 21 JUILLET 1938 (23 joumada I 1357) 

autorisant un échange Immobilier (Fés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
4lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la créa- 

tion d’un dispensaire polyclinique, l’échange d’une par- 
celle de terrain d’unc superficie de quatre mille huit cents 
métres carrés (4.800 mq.), ‘sise & Fés, 4 Djenan Seghir, 
quartier Lemtyine, appartenant aux Habous de Karaouyine, 
contre deux parcelles de terrain domanial constituant les 
lots n® 950 et 255 du secteur habitations, d’unc superficie 
globale de mille sept cent soixante et un métres carrés 
(x: 761 mq.), siscs 4 Fés (ville nouvelle), rues d’Angleterre 

et des Etals-Unis. 

Cet échange donnera lieu, au surplus, au versement 
par I’Rtat d’une soulte de vingt-quatre mille six cent cin- 
quante-quatre francs (24.654 fr.). 

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

Fait 4 Rdbat, le 23 joumada I 13947, 

(27 juillet 1928). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution + 

Rabat, le 27 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1354 du 7 octobre 1938. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1938 (23 joumada I 1357) 
autorisant Ja vente de deux parcelles de terrain domanial 

" (Oujda). 
  

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 : 

                                 AE ar voie d’adjudi- 
cation aux ~ enchéres vubliques el. sur mise a prix. de mille 
deux cents francs (1.200 fr.), Ja vente de deux parcelles de 
terrain dites « Tizi Ounsedda », siscs en lribu Beni Khalled 
(Oujda), d’une superficie respective de huit hectares (8 ha.) 
et soixanle ares (60 a.), consignécs sous le n° 291 8.C.0. 

au sommier des biens domaniaux de la région d’Oujda. 

‘Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 juillet 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 21 JUILLET 1938 (23 joumada I 1357) 

autorisant la cession d’une parcelle de terrain domanial 

, (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIY : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la cession 4 titre 

gratuit 4 Ahmed ben Larbi Ghandouri ct A son frére Lhamar, 

d’une parcelle de terrain connue sous le nom de « Boqa 
Heda Ouled Jilali ben Salah » (Mazagan), inscrite sous le 
n° 516 DR. au sommier de consistance des biens doma- 

miaux ruraux des Doukkala, d’une superficie approxima- 

tive de trois heclares (3 ha.), 

ART. 

dahir. 

», — L’acte de cession devra se référer au présent 

@ Rabat, le 23 joumada I 1357, 
(21 juillet 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabal, le 27 juillet 1938. 

Fait 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, MORIZE.
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DAHIR DU 28 JUILLET 1938 (30 joumada I 1357) —— — | ~] 
portant renonciation par Etat au remboursement d’une foL DESIGNATION Suporficie | 2 4 

avance consentie 4 la Caisse centrale des banques popu- = AE 
laires du Maroc. = 5 DES WIMEUBETS tolale = 2 

LOUANGE A DIEU SEUL ! foe ; _ | Ha. A. Ca. | Ex. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 4 <5 o/ah Dar AiL Quadnou (en 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu e TUNES) -- over eens seco nes o or 78 20 . Pp f ™ puisse 1€U. n 3 a) af3 Aderdour et eee T 95! oo 100 

élever et en fortifier la leneur | 5 «5 | 5/24 Talat Ouodnou .......... r 47 00 bo 
Que Notre Majesté Chérifienne, Rehalla 

A DECIDE CE QUI SUIT : I 16 1/4 Dar Ouzerg Fierce esses o 30 oo 25 
’ , . — . ” mS | y/a Dav ben Quaziz .......... o 61 20 250 

ARTICLE PREMIER. — L’avance de trois millions cing 3 at | t/g Ouin Herkhan ............ 0 30 -00 BS 
cent mille francs (3.500.000 fr.) consentie le 22 avril 1937 A 4 22 | a/g Djenan Ouin Herkhan ...-| 0 36 -00 134 
la Caisse centrale des banques populaires du Maroc, en appli- 2 8 t/g Amaaourou ..-..- +++ --+- + 9 70 90 Bo 

cation du dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant ? “ a/é Iment Tigi teran 0° 38 0 780 in a ot . - ah 8/8 Ouin Immenach ....--... o 07 90 13h 
organisation du crédil au pelil et moyen commerce ct a la 8 08 | rfa Igmi Riad ......0-22-.., 0 17 00 180 
pelile et moyenne industrie, est réduite & wn million Q > | 3/8 Ouln Igoumran [ ........ o 03 00 35 

quatre cent cinquante mille deux cent cinquante francs yo 28 | 3/8 Ouin Igoumran JL ....... @ 50 00 | goo 
(1.450.250 fr.) 11 296 | 8/8 Ouin Igoumran LI ...... o of 90 35 

‘ ; a ry 30 | 3/8 Arsa Bouhou J ........... o- 06 0° ho 
Ant. 2. — La différence de deux millions quarante- 13 81 | 8/8 Arsa Bouhow II .......... o 384 00 180 

neuf mille sept cent cinquante francs (2.049.750 fr.) est 14-82} 1/3 Mechouait Sidi Mohamed 
allribuée 4 la Caisse centrale des banques populaires du a, | AZCKTI oe es eres sense cere 9 92 00 | Soo Maroc aux fins d’ : i de | ‘ati “4 b mh 34 t/a Arsa Ouwled el Nlagnia o 45 oo 8qh 
_ Iai s apurement de ia situation dacs banques aT 38 8/8 Er Riad 1 ...-2-..-.00-25, o 48 «0 Ro 

populaires. TT ag | 38/8 Er Riad If .----.......-.. © 12 90 tok 1 . 2 : , 9° Fait @ Rabat, le 30 joumada I 1357, 8s 4o | 3/8 Aouin ou Bella .....-.... 9 320 00 ho 
(28 juillet 1938). TO it | 8/8 Chbika Nijorgen ......... o 27 00 180 

. : . 10 42 | 8/8 Messouait .............0-. a 82 09 boo 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : aT 48 | 8/8 Oum Ousseban .......... o 40 00 go 

Rabat, le 28 juillet 1938. 22 44. | 8/8 Tourti OQuzmay .........-. 0 10 00 go 
_— . .. 33 45 | 8/8 Imir N’Tzouqt Riad ...... 0 oF 00 45 

Le Ministre plénipotentiaire, 24 46 | 3/8 Bowih Idazen ............ xr 00 00 | 1,500 
Délégué a la Résidence générale, 25 47 | 8/8 Hebel Enta Laberian ...... o 28 00 180 

J. MORIZE. 28 48 | 3/8 Bou Timesguid .......... o 08 a0 135 

; at 4g | 3/8 Tied Sidi Mohamed ou Said.| o 40 00 go 
a8 an | 3/8 Talbourt .......---....... Oo 20 oa ho 

; . 24 da 3/8 Ourti Rourmoun .-.-...... o 35 oo 135 
DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1938 (42 rejeb 1357) an 52 | 8/8 Ourli Nimmich ......-... 0 12 00 AD 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux ir). By a8 | 3/8 Bouagzar .....--..-...044. o 38 oo 0 t t 1 te di bles d ux (Agadir) : 3B 38 9 
oy 54 | 3/8 Arsa Debar Ait Salah - o 42 00 400 
a3 33) | 3/58 Dou Tourirl Tl ........... o 13 09 30 

LOUANGE A DIEU SEUL |! a 36 | 3/8 Dou Tourirt I ..........., o 4o 00 5o 
_ (Grand sceau de Sidi Mohamed) aa iq | t/2 Igoudian .......+--...-5.. o 28-90 7 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 2H Bo fr/a Ourti N’Fra...- 2-2-2. ++ 0 $2 00 | 87h élever el en fortifier la teneur | at fi f3 Djenan. Aut Minsour . sereet @ 29 00 300 
Oue Not Maiesté Chérif as 64 r/3 Hebel [oii Arubalou’...... o og ao aho 
Jue Notre Majyesté lerifienne, 39 65 | £/8 Bou Mallil .-.......--.... | 9 236 69 200 

A DECIDE CE QUI SUIT : “° "3 noe x ee a > 90 . a 
vn C/o Leltat INE C SSID - eae Q 500 

ARTICLE > hohe oe . . bs 4s > 53 1/3 Iger Taht dar Nit ou et RTICLE PREMIER, — Fst autorisée, par voie d’adjudi- ‘ iT 
cation aux enchéres publiques, la ver . a eee Toke dar 9 2 9 re vat ux eneneres publiques, la vente des parts appar- ‘3 si 4/3 ger Taht dar Ail el 
tenant & U'Etat sur les immeubles désignés au tableau | Harch Wo ....... 2 see o 25 oo bo 
ci-aprés, siltués dans les tribus Aowlouz, Inda ou Zal, et 4) gh | ef/8 Labfari 0... 0 05 00 a5 
ehalla (Agadir) - 1 76 | 1/3 Ouin Ait Irrou .......... o 86 00 a5o a (Agadir) : 7 

. - _ inda ou Zal 

os . ann T 73 | 3/8 Hebel Hadj ou Mous ..... o 13 80 19h 
7 E e DESIGNATION Superficie ios 2 TA | 8/8 Valelt 0.02.02. eee 0° 80 00 200 

= ” DKS lola | Se 3 i 76 | s/2 Hebel bon Frad .......... 0 20 oo 5oo 
$ s DES IMMEUBLES Otek | =. ‘ na 3/8 Tichel Souhahel .......... o o9 7 | Boo 

| A &t | 3/8 Hebel Id Mouzgar ........ o 38 40 350 
6 83 | 3/8 Hebel bou Tourroucht I ..| 0 07 fo 175 

- Ha. A. Ca. Fr. 7 84 | 2/8 Hebel bou Tourroucht IT ..| o 16 70 ry 
Aoulouz 8 85 | s/a Iger NAIt Ali ..-..0-000,, tT rh 4o |] roo 

1 72 | 5/24 Oum Ourach ............ o 32 oo 1 y 86 | t/a Feddan Qukzarar ........ 6 60 00 850 
2 78 | 5/24 Tourtit Nowadnou ....... nh 45 Lo Rg t/o Bl Mochrik .......2.....,. Oo 20 00 aho 
3 74 | 1/3 Maison (en ruines) ....... 0 63) a0 85 II g2 | t/a Achaded N’Ait Ali ......., a 70 00 500    
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Ant. 2. — Cette vente est consentie aux clauses et —— —— 
aan litt — wahiar cla arap 5 ON Pan atept ' : . g conditions du cahier des charges annexé a Voriginal duj|¢ i ee], DESIGNATION 3 a a 
préseut dahir, auquel le procés-verbal d’adjudication devra | | 8 2 | 2 4 | ; es no 

f * = 73 z nS 3 se rétérer. 8 © 5 2 ' DES IMMEUBLES B 8 zy 

ms ~ wa 

Fait &@ Casablanca, le 12 rejeb 1357, . Ha AG 
. ; a. A. Ca.| FRANCS 

(7 septembre 1938), 4 (8 | 1/6 Beherel Baadi............ o 34 90 106 

Vu pour promulgaticn et mise 4 exécution : ; a Me heel egencne Sitter tees ° is o° » 
2 | 1/6 Djenan To mar ...... o 00 1bo 

Rabat, le 7 septembre 1938. y | 24 ° 1/6 Hebel Ait Mehand Oulaiti.f'1 oo oo 100 
oe — .. 8 | ab 3,8 Behira Sidi Brahim ...... o 82 oo 750 

Le Ministre plénipotentiaire, 9 29 1/6 Behira Aouinti .......... o 16 20 75 
Délégué & la Résidence générale, TO BA 1/3 Hebel M’Taourart ........ o 26 Jo 250 

J. MORIZE. Ir 39 0: +/8 Webel Ait Mohsin T ...... Oo 20 20 150 
12 3u 1/3 Hebel Ail Mohsin 2.2... o 08 oo 100 

__ ___ wm | 97 1/3 Tlebel Ait Mohsin TIT...... 9 10 26 100 
Th. bg 1/3 Djenam Ait Mohsin I ....) 0 697 50 bof 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1938 (12 rejeb 1357) 1H Ao t/9 Djenan Ait Mohsin IL ..{ 1 24 oo 279 
: a : : 1G AA 1/3 Tolra Sidi Bihi Bouzia....)0 20 06 350 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Agadir). 1" br '/3 Djenan el Ferkh ........ 6 15 So abo 

18 G2 t/t6 Boaaa er Raha .......... o IT 00 a5 
. 19 63 1/16 Hebel Hamed ............ 0 20 00 25 

LOUANGE A DIEU SEUL l 20 70 1/16 Djenan Gougni .......... T 00 00 6o 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) aq v7 1/16 Djenan Bou Tgar ........ 9 fr 00 30 

ue l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 29 52 | c/16 Hebel Bou Zgar .........- 9 7h oo ‘60 che p P P | 
élever et en fortifier la teneur | 

Anr. 2, — Cette vente aura lieu aux clauses et condi- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente des parts appar- 
tenant & VEtat sur les irmmeubles désignés an tableau 
ci-aprés, situés dans les tribus Menabha et Inda ou Zal 
(Agadir) : 

    

  

  

  
      

Ou |S =. me | oO DESIGNATION 24 mw 2 
8 oo a 2 wm eg 

ae |e +s UB ee a 5 2 !S55 DES JMMEUBLES 2 2 = 

a Fe A 5 f 
wa 

Menabha ‘Ha. A. Ca. ETRANCGS 

I | 8 1/6 Dar Homad ben Ali...... o or 5 60 
a 10T 1/3 Maacera Ouled el Aliu | 

(en ruines) ....--...--.5 o of 18 5o 

3 | To 1/3 Madacera Ouled el Alia T] 
‘ (en ruimes) ...--..---.-: :O0 O2 go 5o 

4 (415 1/3 Hebel el Alia ...........- ! o 10 oo | 100 
5 ! 123 3/8 Argan el Hofra .......-..14 80 00 179 
6 TH4, 3/8 Uchel Ait Birouk Foum el 

| AID oe cece ee eee eee o 10 00 ah 
7 | xa 3/8 Feddan Ghaha Argan.... 1 15 00 100 
8 | 126 2/3 Peddan el Bour.........- -t 63 00 5o 
9 | 127 2/3 Feddan el Bitan.....-.-.. tT 36 00 500 

10 128 2/8 Peddan Gotch.......-.-.. 0 70 00 300 
a £29 2/3 Hebel Foum e] AitI..:... 0 13 00 80 
12 130 2/3 Hebel Foum el Ait IT...... }o 35 00 250 
13 131 2/3 Feddan Foum Tassoukt Jj)o 45 oo 300 

1h 139 2/3 Feddan Foum Tassoukt IT) 0 37 00 5o 
15 133 +/3 Hebel Tabilt Foum/Djenan.| 2 62 00 250 
16 134 2/3 Hebe) Tabilt Oumgher- 

ding ......-e- sete ee eeee 6 52 co | 300 
17 135 2/3 Hebel Loubija...........- 2 00 90 5o 
18 | 136 2/3 Boura el Gdacha.......... o 86 oa! . r00 
19 149 1/3 Djenan Ba Aza ef Ait cl! 

Ghadir ..... cee eee eee | 2 62 00°: 1.500 

Inda ou Zal 

I 8 1/6 Feddan Ait Si Brahim....!'1 31 20 '  x5o 
2 9 1/6 Djenan El Kébir.......... !o 22 00 150 
Bo] 45 1/6 “Hebel Aigues ....-....... i° 24 00 75     

tions du cahier des charges annexé 4 l’original du présent 
dahir, auquel le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer. 

Fait & Casublanca, le 12 rejeb 1357, 

(7 septernbre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué- & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

  

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

portant fixation de la taxe sur la viande cachir percue 

au profit de la: communauté israélite d’Oujda. 

LE GRAND’ VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisalion des comités de communaulés israéliles ; 

Vu Varrété viziricl du 1* mai 1920 (11 chaabane 

1338) réorganisant le comité de communauté israélite 
d’Oujda ; 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE 

~ARticuE PReMirk. — Le comité de la communauté 
israélite d’Oujda est auforisé A percevoir une taxc de o fr. 50 ° 
par kilo de viande « cachir » abattue par les rabbins auto- 
risés par le président dudil, comité, en remplacement des. 
taxes prévues par |’arrété viziriel du 3 mai 1929 (29 kaada 

| 7347), qui est abrogé. 
Art. 2. — La vente de la viande cachir se fera selon les 

rites religieux ect sur l’autorisation du président dudit 
comité.
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Art. 3. — Le pacha d’Oujda est chargé de lexécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 joumada J 1387, 
(28 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, [e ‘28 juillet 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 
(7 joumada TI 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 26 février 1937 (414 hija 1355) 

relatif 4 l’application du dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 

1355) portant organisation du crédit au petit et moyen 
commerce et 4 la petite et moyenne industrie. 

LE GRAND  VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) por- 
tant organisation du crédit au petit el moyen commerce 
el 4 la pelite et moyenne industrie ; 

3 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETIE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de l’arrété viziriel du 

26 février 1937 (14 hija 1355) relatif & l’application du 
dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organi- 
sation du crédit au petit et moyen commerce et & la petite 
ct moyenne industrie, est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2. —~ Les circonscriplions territoriales des 
« banques populaires conslituées en application du méme 
« dahir du 20 janvier 1937 (5 kaada 1355) sont fixées 
« ainsi qu'il suit : 

« 1° Banque populaire de Casablanca : régions de 
« Casablanca et de Marrakech, territoires d’OQued-Zem, 
« de Mazagan, de Safi, de Mogador et de ]’Atlas-Central ; 

« 2° Banque populaire de Rabat : région de Rabat ; 

« 3° Banque populaire de Porl-Lyautey 
«-de Port-Lyautey et d’Quezzane ; 

. territoires 

« 4° Banque populaire de Meknés : région de Mek- 
« nes ; 

« 3° Banque populaire de Fés : région de Fés (a 
« Yexception du territoire: d’Ouezzane) et territoire de 

« Taza ; 

« 6° Banque populaire d'Oujda : région d’Oujda. » 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1357, 

(4 aot 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodl 7938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 

4,   

OFFICIEL 1379 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant agrément des pharmaciens frangais diplémés, dans 
lofficine desquels le stage officinal peut étre accompli 

au cours de l’année scolaire 1938-1939. 

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

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone frangaise du Maroc et, notamment, 

son article 2 ; 

Vu Vavis du directeur de la santé et de l’hygiine 
publiques, en date du 14 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans 
leur officine des éléves en pharmacie accomplissant leur 
stage officinal, au cours de l’année scolaire 1938-1939, - 
les pharmaciens ci-aprés désignés : ~ 

Casablanca. — MM. Battino Moise, Fattacioli Louis, 
Garcié-Bourau Fernand, M™ Carli Marie, MM. Millant 
Alfred, Minuit Henri, . 

Fés. — M™ Bajat Germaine, MM. Cabanel Jean, Mallet 
Jean. m 

Marrakech. — MM, Marlin Pierre, Oustry Jean, Ray- 
naud Henri. 

Muzagan. — M. Marchai Félix. 
Meknés. — MM. Deliége Marius, Guérin Max-André. 
Oujda. — M” Baillet Simone ; MM. Charbit Albert, 

KE] Ghouzi Messaoud-Alfred. 
Porl-Lyautey, — M. Castellano Albert. 
Rabat. — MM. Brun Jean, Cannamela Marius, M™* De- 

salos Yvette, MM. Edelein Alphonse, Felzinger Alfred, 
séguinaud Paul. ; 

Taza. — M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 27 septembre 1938. 

. J. MORIZE. 

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

fixant la date des élections pour la désignation des repré- 
sentants du personnel 4 la commission d’avancement du 
personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat. 

  

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

Vu larrété viziriel du 23 octobre 1920 portant orga- 
nisation du personnel administratit des services publics 
chérifiens, et, notamment, son article 19, modifié par l’ar- 
rté viziriel du 18 novembre 1937 ; 

Vu Varrété du 18 novembre 1937 fixant les modalités 
de Vélection des représentanls du personnel X la commis- 
sion ('avancement du personnel administratif du secréta- 
tiat général du Protectorat,
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ARRETE : aRRoTR : 

Articnn PREWER. —— Les élections pour la désignation ARTICLE PREMIER. — Les producteurs qui désirent étre autorisés 
a effeclucr. en application du quatriéme alinéa de l’article 26 de 

des représentanls du personnel (titulaires et suppléants) & 

ja commission d’avancement du personnel administratif 

du secrétariat général du Protectoral, pour émettre un avis 

sur les propositions d’avancement au titre des services 

effectués en 1938, se feront le 22 novembre 1938. 

Arr. 2. — Le chef du service du personnel, des études 

législatives et du Bulletin officiel est chargé de Vexécution 

du-présent arrété. 

Rabat, le 5 octobre 1938. 

J, MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

, DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 

de la piste allant de la piste d’Ain Djemaa a Volubilis, 

par M’Rhara, 4 la piste de )’ain Rharbaoui (Meknés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir da 1° juillet 1gi4 sur le domaine public, et es 

dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant déclassement de la piste 

allant de la piste’ d’Ain Djemda 4 Volubilis, par M'Rhara, 4 la piste 

de Vain Rharbaoui (Meknés) ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

Anviciy PRentER. — Une cnquéle, d’une durée d’un mois, esl 

ouverte dans la circonscription de coutrdle civil de Meknés-banlJicue, 

sur le projet de déclassement de ta piste allant de la piste d’ Ain. 

Djemaa 4 Volubilis, par M’Rhara, & la piste de lain Rharbaoui. 

Le dossier est déposé du 3 octobre au 3 novembre 1988 dans les 

bureaux du conirdle civil de Meknés-banlicue, & Meknés, o un 

registre destiné » recucillir les observations des inléressés sera ou- 

vert A cet effet. — 
Anr, 2. —- L’enquéte sera annoncée par des avis cn frangais e 

en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil de Meknés- 

banlieue, publiés dans les donars ef marchés de la circonscriplion, 

et insérés au Bulletin officiel du Proleclorat, ainsi que dans les 

journaux dannonces légales de la région de Mekneés. 

An. 3. — Apres cldture de Venquéle, Je contréleur civil, chef 

de la circonscriplion de contréle civil de Meknés-banlicue, renverra 

Ala direction générale des travaux publics, le dossier complété par 

son avis el celui du général,” chef de la région de Meknés. - 

Rabat, le 23 septembre 1938. 

NORMANDIN. 

  

  

.. , 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux exportations ou aux transferts anticipés 

de vins nouveaux 

  

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

Vu Varrété viziriel du ro aoft 1937 relatif au statut de la 

viticulture et, notamment, son article 26 tel qu'il a été modifié par 

Varrété viziriel du 16 juillet. 1938 ; 
Vu l’arrété du directeur des affaires économiques, en date du 

ao décembre 1934, relatif & V’application de l’arrété viziriel du ro aott 

1937 Telatif au statut de la viticulture ; ; : 

Aprés avis du directeur général des finances,   

     

  

Varrété viziricl susvisé du ro aot 1937, des exportations ou des 
transferls de vins nouveaux avant la date de mise en application de 
Varrété qui fixe chaque année Jes proportions respectives de vins 
libres ct de vins bloqués, doivent en faire la demande sous pli 
recommandé A Ja direction des affaires économiques (bureau des 
ving et des alcools) conformément au modéle annexé au présent 

-arrété. 

Aur, 2. — Notification sera faite aux intéressés, sous pli recom- 
mandé, de la suite réservée & leur demande. 

Awr. 3. — Les ving nouveaux pour lesquels les producteurs auront 
obtenu une autorisation d’exportation ou de transfert anticipé ne 
pourront circuler qu’accormpagnés de la Qéclaration définic a V’ar- 
ticle 14 de Varrété susvisé du 20 décembre 1937. 

CGetle déclaralion devra toutefois élre revétue au préalable du 
visa de Vinspecteur de la répression des fraudes de la région ot: le 
vin. est détenu,. , 

Aur. 4. — Le volume de ving nouveaux exporlés ou transférés 
par anlictpation par chaque producteur dans les conditions prévues 
aux articles précédents sera déduit du volume de vin ultérieurement 
pris en charge par Vintéressé en application des articles 17 et 18 de 
larrélé viziriel susvisé du so aotit 1937. 

_ Ant. 5. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
de lVapplication du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1988. 

BILLET. 

* 
* 

ANNEXE 
a Varrété du directeur des affaires économiques relatii 

aux exportations ou aux transferts anticipés de vins 

‘nouveaux. 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPORTATION 

OU DE TRANSFERT ANTICIPES DE VINS NOUVEAUX (1) 

Dec cette tees , demeurant 4 

demande 4 VL. le directeur des affaires économiques, en application 

16 juillet 1938 modifiant l’arrété viziriel de Varrété viziriel du 

du ro aot 1939 relalif au statut de Ja viticulture, 

Vautorisalion (2) ( exporter directement .....-...-202ee eee 

sen Md de transférer AM. .......-... beater e renee ; 

commercant Avil lice eee eee eee , un volume de ........-- 

hectolilres de vin nouveau de la récolte ........ qui viendra en 

déduclion du volume de vin que je serai appelé a prendre en charge 

en 1p...., conformément aux dispositions des arlicles 17 el 18 de 

Varrété viziriel du ro aotit 1937. 

Le volume tolal de ma récolte de Vannée en cours est de 

hectolitres (3). 

Le producteur, — 

(1) A advesser sous pli recommandé & 1a direction des affaires économiques 

(bureau des ving ef des alcools), & Rabat, 

(2) Rayer la menlion jnutile. 

(3) Cotta indication ne disponse pas Vinttressé d’effectuer en fomps voulu une 

déclaration réglemontaire de récoltc. Au cas of & date of est effectnéa la demande. 

la récolfe ne ait pas terminde, Vinigressé sc hornera A indiquer le nombre d’hecto- 

litres de vin déjA achevés et pourra compléler ce renseignement par Vindication du 

volume approximalif de récolte qu’il compte effectucr. 

  

i
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant la composition et le fonctionnement des commissions 

d’agréage des produits marocains 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion a’honneur, 

Vu le dahir du at juin 1934 relalif au contrdle lechnique de la 

production marocaine 4 Vexportation ; 
Vu Je dahir du 28 septembre 1939 relati{ 4 la répression des 

fraudes sur Vorigine des produits exporlés en France et en Algérie, 

au filre de contingent, modifié par le dahir du 23 seplembre 1933 ; 
Vu le dahir du 22 janvier 193+ portant organisalion de l’Office 

chérifien de contrdéle et d’exporlation ; 
Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment! de Office chérifien de contrdle et d’exportation, modifié par 

Varrété résidentiel duo» mars 1935 3 

Vu les arrélés résidentiels du 30 décembre 1937 portant dési- 

gration des membres des diverses commissions spéciales de 1’Office 

chérifien de contrdle et d’exporlation, 

ARRETE : 

Anricne vpaemter. — Les commissions d’agréage ayanl & irancher 
les différends relatifs aux expéditions de produits marocains A 1’ex- 
portalion sont composées : 

Dun agent de VOffice chérifien de contrdle et d’exporiation, 

président, ; 
D’un représentant du service du commerce ct de l'industrie ; 
D’un représentant de la direction générale des finances (douanes 

et régies! ; 

De trois membres de la commission spéciale 4 la nature de Vex- 

pédition de Office chérifien de coniréle et dexportation, disponibles 
au moment du llige et résidant dans la localité ott doit se réunir 
la commission d’agréage. 

Dans le cas ot ccs lrois membres ne pourraient élre réunis. 
il sera fait appel 1 des membres des chambres consullatives locales, 

désignés A l’avance pour un an par les présidents de ces orga- 
nismes. 

Arr. 2. — La réunion de la commission d‘agréage doit avoir lieu 
le jour méme of Je différend se produit, ou au plus tard, le lende- 
main. 

Ant. 3. — Les membres de Ja commission d’agréage sont convo- 
qués par agent de VOffice chérifien de contréle et d’exportation, 
délégué du directeur des affaires économiques ; ces convocalions sont 
failes soil directement, soit le cas échéant, en ce qui concerne les 
membres indigenes de la commission spéciale de lOlfice chérifien 
de contréle el. Vexportation et des chamhres consultalives indigtnes 
par Vintermédiaire de Vantorité régionale. 

\nr. 4. — La commission se réunit aux leu el heure fixés par 
Vagent de VOffice chérifien de contrale et d’exportation. . 

t 
' 
1 
1 | Leexportaleur intéressé ou son délégué diment mandaté peut 

assisler i la délibération. 

Ant. 3. — Pour délibérer valablement, la commission doit corn- 

prendre en principe le nombre total des membres prévus aA l'article 

premier ci-dessus, toutefois si ce nombre n’est pas attcint, dans le 

délai fixé 2 V’article 2 ci-dessus, Ja commission se réunit el statue 

quel que soit Je nombre de membres présents. 

Ant. 6. — La contre-vérification est effectuée devant la commis- 

sion par Vagent de l’Office chérifien de contrdéle et d’exportation — 

sur de nouveaux échantillons ct avec les méimes appareils de contréle; 

au cas ot l'un des membres de la commission contesterait les résul- 

lals ainsi obtenus, ct si la commission le juge utile, une deuxiéme 

vérificalion peut étre faile dans les mémes conditions. 

Ant. 7. — Lorsque la commission a 4 statuer sur une contesta- 
tion relative 4 Vorigine de produits exportés sur la France ou VAl- 

gérie, 4 titre du contingent, il est procédé, en présence du déclarant 

ou de son représeniant & un nouveau prélévement d’échantillons 

& exarainer. — 
3i la commission ne peut se prononcer, ou si le déclarant refuse 

de se soumetire a sa décision, expertise est engagée par le service 
des douanes suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 
28 septembre 1932. 

Ant. & — Dans tous Jes cas, l’agent de V’Office chérifien de 
contrdle et d’exportation procéde immédiatement A la rédaction d’un 
procés-verbal succinct qui doit étre signé de tous les membres 

présents. 

Si la commission a reconnu l’exaclitude de la déclaration contes- 

tée, agent délivre un certificat d’inspection conforme A cette décla- 
ration. 

Dans le cas contraire, il délivre un certificat d’inspection reclas- 
sant le cas échéant, le produit dans sa catégorie exacte, telle qu’elle 
est définie par les arrétés du directeur des affaires économiques. 

Si le produit dont il s‘agit est reconnu d’origine étrangére, 
‘nenlre pas dans une des catégories ou n'est pas conforme aux 
' standards fixés par arrété du directeur des affaires économiques, 

la douane en refusera |’embarquement. 
Dans les cas prévus aux deux derniers paragraphes ci-dessus, 

copie du procés-verbal est transmise au service des douanes chargé 
. des suiles contentlieuses. 

ART. go. — La liste des centres ot siégent les commissions 
. Wagréage est arrétée ainsi qu’il suit : Casablanca, Rabat, Port-Lyau- 

tey, Fes, Meknés, Oujda, Martimprey-du-Kiss, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Mazagan, Safi, Mogador, Agadir. 

Agr, to. — Le directeur de 1'Office chérifien de contréle et 
d'exportation est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Anr. rt. — Le présent arrété abroge el remplace celui du 
' ar juin 1934 relatif au mé@me objet. 

Rabat, le.23 septembre 1938, 

BILLET, 

    

ETAT DES EMPLOIS SUSCEPTIBLES D’ETRE ATTRIBUES EN 1939 
aux bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois réservés aux victimes de la guerre 

(arrété viziriel du 1° avril 1938). 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    
CATEGORIE 

D’EMPLOIS A RESENVER | 

NOMBRE D’EMPLOIS§ 

SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS 

Rédacteur 

it (concours général) . 

Commis stagiaire tr-(concours réservé aux agents 

auxiliaires des services financiers).     

PROPORTION 

DES EMPLOIS 

A RESERVER D’APRES 

LE BAREME 
a 

NOMBRE D’EMPLOIS SUSCEPTIBLES 
DTHE RESERVES 

  1/3 I 

4 emplois (concours général). 

1/3 4 emplois (concours réservé aux agents auxi- 
liaires de Ja direction générale des finances 

bénéficiaires des dispositions du dahir du 
30 novembre 192%).   |
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU. PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du 4 octobre 1938, M. Lusincmt Francois 
est nommé rédacteur stagiaire du personne) administralif du secré- 
tarial général du Protectorat, 4 compter du 1 seplembre 1938. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des perceplions et receties muni- 

cipales, en date du 27 juillet 1938, sont promus : 

(4 compter du 1 septembre 1938) 
Percepteur de 3° classe 

_M. Pennor Charles, percepteur suppléant de 17° classe. 

Chef de service de 2* classe 

M. Craven Césairc, chef de service de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. E1cae.Brennen Fernand, commis de 17° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Exias Abdelkader, commis de 2° classe. 

Collecleur principal de 2° classe 

‘M. Connom Félix, collecteur principal de 3° classe. 

Commis @interprétariat de i*° classe 

M. AsrrsoL Elie, commis d’interprétariat de 2° classe. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du rg aotit 1938, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1938) 

Commis principal hors classe & Véchelon exceptionnel de traitement 

MM. Tancr Henri et Le Breton Robert, commis principaux hors 
classe. 

os 

DIRECTION DES FAUX ET FORETS . 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de Ja 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 20 sep- 
tembre 1938, M. Caamnrrren René, commis principal de 3° classe 
du service de la conservation fonciére, qui a satisfait aux é&preuves 

de l’examen professionnel des 16 et 77 mai 1938, esl nommeé secré- 
taire de conservation de 5° classe, 4 compter du x juillet 1938. 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en dalc du 7 septembre 1938, est concédéc 
la pension civile ci-aprés : 

Béndliciaire : Bouvagnet Joseph-Fran¢ois. 
Grade : secrétaire-greffier. 
Nature de la pension : ancienneté. 

Montant : 
r° Pension principale : 18.120 francs. 
2° Indemnités pour charges de famille (2° et 3° enfants) 

2.g40 francs. 
Jouissance du 1° aofit 1938. 

Par arrété viziriel en date du 7 septembre 1938, est concédée 

la pension civile ci-aprés : 
Bénéliciaire : Joyeuse Auguste-Francois. 
Grade : topographe principal. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Montant : pension principale : 28.673 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1°, 2¢ et 3° -enfants) : 

montant principal : 3.600 franes. 
Jouissance du 1 aodil 1938. 

Par arrété viziriel en date du 7 septembre 1938, est concédée 
la pension civile de réversion ci-aprés : 

Pension de veuve : M™@™* Renard Pauline-Joséphine, veuve de 
M. Amice, titulaire de la pension civile d’ancienneté n° 1192, décédé 
Je 7 juin 1938. 

Pension principale : 4.782 francs. 
Jouissance du §& juin 1938. 

Par arrélé viziriel en date du- 7 seplembre 1938, est. concédée la 
pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire : Mme Coufourier d’Espouy Francine- Claudine, veuve 
de M. Bergier. 

Grade : médecin de la santé et de Vhygiéne publiques. 
: réversion. 

6.250 francs. 
Nature de la pension. 
Montant : pension principale : 
Jouissance du-8 maj 1938. 

Par arrété viziriel en date du 7 septembre 1938, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Peraldi Jeanne- Barbe, veuve Preziosi, au titre de 
son enfant né le 28 juillet 1938. 

Nature de la pension : temporaire d’orphelin., 
Montant de la pension principale : 908 francs. 
Monlant de la pension complémentaire : 345 francs. 
Jouissance du 28 juillel 1938. 

  

CONCESSION 
d’allocation exceptionnelle de réversion. 

Date de l’arrété viziriel : 7 septembre 1938. 
Bénéficiaire : Mahjoub ben Boujemia. 

“Ayant droil de Sid Boujemaé ben Hammou. 
Grade : ex-muattre infirmier de 17° classe. 
Service : santé et hygiéne publiques. 
Molif : transformation de Vallocation n° 395 par suite du rema- 

riage de Ja veuve. 
Montant de J’allocation annuelle : 959 francs. © 
Jouissance du 1 mai rg38. 

  
  

  
CONCESSION DE PENSION 

a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziricl : 7 septembre 1938. 
Bénéficiaire : Barck ben Salem. 
Grade : maoun. 

’ Motif de Ja radiatiqn des contréles 
Monlant de la pension viagére annuelle : 
Jouissance du 1% septembre 1938. 

: pension d’ancienneté. 
2.340 frances. 

Date de Warrélé viziriel : 7 seplembre 1938. 
Rénéficiaire : Ahmed ben Bellal. 
Grade ; garde. 

Motif de Ja radiation des contréles 
Montant de la pension viagére artnuelle : 
Jouissance du 30 septembre 1938. 

: pension proportionnelle. 
1.795 francs, 

Date de Varrété viziricl : 7 septembre 1938. 
Bénéficiaire : Ahmed ben Farradji. 
Grade : garde. 
Molif de la radiation des contrdéles 
Montant de la pension viagére annuelle : 
Jouissance du 4 septembre 1938. 

: pension proportionnelle. 
1.232 francs.
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CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
a la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Date de larrété viziriel : 7 septembre 1938. 
Rénéliciaire ; Thamou bent Ahmed. 
Veuve de Hadj Salem ben Layachi. 
Grade : khalifa. 
Dale du décés : 2 mai 1938. 
Montant de la pension viagére annuelle : 
Jouissance du 3 mai 1938. 

2,120 francs. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de commis stagiaire 

4 la direction générale des finances. 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire 4 la direction 
aénérale des finances s’ouvrira le lundi 23 janvier 1939, 4 Rabat, 
dans les conditions fixées par l’arrété du directeur général des 
finances en date du g janvier 1930. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 onze. 
Quatre des onze emplois A pourvoir sont réservés aux mulilés de 
guerre, ou A défuul, 4 cerlains anciens coinhatlants ; les orphelins 
de guerre sont admis 4 concourir au titre des emplois réservés 
dans les mémes conditions que les anciens combattanls. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papicr timbré, 
accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées, avant 
le 23 décembre 1988, date de la cléture des inscriptions, au directeur 

général des finances (bureau du personnel), a Rabat. 

OFFICIEL 1383 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 

vis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les coutribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. 
Lz 10 OcTOBRE 1938. — Palentes 2° émission 1988 : 
Beni Snassen et Taza. 

contréle civil 
des 

Le 13 ocTopRE 1938. — Tertib et prestations des indigénes 1988 : 
controles civils de Tadla, Beni Mellal, Beni Madane ; de Berrechid, 
Qulad Harriz-ouesi et Hedami . @EL Hajeb, Beni M’Sir et Guer- 
rovan-sud ; de Demnat, Oullana ; de Fedala, Zenata ; Cheraga, 

Hajaoua et Cheraga ; d’El-Kelda-des-Slés, Fichtala et Slés ; d’Hayaina, 
Oulad Alliane ; de Taounate, Oulad Amrane, de Fés-banlieuc, Oulad 
Jeméa, Lemta, Qulad cl Haj de l’oued, Cherarda ; de Tedders, Haoude- 
rane ; de Khemissét, Kotbyines, \ii OQurahi, \it Abbou, Ait Belkacem, 
Ait Ali ou Lahcen, Ait Jebel Douwm, Ait Ouribel ; de Meknés-banliene, 

: Guerrouane-nord, Zerhroun-nord et sud, M’Tatt, Arab du Saiss ; de 

Mogador, Oulad el Haj, Tdda ou Zemzerm, Meskala, Ait Zelten ; de 
Tammanar, Idda ou Gucllont ; de Dar-ould-Zidouh, Beni Amir Cher- 
quine-est ; d OQuezzane, Masmouda. Rhouna ; de Port-Lyauley, Ameur 
Seflia ; de Safi, Ameur, Rebia et Pachalik ; de Sefrou, Ait Serhrou- 

chea d’Imouzzér ; d’El Borouj, Bent Meskine ; d’Had-Kourt, Beni 
Malek-nord ; de Souk-el-Arba, Sefianc-sud, Mokhtar ; de Taza, Tsoul. 

i 

Rabat, le 3 octobre 1988. 

Le chef du services des perceptions 
ef recetles municipales, 

PIALAS, 

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

              
  

  

  

    

  

      

  
      

     

    

Année 1 938 

_ RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE| RECETTES 4 PARTIR OU 1 JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE | 

2 1938 = 1937 1938 1937 1938 | 1937 1938 1937 
Ss = 

RESEAUX 2 = = : 

= = - = log . 2 

z gz en s g,\s. Ze 82) = | £2: £ #l| 2. /|2-/ 2 gs. z 2 ae@| 2 | $2 |eS/ SE ET) E:T; £2 (35! £2 [n=l] BE (EF) BB] BL 
= gE “Z| 3 EE cs: 2: a 4 Be lee Zs “=. Zs “3 2: ae ZE Be: 

i” ig - \ ~ a : a a es 

i oo 
I t : 

RECEHETTES DU 23 AU 29 JUILILET 1935 (30° Semaine) 

fone freagaise..| 204 | 251.600 |1 233 | 204 | 193. 300 9417 | 58.800 8 ‘ 7 066.800 84 GIL) 5.123.200] 25.114] 1.943 600) 38 
Tongor-Fha...- Yous espagaele..| 93 30.100 | 323 | 93 | 20.500 | 9 60 4G | 738.800 7.944) 561.296) 6.094] 177.600] 32 

Tono tangéreise . 18! 8.700 483 18 RIM) 39D 24M) a) | 186.890' 4) 378 164.106 9 116 22.7001 14 

Cle dex chaning do for du Maree..... 579 (1.130.400 [1952 | 579 [1.322.700 2 285 (192-800 | 15 |41.378 300; 71.465 35 ORO O00 GO GOS] G 289 no 18 

Lighe WG cecece eee ee renee 354 | 332.170; O88 | 334 | INR 1500 HG 139.020 72 | 7.830, 150, 22.119 95 887 700 16.632! 1.042.450) 33 
AC 142 84.160 | 592) 12 | 124 450 sso 40,800 33 3.871.780 23 766 2 948.870 20 707] el It 

Ge dea cheming de Car da Maroc oriental} 305 58.440 191 305 56 380 184 2.210 4 1.954 910 G10 4.720 63005 O71 225 3 0 a 

Tone framgaise... 0. eee eee 1.856.770 1890440 33.670 1,8 61.604 970 50.778 400 0.408370" 213 

Jones espagnole ot tangéroise ... 38.800 26.300 22.500 a 925 600 725.390, 200,300 27 

REQEHTTES DU 30 JUILLET AU &S AOUT 1958 (31' Semaings) 

qe Irangaise..j 204 | 244.500 [1.198 ) 204 ) 198.400) 972 / 46 100 23 7 ANT 35 sai | 5.327 60026 SG) 1.989.700} 37 

Tangor-Fés,,...-.. ” Lowe espagtole. . 98 2.600 | 275 93) 21.400) 26] 41.500 21 764.400} 8.219) 582 3001 G.2GT} 182.400] 31 

Tone tangéroise . 18 7.800 | 433 18 6.400) B55 | 1.00 21 194 GoO]10 8 170.500] 9.472 21100] 44 

Cie des chemins defer du Maree. ©.) 579 [1.259.300 72.175 | 579 |1.247.400/2. 154 | 11 900 1 12 637 Go0}73 suit 5 BBG 100} 62.757] G 301 2onP 17 

Ligne 8° Go... 6 sce e eee eee 34 | 281.980 | 796 | 354 | 219 520) G20 | 62.160 2% $.112 130 pant SINT 27 252] 2.064 910] 2g 

Ligne 0° 8 ....e eee ee eeees see] 142 830 6 12 | 119,00) 838 us ot) 3.375.610)93.772) 3 067 snfat 605 B07. 7107 10 

(’ des choming do for du Marve orienta || = 305 80 710 265 305 97 M40[ 321 V7.2, 18 9. G50] 6 ZF 1.827.570, 5 992 208 .080[ 11 

Tone frangaise...4..-eeeeeeeee 1 867.320 1.882 14.440 13 63 472 200 22 660 G60 10 811 630] 20 

Tones ospagnole et langérelae..... ‘ 33.400 27.500 5.100 21 | 959.000: 752, 800 206.200] 27 |           
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 1” juin 1938 pendant la 1 décade du mois de septembre 1938. 

      

  

        

   
   

      

  

    

    

             

QUANTITGS IMPUTEFS SUR Les CREDITS EN COURS 
CREDIT —_— re 

PRODUITS _ UNITES du 1" juin 1998; 1" décade 
. av 31 mai 1989 du mois Antérieurs Totaux 

de sept. 1938 

Animaus vivanis : 

Chevanx cece ees cee eee eee teeta Nace teen enna ents Tétes 500 63 413 - 476 

Chevaux destinés 4 la boucherie . 8.000 149 1.244 1,392 

Maulets of mules ...e-. ese eceeeeeaeeeee 2 200 29 7 100 
Baudets étalons » 200 a 0 » 

Bestiaux de Vespace bovin: ® 18.000 1.065 5.566 6.631 
Bestiaux de Veapdce ovine ....6....ceeaee 8 275.000 483 59.674 60.157 
Reatiaux de Vespdce caprine 20.6 cesceee cece reece cece eeeeetceeeeeneenaeets create » 5.000 30 295 : $25 
Bestiapa do Vespee porcina .2.. ccc cece cece eee eee eee e eee ee nes be ed nee eee bee Quiataux 25.000 389 2.824 3.113 
Volailles vVivanleS 22. ce ee ccc cece eee ee eee eee eee baba » ° 1.250 . 8 59 67 

Produits et déponilles d’animauz : ; 

Vinndes fratches, virndea réfrigéréea ot viandes congelées : 

Fn OI 00) . 4.000 » 140 140 

B. — De mouton : , () 25.000 1.300 8.864 10.164 
G. — De booul ... lcs ee eee eect e eee / . 4.000 ” : 6 : 6 
Lt. — De cheval : 2.000 » » » 

_ E.— De caprins , : 250 . ” » * 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées ” , 1.500 538 485 536 

Viandes préparées de pore... . ccc ec eee e eect eect etree cee eet tee , 250 2 96 28 

Charcuterie fabriquée, won compris les pAtés de foie ....2 cee cette ete sane tte ‘ 1.200 35 256 - 991 

Museau do boeuf découpdé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines............02000. . : 50 » » : » 

Volailles morles, pigeons compris .......0. 00sec cece eee ce ete tet eee e ee ee eae : .. 500 » , 10 10 
Gonserves do viandes 2.0.6... cc cece cece eee ees eee eee tee eae tee eee ebb eae > 800 1 a ° 3 

WOYAUN cee tebe e nc cee nee rete eben e et tree et beta ce ene rteeeectsneenanaeee reeetneees . , 2.500 16 308 324 

Laines en masse, carbonisées et déchets de laine carbomisés.........ccceee sence eaee | . 

Laines cn masse, teintes, laines peignées et laines cardées........- cesses eee ees tenes | . 1.000 » 614 _ 614 
Grins préparés ou fris6s J... ccc cece eer cent eee ee eee reer cnet terre cere teas * 50 © » 7 q 

Poils peignés ou cardés et poils en botter ...... Ngee et tenet v etter tee ene t eens nnee eens . 500 » » _ 

Grafsses animales, autres quo de poisson : : 

AO — Suifs coca eee eee eee eet PEt ke atte tReet neat : 

B. — Salndoux : : fete reer sree eeeeeaes , 350 : 37 144 181 
G, — Auiles de salndoux ye. cet ec eee teste cece eee tebe tena sete eae 

Dire cee cee ete eee tee bbe eae terete baa eee r ett teen tae nase neeuanetnvnwerers . 3.000 58 476 534 

CEuls de volailles, d’olseaux of de gibier frais.........ccc ceca eee cece eee ee eaeneees . 80.000 1.922 8.704 10.626 
OEufs de volailles, d’olseaux et de gibler séchée ou congelés........-..eeee esse eens . 15.000 » 3.529 3.529 
Miel naturel pur c.cc.ceepccs eee c rece eee e reece pe bene eee ecbe neg eeeenneeees Vv eeevneeees : 1,500 5 . 21 "86 
Engrais azotés organiques Alaborés ...... cece escent eee eee teense teers . 3.000 a 18 18 

. Péches : 

i 3 den Ir trai rais ponser ais par 
roisigorifique ( Vexclusion dis sardines) eee Lae Dar un provide . @ 11000 | 132 | 2.699 2.931 
Sardines salées pressées ... 0.0. eee s eee e eee e eee ee etre ee eeee eee t eens hel eaeteees . 7.000 165 823 988 
Poissons secs. salég ou fumés ; autres polssone conservés au naturel, marindés oy : 

autrement préparés ; autres produits de péche........-----420.ceeeeeeee eee ees . 53.500 1.112 13.415 14.527 

Matiéres dures 4 tailler > 

Cornes de bétail préparées on débitées en feuillos .....-. 00.60 cee eee cere reer e eae . , . 2,000 » > » 

Farineur allmentoires : 

Blé tendre en grains .......0.6- Meee Net atte eee tee ERED E eta areata awe eeaes . 1.650.000 33.720 230.626 964.346 
Mig dur en graing 2.2.0... .. cece eee eee e eee eee eee genes 200.000 » * 19.842 19.842 
Farines de blé dur et semoules (en gruan) do blé dur ‘ 60.000 » » » 

AVOIMG ON ATAING Lescecneceeree see caneeeeeneneeneeeeneeecnebesees . ’ 250.000 29.634 66,201 95.835 

Orge eM BTAIDS +e. see cereeeeee eens : 2.300.000 10.464 134.295 144,759 
Orge pour brasserie . 200.000 » 16.292 16,292 

Seigle en grains ........+5 seas e . 5.000 » n a) 

MaYs OR graing oo. ees e nec e eee ee eeee eae ‘Cancer ene bebe nee eta neaee abies . 900.000 » n » 

Légumes secs on grains et leurs farings : , . , 
Faves eb féverolles . ‘ 300.000 3.644 36.226 89.870 

Haricots ..4.-.22eceeee ' 1.000 32 210 949 

Lentilles oe. csc cece e eee e eee e etree eer eane Deepen tenet eeenee Perr ' 40.000 409 6.675 7.084 
Pois ronda : 

De BoMenCO ..--- esse eect e etter eee eee een e ee ena e ener gaeaeneeans ' 80.000 3.060 11.884 td dh 

A CABBOD veeeeer eens eeeten eee . 25.000 122 "578 7.700 
Décortiqués, briaés ou cassés ... . tee . 15.000 639s 4.337 5.096 
0) : nae » 5.000 y ' » 

Sorgho en dard en grains : r . 30.000 4 265 269 

Millet en grains ...---.......00.008 ‘ 30.000 957 5.174. 6131 

Alpisle 6m Qraings 2. .0ee cece eccentric beeeee we eteeeaneees Sa eeneeee “ 50.000 1.277 11.478 12.755 

Pommes de terre 4 I'état frais importées du 17 mars au 31 mai inclusivement.... . 60,000 : » » >     
() Dont 10.000 au moins de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au marimum 4 destination de l’Algérte.
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“ quanrirés IMPUTEES SUR LES cnénira EN COURB 

CREDIT | - —- 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1933{ 1" déeade 
au 31 mai 1339 du mois Antérieurs Totaus 

de sept. 1938 

Fruits et graines : i 

Fruits de table ou autres, frais non foreés * ‘ 

Amandea .. Ouiulwua 1,000 » 5 5 

Rananes ... . 15 » » » 

Carrobes, caroubes ou caroupes . 10.000 ' 2.931 488 3.419 

ot bic te eens . 10.000 » 101 101 
Oranges devices el amares 2.2... lee eee dep cee ceeeseeteeee . . d) 115.000 » ” D 

Mandarines el satsumas .........ccec eee e ena beer eee eee eee eee eeanaeee ' 20.000 » » a 

Ciimentines, pamplemousses, pomelos, cédrata ef autres variétés non denon | 
MEGS eect e eee eee Deane bebe eee : . 25.000 » » » 

Pies co.cc. cee eae bee c eran eee ett seentete . 100 | » » : » 

* Péches, prunes, brugnons el abricols + ........ cece eee eee ee fet teeeetnen ces : . 700 » 700 700 

Raisina de table ordinaires...--.-...-....2.02000s sae ' 1,000 a 579 579 

Raisins muscats & importer avant lo 15 septembre ' » 1.000 30 952 982 

Datles propres a la consommation ......-+- denne Sa eae tee . 2.000 » % » 

Non dénommés ¢hdessus y compris les firues de cactus, les prnnelles et ler 
baies de rovetille cl d’airelle, A Vexclusion des raisins de veudange vi 
pinks de yendange ....... Dette teen eee betes eee eee » 1.000 | n 1,000 1.000 

Fruits de lable ou aulres secs ou tapés : | | 

Amandes et noisotlos en coques 2... -662 0... eee eee Deere eee eee eee - 2 2.000 | » . ” ” 

Amandes el woiscttes sans conpucs » 15.000 ' 1.014 1.164 2,178 

Figues propres A obi consommution » 300 5 7 12 

Noe em COMNCS .- 82 eee ee eee eee eet wee » 750 » » » 

NOUR SANS COUUCS Lock cence treet ete cee eee tee . » 100 | ” » ” 

Prunes, pruneaux, péches ct abricots ... : » 1.000 a » » 

Fruits de table ou autres, confils on cunservés : : 

A. — Cniles de fruits, palpes do finits, raisiné et produits analogues san- : 
sucre cristallisable ou non, ni miei ..........---.- ret . (2) 15.000 116 ' 7.310 7.426 

B — Autres ' » (3) 5.000 10 296 306 

Anis verbo... ceeeeee bbw centre wees tee » 10 ” » : » 

Graines cb fruits olSagineux : | 

Lin wee. le eee ee » 300.000 2.830 22,097 24.927 

Ricin » 30.000 » 65 65 
Sévame .. ” 5.000 » » 

Olives , 5.000 ” » » 

Non dénommes cl-dessua .-.----. 0. ..00 eee ea ee Fe : . 10.000 BB 847 935 

Graines 4 ensemencer autres que de flours, de luzerne, de minette, de ray-; gras, de! 
-tréfles et de betteraves, y compris le fengree .........+- beta e tae seedaecee » 20.000 85 2.757 9849 

Denrées coloniales de consommation : 

Gorlserie an sucre oo .- seek eee eee Bee eee eee vee ce rene vee eects beeeeee l . 200 ” » > 

Coniitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cri 
sable ou non) ou du imiel ......- eres eee tase 1 . 500 » 200 200 

Pimenk ©. .0. 6. eee peek eae nee teen Pa . 300 » 170 170 

Huiles et sucs végétauz : | 

IJuiles Axes pures : | 

TVolived ...-. eee e eee eee beeen e etna ea ventas tee] * 40.000 267 3.923 9.490 

. * 1.000 » 2 » 

" . 1.000 ” 2 ® 

UWuiles volatiles ou essences : | 

A. — De flours ....-. Beet e eee tees Ober tet e neces rere bee eeeeee ‘ 250 4 6 10 

B. — Autres . . 450 » 140 140 

Goudron végétal ...--. » 100 » » Oy 

Espéces médicinales : 

Herbes, fleura et feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet » 200 » 8 . 8 

Feuilles, fleurs, tigea et racinpea de pyréthra cn pondre ov autrement ...........5.- ‘ 1.500 » 106 106 

Bou: : 

Bois communa, ronds, bruts, non équarria ........- Debate e eee Dh bette eter eee 2.000 15 167 182 

Rois communs équarris ...-........-ee fevers re eteeretees . 1.000 » » ” 

Perches, étancona et échalas bruts de plnua de 1 m. 10 de Jongueur et de circonférencs 
atleignant an matimum 60 centimetres au gros hout..............55 eteaeeeees . 1.500 » » » 

Liage brut, rapé ou en planches : 

Tiage de reproduction ....--.. Fhaneeeteeteee beans : . 57.000 » 1.504 1.504 

Litge male et déchets .....- She taeee eee deeet tae eene at . 40.000 2.148 4.333 6.471 

Charbou de bois et de chanevottea ........00..0ee va neee | . 2500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : ' 

Coton égrené on masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint,..... doer vaaeeee | . ' 5.000 

Coton cardé en feuilles..........-.. see eb eeer ee eeee ee se be tte eee eens bet vee eeeeeaeee , } ‘ » * ” 

Déchets de coton ...-.--... Sn a be gee eee eee scenes | . 1 1.000 » » ® 
| :   

Q) 15.000 quintaux au maximum A destination de J'Algérie, dont 10.000 ne 
ponrront étre expédiés qu’aprés le 17 avril 1939 ; 10,000 quintaux destings A ites 
usages industriels 

(2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits orellionés. 
@® Dont 3.000 quintaux réservés aux olfvea conservées. 
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QUANTITES IMPUTAES BUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT —— — 

PRODUITS UNTLES du 1° juin 1938 1” décade 

au 31 mai 1989 du ‘mois Antérieurs Totaux 

de sept. 1938 

Teintures et tanins : : 

Ecorcea A‘ tan moulues ou non ......-- Quintaus 25.000 , 2.771 1.005 3.776 

Feuilles de henné ' 50 » . » 

Légumes fraia ...)..eeseee sere eee eee ean eee teenies ede e eens teat e eens tee ' <1) 205.000 , 8 24.203 24.911. 
Légumes salés au confits, léguines conservés en bottes ou en récipients hermétiquement 

clogs om em LOLS wees eee eee e eee Pee eee eens nena ‘ . 15.000 269 4,625 4.894 

Léguines desséchés (nivraa) . 12.000 101 » 101 
Paille de millet & balais .... . 15.000 » » : » 

Pierres ef terres : 

Pierrea meuliares laliléea, destinées aux moulins indighnes ............--.- beeeeeneees , 50.000 y * » 
Pavés en pierres naturelles ...... aed t eee ceeegaeaeeeees beveee terete agen genes tee . 100.000 » > » 
Houille, anthracito ......--..026... lateeeee feet eee eveneenes Cece nent eee eenee . Tonnes 150.000 2,125 20.518 22 643 
Tlulles de pétrole ......... se bv cee e eet eneneeeeeenes bbe tee eeeeeee wees . id. 10.000 » » » 

Métoux ;} 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier oa pouvant 
alre utiliséa que pour la refonto .......... Wee et ee ee eet teat eeteaee beceeeee * . 52,000 » » » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sorles, contenant plus de 30 % de , 
métal, limailles et débris de viewX ouvrages ....--. cc cece sense eee tee eetaeee s ' 400.000 1.083 64,661 65,744 

Poteries, verres et eristauz : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou nom ...... beeen eee ene . 1,200 25 133 158 

Perles en verre ef autres vitriflcations, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 
ornements cn perles, etc., otc. ..........- re eer beeeee babe eet tage aeeae » 50 » . b 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ,,...,...... Devens eee ee aeeaes tate eet eeetees 7 : 150 1 : 9 10 

‘Tissus de lalno pure pour babillement, draporio ct autres --....s0..e eee eae ee eee eees . 300 » 4 4 
Tapis revétus par l’Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils n’ont été : : 

tissés qu'avec des laines soumises & des colorants de grand toint......-...-.-... Matres carrés 50.000 1.079 7.811 8.890 
Couverturea de laine blssdes ..... eects eeeee eee ates . venues Quintaus 150 2 ‘ 11 . 13 
Tissus de laine mélangée -. waaay. * 400 13 135 148 

Vatements, pitces de lingerie eb autres accessoires du vétement en Lissu ou broderic 
confectionnés en tout ou parlle cece eeeeyee eee eae bese eee e eee eens beeeteee » 1.000 3 59 BB 

Peaur et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées 4 Valde d’un lannage végétal, de chavres, de chevreaus cu . 
G'ACMOEANA seater beeen eee ee ee ee eee eee ee eer . 700 » 110 110 

Peaux chamoiséra ou parcheminées, tointes ou non ; paaux préparées corroyées dito: 
a filali wee ease eee cece cet eee eee eee e ee ee eee bee aeteeseeeneeee deeeeenseeeeeeeee + 500 3 bd 47 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découvorts, de soullers montants jusqu’é la , 
cheville . . . ' ' 10 . » . , 

Bolles... eee eee ee eee eae wate ' . : anes nae . 10 , . > 

Babouches ...ccseeseev eae ceeeees ‘ . (2) 3.500 3 25 28 
Maroquinerio .......seecee cere teens nee nea eea tanec eeeas ree e tne enna tent eees sbeetaee . 1.100 25 216 oat 
Couvertures d’albums pour collections .....-..-. sees teeta eee e ee teeenes ee deneeeeeeeae » 

Valises, sacs A Mains, sacs de voyage, Gtuis........-.-2- essere ee ne . 400 - 

Ceinlures on Guir OUVTAgE,...ccecee ee eee anette eeneeeeetaees bee este eee eee teens . 12 118 . 130 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non démomimés.....6... cee eevee . 

Pellcteries prépardes O CM MOFCOAMK COUSUS .ereeee secre sere reece rs ’ 20 » » » 

Ouvrages en métauz.: 

OrfSvrerie et bijouterie d’or et d’argont........ beeen een en een ees beeen ence eee tae Kilogs 1.000 0 kg.010 2 kg, 750 2 ke. 760 
. Quvrages dorés ou argontés par divera procédég....-.-.- Seve eneeeaaeeees te eeeneeeeee . 2.000 81 : 466 B47 

Tous articles en fer ou cu acicr non dénommés...... bette eeaeeerryccee det aweseeeee ave “ AOuwintany J50 h » » 

QObjets d'art ou d’ornoment en cuivre ou on bronze ......... eee eee eee ee tte aeeenes . 1.000 6 76 . 82 

Articles !e lampisteric ov de terblanterie -..... eke e ener e reece ane eaeae wees . 100 » 1 

Autres objeta non dénommés, en cuivre pur ou alllé de zinc ou d’étain..,......--..- a : 300 » 4 4 

Meubles : 

Meubles autros qu’en bois courbé : aidges........-. es Senet nantes 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, piéces et partics isolées....-..-4 . 400 —8 46 48 

Cadres en bois dco loutes dimensions ..--s.ssereeeaseenes pate eee e eee bade eee rena ‘ 20 ” , » n 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis et nattes d’alfa ct de Jon ...... levee eee eee fence cere ete e eae ees tesees ” 8.000 147 889 1.066 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grosslers cn osier seulement peléd | 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osicr, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sans mélange de fils de divore textiles ...-...-...0e eee eee vere en tenes . 550 ” 18 18 

Cordages de sparte, de tilleul et de jome .-+-..-.... Sete eee tenes bebe eee eeaeee tee * 200 » 2 a 

Ouvrages en maliares diverses : 

Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés déaroutés on non pour la fabrication des : 
bouchons ordinatres, planchos ou plaques prépardes pour la fabrication des bou- . 3.000 » 5 : 5 
chons ordinaires ....+ssseecereeecrsaseeee te eerereeenseaststereneneesssaster ec s§ 

Liége ouvré ou mi-ouvré ..,....... bee eaneeeeeee denna n eens de neeeeneanes er on . | 500 » 179 179 

Tablotlerie d'Ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets..... , 50 » » » 

Rules en bois laqué, genre China ou Japon ...scscesceneert eerste aiaeseneneenenaes , 100 » » » 

Articles de bimbeloterie et leurs pidces détachées travaillées ..........- beens wena - . 50 » 2 9           
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots 
@) Dont 100° quintauz au maximum A destination de VAlgérie
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 19 au 25 septembre 4938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
    

    

  

    

      

  

PLAGEMENTS REALISES DEMANDES DEMPLO NON SATISFAITES OFFRES Q'EWPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES - #EMMES HONMES FENMES HOMMES FEMMES 

TOTAL |—————— _ ———————.| TOTAL |——=————-! ————-—_| TOTAL 
veins Naroeains ' a Marucaine: bene Jarocaas  Myeeit Warocaises anni Marocains ani Marocaines 

: 
| 

Casablanca ....-ec00e+| Sl 26 19 47 123 16 130016 11 50 5 1 15 8 29 

Fas .........- seneeeed 4 2 ” 21 28 1 ni 2 Wo! oa » | ho _ > > 

Marrakech ceeeeeas -.| 1 , 3 5 » » tow ’ > » ” » yoy » 

Meknés ....... seeeee? 2 1 1 5 1 | 1 | 1 » 3 » » a » > 

Oujda .......ceeeee 1 » 2 f 4. 2' 15) + 7 ” 2 * » > 
Port-Lyautey ........ n ” ” » » 1 » | ” » 1 > > > » 

i 

Rabat ........: neanee , 8 | i at 36 5.) Woy 3B 7 32 » > » » > 

| a 
TOTAUX. «e005 ~-| 36 42 23 100 201 26 416 | 16 29 j17 3 1 15 8 29                               

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 19 au 25 seplembre 1938, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 201 personnes, comme la 
semaine précédenie, et contre 175 pendant la semaine correspondante | 
de l’année 1937. i 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été | 

| Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

de 117, contre 147 pendant la semaine précédente et 154 pendant | 

bureaux de placement 

    

  

  

la semaine correspondante de l'année 1937. | ' 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se | TOTAL 

Tépartissent de la maniére suivante : VILLES | nommes | FEMMES roTAL de DIFFEREWCE 
Foréts et agriculture ................20.020-05 Lae 8s a semaine | - 
Industries extractives ........... Deg e cece seen cues A précédente 
Vélements, travail des étoffes, plumes et pailles. A : 
Cuirs el peaux ..............000. Deeb cee eaeaee 4 ‘ 
Industries du bois .......06..... ccc eevee eeeeaee 3 Casablanca ....: 2.108 97 2.205 a.mgo | + 15 
Industries métallurgiques et travail des rnétaux. 7 Fés ........06- | 1g | 8 a7 a5 + 2 
Industries du batiment et des travaux publics, ... 6 Marrakech .... a4 13 37 84 + 3 
Tudustries diverses et mal définies ................ 1 Meknés ....... mB! 5 20 18 + 2 
Manutentionnaires et mameuvres oo... eee eee 5 Qujda ........ 20 » 20 20 » 
Commerce ae alimentation Skene eee teeta 8 Port-Lyautey .. a8 2 30 29 + ot 

umerces OTS eee ee tet e eee ee eens R no 
Professions libérales et services publics .......... To Rabat ....--.. 268 : fs 3x3 __So9 + 
Soins personnels 2.0.00... 0... c cece ce eee teens 1 , 
Services domesliques 2.2.2.2... 0. cae eae tho Toraux.... 2.482 217 2.652 2-625 +7          
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Au 25 septembre 1938, le nombre total des chémeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du Prolectorat était de 
2.652, contre 2.625 la semaine précédente, 2.653 au 28 aodt dernier 

et 9.697 A la fin de la semaine correspondante du mois de septem- 

bre 1937. 

Si l’on rapproche Je nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de ensemble des localités ot l’assistance 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 
25 septembre 1938, est de 1,76 %, de méme que pendant la semaine 
correspondante du mois dernier, el de 1,79 % pendant la semaine 
correspondanle du mois de seplembre 1937. , , 

’ ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens _ 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) - 

    

    

  

  

            

Ins F 

CELIBATATRES GHEFS DE FAMILLE 4 CHARGE 

rn | a 

VILLES 3 3 o » e 5 
2 = 

pe, el el ala lg 
a i = cs s & 

Casablanca .... a4 » 13a » 147 296 599 

FQs ..cceee ee ee a » 8 » 22 9 Ar 

Marrakech .... 3 » 4 I 15 13 36 

Meknés ....... 13 » » I 9 7 3o 
ol YONG. | STS 

-Oujda .......- » » 8 » a4 8 4o 

Port-Lyautey .. 2 I 6 » 4 9 22 

Rabat ...0.ees 8 » ho » 59 go 197 

TOTAL. . —++ 52 I 198 a2 | 280 432 965         
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.472 repas ont été distribués. 

_A Marrakech, 880 chémeurs et miséroux ont élé hébergés, il leur 
a &é distribué 2.642 repas. : 

A Meknés, 2.292 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé & la distribution de &go repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.397 repas et distribué 459 kilos 

- de farine. 

A Rabat, 882 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 
distribué une moyenne journaliére de 6g0 rations de soupe 4 des 

miséreux. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT . 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires™ 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

“ 
e


