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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1938 (46 ramadan 1357) 
portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispo- 

sitions statutaires du personnel des administrations 

publiques du Protectorat, relatives 4 la limite d’a4ge prévue 

pour entrée dans les cadres. 

LOUANGE A DIEU SEOL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A litre exceptionnel, pour la 
période comprise entre le 1™ janvier et le 31 décembre 
1939, la limite d’Age prévue par les statuts des différentes 
catégories de personnel des administrations publiques du 
Protectorat pour l’accés aux emplois des dites adminis- 
trations, ne sera pas opposable aux candidatures auxquelles 
elle n’aurait pu étre opposée si celles-ci s’étaient mani- 
festées en 1933, 1934, 1935 ou 1936 pour un concours, 
examen ou recrutement organisé 4 une date correspondant 
a celle prévue pour 1939. 

Fait @ Rabat, le 16 ramadan 1357, 

(9 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1938 | 
, (24 ramadan 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (46 hija 1348) 
relatif au statut du personnel de la direction générale des 
travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348), 
complété ou modifié par ceux des 11 et 12 mai 1934 
(27 et 28 moharrem 1353), 15 mai 1936 (23 safar 1355), 
25 septembre 1936 (g rejeb 1355), relatif an statut du 
personnel de la direction générale des travaux publics et, 
nolamment, \’article 35 ; - ? 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL ° 1579 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux disposi- 
tions de larticle 35 de Varrété viziriel du 15 mai 1930 
16 hija-1348) relatif au statut du personnel de la direc- 
lion générale des travaux publics, les agents auxiliaires 
régis par Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) ainsi que les agents journaliers de la direction géné- 
rale des travaux publics, recrutés en qualité de gardiens de 

phare, bénéficicront d’une indemnité calculée dans les con- 
ditions prévues par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 
TO moharrem 1347) si l’émolument global qui leur est 
altribué dans ce cadre est inférieur & celui qu’ils per- 
cevaient dans leur ancienne situation, 

Ant. 2. — Les présentes. dispositions auront effet & 
compter du 1“ janvier 1938. 

Fait a Rabat, le 27 ramadan 1357, 

(14 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1938 
(23 ramadan 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 12 novembre 1937 
(8 ramadan 4356) relatii au warrantage des vins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (45 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne J’alcool : 

Vu le dahir du 10 aodt 1937 (2 joumada II 1356) con- 
férant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- 
tion sur tout ce qui concerne les questions d’économie 
viticole ; , 

Vu Varrété viziriel du to aot 1937 (2 joumada II 1356) 
relatif au statut de la viticulture : 

Vu VParrété viziriel du 12 novembre 1937 (8 ramadan 
1356) relatif au warrantage des vins, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~— L’article premier de l’arrété viziriel 
susvisé du 12 novembre 1937 (8 ramadan 1356) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Tout producteur de vin peut 
« emprunter sur le vin provenant de sa propre récolte et 
« destiné & la consommation locale, dans les conditions qui 
« seront déterminées par un arrété du directeur général des 

| « finances pris aprés avis du directeur des affaires écono- 
« miques. 

« Ces dispositions sont applicables également aux vini- 
« ficateurs traitant des raisins livrés ‘par des tiers, sous 
« réserve que les vins aient été produits dans des caves
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« construites avant le 1° janvier 1936, ct que les quantités 
« fabriquées n’excédent pas les possibililés de logement de 
« ees caves A la date de promulgation du présent arrété. » 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1357, 
(16 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc a exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant le montant de l’avance a conzenti> 27> les vins libres 

de Ja récolte 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 relatif au 
warrantage des vins ; 

Vu l’ “arraté viziriel du r2 novembre 1937 portant créa- 

‘tion de la caisse de garanlie des avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ¢ 

Arnvictr pRemm@R. — Le montant des avances 4 con- 

sentir sur les vins libres de la récolle 1938 ne pourra étre 

supérieur & quatre-vingt-six francs (86 fr.) par hectolitre 

de vin. 

Art. 2. — Le montant du prélévement a effectuer par 

la caisse de garantie des avances. sur vins, sur les avances 

gagées par les vins de la récolte 1938 est fixé a six francs 

(6 fr.) par hectolitre warranté. 

Rabat, le 16 novembre 1938. 

TRON. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant addition 4 l’arrété résidentiel du 19 septembre 1938 

créant un comité supérieur des gazogénes et des carbu- 

rants forestiers. - 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 19 septembre 1938 créant un 

comité supérieur des gazogénes ct des carburants fores- 

tiers et, notamment, son article 2, 

ABRETE : 

ARTIcLE UNIQUE. — Le chef du secrélariat permanent 

de la défense nationale fait également partie du comité 

supérieur des gazogénes ct des carburants foresliers, dont 

la composition a été fixée par Varticle 2 de Varrété rési- 

dentiel susvisé du 19 septembre 1938. 

Rabat, le 18 novembre 1938. 

J. MORIZE. 

OFFICIEL 

les alignements, 

  

Nt 6361 du a5 novembre 1938. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 1° AOUT 1938 (4 joumada I 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur de 

Océan (sud-ouest), a Rabat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tat4 (20 joumada T 1332) sur 

plans Vaménagement ct d’exlension des 

villes, servitudes cl taxes de voiric, ct les dabirs qui V’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 4 décembre rg17 (1g salar 1336) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du secteur de l'Océan (sud-oucst) 4 Rabat, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléte ; 

Vu les résultats de Venquéle de commodo cf incom- 
modo ouveric aux services municipaux de Ra bat, du 7 avril 
au 6 mai.1938 inclus ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
aprés avis de-la commission supérieure de défense passive, - 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvéc ct déclarée d’utilité 
publique la modification apportéc aux plan et réglement 
d’aménagement du secteur de |’Océan (sud-ouest) & Rabat, 
lelle qu’elle est indiquée sur les plan et réglement annexés 
a Voriginal du présent dahir. | 

Anr, 2, — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargécs de l’exécution du-présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1357, 
(I* aot 7938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le I7 aovtit 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

      

DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada I 4357) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

LEUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les’ présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur |! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par la commission spéciale d’attribution 
de terres domaniales aux ancicns combattants marocains, 
dans sa séance du 1* juin 1938 ; 

Sur ja proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances,
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A DECINE Ck QUI SUIT : DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada II 1357) 

. _; . as autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voice d’adju- 

dication aux enchéres publiques et sur mises 4 prix respec- 

tives de vingt mille francs (20.000 fr.) et quinze mille francs 
(15.000 fr.), la vente du terrain domanial dit « Bled Ouled 
Moussa », sis en tribu Havaina (Ouled Riab), inscrit sous le 

n°? 313 F.R. au sommicr de consistance des biens domaniaux 
de Fés, et comprenant deux parcelles d'une supcrficie de 
cent heclares (100 ha. pour Ja premitre et de trente 
hectares (30 ha.) pour la seconde. 

Art. 2, — Les actes de vente devront se référer au 

présenl dahir. 

Fait a Casablanca, le 29 joumada TT 7337, 

(26 aott 1938). 

Vu pour promulgation el mise a@ exécution : 

Rabat, le 26 aottt 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada H 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Beni-Mellal (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 6 aofit 1932, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

a 
ARTICLE PREMTER. — Est autorisée la vente a la Société 

anonyme immobilitre du Moyen-Atlas, représentée par 
M. Daladier, son administrateur, demeurant 4 Beni- 

Mellal, d’une parcelle de terrain domanial d’une super- 
ficie de soixante-douze hectares (72 ha.), & prélever sur 

Vimmeuble domanial dit « Bled Sidi Jabeur », sis 4 Beni- 

Mellal (Casablanea), ct inserit sous le n° 63 R. au sommier 

de consistance des hiens domaniaux de cette région, au 

prix de cent vingt-cing franes (125 fr.) Vhectarc. 

ART. 2. 

dahir. 

—- T.’acte de vente devra se référer au présent 

Fait 4 Casablanca, le 29 joumada TT 1357, 
(26 aotit 1938). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 26 sont 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

sises 4 Beni-Mellal (Casablanca). 

LOUANGE A DIEC SEUL ! 
(Grand seean de Sidi Mohamed) 

Cue l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 
Slever et en fortificr la teneur ! 

Que Nolre Majesté Cheérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comilé de colonisation, dans 
sa séance du 6 aott 1932, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est auloriséc la vente 4 M. Lafon 
Jcan-Baptislc, colon & Beni-Mellal, de deux parcelles de 
terrain domanial d’une superficie globale approximative 
de deux cent soixante-dix hectares (270 ha.), dépendant de 
Vimmeuble domanial dil + Bled Sidi Jabeur », sis A Beni- 

Mellal (Casablanca), et inscril sous Je n° 63 B. au sommicr 

de consistance des biens domaniaux de cette région, au 
prix de cent vingt-cing frances ‘124 fr.) Vhectare. 

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

Fait & Casablanca, le 29 joumada IT 1387, 
(26 aott 1938). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. _ 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada II 1357) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMMR. — Est autoriséc la vente A M. Quer- 
lier Albert d’une parcellc de terrain d’une superficie 
approximative de cinq hectares ‘5 ha.), dépendant de l’im- 
meuble domanial dénommé « Bled Ain Saierni et Ain 
Halilifa », titre foncier n° 2940, ct inscrit sous le n° 137 au 
sommier de consistance des Oulad Ziane, au prix de trois - 
mille cing cents francs ‘3.500 fr.). , 

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

: Faut a Casablanca, le 29 joumada IT 1387, 

(26 aovit 1938). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 26 aottt 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1988 (49 rejeb 1357) 
autorisant la cession de droits immobiliers (Marrakech). 

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 QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux 

Habous soghra des droits de |’Etat sur un immeuble, sis 4 
Marrakech, n° 8» de la souika de Bab Ajlen, et inscrit 

sous le n° 53x au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de cette ville, au prix de deux cent cinquante francs 
» (250 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1357, 

(14 septembre 1938). 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 

(7 joumada IT 1357) 

portant réorganisation de djemaas de fraction 

du cercle qd’El- Ksiba. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (93 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribu et de fraction, ct les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g novembre 1924 (a1 rebia II 
1343) portant création de djemAas de fraction dans les tribus 
du territoire du. Tadla ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mars 1928 (28 ramadan 1346) 
portant création de djemaas de fraction dans Je cercle d’EI- 
Ksiba ; 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1934 (17 rejeb 1353) 
portant création de djemdas de fraction dans le cercle 
Zaian ; “ay 

: Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1934 (24 rejeb 1353) 
modifiant l’arrété viziriel du 19 mars 1928 (»8 ramadan 
1346) portant création de djeméas de fraction dans le cercle 

d’El-Ksiba ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- II est créé, dans Ja tribu des 
Ait Outrrah, les djemfas de fraction désignées ci-aprés ; 

Ait Krad, comprenant 4 membres ; 
Ait Yacoub, comprenant 5 membres ; 
Imhiouach, comprenant 8 membres ; 
Ait Hemmi, comprenant 5 membres.   
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Agr. 3. —- La djemfa de fraction Ait Henini, de la 

tribu des Ail Henini, est supprimée. 

Arr, 3, — La djemaa de fraction Fichtala- Ahansala, de 
la tribu des Ait Abdellouli, est supprimée. 

' Ant. 4. — Le nombre des membres des djemaas de 
fraction de la tribu des Ail oum el Bekht est fixé ainsi qu’il 
suit : 

Ait Houdi, 7 membres ; 

- Ait Atif, 5 membres ; 

Ait Abdennour, 6 membres. 

Ant. 5. -- Le nombre des membres des djemdas de 
fraction de la tribu des Ait Haddidou (bureau d’Tmilchil) 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Ait Yaza, ro membres ; 
Ait Brahim, 8 membres ; 
Ait Haddidou de I’Islaten, 8 membres. 

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions : 

1° De Varticle 2 de Parrété viziriel susvisé du 19 novem- 
bre 1924 (at rebia II 1343); 

2° De l’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 19 mars 
1928 (8 ramadan 1346); 

3° De Varticle 1 de l’arrété viziriel susvisé du 27 octo- 
bre 1934 (17 rejeb 1353), en ce qui concerne la djemia 
de imenon des Ait Henini seulement ; 

° De larticle 6 de Varrélé viziriel susvisé du 27 octo- . 
bre w34 (17 rejeb 1353); 

5° De Varrété viziriel susvisé du 3 novembre 1934 
(24 rejeb 1353), en ce qui concerne la djemaa de fraction 

Fichtala-Ahansala sculement. 

Art. 7. — Le direcleur des affaires politiques est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1347, 

(4 aott 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938. 
(7 joumada II 1357) 

portant réorganisation de djem4as de fraction 

du cercle Zaian. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1925 (23 rebia ID 
1344) portant créalion de djemfas de fraction dans les 

tribus de la confédération des Zaians ; 

Vu. Varrété viziriel du 27 octobre 1934 (17 rejeb 1353) 
portant création de djemfas de fraction dans le cercle 
Zaian ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu des 

Zaians, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Douar du pacha Hassan, comprenant 9 membres ; 
Ait Mai, comprenant 11 membres ; 
Ait Lahcen ou Said, comprenant g membres ; 
Ait bou Mzough, comprenant 7 membres ; 

Thebbarn, comprenant + membres ; 
Ait Haddou Hammou, comprenant 5 membres ; 
Chorfas de ]’Amel, comprenant 4 membres ; 

Khenifra-ville, comprenant > membres ; 
Douar Ahmarog, comprenant g membres ; 
Ait bow Haddou, comprenant 9 membres ; 
Ait Ammou Aissa, comprenant 7 membres ; 

Att Chart, comprenant 3 membres ; 

Ait bow Mzil, > membres ; 
Ait Sidi bou Abbed. comprenant 5 membres ; 
Ait Lahcen, comprenant 7 membres ; 

Ait bou Hamed, comprenant, 5 membres ; 

Chorfas d’Ahmaroqg, comprenant 5 membres. 

comprenant 7 

Anr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ichkern, les 

djcemias de fraction désignées ci-aprés : 
Imzinaten, comprenant 10 membres ; 
Ait Yacoub ou Aissa, comprenant 8 membres ; 
Ait Ahmed N’Aissa, comprenant 5 membres ; 

Ait Yacoub, comprenant 7 membres ; 
Ait bou Zaouit, comprenant 5 membres. 

ant 3. — Sont abrogées les dispositions : 
° Des articles 2, 3, 4. 5, 6 et 7 de l’arrélé viziriel 

susvisé du 31 octobre 1925 (13 rebia II 1344); 

2° Des articles 2, 3, 4 ct 5 de l’arrété viziriel susvisé du 

27 octobre 1934 (17 rejeb 1353). 

Arr. 4. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat. le 7 joumada IT 1357, 
(4 aot 1938). 

.MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence gérale, 

J. MORIZE., ~ 

  

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

portant réorganisition de djemdas de fraction 

du cercle d’Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahice du at novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, et les dabirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 29 février 1922 (24 joumada IT 
1340) créant des djemfas de fraction dans les tribus du 
cercle de Reni-Mellal ; 
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Vu Uarrété viziriel du rg novembre 1924 (21 rebia I 
1343: portant création de djemaas de fraction dans les tribus 
du territoire du Tadla ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1931 (14 ramadan. 1349) 

portant création de djemaas' de fraction dans le cercle 
d’Azilal ; 

Vu Varrété viziricl du 12 décembre 1931 (12 chaabane 
13507 porlant modification & la composition des djemaas 
de traction dans le cercle d’Azilal ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) 
portant créalion de djemdas de fraction dans le cercle 
UAzilal ; 

Vu r arraté viziricl du 27 octobre 1934 (17 rejeb 1353) 
portant création de djemdas de fraction dans le cercle de 
Beni-Mellal ; 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1934 (17 rejeb 1353) 
portant création de djemdas de fraction dans le cercle 
d'Azilal ; 

Sur Ta proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMeER. — II est crédé, dans Ja tribu des Beni 
\yalt. les djemaas de Lraction désignées ci-aprés : 

Farahes, comprenant 6 membres ; 
Ait Ouatou, comprenant 6 membres ; 

Ail Yahia, comprenant 6 membres ; 
Ahl Dir, comprenant 6 membres ; 
El Quina Magouna. comprenant 6 membres ; 
Ait Imelloul, comprenant 8 membres ; 

Ayt Sidi Ali ou Brahim, comprenant 8 membres. 

Awr, 2. — I est créé, dans Ja tribu des Ait Atta N’Ou- 
malou, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Att Cunir, comprenant 8 membres ; 
Ait Quaouizarht, comprenant 8 membres ; 

Ait Said ou Ichou, comprenant 8 membres. 

\nr. 3, — lest créé, dans la tribu des Ait Mehammed, 

les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Samert, comprenant 8 membres ; 
Ait Bernat, comprenant ro membres. 

ARTY. 4. ses Jes djemaas de fraction de 
la (ribu des Ait Hamza (Ait Bouzid de la montagne) dési- 
gnées ci-aprés : 

Ait Bakour ; 
Ait Ouanergui ; y 

                   

Ait Irizane ; 

Ait Yazza ; 

Inguird. 

Anr. 5. — Sont supprimées Jes djemfas de fraction de 
la tribu des Ait Isha désignées ci-aprés : 

Ait Haccine ; 

Ait Abdi. 

Art. 6. — Sont supprimées les djemfas de fraction 
de la tribu des Ait Bouguemez désignées ci-apres : 

Att Ouanougdal ; 

Ait Thaglioun. 

An7. 7. ~— Sont supprimeécs “Tes djemaas de fraction 
de la tribu Ait Cunir désignées ci-aprés : 

Ait Meridjin ; 

Ait Meskour.
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Arr. 8. — Le nombre des membres des djemaas de 
fraction de la tribu des Ail Bouzid est fixé a : 

Ait Oulrhoum, & membres ; 

Ait Timoulilt, 8 membres ; 

Ait Oumegdoul, & membres. 

Ant. 9. — Le nombre des membres des djemadas de 
fraction de la tribu des Entifa de la montagne est fixé 4 : 

Ait Ennous, 10 membres ; 

Ait Taguella, 6 membres ; 

Ait Inoul, 8 membres ; 

Ail Oumras, 6 membres ; 

Skoura, 6 membres ; 

Refala, 6 membres. 

Ane. ro. — Le nombre des membres des djemaas de 
fraction de Ja tribu des Entifa de la plaine est fixé 4 : 

Foum Djemfa, to membres ; 

El Keléa de Bzou, to membres ; 

Ah! de Bzou, § membres ; 

Ahl R’Baa, 8 membres ; 

Atamna, 8 membres ; 

R’Fala de la plaine, 6 membres ; 
Reni Hassan, 10 membres. 

Arr. tr. -— Le nombre des membres des djemdas de 

fraction de la tribu des Ait Altab est fixé a : , 

Ait Irhés, 8 membres ; 

Ait Yahia, 10 membres ; 
Ait Tisqui, 8 membres ; 
Ahl Assemsil, to membres ; 
Ait Yazemn, 6 membres ; 
Ikherkhouden, 6 membres ; 

Ait Ouagqdir, 8 membres ; 
Ait Oumaalla, 6 membres ; 

Att Quizgan, 6 membres ; 
Ait Tots, 8 membres. 

Art. 12. — Le nombre des membres des djemfas de 

frachion de Ja tribu des Ail Isha est fixé a : 

Ait Isha du nord, 8 membres ; 
Ait Isha du sud, ro membres. 

Arr. 13. — Le nombre des membres des djemaas de 

fraction de la-tribu des Avf Bouguemez est fixé a : 

Ait Tlakem, 8 membres ; 
Ait Ouciat, 6 membres ; 

‘Ai Mvyahia, 8 membres. 

                Anr. 14. «ées les dispositions : 

° De Varticle 6 de larrété viziriel susvisé du 22 {é- 

vrier 1922, (24 joumada TI 1340) ; 

° De Varticle 1° de |’arrété viziriel susvisé du 19 no- 

vembre 1924 (21 rebia IT 1343) ; 

3° De larticle 1™ de l’arrété viziriel susvisé du 3 février 

1931 (t4 ramadan 1349) ; 

4° De Varrété viziriel susvisé du 12 décembre 1931 

(2 chaabane 1350) ; 
. 

5° De Varrété viziviel susvisé du 28 avril 1933 (3 mohar- 

rem 1359) ; 

6° Des articles » et 3 de Tarrété viziriel susvisé du 

27 octobre 1934 (17 rejeb 1353) portant création de djemaas 

de fraction dans le cercle de Beni-Mellal ;   

7° De Varre‘é viziricl susvisé du 27 octobre 1934 (17 re- 
jeb 1353) portant création de djemfas de fraction dans le 
cercle d’Azilal. 

Arr. 15. — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de Vevécution du présent arrété. 

Fail @ Babat, le 7 joumada H 1357, 
(4 aodt 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 4 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 

(7 joumada II 1357) 

portant réorganisation de djem4as de tribu 

du cercle d’El-Ksiba. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada T 
1342) portant création d’une djemaa de tribu des Ait oum 
el Bekht (cercle de Boujad) ; 

Vu Varreté viziriel du 7 avril 1933 (11 hija 1351) 
‘portant modification 4 la composition de la djemaa de tribu 

des Ait Abdellouli ; 
3 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre 1934 (26 rejeb 1353) 
portan! création de djemaas de tribu dans le cercle Zaian ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE :° 

ARTICLE PREWER. — II est créé, dans la tribu des Ait 

Daoud ou Ali, une djemia de trib. comprenant 16 mem- 
bres. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ait Henini, 

une djemada de tribu comprenant 6 membres. 

Arr. 3. — Le nombre des membres de la djemia de 
tribu des Ait oum el Bekht est fixé 4 42. ° 

Ant. 4. — Le nombre des membres de 

tribu des Ait Abdellouli est fixé a 12. 

la djeméa de 

Ant. 5, — Le nombre des membres de 

tribu des Ait Haddidou est fixé 4 ra. 

Ja djemaa de 

Anr. 6. —- Sont abrogécs les dispositions : 

tT? De Varrélé viziric] susvisé du 30 décembre 1923 
(ar joumat 1342) ; 

° De Varrété viziriel susvisé du 7 avril 1933 (11 hija 
i35t . 

3° De Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 
5 novembre 1934 (26 rejeb 1353) en ce qui concerne la 
djemfa de tribu des Ait Haddidou seulement.
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Arr. 7. -— Le directeur des affaires politiques est chargé | ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1938 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1357, 
(4 aotil 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

J. MORIZE, 

  

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

portant réorganisation de djemdas de tribu 
du cercle Zaian. 

LE GRAND VIZIR, ‘ | 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) : 
créant les djemias de tribu et de fraction, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

1343) portant création ,e djemadas de tribu dans Ja confé- | 

déralion des Zaians ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 aodt 1924 (28 moharren | 

; | 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1928 (19 joumada I | 
1347) portant eréation de djemadas de tribu dans le cercle | 

Zaian ; 

Sur la proposition du directeur des alfaires politiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— I] est créé, dans la tribu des 
Zaians, une djemia de tribu comprenanlt 47 membres. 

Anr, 2, — Tl est créé, dans la tribu des Ichkern, 

djemaa de tribu comprenant 26 membres. 
une 

Ant. 3. — Sont abrogées les dispositions : i 
1° Des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de larrété viziriel susvisé 

du 39 aott 1994 (28 moharrem 1343) ; . 

2° De Varrété viziriel susvisé du 3 novembre 1928 
(1g joumada JT 1347). 

Ant. 4. — Le directeur des affaires politiques est 
chareé de Vexécution du présent arvété.   

Fail @ Rabat, le 7 joumada IT 1357, | 
(4 aotit 1938). | 

| 

| MOHAMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1938. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

(7 joumada IT 1357) 
portant modification du nombre des membres de djemaas 

‘de tribu du cercle d’Azilal. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916-(25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de lribn ct de fraction, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complétée ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1922 (6 joumada II 

1340) réorganisant les djemdas de tribu du cercle de Beni- 
Mellal ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
134) portant modification dans la composition des djeméas 
de tribu du cercle de Beni-Mellal, el portant création de la 
djemaa de tribu des Ait Bouzid ; 

Vu Varrété viziriel du 1g novembre 1924 (21 rebia TI 
1343) portant création de djeméas de tribu dans le cercle 
d'Azilal ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1925 (15 chaoual 1343) 
, porlant création de djemAas de tribu dans le cercle de Beni- 

| Mellal ; 

Vu Varrété viziric! du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) 
portant création d’une djemda de tribu dans le cercle 
d’Azilal ; 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1934 (17 rejeb 1355) 
porlant création de djemaas de tribu dans le cercle d’Azilal; 

Vu l'arrété viziriel du 5 novembre 1934 (26 rejeb 1353) 
| portant création d’une djemaa de tribu dans le cercle de 
| Beni-Mellal ; 

Vu Varrété viziricl du 28 mars 1935 (22 ‘hija 1353) 
portant création (une djemia de (ribu dans Je cercle 
d’Azilal ; 

sur Ta proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
djemaa de tribu des Beni Avatt est fixé & 14. 

Anr. 2. — Le nombre des membres de la djemfa de 
tribu des Ait Bouzid est fixé a 12. 

Any. 3. — Le nombre des membres de Ja djemfa de 
iribu des Ait Outferkal est fixé a zo. 

Ant. 4, — Le nombre des membres de la djemfia de 
tribu des Enlifa de la montagne est fixé 4 14. 

Ant. 5. — Le nombre des membres de la djemda de 
tribu des Ait Atta est fixé A 12, 

Arr. 6. — Le nombre des membres de la djemia de 
tribu des Ait Hamza (Nil Bouzid de Ia montagne) est fixé 
A 10. 

Ant. 7. — Le nombre des membres de la djemfa de 
lribu des Ait Mazirh est fixé & 8, 

Ant. 8, — Le nombre des membres de la djemaa de 
: tribu des Ail Isha est fixé A 12, 

Anr. 9. —-Le nombre des membres de la djemfa de 
tribu des Ait Mehammed est fixé 4 12. 

Arr. 10. — Sont abrogées les dispositions : 

1° De Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 3 février 
1922 (5 joumada II 1340) ;
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2° De Varticle 5 de larrété viziriel susvisé du 3o dé- 
cembre £923 (21 journada I 1342) ; 

3° Des articles 1 et o de Varrété viziriel susvisé. du 

ig novembre 1924 (21 rebia ID 1348) ; 

A° De Varticle 1° de larrété viziriel susvisé du g mai 
1925 (15 chaoual 1343): ; 

5° De article 1™ de Varrété viziriel susvisé du 28 avril 

1933 (3 moharrem 1352) 3 — 

6° De Varticle 1° de Varrété viziriel susvisé du 27 oc- 
tobre 1934 (17 rejeb 1353) en ce qui concerne la djemaa de 
triku. des Ait Mazirh seulement ; 

9° De Varticle 1° de Varré'é viziriel susvisé du 5 no- 
vernbre 1g34 (26 rejeb 1353) ; 

8° De Varlicle 1° de l'arrété viziviel susvisé du 28 mars 
1935 (22 hija 1353). , 

Art, t1, — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada TT 1357,. 
(4 aotil 19.58). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabal, le 4 aott 1938. 

Le Ministre plénipolcntiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1938 
(44 joumada II 1357) 

portant modification a la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Midelt. 

LE GRANT VIZIR, 

Vu le dahir du 1* février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1® juin 1931 (14 moharrem 1350); 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia I 
1346) portant création de la sociélé indigéue de prévoyance 
d’Itzer ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia I 
1346) portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Midelt, modifié par l’arrété viziricl du 11 mai 1938 

(20 kaada 1346); 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1980 (20 hija 1348) 
portant suppression des sociétés indigenes de prévoyance 
d’Itzer et de Midelt, et création de la société indigéne d 
prévoyance du cercle de Midelt ; - 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4 de larrété viziricl sus- 
visé du 20 mai 1930 (21 hija 1348) est abrogé. 

Art. 2. — La société indigéne de prévoyance de Midelt 
se subdivise en onze sections. 

Section des Ait Izdeg (Ait Toulout et Ait Moumou), Ait 

Ouafellah et Ait Morad du versant nord du Grand Atlas ; 

Section des Ait Ayache ;   

des 

des 

des 

des 

des 

des 

des 

des 

des 

Section 

. Section 

Section 

Section 

Section 

Section 
Section 
Section 

Irklaouen de la Moulouya ; 
Ait Arfa de la Moulouya ; 

Ait Mouli de la Moulouya ; 
Ail Bougueman de Ja Moulouya ; 
Ait Kebcel Lahram de la Moulouya ; 
Ait Ali ou Ranem de Ja Moulouya ; 

Ait Messaoud de la Moulouya ; 
Ait Thand de la Moulouya ; 

Section Ait Yahia du nord. 

Arr. 3, — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des affaires économiques ct Je direcleur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété, | 

Fatt & Rabat, le 14 joumada IT 1357, 
(11 aot 1938), 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution - 

Rabat, le 17 aot 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué da la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1938 
(21 joumada II 1357) 

| portant modification a la composition des sociétés indigénes 
de prévoyance de Tiznit et des confins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociélés indigenes de prévoyance, modilié par Je dahir 
du 1” juin 1931 (£4 moharrem 1350); 

Vu VParrélé viziriel du 30 mai 1938 (0 rebia I 1357) 
portant dissolution de la sociélé indigtne de prévoyance. 
du Sous, et création des sociétés indigenes de prévoyance 
d'Inezganc, de Tiznit, de Taroudant et des confins - ? 

Sur la proposition du dirceteur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

ARTICI. PREMIER, — Les articles 5 et g de larrété vizi- 
riel susvisé du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) sont modifiés 
ainsi qu7il suil : 

« Article 5. — La société indigéne de prévoyance de 
« Tiznit se subdivise en trois sections : 

« Seclion de Tiznit, comprenant les tribus de Ahl 
« Tiznit, AhL Maader, Ahl Massa, Ahl Aglou, Oulad Djer- 
« rar, Ait Brahim de la plaine, Ersmouka de la plaine, Ida 
« ou Bagqil de la plaine. 

« Section des Ail Baba, sans changement. 
« Section des Ida Oultit id. » 

« Article 9. —- La société indigéne de prévoyance des 
« confings se subdivise en sept scctions : 

« Section de Goulimine, sans changement. 
« Section d’Akka, id, 
«Section de Tata, id. 
« Section de Foum-Zeuid, — id, 
« Section de Tagounit, id. 
« Section: de Taouz, id.
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« Section de- Bou Izakaren, comprenant les tribus des 

Akhassas, Ait Brahim de la montagne, Mejjat, Ahi Tfrane, 
Ait Erkha, Ahl Sahel ct Ait Brihim du Sahel. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
{eur des affaires économiques, le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 joumada Il 1357, 

(18 aodt 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, Te 18 aodt 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 249 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Beni Meskine (El-Borouj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Hamou 
ben Said, Oulad Moussa ben Said, toutes deux des Khe- 
nansa, et Hassasba, en conformité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglemenl spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles col- 
lectifgs dénommés : A) « Bled Oulad Hamou ben Said 

el Oulad Moussa ben Said » (5.000 ha. environ), et 
B) « Gaada el Hassasba » (Joo ha. environ), sis en tribu 
Beni Meskine, rive droite de 1’Qum er Rebia, consistant 

en terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de 
leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

A) « Bled Oulad Hamou ben Said et Oulad Moussa 
ben Said », appartenant aux Oulad Hamou ben Said et 
Oulad Moussa ben Said, des Khenansa, en bordure de 
!’'Oum cr Rebia. 

Nord, réquisilions 12328 C.D. ct 1052 D., melks des 

Oulad Abbou, collectif des Oulad Abdessadek, réquisition 
8940 C. ou le précédent collectif ; 

Est, réquisition 8240 C. ; 

Sud, oued Oum er Rebia ; 

Ouest, litre foncier 6119 C., collectif « Mouilha Oulad 
Abbou » (délim. 172) et collectif « Oulad Akkaria Lis- 
sasfa » (délim. 141). 

B) « Gaada el Hassasba », 

siblement rectangulaire, appartenant aux Hassasba, situé 
8 km. 500 environ au nord. du précédent 4 proximité 
est de la piste de Guicer 4 Dar-Chafai, 4 l’intérieur duquel 
se trouve le signal 572. 

Nord, melks Oulad Hamou ben Rhanem ; 
Est et sud, melks Oulad Abbou ; 

Ouest, melks dds Akkaria. 
Ces limites sont indiquées par un. liséré rose sur le 

croquis annexé a Voriginal de Ja présente réquisition. 

‘snivants, s’il y a lieu. 

immeuble de forme sen-   

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront 
le tS avril’ 1939, & g heures, a Ja (B. 29 R.) R, 8240, cdté 
uord de la piste d’El-Borouj 4 Dar-Chafai, sur la limite 
est de Uimmeuble « Bled Oulad Hamon ben Said et Oulad 
Moussa ben Said », et se poursuivront les jours suivants, 

sil v a lieu. 

Rabat, le 18 aotit 7938. 

SICOT. 

+ 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1938 

(6 rejeb 1357) 

ordonnant Ja délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu Beni Meskine (EI-. 

Borouj). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
lant réglement spécial pour la délimitation 
collectives, et les dahirs qui lont modifié ou 

1342) por- 
des terres 
complété ; 

Vu la requéte du directeur des affaires. politiques, 
en dale du 18 aofit 1938, tendant A fixer au 18 avril 1939 
les opérations de délimilation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Bled Oulad Hamou ben Said et Oulad 
Moussa ben Said » (5.500 ha. environ) et B) « Gaada el 
Hassasba » (300 ha. environ), sis en tribu Beni Meskine, 

rive droite de 1’?Oum er Rebia, 

ARRETE ! 

ARTICLE rRemieR, — Conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il 
sera procédé & la délimitalion des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Bled Oulad Hamou ben Said et Oulad 

Moussa ben Said » (5.500 ha. environ) et B) « Gaada el 
Hassasba » (300 ha. environ), sis en tribu Beni Meskine, 

rive droite de 1’‘Oum er Rebia. 

Ant. 2, —— Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 18 avril 1939, & g heures, 4 la (B. 29 RB.) R. 8240, 

caté nord de la piste d’El-Borouj 4 Dar-Chafai, sur la 
limite est de Vimmeuble « Bled OQulad Hamou ben Said 

et Oulad Moussa ben Said », el se poursuivront les jours 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1357, 
(I" septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le I" septembre 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1938 
(44 rejeb 1357) 

fixant le régime de l’admission temporaire des bois blancs 

bruts destinés 4 la fabrication de la paille de bois. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 

ladmission temporaire, complété par le dahir du 14 mars 
- 1934 (27 kaada 1352) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce el, d’agricul- 
ture, du directeur général des finances el du directeur des 
affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bois blancs bruts peuvent 
étre importés sous le régime de |’admission temporaire, 

en vue de la fabrication de la paille de bois destinée & 
l’exportation. , 

Arr. 2. — Sont seuls admis & bénéficier de ce régime 
les industriels qui exploitent des fabriques de paille de 
bois. 

Art, 3. — Les quantités de bois importées sous le 
régime de !’admission temporaire ne peuvent étre infé- 
rieures 4 ving! tonnes par opération. Les délais de réex- 
portation ou de mise en entrepét sont fixés 4 six mois 4 
compter de la date de la vérification. 

Art. 4. — Les importateurs sont tenus d’indiquer, 
sur la déclaration d’admission temporaire, l’essence des 
bois présentés, keur poids et leur valeur par catégorie, 
el Yusine sur laquelle les bois doivent éire dirigés. 

Arr: 5. — Les déclarations déposées & la sortie doi- 
vent rappeler, pour chaque catégorie de pailles présen- 
tées, le numéro ct la date des déclarations d’entrées 
afférentes aux bois dont les pailles proviennent. Les 
déclarations doivent mentionner, en outre, par catégorie, 

les quantités 4 imputer 4 la décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire. 

Art. 6. — Les conlestations relatives 4 la qualité ou 
a Vessence des bois déclarés 4 |’importation pour I’admis- 
sion temporaire ou & la sortie, 4 la décharge des comptes, 
sont déférées aux experts habilités 4 connattre de Vori- 
gine des marchandises. 

' Ant. 7. — La décharge des bois importés a lieu poids 
pour poids et sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des pailles exportées 
dans les délais, 4 la décharge des comptes d’admission 
temporaire, accuse un déficit qui ne dépasse pas 5 % du 

- poids pris en charge 4 l’importation, ce déficit est sim- 
plement soumis aux droits. A moins que l’impdt n’ait 
été préalablement consigné, les droits afférents & ce défi- 
cit sont majorés de |’intérét de retard calculé 4 raison 
de 4 “% Van, pour la période comprise entre la date de 

la vérification et la date d’apurement. 
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Anr. 8. — Les pailles de bois fabriquées sous le 
régime de l’admission temporaire peuvent, aprés avoir 
élé constitué en cntrepét fictif, étre placées sous le 
régime de l’admission temporaire en vue de ]’emballage 

x des produits du cru destinés & l’exportation. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1357, 
(6 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, - 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la-Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1938 
(11 rejeb 1357) 

déclarant d’utilité publique l’acquisition des terres collectives 
destinées au recasement des indigénes expropriés lors de 
la construction du barrage de l’oued N’Fis, et frappant 
ces terres d’expropriation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) orga- 
nisant la tutelle administrative des collectivités indiggnes 
et réglementant la gestion et l’aliénation des biens: collec- 
tifs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Venquéte ouverte, du 28 mars au 28 avril 1938, 
dans l’annexe des affaires indig&nes d’Amizmiz : a 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition des terres collectives deslinées au recasement 
des indigénes expropriés lors de la construction du bar- 
rage de l’oued N’Fis. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété, et 
désignées au tableau ci-aprés : 

    
      

  

  

NEY ~~ 

weno DESIGNATION 
PARCELLES DES TERRES COLLECTIVES SUPERFICIE 

I Bled collectif « Ousguita », litre fon- 
cler n° 5195 Mo ooo... cece eel a5 ha. 

3 Bled collectif « Bouskikira » (dossier 
TO LLO) occ eect c cece eee eee es 45 ha.
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Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1357, 
(6 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution. : 

Rabat, le 6 septembre 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1938 
(49 rejeb 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre l'Etat et la ville de Fedala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 

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

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

ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré dutilité 

publique un échange immobilier entre |’Etat et la ville 
de Fedala, aux condilions suivantes : 

1° L’Etat céde A la ville de Fedala une parcelle de 
terrain nu, délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, dite « Parcelle domaniale 
n° go du plan d’aménagement de la ville de Fedala », 
inscrite sous le n° 45 au sommier de consistance des 

biens domaniaux des Zénata, d’une superficie de quarante- 

quatre ares soixante-neuf centiares (44 a. 69 ca.) ; 

2° La ville de Fedala céde 4 lEtat : 

a) La propriété du rez-de-chaussée de l’aile gauche 
du bdliment de Vhétel de ville de Fedala, qui est affecté 
au poste de contrdéle civil et 4 Ia police, situé sur le fonds 
de la parcelle domaniale n° go précitée, et figuré par une 
leinte bleue sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrtté ; 

b) La jouissance gratuite, aussi longtemps que cela 
sera nécessaire, des deux bureaux affeclés au percepteur- 

receveur municipal de Fedala ; 

c) La jouissance, en commun avec Ja municipalité. 
des diverses dépendances du batiment précité. 

BULLETIN 

  

OFF IC TEL 1589 

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

sont chargées de l’exéculion du_présent arrétée. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1357, 
(14 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1938 
(19 rejeb 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de rectifi- 
cation du tracé de la route n° 16, d’Oujda a Taza, entre les 
P.K. 10,444 et 11,451, et frappant d’expropriation une par- 

celle de terrain nécessaire 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3t aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d-utilité publique et l’occupa- 
tion femporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plélé : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rebatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Je dossicr de Venquéle ouverte, du 4 au 11 juil- 
let 1938, dans la circonscription de contréle civil d’Oujda ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de rectification du tracé de la route n° 16, 

dOujda & Taza, entre Jes P.K. 10,441 ct 11,451. 
Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expro- 

priation la parcelle de terrain figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété et dési- 
gnée au tableau ci-aprés : 

      

  

  

om 1 oa 

= oe 
2 8 o 8 
B& NOM. = E. 
Sez " - DOMICILE I BSE T: z dn propriétaire = OBSERVATIONS 
== a 

5 2 
2 nm 2 = 7 

1 | M. Ballester Francois... Oujda 13.232 mq. | Propriété — dite 
| | « Timzourane TV », 

titre n° 852. 

Art. 3, —.L’urgence est prononcée. 
Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

esl chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1357, 
(14 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :~ 

Rabat, le 74 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

(24 rejcb 1357) 
déclassant du domaine public une section de la piste allant 

de la route n’ 310, de Fés 4 El-Hajeb, a la piste de Ribaa 

4 Ain-Taoujdat (El-Hajeb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclassée du domaine public 
la section de la- piste allant du P.K. 13,375 de la route 
n° 370 (de Fés & El-Hajeb par Ain-Taoujdat) 4 la piste de 
Ribéia & Ain-Taoujdat, avec une largeur d’emprise de 
dix métres (10 m.) et sur une longueur de huit cent 

soixante-dix mitres (870 m.), telle qu'elle est figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété. 

Art. 2. — Les directeurs généraux des travaux publics 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 19.38). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Viair, 

. Vue pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(24 rejeb 1357) ; 

portant nomination de membres de Ja commission d’intéréis 
locaux de Petitjean. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) por- 
tant création de commissions d’intéréts locaux a Petit- 
jean, Mechra-bel-Ksiri et Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu larrété viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) 
portant nomination des membres de la commission d’ Vinté- 
réts locaux de Petitjean ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poli- 
tiques, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission d’intéréts locaux de Petitjean, & compter du 
1° juillet 1938 : 

Citoyen francais 

M. Cipierre Louis, en remplacement de M. Dupieux 
Emile, membre sortant. 

hel-Ksiri, 

  

Sujet marocain israélite 

M. Boussidan Samuel, 

Moise, membre sortant. 

Fait a@ Rabat, le 27 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

en remplacement de M. Ruah 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

(24 rejeb 1357) 

portant nomination d'un membre de la commission d'intéréts 

locanux de Mechra-bel-Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) por- 

tant création de commissions d’intéréts locaux & Mechra- 
Petitjean et Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) 
porlant nomination des membres de la commission d’inté- 

réts locaux de Mechra-bel-Ksiri ; 
Sur la proposition du directeur des affaires poli- 

tiques, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la. com- 

‘mission d'inléréts locaux de Mechra-bel-Ksiri, & compter 
du 1 juillet 1938, M. Lepot ‘Robert, commercant, 
remplacement de M. Lamarche André, membre sortant. 

Fait &@ Rabat, le 27 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

en 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

(24 rejeb 1357) 
portant nomination de membres de la commission d'intéréts 

locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) por- 
tant création de commissions d’inlér@ts locaux A Souk- 
el-Arba-du-Rharb, Petitjean et Mechra-bel-Ksiri ; 

Vu larrété viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) 
portant nomination des membres de la commission d’in- 
féréts locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

' Sur Ja proposition du directeur des affaires poli- 
tiques,



* 
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ARRETE ; Driss-ben Alumed Agued, en remplacement de Si Bou- 
. heker Chaoni ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission d’intéréts locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb, 

& compter du 1°" juillet 1938 : 

Citoyen francais 

M. Roy Lucien, de 
M. Houlmann Albert, 

Sujet marocain musulman 

garagisle, en 

membre sorlant. 

remplacemenl 

Si cl Hadj Djelloul ben Moumen, en remplacement 
de Si Quebhour ben Brahim, membre sortant. 

Fait @ Rabat, le 27 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 16 seplembre 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(24 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigene 
de commerce et d’industrie de Rabat. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 2:0 janvier 191g (17 rebia HW 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce. 
d’industrie et d’agriculture, ct les dahirs qui Vont madifié 
ou complété ; 

Vu Varrtlé viziricl du 20 septembre 1921 (297 moharrem 

  

Simon Halioua, en remplacement de Omar Mardoché. 

Fait 4 Rabat, le 27 rejeb 1357, 
‘16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(24 rejeb 1357) 

. renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigene 
de commerce et d'industrie de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia TT 1337) 
; portant constitution de sections indigéncs de commerce, 
d'industric el d’agriculure, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 2 février 1935 (8 kaada 1353) 
' fixant le nombre des membres de la section indigéne de 
‘ commerce et d’industric de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
“tembre 1939, sous réserve des dispositions de ,l’article 2 
_ ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
‘de commerce ct d’industrie de Port- Lyautey, nommés par 

1340) fixant Ie nombre des membres de la section indi- . 

indigéne de commerce et d’industrie de Rabat : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. - 

ARRETE : 

ARVIGLE PREMIER. -— Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- | 
tembre 1939, sous réscrve des disposilions de V’article ° 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce ct d‘indusirie de Rabat, nommés par l’arrété 
viziriel du 7 seplembre 1937 i" rejeh 1356). 

Art. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 

: ben Kourati ; 

géne de commerce et d’industrice de Rabat les notables dont — 
les noms suivent ; 

Haj Abdeclhouahab Achour, en remplacement de Si : 
M’Hamed ben cl Haj Mohamed Bouhelel ; 

Haj Abdallah cl Bacha. en-remplacement de Taj Abdes- 
slem CGhiadmi : 

Haj Mohamed hen Haj, en remplacement de Si cl Maalti 
el Oufir ; 

Abdelkader ben Mohamed Hajji. en remplacement de 
Haj Mohamed cl Fassi ; ele 

Varrété viziriel du 7 septembre 1937 (1% rejeb 1356), 

Amr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
gence de commerce et d’induslrie de Port-Lyautecy les nota- 
bles dont les noms euivent : 

Mohamed ben Abdelaziz Tazi, cn remplacement de Haj 
Driss ben Abbés ; ’ 

El Kebir ben Smain, en remplacement de Mohamed 

Haj Jelloul ben Mamoun, en remplacement de Kab- 
bour ben Brahim ; 

Abdesslem ben Larbi ben Hamamou, en remplacement 
de Haj Thami Regala. 

Fait @ Rabat, le 21 rejeb 1357, 

C16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(24 rejéh 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia JI 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie ct d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 
portant création d’une scction indigéne de commerce et 
d’industrie & Mogador ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1939 Jes pouvoirs des membres de la section indi- 
gene de commerce et d’industrie de Mogador, nommés par 
Varrété viziriel du 7 septembre 1937 (17 rejeb 1356). 

Fait a Rabat, le 27 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 S0PTEMBRE 1938 
(21 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 1 indigene 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1334) 
portant constitution de sections indigéncs de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complete ; 

“Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1934 (2 rejeb 1353) 

fixant le nombre des membres de la section indigtne de |. 
commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

                                              

tembre 1939 Ics pouvoirs des membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés 
par l’arrété viziriel du 7 septembre 1937 (1™ rejeb 1356). 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 7357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘ci-dessous, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(21 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

d’agriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia [I 1337) 
portant conslilulion de sections indigenes de commerce, 
d’industric ct d’agricullure, et les dahirs qui l’ont modifié _ 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1937 (3 chaabane 
1356) modifiant la composition de la section indigéne 
d’agriculture de Casablanca, et portant nomination des 
membres de cette section ; 

Sur la proposition du directeur des affaires’ poli- 
tiques, 

ARBRETE ! 

                          ARTICLE jusqu’au 30 sep- 
tembre 1939, sous réserve des dispositions de l’article 2 

les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene d’agricullure, nommés par |’ arrété, viziriel du 9 octo- 
bre 1937 (3 chaabane 1356). 

Anr, 2. — Sont nommés membres de Ja section indi- 
gene d’ aecriculture de Casablanca, les notables ci-aprés 
désignés : 

‘Si Tahar ben Tahar, en remplacemcnt de Mohamed 
ben el Fki Doukkali ; 

Si el Haj Bouchaib ben Haj Bouabid, en remplace- 
ment de Si Mohamed ould cl Haj ben Haj Mezroui ; 

Cheikh Kacem ben Hamou, en remplacement de Bou- 
chatb ben Jilali ben Amor el Fakri ; 

Si Allal ben Jillali, en remplacement de El Haj Basri 
ben Drissi ben Jilali. 

Fait @ Rabat, le’ 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du, Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
(21 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia JI 1334) 

porlant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

'. Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1933 (8 jou- 
mada II 1352) fixant le nombre des membres de la sec- 
tion. indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 

culture de Fes ; 
Sur la proposition — du’ directeur des affaires poli- 

tiques,
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ARRBETE : ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

ARTICLE PREMIER. — Soni renouvelés jusqu’au 30 sep- (24 rejeb 1357) 
tembre 1939, sous réserve des dispositions de l'article » 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, dindusirie et d’agriculture de 
Fés, nommés par larrété viziriel dug octobre 1937 
(3 chaabane 1356). 

Art, 2. —— Sont nommés membres de la section indi- 
‘gene mixle de commerce, dindustric ct d’agriculture de 
Fés, les notables ci-aprés désignés : 

Aomar .Sebti, en remplacement de Si el Rhali el 

Kittani ; 

Haj Mohamed ben Abdesslem Lahlou, en remplacc- 
ment de Abdelaziz ben Zekri ; 

Si Mohamed Rekhami Berrada, en templacement de 
Si Abdesslem ben Bouziane ; 

El Haj Abdesselem Marrakchi, 
Moulay el Arfa el Alaoui. 

Fait &@ Rabat, le 27 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

en remplacement de 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution +7 

Rabat, le 16 seplembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 
, (24 rejeb 1357) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tg1g (17 rebia If 133-7) 
portant constitution de sections indigénes de commerce. 
d’industric et d’agriculture, et les dahirs qui ]’ont modifié 

ou complété ; 
Vu Varrété viziricl du 20 novembre 1920 (8 rebia I 

1339) portant création dune section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture 4 Safi ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1939 les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Safi, nommés par l’arrété viziricl du 7 septembre 1937 
(1™ rejeb 1356), 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 16 septernbre 19.38. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvicr tg1g (17 rebia II 1337) 
porlant constilution de scclions indigénes de commerce, 

d‘industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
1341, portant création d’une séction indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture 4 Oujda ; 

Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 

ARRETE | 

ARTIGLE UNIQUE. -— Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
lembre 1939 les pouvoirs des, membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

d Oujda, nommés par l’arrété viziriel du 7 septembre 1937 
‘Tt rejeb 1356), 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

(24 rejeb 1357) 
renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne — 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza. 
  

LE GRAND VIAZIR, - 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1337) 
portant constitution de sections indigtnes de commerce, 

d‘industrie ct d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 septembre 1932 (26 joumada I 
1301) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

‘“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —. Sont renouvelés jusqu’au 30 ‘sep- 
tembre 1939, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza, 
nommeés par Varrété viziriel du 7 septembre 1937 (1 rejeb 
1356). 

Arr. a. — Sont nommés membres de la section indi- 

gtne mixte de commerce, d'‘industrie el d’agriculture de 
Taza les notables dont les noms suivent :
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Ramdane ben Abdallah, en remplacement de El] Taj 
Si Ahmed bel Fqir el Yghoudi ; 

Si Mohamed bel Lahctne ben Mohamed, en remplace- 
ment de Si Lahsen ou Abdelhadi Seghroucheni. 

Fait a Rabat, le 27 rejeb 1357, 

(16 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1938 

(21 rejeb 1357) 
renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Mek- 

nés, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvicr 1919 (17 rebia IT 1339) 
portant constitulion de sections indigéncs de commerce, 

d’industrie et d’agricullure, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

_ Vu Varrélé viziriel du 29 septembre 1933 (8 joumada II 
1352) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculiture de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

- ARTICLE UNIQUE. —- Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1939 les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene mixle de commerce, d’industric et d’agricullure de 
Mcknés, nommeés par l’arrété viziriel du 7 septembre 1937 
(i* rejeb 1356). 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1357, 
(16 septembre L938). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1938 
(22 rejeb 1357) , 

autorisant l’acquisition des batiments de l’ancienne gare 
4 voie de 0 m. 60 de Sidi-Djellil (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaahane 1335), portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs gui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

. OFFICIEL 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée Vacquisition des 
batiments de l’ancienne gare & voie de o m. 60 de Sidi-Djel- 
lil (Fes), appartenant a 1’Etat francais, au prix de dix-huit 

-mille francs (18.000 fr.). 

Arr. 2. — Le chet du service de l’enregislrement, des 
domaines et du timbre est chargé de I’cxécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1357, 
(17 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, Ie 17 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1938 
. (26 rejeb 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d'une 

parcelle de terrain par la ville d’Oujda, et classant ladite 

parcelle au domaine public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) 
sur l’organisation miunicipale, et les dahirs qui. l’ont . 
modifié ou complété ; : ? 

Vu Je dahir du 19 octobre ig21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compléelé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 9 tévrier 1931 (3 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 3o mai 1938 ; 

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

ARRELE : 

ArricLe premier. — Est autoriscée et déclarée d’uti- 
lité publique, en vue de la ceelification de la limite ouest 

du pare municipal, Vacquisition par Ja ville d’Oujda, au 
prix de cing mille franes (5.000 fr.), d’une parcelle de 
terrain complantée d’arbres d'une superficie de deux mille 
cing cents métres carrés (2.500 mq.), siluée & l’ouest du 
parc municipal, apparlenant & Mohamed ould el Hadj 
‘Ahmed ould Chérif ben Yacoub et aux héritiers de son fr ére 

Chérif ould el Hadj Ahmed ould Chérif ben Yacouh. 

Ant. 2. — Cette parcelle de terrain, figurée par une 
leinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du _présent 
arrété, est classée au domaine public de la ville d’Oujda.
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Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda | collectif non dénommé appartenant aux  collectivités 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1357, 

(21 seplembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuleution el mise & exéculion : 

Rabat, le 21 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1938 

(26 rejeb 1357) 

portant remplacement d’un membre de la commission de 

recensement de la taxe urbaine dans le centre d’Ain- 

Diab. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, el les dahirs 
qui Font modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1936 (g chaoual 

1355) fixant la composition des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine de la ville et de la banlicue de 
Casablanca, pour la période Iriennale 1937, 1938 et 1939 ; 

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

ARRETE 

ATICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la com- 

mission de recensement de la taxe urbaine, dans le centre 
d’Ain-Diab, M. Brion Edmond, en remplacement de 
M. Giraud Léon. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1357, 

(22 septembre 7938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 27 septembre 1938. 

Le Commissaire résident . général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1938 

(26 rejeb 1357) 
homologuant les opérations de délimitation administrative 

d’un immeuble non dénommé, situé sur le territoire des 
tribus Beni Ouarain (Tahala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
leclives, el les dahirs qui l’ont modifié on comple : 

Vu VParreté viziriel du 26 novembre 1926 ‘0 jou- 
mada I 1345) ordonnant la délimitaltion de limmeuble   

Zerarda, Imrilen et Ait Assou, situé sur le territoire des 

tribus Beni Ouarain (Tahala® ; 

Altendu que Ja délimitation de l’immeuble susdit 
a élé eflectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 
untéricures et postéricures 4 celle opération, prescrites par 
les arlicles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
ro rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 4 février 1927, établi 
par la commission prévue i l'article 2 dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en dale des 17 juin 1933, 16 mai 1935 
et 17 mai 1938, audit procés-verbal, et les errata, en date 

des 15 juin et 29 aofit 1938, a l’avenant précité du 17 mai 
1938 ; 

Vu le certifical établi par le conservatcur de la pro- 
pricté fonciére, & la date du x* juin 1935, conformément 

aux prescriptions de Varlicle 8 dudit dahir du 18 février 
1924 ‘12 rejeb 1342), et attestant : 

9 i? Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 
inlervenue sur une parcelle comprise dans le. périmétre 
de Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

? 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjel du dépot d'une réquisition d’imma- 
Iriculation ; 

Vu le plan sur Jequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. ~— Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble non dénommé appartenant aux collecti- 
vilés Zerarda, Imrilen et Ait Assou, situé sur le territoire 

des tribus Beni Ouarain (Tahala), sont homologuées con- 

formémenl aux dispositions de Varticle 8 du dahir sus- 
; visé du r& février 1924 (12 rejeb 1342), 

Anr. ». — Cet immeuble, comprenant cing parcelles, 
a une superficie approximative de mille neuf cent dix- 
huit heclares quarante ares ‘1.918 ha. 4o a.) ; 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, dite « Bled Zerarda I », apparte- 
nant a la collectivité des Zerarda, trois cent trente-deux 

heelares cinquante ares (332 ha. 50 a.). 

De B. 18 a (B. 114) T. 2271, limite commune avec 
celle du titre foncier 2271 F. ; 

De (B. 114) T. 2277 & (B. 12) T. 2270, domaine public 
“une piste) ; 

De (B. 12). T. 2270 & B. 29, 
celle du titre foncier 2270 F. ; 

De B. 29 & B. 31, éléments droits ; 
De B. 31 4 B. 32, seheb Debab - 
De B. 3 4 B. 33, élément droit. 

Riveraines réquisilion 2692 K.F., et 
w4 F. ou 1346 F. ; 

De B. 33 a B. 34, le canal d’écoulement de la source 
Skhoun’ vers l’oued Matmata. 

Riverain : domaine public ; 
De B. 34 4B. 60, oued Matmata et, au del, deuxiéme 

parcelle ; 
De B. 60 4 B. 18, éléments droits. 

limite commune avec 

réquisition
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Riverains : troisitme parcelle jusqu’a B. 16, puis 
melk ou collectif{ des Ait Serhouchen. 

Deuxiéme parcelle, dite « Bled Zerarda I! », appar- 
lenant & la collectivité des Zerarda, trois cent cinquante 
heclares quatre-vingts ares (350 ha. 80 a.). 

De B. 35 4 B. 56, éléments droits. 

Riverains : réquisitions 1346 F. et 495 F., 
cier 630 F. et cinquiéme parcelle ; 

De B. 56 4 B. 55, le sentier de Kasha-el-Frane 4 Sidi- 

Kaddour et, au dela, cinquiéme parcelle ; 
De B. 55 A B. 61, éléments droits. 

- Riveraine : quatritme parcelle ; 
_ De B. 61 4 B. 35, oued Matmata et, au dela, premiére 

parcelle. 

titre fon- 

Troisiéme parcelle, dite « Bled Imrilen I », appar- 
tenanl aux Imrilen, deux cent quinze hectares trente ares 

(a1 ha. 30 a.). 
De B. 60 4 B, 16, oued Matmata et, au dela, ‘quatriame 

parcelle ; 
De B. 
Riveraine 

16 A B. 60, éléments droits. 
: premiére parcelle. 

Quatriéme parcelle, dite « Bled Imrilen IT », appar- 
ienant aux Imrilen, deux cent vingt-trois heclares soixante 
ares (223 ha. Go a.). . 

De B. 55 4 B. 59, le sentier de Sidi-Kaddour 4 la route 
de Tahala par Lalla-Aicha. 

Riveraine : cinquiéme parcelle ; 
De B. 59 & B. 15, éléments droits. . 

Riverains : collectif des Ait Aman, Ait Taleb et Ibe- 
chiine (Ait Assou) jusqu’A B. 12, 
(Imrilen) jusqu’a B. 
len) ; . 

De B. 15 A B. 61, oued Matmata et, au dela, troisiéme 

parcelle ; 

De B. 61 4 B. 
deuxiéme parcelle. 

collectif des Iriren 
13, puis collectif des Ihajhaj (Imri- 

55, limite commune avec celle de la 

Cinguiéme parcelle, dite « Bled Ait Assou », appar- 
lenant aux Ait Assou, sept cent quatre-vingt-seize hec- 
tares vingt ares (796 ha. 20 a.). 

De B. 59 A B. 
quatritme parcelle ; 

De B. 55 & B. 54, limite commune avec celle de la 
deuxiéme parcelle ; 

De B. 57 a (B. 3) T. 861, éléments droits. 

Riverains : titres fonciers 630 F., 5979 F., 

gi2 F. et 861 F. ; 

55, limite commune avec celle de la 

1596 F 

De (B. 3) T. 861 A B. 44, le khandek £1 Gantra.et, au- 
dela, litres 861 F. et gto F. ; 

De B. 44 4 B. 59, éléments droits. 

Riverains : titre foncier 1863 F. et réquisition 1324 F. 

jusqu’é (B. 22) R. 1394 ; melks ou collectifs : 1° des Ait 
Ahmed (Beni Bouzert) jusqu’s B. 3; 2° des Ait’ Amor 
(Beni Bouzert)-jusqu’a B. 4 ; 3° des Ail ou Gorane (Beni 
Bouzert et Beni Abdulhamid mélangés) jusqu’a B. 5; 
4° des Thanounen (Beni Abdulhamid) jusqu’’ B. 6 ; puis 
« Bled Jemia Ait Assou Beni Bouzert Beni Abdulhamid 
(délim. 122 homol.) jusqu’’ (B. 7) ex-réq. 1915, melk 
« Ait Yahia » (Beni Abdulbamid) juaqu’a B. g ; collectif 
des Ait Bou Jemfa (Ait Assou) jusqu’A B. 10, puis col- 
lectif deg AiL Aman, Ait Taleb et Tbechiine (Ait Assou).   

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé i Voriginal du présent 
arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1357, 
(21 septembre 1938). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1938. 

Le Comrnissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1938 
(29 rejeb 1357) 

autorisant l’acceptation de donations (Marrakech). 
  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur ‘général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acceptation des deux 
donations consenties : 1° par Si Mohamed be) Fathmi, d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de soixante et un ares 
quatre-vingts centiares (61 a, 80 ca.), sise en tribu Oultana, 

bureau des affaires indigénes de Demnat ; 2° par Si Lahbib 
ben Mohamed, d’unc parcelle de terrain d’une superficie 
d’un hectare cinquante - deux ares quarantc ' centiares 
(1 ha, 52 a. 40 ca.), sise au méme lien. 

Fait @ Rabat, le 29 rejeb 13857, 

(24 septembre 1938). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1938 
(4° chaabane 1357) 

portant réglement d’urbanisme pour la protection artistique 

du quartier de la ville de Rabat dit « Kasha des Oudaia ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 janvier 1922 (2 joumada II 
1340) portant réglement de voirie et de construction pour 
le quartier de la ville de Rabat dit « Kasba des Oudata »; 

Considérant qu’il convient d’en amender les disposi- 
tions pour mieux assurer la conservation du caractére artis- 
tique de ce site ;
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Sur la proposilion du directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arls et des antiquités, apres avis 
du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le tracé des rues et places de la 
kasba des Oudaia ne peut étre modifié de quelque maniére 
que ce soit, sauf en cas de dégagement de vestiges archéo- 
logiques, Aucune plantation d’arbres ne pourra ¢tre faile 
dans la kasba sans l’autorisation de l’inspection des monu- 
ments historiques. 

Arr, 2». — Il ne peut étre édifié dans la kasba des 
Oudaia que des maisons couvertes en terrasses, d’une hau- 
teur maximum de quatre métres cinquante, couronnement 

compris. Lorsque la pentc du terrain exigera des murs de 
souténement, la hauteur de ces murs de souténement sera 
fixée par, l’inspection d¢s monuments historiques. 

La construction de lanterneaux, de buanderies, de 

débouchés d’escaliers en saillie et d’annexes quelconques est 
interdite sur les terrasses. 

Art. 3. — Les maisons seront obligatoirement A cour 
ou & patio intérieur. Les cours et patios ne pourront étre 
ni couverts ni vitrés. Les corps de bitiments élevés autour 
de ces cours et patios ne pourront pas dépasser cing métres 
en profondeur. La superficie de ces cours et patios, galeries 
bordiéres non comprises, ne pourra ¢tre inférieure A 
20 métres carrés. Elle pourra étre réduite jusqu’) 12 métres 
carrés lorsque la superficie du terrain sera comprise entre 
250 mIétres carrés et 160 métres carrés. Dans les immeubles 

dont la superficie sera inférienre & 160 méatres carrés. il 
pourra ¢tre autorisé une courette unique de 6 métres carrés 
au minimum. 

ArT. 4, —- Les maisons édifiées dans la kasba seront 

construites dans le style marocain local. 

Ant. 5. —- Toutes les constructions en matériaux légers 
sont interdites i l’intérieur de la kasba, méme A titre pro- 
visoirc. Les restaurations et les reconstructions scront exé- 

cutées en dur, enduites 4 Vextéricur de mortier de chaux 

grasse et badigeonnées A la chaux non teintée. 

ArT. 6. —— Les portes couvertes d'un linteau ne devront 
pas dépasser 2 métres de hauteur sur 1 m. 30 de largeur. 
dimensions maxima. Les portes couverles d’un arc et munies 
d’un encadrement de pierre sculptée pourront atteindre 
2 m. go de hauteur (encadrement de l’arc compris) et 
tm. 80 de largcur. dimensions maxima. 

Les fenétres dans les murs extérieurs ouvrant sur les 
rucs, places ou impasses, devront avoir au moins rm. &o de 
hauteur d’allége, Leur hauteur maximum sera de o m. 90 
pour les baics couvertes d’un linteau, de + m, ro pour les 
baies couvertes d’un arc. Les fenétres ouvrant sur l’exté- 
rieur de Ja kasha pourront atteindre 1 métre de hauteur 
pour les baies couvertes d’un linteau, 1 m. 30 pour les haics 
couvertes d’un arc. Toute baie de plus de o m. 70 de large 
sera refendue par des colonnettes ou des pilastres de pierre. 
Ces fenétres seront ou bien entitrement garnies de grilles 
de fer forgé de style marocain ou bien garnies pour la moitié 
au moins de leur surface de menuiseries de moucharabiehs. 
Les volets extérieurs, roulants ou métalliques. les glaces 
et devantures sont rigoureusement interdits. 

  

Art. 7. — Les établisscments industriels ou insalubres, 
les fondouks ou hédtels, Irs établissements commerciaux 
aulres que les bouliques des artisans et petits commercants 

musulmans sont interdits 4 Vintérieur de Ja kKasba des 
Ondaia. Ces boutiques seront rigoureusement conformes 
aux Ivpes traditionnels de la kasha. Toute ouverture de 
houwlique ou d’atelicr fera objet d’une autorisation spéciale 
qui sera délivrée par le chef des services municipaux, aprés 
visa de Vinspecleur des monuments historiqucs. 

Ant. 8. — Les affiches ou enseignes de quelque nature 
que ce soil sont interdites dans la kasha des Oudaia. 

Ant. g. — Les travaux de voirie nécessaires 4 l’ad- 
duction de Veau potable ct 4 l’évacuation des eaux sales 
el des matiéres usées, les installations de distribution de 
Lélectricité, les installations téléphoniques, les dispositions 
ef apparcils d’éclairage des rues ct places seront soumis 4 

Vapprohation de Vinspecteur des monuments historiques. 

Arr. 10. — Il ne pourra ¢tre procédé .A aucun travail 
. de construction, de restauration, d’adjonction ou de démo- 

lition sans une autorisalion crite délivrée par le chef des 
services municipaux. qui devra’ préalablement recueillir 
Vavis de Vinspecteur des monuments historiques. Cet agent 
pourra exiger que les auteurs de ces demandes produisent 
les plans ct dessins nécessaires pour connaitre l’aspect qu’ils 

entendent donner & leurs immeubles. 

I] pourra exiger foutes les modifications qu’il jugera 
utiles pour la sauvegarde du caractére particulicr de la 
kasba. — 

Les demandes en autorisation de bAtir devront men- 
tlonner l’usage auquel sont destinés les locaux & batir ou a 
réparer. 

Art. 11. — Toutes les dispositions du réglement de 
voirie de la ville de Rabat, en date du 8 janvier rq19, qui 

ne sont pas conlraires aux dispositions du présent arrété 
demeurent applicables au quartier des Oudaia. 

Arr. 12. — L’arrété viziriel suavisé du 31 janvier 1922 
‘2 jonmada H 1340) est abrogé, 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1357, 
(26 septembre 1938). 

MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 
(19 chaabane 1357) 

portant résiliation de ventes de lots de colonisation 
(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin r9x7 (78 chaabane 1335) portant 
reclement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui- 
Vont modifié ou complété :
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Vu le dahir du 4 juin 1924 (2 kaada 134°) autorisant la ARTETE 
. verte de cert huit lols de colonisation situés dans les régions SiUCLE PREMIER Est déclassée du domaine public 

- LLG OP 4S StL, — Las i oi 5 ! 

de Marrakech, Meknés ct Fés, de la Chaowla et des Doukkala 

et, nolamment, des lots n°* 4 ct 5 du lotissement d’Arhoua- 

tim ; 

Vu les 

loire des 

modifies : 

acles coustatant la vente sous condilion résolu- 

deux lots précités, ct les avenants qui Tes ont 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (22 moharrem 1351) relatif 
4 Valiénalion des lots de colonisalion a la suite d’un arrété 

de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits eb au 

rachat de ces lots par l’Flat, cl les dalirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu Vavis émis par la commission 1réunic a Marrakech, 
les 4 et 5 juillet 1938, sous la présidence du chef de Ja 
région 5 

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

ARRETE : 

Anrren.rn premier. — Sont résiliées les venles des lots 

de colonisation désignés 4 Varticle ci-dessous. 

Arr, 2. — Ces lots seront repris par l’Etat, en applica- 
tion du dahir susvisé du 18 mai 1932 (r2 moharrem 1351), 

aux prix indiqués ci-apres : 
  

. DESTONATION NOMS 
BEGION : PRIX 

des Tals des afbeibutaires 

  

Aurrakech Lafond 
175.000 tr. 

I 

| 450,000 tr. 

Arhoualinty v4 os hériliors 

  

Arhouatin n° 5 M. Boudéne Paulin. 

Arr. 3. Le chet du service de l’enregistrement, des 
domaines cl du timbre est chargé de Vexécution du présent 
arrelé, 

Fait a Rabat, le 19 chaabane 1357, 

(14 octobre 1938), 

_ MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation ol mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 
(29 chaabane 1357) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain 

(Casablanca) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 
le domaine public, 
complété .; 

* juillet ror4 (7 chaabane 1332) sur 
et’ les dahirs qui l’ont modifié ou 

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

une parcelle de lerrain d’une superlicie de quatre ares 
cinquante centiares (4 a. bo ca.), située dans la banlieue 

de Casablanca, sur laquelle est édifié l’établissement 
dénommé « La Réserve », telle qu’elle cst figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Arr. 2, — Les directeurs généraux cles travaux publics 
ct des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 13937, 
(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 oclobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° NOVEMBRE 1938 

(8 ramadan 1357) 
fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 

' de correspondance 4 destination de certains pays extra- 

europeens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 4 avril r930 (> kaada 1348) 

ct 3 septembre 1932 (1* journada I 1351) modifiant l’ar- 
rété viziricl du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) relatif aux 
surtaxes applicables aux correspondances déposées au 
Maroc A destination de certains. pays extra-européens pour 

étre acheminées par voice aérienne ; 

Vu Varrélé viziricl du ar aotit 1931 (14 rebia IT 1350) 

complétant Varrété viziriel du 31 mai 1931 (13 moharrem 
1350) fixant les surlaxcs applicables aux correspondances 
avion originaires du Maroc 4 destination de |’Europe, de 
V’Amérique du Nord, de Amérique centrale, des Antilles 
et de PAmérique du Sud ; 

  

Vu les arrétés viziriels des : »8 mars 1935 (29 hija 1353), 
3 septembre 1937 (26 journada II 1356) et 2x janvier 1938 
(1g kaada 1336) modifiant les surtaxes applicables aux cor- 
respondances déposées au Maroc A destination de certains 
pays cxtra-européens pour éltre acheminées par la voie 
aérienne ; + 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1936 (3 rebia II 1355) 
fixant le taux des surtaxes applicables aux correspondances 
avion déposécs au Maroc 4 destination de la Rhodésie, de 

Afrique orientale porlugaise ct de Madagascar ; 

Vu les arrétés viziriels des 8 janvier 1937 (24 chaoual 
355) et 6 aotil 1938 (g joumada J 1359) fixant le laux des 

surtaxcs applicables aux correspondances avion déposées au 

Maroc & destination de cerfains pays extra-européens ; 

Vu Varrété viziricl du et mai 1937 (10 rebia I 1356) 
portant modification du taux des surtaxes aéricnnes appli- 
cables aux objets de correspondance & destinalion de |’ Afri- 
que occidentale et de V’Afrique équatoriale ; ,
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Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, \nu. 3. — Le directeur eénéral des finances ct le direc- 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directcur 

général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondanccs officielles ou 

privées originaires du Maroc, 4 destintion des pays ci-apres, 
transportées par voice aérienne & partir de la France, acquit- 
tent obligatoirement et d’avance. cn sus des taxes postales 

auxquelles clles sont normalement assujetlies, une surtaxe 

fixée pour chaque pays aux taux indiqués ci-apres 

1° Afrique : 

o fr, Do fraction de _ Egypte 
TO grammes ; 

par io grammes OU 

Soudan égypticn : » francs par 5 grammes ou fraction 
de 5 grammes ; — 

Afrigue orientale ilalienne, Céte frangaise des Somalis 
ct Somaliland britannique : 4 fr. 50 par 5 grammes ou 
fraction de 5 grammes « 

Nigeria : 3. francs fraction de 
o grammes ; 

pac 5 grammes ou 

Afrique orientale britannique, Nyassaland, Rhodésie du 
Nord et du Sud : 4 francs par 5 grammes ou fraction de 
5 grammes ; 

Union de l Afrique du Sud : 4 fr. 50 par 5 grammes ou 

fraction de 5 grammes. 

2° Asie : 

Palestine : 3 francs par 1o grammes ou fraction de 
To grammes ; 

Irak, Iran : 9 francs par 4 grammes ou fraction de 
5 grammes pour les lettres el cartes postales ; 2 franes par 
25 grammes ou fraction de 25 grammes pour les aulres 
objets ; . 

Indes (britannique, [rangaise et poclugaise) et Birma- 
nie : 3 fr, 50 par 5 grammes ou fraction de 5 grammes 
pour les Iclres ct cartes postales : 3 fr. So par 25 grammes 

ou fraction de 25 grammes pour les autres objets ; 

Siam : 4 fr. 50 par 5 grammes ou fraction de 5 gram- 

mes pour les lettres ct carles postales ; 4 [r. 50 par 25 gram- 

mes ou fraction de 25 grammes pour les aulres objets ; 

Hong-Kong, Chine ct au delA, tles Philippines : 9 franes 8 ’ PI 9 
par 5 grammes ou fraction de 5 gramunes ; 

Nles Hawai via New-York : 4 franes par > grammes ou 
fraction de 5 grammes ; 

Niles Mariannes : 8 franes par > grammes ou fraction de 
5 grammes. 

3° Océanie : 
Malaya cl Indes néerlandaises : 5 [r. So par 5 grammes 

ou fraction de 6 grammes : 

Australie et au deli 

tion de 5 grammes. 
27 francs par 3 grammes ou fric- 

ArT. 2. — Les surtaxes indiquées A V’arlicle préeédent 
doivent étre majorées, le cas échéant, de celle afférente au 
parcours aérien Maroc-I’rance.   

teur de l'Office des postes, des lélégraphes et des téléphones 
som chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 
dua présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1357, 

Io novembre 1938). 

MOHAMED ET MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : , I I s 
tabal, Te 7* novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 
. (4@ chaoual 1357) 

portant modification des tarifs postaux 

dans les régimes intérieur, tfranco-marocain et intercolonial. 

LE GRAND NVIZIR, 

Vu Particle 7 de ta convention franco-marocaine du 
Mm ootlobre rg13, ratifie par le dahir du g2 février rgi4 
eh rebia J 1332) ; ; 

Vii Varrété viziriel du di descnibre 1916 (6 rebia T 1335) 
miodiftiant fea tales chins le régime infévieur ; 

Vu Varrété viziriel divin aveil A rejeb 1338) 

relatif aux tarils postaun : 

Vu Varrélé viziriel duis: juillet 1937 (3 joumada I 
povlant modification des lurifs poslaux dans les ré- 

cimes intérieur, franco-marucain el intercolonial ; 
sur la proposition du directeur de lOffice des postes, 

des (légraphes eb des téléphones. aprés avis du directeur 
ecucral des finances, 

  

    « taxes pr     
  

ut
 

TQao 

  

boot 

ARRETE a 

ARTICLE PRrMinn. -— Dans te régime intérieur maro- 

caln, ainsi que dans les relations entre te Maroc d'une part, 
fa Vranee. 1 Aleérie, la Tunisic. les colonies [rancaises, les 

pays de proleclorat, (autre parl, les laxes postales el les 
conditions (admission des objets de correspondance dési- 
canes dans le présent article, sont fixees ainsi qui suit 

  

LL Lellres of peeypuels clos, 

Jusqu’i 20 grammes 

  

  

  

wee teeta eae eees Oo go 

\u-dessus cde 

2o grammes pusqula bo grammes... ... 1 20 

a0 -— OO, tT 60 

Ton — 200 lea 490 

200 - 300 —  ouaavaee 2 TO 

300 — foo —  ovaeeee 3020 

how — oO kee 5 0 
neo — 1.000 ee 200 

1.000 — 1.200 — eee 7 00 

L000 — 8 So 

— Cen ee TO 20 

OO — 3.000 — oa tr oa 

(Poids maximum o 4.000 oeimmes: 

Nola, — Les b ites aver videur déclirée dont le poids 

esl supéricur id 5 kilos sont passibles du tarif de ri fr. So 
majeré de or Trane par Soo grammes ou fraction de Soo 
vrammes excédaut.
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Il. — Papiers de commerce et d'affaires. 

1° Tarif général :-tarif des lettres ; 

2° Fachures, relevés de comptes ou de factures, bor- 
dereaux ou avis d’oxpédition, notes d’honoraires 

Jusgu’&’ 20 grammes «: o fr. 70 ; 

_ Au-dessus dle 20 grammes : larif des leltres. 

YW. —- Carles postales ordinaires. 

T° Cartes postales simples : o fr. 70 ; 

2° Cartes postales avec réponse payée : 1 fr. fo. 

IV. — Carles postales illustrées. 

1° Tarif général : tarif des carles postales ordinaires ; 
2° Cartes portant cing mots au plus de correspon- 

dance : o fr. fo. 

V. — Carles de visite. 

1° Cartes de visite ne portant que les indications im- 
primées ou manuscriles autorisées sur les imprimés : tarif 
des imprimés ordinaires ; , 

2° Carles de visite portant cing mots ou initiales con- 
yentionnelles au plus : o fr. 4o ; 

3° Autres carles ; larif des lettres. 

Nota. — Les imprimés illustrés sur carte dépourvus 
de tout caraclére commercial et dont Jes dimensions sont 

inférieures aux dimensions minima des carles postales sont 
assimilés aux cartes de visite. ° 

    

VI. -- Imprimés ordinaires, échantillons 

e& paquels non clos, 

a) Tarif général. 

    

Jusqu' 20 @TAMMCS 2... eee eee eee 0 30 

Au-dessus de 

20 grammes jusqu’a ho grammes...... o fo 

Do TOU — eee 0 Go 

‘To00 —_ 200 — sn ee I 00 

200 — 300 a eae tT fo 

3oo — hoo — eee t 80 

hoo — 5oo lk es 2 20 

500 — 1.000 mee 3 5o 

1.000 ~— 1.500 sea eee a 5o 

1.500 — 2.000 meee 7 30 
2.000 2,500 — ees g 90 

2.500 — 3.000 — oases 10 00 

(Poids maximum ; 3.000 grammes). 

b) Tarifs spéciaux. 

1° Imprimés présentés & Vaffranchissement en numé- 

raire, triés et enliassés 

Jusqu’a 20 grammes : o fr. 20. 

a° Imprimés dils « urgents » 

Taxe additionnelle : par objet : o fr. 20.   

oO 3° -lvertissements ef avis envoyés aux contribuables 
par Jes adminislrations financiéres et municipales 

Jusqu'a 50 grammes : o fr. 30 ; 
Avee majoration de :o fr. go pour les plis recomman- 

dés avec avis de réception. 

VIO. — Droit fire de recommandation. 

t° Lettres et paquets. clos, cartes postales ordinaires, 
cartes postales illuslrées passibles du tarit général, envois 
de valeurs déclarées et enveloppes de valeurs & recouvrer 
i fr. 6o ; } 

2° Autres objels : 1 [ranc. 

VII. — Avis de réception postal des objets 
chargés ou recommandés. 

r° Demandé au moment du dépét de l'objet : 1 franc; 
2° Demandé postérieurement au dépédt : 2 francs. 

IX. — Droit dassurance des lettres et des boites 

de valeur déclarée. 

Jusqu’a 1.000 francs : o fr. 80 ; 
Par 1.000 francs ou fraction de 1.000 frances excédant : 

o fr. 30. 

Arr. 2. — I. Articles d’argent. — Dans le régime 
intérieur marocain ainsi que dans les relations entre le 
Maroc, d’une part, la France, [’Algérie, la Tunisie, les 

colonies et pays dc protectorat francais, d’autre part, les 
envois de fonds effectués par mandats-poste ordinaires, 
mandals-carles, mandats-lettres et mandats télégraphiques, 
sont assujettis 4 une taxe fixée ainsi qu’il suit 

Jusqu’a 20 francS 1... cee cc eee ee eee 0 75 

Au-dessus de = 20 francs ct jusqu’a 5o francs. 1° » 

— 5o — — 100. — 1 5o 
— 100 — — 150 — 2°» 
— 150 — — 200 — 2 50 
— 200 — _— 300 — 3» 
— 300 — — hoo — A » 
— hoo — — 500 — 5 on 

— 500 — —_— 1.000 — 6 » 
—_ 1.000 — — 1.500 — 7 » 
— 1.500 — — 2.000 — 8 » 
— 2,000 — — 3.b00 — 10» 

— 3.500 — — 5.000°- — |. 72 » 
— 5,000 — — 7.500 — 16° » 
— 7.500 — —_ 10.000, — 20 =» 
— TO.000 — augmentation de 1 france par 1.000 

francs ou fraction de 1.000 francs cn sup- 
plément. , 

Les mandats d’abonnement aux journaux acquittent, 
en sus du droit de commission, une taxe additionnelle de 
o fr. bo. 

Il. — Avis de paiement et réclamations. 

1 franc; 

: 9 francs ; 

1° Demandé au moment du dépét 

2° Demandé postérieurement au dépdt 

3° Réclamation au sujet d’un mandat, d’une valeur a 

recouvrer ou d'un envoi contre remboursement : 2 francs. 

Cette derniére taxe est remboursée au réclamant, sil y 
a eu faute de service.
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I. — Chéques postauz. . Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
. portant modification des taxes des communicalions inter- 

I. — Mandats émis en représentation des chéques postaux 
d’assignation ou au porteur, 

Les mandats émis en représentation de chéques d’assi- 
gnation et de chéques au porteur sont assujettis : 

1° Dans le régime intéricur y compris Tanger : 

a) Aux taxes applicables aux mandats ordinaires dimi- 
nnés de : 

ofr.50, pour les sommes ne dépassant pas 1.000 francs; 

ifranc, pour les sommes supérieures 4 1.000 francs ; 
sous réserve d’un minintum de o fr. 75 par titre ; 

b) A la taxe d’expédition et de factage de 1 franc. 

2° Dans le régime Maroc-France et Maroc-Algérie : 

Au droit de commission des mandats ordinaires aug- 
menté de la taxe d’expédition et de factage de 1 franc. 

3° Dans le régime Maroc-Tunisie et Maroc-colonies 
francaises : 

Au droit de commission des mandats ordinaires. 

II. — Virements d’ office. 

Les virements d’office du service des chéques postaux 
sont passibles d’une taxe fixe de > francs qui est prélevée 
sur le compte débité. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de V'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exéculion du présent arrété qui aura effet A compter du 
jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1357, 
(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 
(4 chaoual 1357) 

portant abrogation de certaines dispositions relatives 
au service téléphonique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia JI 1343) 
relatif au monopole de I’Flat en matiére de télégraphie 
et de \éléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril t920 (25 -rejeb 1338) 
déterminant Pobjet et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, larifs, contributions ou 
redevances d’abonnement ; 

Vu larrété viziriel du 10 aott 1927 (12 safar 1346) 
créant le service des conversations téléphoniques inter- 
urbaines de nuit ;   

urbaines ; : 

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

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sont abrogées les dispositions de 
Varrété viziriel du ro aoiit 1927 (12 safar 1346) ainsi que: 
celles de Varticle 5 de Varrété viziriel du 2g décembre 1928 . 
‘16 rejeb 1347) susvisés. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le 
direcleur de VOffice des postes, des (élégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le conccrne, de 
Vexécution du présent arrété qui aura effet A compter du 
jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le I™ chaoual 1347, 

(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMERE 1938 

(4° chaoual 1357) 
modifiant l'arrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) 

créant le service des abonnés absents, et fixant les rede- 
vances teléphoniques relatives 4 ce service. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) 
relatif au monopole de 1’Etal en matiére de télégraphie 
ct de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjet’ et Vorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances d’abonnement ; , 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) 
créant le service des abonnés abscnts, et fixant les rede-- 
vances téléphoniques relatives A ce service ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Les articles » ef 3 de Varrété 
Viziric] susvisé du 3 avril rg2q (22 chaoual 1347) sont 
modifiés ainsi qu'il suit : , 

« Article 2. — La participation au service « des abon- 
« nés absenls » donne lieu au paiement d’une taxe de 
« 9 francs par jour d’ahsence. vy compris Ja taxe d’un 
« renvoi.
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« Toutefois, des abonnements peuvent étre concédés . Yu VDarrété viziricl du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338) 
« aux conditions suivantes : déterminant Vobjct et l’organisation du service télépho- 

directeur de 1’Office des postes, 

« 20 franes par mois ; 
_« fo francs par trimestre ; 

« 120 francs par an. 

« Chaque avis d’absence donné au poste central par 
un abonné d’un mois, d’un trimestre ou d’un an, donne 

lieu A la perception d’une taxe supplémentaire de 

o fr. 50. » 

« Article 3. — L’abonné participant au «service des ° 
abonnés absents » peut, en outre, demander avant cha- 
cune de ses absences :. 

« 1° Que les numéros de téléphone des correspondanis 
qui Vont appelé pendant son absence, lui soient com- 
muniqués dés sa rentrée. 

« Pour la communication de ces renseignements, il 
esl percu unc taxe de o fr. So centimes par dix numéros 
ou fraction de dix numéros d’appel enregistrés ; 

« 2° Que lui soient adressées par poste, ou transmises 
par 1éléphone dés sa rentréc, les communications dictées 

d cet effet par ses correspondants, comprenant au-maxi- 

mum vingt mots et rédigées en frangais ; 

« 3° Que les télégrammes qui doivent lui étre téléphonés 
a Varrivée (maximum vingt mots) soienl recus par le 
service des abonnés absents » et lui soient adressés par 
poste, ou retransmis par téléphone dés sa rentrée. 

« Il est percu, sur l’abonné absent, pour chaque com- 

munication dictée ou chaque télégramme téléphoné, une 

taxe de 1 franc. » 

— Le directeur général des finances et le 
des télégraphes et des 

ART. 2. 

téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété qui aura effet & partir du jour 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1367, 

(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A -exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotenliaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1938 
(1° chaoual 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l'objet et l'organisation du. service télépho- 

nique, ainsi que les conditions, taritfs, contributions ou 

redevances d’abonnement. 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Tl 1343) 
relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie 
ct de téléphonie avec ou sans fl; ;   

nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances d’abonnement ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Les articles 18, 19, 21 et le pre- 

mier alinéa de Varticle 39 de l’arrété viziriel susvisé du 
15 avril rg20 (25 rejeb 1338), sont modifiés ainsi qu’il 
suit; 

« 

« 

« 

« Article 18. —- Les taxes des conversalions urbaines 
et suburbaines par unité de durée de trois minutes sont 
fixées & : 

« o fr. 65 pour les communications urbaines deman- 
dées & partir des postes d’abonnés ; 

« 0 fr, go pour les communications urbaines deman- 
dées 4 partir des cabines téléphoniques publiques ; 

« 1 frane pour Jes communications urbaines deman- 
dées a partir des postes « Taxiphones » ; 

« 1 france pour les communications suburbaines deman- 
dées & partir des postes d’abonnés ; 

« g¢ fr, 95 pour les communications suburbaines 
demandées 4 partir des cabines téléphoniques publi- 
ques. » ‘ : 

« Article 19, —- Dans tous les réseaux, les conversa- 

tions interurbaines sont faxées sur la base d’une unilé 
par période indivisible de lrois minutes. 

« La taxe applicable 4 ces conversations est calculée 
de la facon suivante d’aprés la distance 4 vol d’oiseau. 

“« 1° Tare de voisinage : 

« 1 frane jusqu’é 15 kilométres. 

« 2° Tames générales : 

« a) Jusqu’é roo kilométres: :- 

« 1 franc par 25 kilométres avec minimum de per- 
-ceplion de 2 francs. 

« b) Entre roo et 300 kilométres : 

-« 4 francs pour les 100 premiers kilométres ct 1 franc 

par 5o kilométres ou fraction de 50 kiloméires en excé- 
dent. 

« c) Au-dessus de 300 kilométres : 

« & frances pour les premiers 300 kilométres et 1 franc 
par 100 kilométres ou fraction de 100 kilométres en 
excédent. 

« 3° Taxe spéciale : 

«3 fr. go entre Rabat ct Casablanca. (Appel direct 
du correspondant par le demandeur). 

« Les tarifs applicables aux réseaux et cabines situdés 
dans un cercle de 15 kilométres autour d’un bureau, 

centre de groupe, sont ceux de ce centre. 

« Les communications interurbaines demandées & 
partir des cabines téléphoniques publiques sont sou- 
mises 4 une surtaxe de o fr. 50 par unité de conversa- 
tion, » ,
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« Article 21, — La taxe des avis d’appel et des préavis ARBETE | 

« téléphoniques est de ARTICLE UNIQUE, — M. Bayle Timothée, inspecteur 
« 1 fr. 50 pour les avis d’appel ou préavis échangés 

« a lVintérieur d’un réseau ou entre réseaux apparlenanl 
« & un méme groupe de réseaux ; 

« 2 francs, lorsque l’unité de conversation est infé- 
« Tieure ou égale a : 6 francs ; 

« 2 fr. 50, lorsque l’unité de conversation est égale 
« & : 7 ou 8 francs ; 

« 3 francs, lorsque l’unité de conversation est égale 
« & ; g ou to francs ; 

3 fr. 

é 

5o, lorsque Vunité de conversation est supé- 
« Tieure & : 10 francs, » - 

« Article 37. — Les lignes extérieures reliant les postes 
« supplémentaires & un poste principal ov installation 
« principale, donnent lieu dans tous les réseaux au paie- 
« ment d’une redevance annuelle, pour droit d'usage, 

« fixée & 16 francs par hectométre indivisible de ligne 
« avec minimum de perception de 48 francs par ligne el 
« par an, » , 

(La suite sans modification. ) 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le 

directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 
léléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exéculion du présent arrété qui aura effet du jour de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le [" chaoual 1347, 

(24 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

a exécution : 

le 24 novembre 1938. 

Vu pour promulgation ct mise 4 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant un membre de la commission consultative 

de I'hépital neuropsychiatrique de Berrechid. 

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

Vu le dahir du 18 mars 1931 érigeant |’hépital neuro- 
psychiatrique de Berrechid en établissement public, et 
réglant l’organisalion financiére de cet établissement et, 
notamment, son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 février 1937 désignant 
les membres de la commission consultative de [hdépital 
neuropsychiatrique de Berrechid, pour les années 1938 
et 1939 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé ct de 
l'hygiéne publiques,   

principal de classe exceptionnelle au service des percep- 
lions el recelles municipales, esl nommé membre de la 
commission, consultative de l’hépital neuropsychiatrique 
de Berrechid, en remplacement de M. Becqueert. 

Rabat, le 16 novembre 1938. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur divers routes et chemins de colonisation. 

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

Vu le dahir da 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation el du roulage et, notamment, 

Varticle 4: 

Vu Varréeté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation el du roulage el, notamment, les articles 17 ct 61, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemTen. — A daler de lu publication du présent arrité 
et jusqulan or? mai todg, la circulation est interdite 

a Aus voilures hippomobiles 4 deux roues attelécs de plus de 
trois colliers ; 

b Sux voilures hippamobiles & quatre roucs attelées de plus 

de naire colliers ; 

Aux Uracteurs, camions, camiornneltes, cars ct autres voilures 
automobiles dont Ie poids en ‘charge est supérieur a quatre tonnes, 
les remorques étant interdites, 
sur Jes routes et chemins de colonisation ci-apres 

Runte n° 28 (de Souk-el-Arba-du-Rharb a 
Oueszane, entre Quezzane el El-Had ¢ 

Chechaouéne, par 

Route nr? 216 (de Souk-cl-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Mimouna), onlre 

les PL K. 24,000 et 30,000 ; 

Chemin @Ain-Sikh (région de Fes), sur loute sa longucur ; 

Chemins decolonisation de UInaonéne (région de Fes), sur toute 

leur longueur : : 

Chemin de colonisation de Beni-Malek &@ Amama, par Haouaouka 
ceercle dU’ Quezzane), sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation dEl-Maricha (région de Fas), sur toute 

sa lomgueur ; 

Chemin de Bir-Tam-Tam @ Ahermoumou (région de Fes), sur 

toute Ja longueur - comprise dans la circonscriplion de Fés-banlieue. 

Amro. — A dater dela publicalion du présent arrété et jusqu’au 
i mai 1949, la circulation est inlerdite par temps de pluie, de neige 
ou de dégel : 

Tay Aux voitures hippomebiles & deux roues allelées de plus 

de trois colliers ; 
vf 

b) Aux voitures hippomobiles a@ quatre roues allelées de plus 
de quatre colliers ; 

ce. Nux tracteurs, camions, camionneltes, cars et aulres voilures 

wulamobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 
les remorques élaal interditles, 
sur te chemin de colonisation désigné ci-aprts : 

Chemin de colenisation n° 24 dil « du Zrar » (de Peliljean a 

Dar-bel-Amri) sur toute sa lengueur. 

2? Aux véhicules de loute 

apres: 

Route n° 304 (de Vés-cl-Bali 4 Boured, 
longueur ; 

nature, sur les routes désignées ci- 

par Sker), sur toute sa
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Toute n° 305 (de V'Ouerrha & Rafsai), sur toule sa longueur ; 

Route n° 501 (de Marrakech 4 Tarondani, par les Goundafa), 
entre Ijoukak et les Ait Abdallah ; 

Route n° 502 (de Marrakech } Quarzazale), entre’ Toufeliat (P.K 

61,000) et Irherm-N’Quagdal (P.K. 118,000) ; 

Route n° 25 (de Mogador 4 Agadir, Taroudant, Ouarzazale, Ksar- 

es-Souk et prolongement vers Figuig), aa dela de Taroudant. 

Sur les roules faisanl Vobjel des paragraphes 1° el 2° du présent 
article, les périodes d‘interdiclion seront déltermindées par les ingé- 
nieurs des arrondissements de Fés cl de Matrakech qui feronl placer 

aux moments voulus des pannecaux indicateurs aux origines de ces 
roules el aux limiles des sections interdites. 

Anr. 3. — A dater de la publication du présent arrété, et jusqu’a 

nouvel ordre, la circulation est interdite : 

r° A-tous les véhicules autres que Jes aulomobiles de tourisme 
et les camions munis de pncumatiques, sur les routes désignées ci- 

aprés : 

Route n° 212 A (dévialion de la route n®-912 de Port-Lyautey 

4 Mehdia), 4 Ja traversée du cimetiére. 

. Exception, sera faile pour les véhicules appartenant aux atlribu- 

taires du lotissement muaraicher de Port-Lyautey. 

2° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues atlelées de plus 

de trois collicrs ; 

b) Aux voitures hippomobiles 1 quatre roucs altelées de plus de 

quatre colliers ; 

ec) Aux tracteurs, caimions, carnionnettes, cars et aulres voitures 

automobiles, dont le poids en charge est supéricur 4 quatre tonnes, 

les remorques tant intordites, 

sur les routes et chemins de colonisalion désignés ci-aprés « 

Routes n° 4 et 5, dans la traversée de la ville indigéne de Meknés 
fentre les P.K. 58,500 el 59,862 de la route n® 4 el les P.K. 0,000 et 
7,016 de la route n° 5). La circulalion est déviée par la roule n° 4a 
(boulevard circulaire nord de Meknés). 

Exception sera faile pour les véhicules des lypes précédents qui 

auront & prendre ou A déposer des voyageurs on des marchandises 

dans la ville indigéne, les remorques reslant interdites. 

Route n° 306 (de Reni-Amar a Volubilis, par Moulay-Idriss), sur 

toute sa Jongueur. 

Chemin. de colonisation allunt da P.K. 27,700, de la roule n° 2 

(de Rabat 4 Tanger) & la plage de Mehdia, par Sidi-Bou-Rhaba (pro- 

longement de Ja route n® 212 de Porl-Lyautey & Mehdia), sur toute 

‘sa longueur. 

3° g) Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 

du paragraphe »° ci-dessus ; 

autres voitures b) Aux tracleurs, camions, camionneltes, cars el 
4 sept tonnes, automobiles, dont le poids en charge est supérieur 

les remorques étant inlerdites, 

sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n° 28 (de Meknas & Ouezzanc, par le Zegotta et Ain- Defali), 

entre Souk-Tninc-de-Torf el Jo raccordement & la route 1° 26 ; 

Route n° 207 (de Sidi-Yahia-du-Rharb 4 Mechra-bol-Ksiri), entre. 

Dar-Gueddari et la route n° 210 ; 

‘Route n° 213 (de Mechra-bel-Ksiri 4 Ain-Defali), entre le P.K. 

10,400 et Ain-Delali ; 

Roule n° 223 (de Mechra-bel- Ksiri 4 M’Jara), sur les trois tron- 

cons ci-dessous : 

1° De Ja route n® 213 A la ferme Mustapha ; 

4° De Sidi-Mohamed-Chleuh & la route n® 217 ; 

3° De Souk-Tnine-de-forl 4 M’TJara. oo, 

Roule n° 210 (de Si-AJlal-Tazi & Mechra-bel-Ksiri, par la rive 

gauche du Sebou), entre les P.K. 4,000 et 20,400 5 

_ Route n° 224 (de Mechra-bel-Ksiri a Si-Allal- Tazi, 

droite du Sebou), sur toute sa longueur; | 

Chemin de colonisation de Guerlit (de la route n° 216 4 Karia- 

Daouia), sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de Sfradja, sur toute sa longueur ; 

par la rive 

| PK. fo,o00 et 80,000 (jonclion avec 
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Chemin de colunisalion de Beni-Malek & Amama, troncon compris 

entre la roule n° 28 UPR. 54,950) el ln ferme Amicux ; 

de Souk-el-Djemda-des-Haouafal a@ la. 
79,150) et la ferme 

Chemin de colonisation 
route n° 207, entre son origine (route n?® 6, PLR. 

Fontan, 

4° A ious les véhicules par lemps de neige ou de dégel sur les 
roules désignées ci-aprés 

Route n° 20 (de Fés A la Haute-Moulouya, par Sefrou), entre Jes 
la route mw? 21), 

_ Les périodes ou les heures d’interdiclion et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par Vingénicur, chef de l’arrondisse- 
inent de Fés, qui fera placer, vu moment soulu, des panneaux indi-- 
cateurs, el qui pourra, également, prescrire une circulation a sens 
unique. Ll se concertera avec Vingénicur, chef de Varrondissement 
de Meknés, pour les mesures 4 prendre sur la partie de Ja route n° 20 
située dans l’arrondissement de Mcknés. | 

Route n° 21 (de Meknés au Tafilalét), 
145,000 5 

-entve les P.K. 70,000 et 

Route n° 24 (de Vés \ Marrakech, par Tmouzzér et Azrou), dans 
la section, Hrane-Azrou ; 

Route n° 303 (d’Azrou aux sources de l’Oum-er- Rebia, par Ain- 

Leuh), entre le P. K, g,ooo et Ain-Leuh ; 

Route n° 309 (d’ELHajeb ' Mrane), 
Ifranc. 

La période d'interdiction sera déterminée par Vingénicur, chef 
dé Varrondissement de Meknés, qui fera placer au moment voulu 
des panneaux indicaleurs aux limites des sections interdites. 

Toutetois, suivant ’Aal de viabiité plus ou moins restreint des 
quatre roules désignées ci-dessus, Vingénicur, chef de larrondisse- 
ment de Meknés, pourra, aprés avis conforme du général, chef de la 
région de Meknés, auloriser wne circulation & sens unique pour tout 

ou partie des véhicules énumérés au paragraphe 3° ci-cessus. 

Des dérogations pourront étre également accorddées Vaprés-midi du 
samedi ou de la veille d’un jour férié, le dimanche et les jours fériés, 
suivant les dispositions qui seront affichées chaque samedi ou veille 
de jour férié vers midi, el chaque dimanche ou jour férié vers 

5 heures : 

entre le P. K, 16,000 et 

  

Au bureau des travaux publics d’Azrou ; 

Au bureau des travaux publics d’k)-Hajeb ; 

Au bureau du centre d’lfrane. 

‘5° Aux véhicules attelés de remorques, 
ci-apres + 

Roule n° 307 (de Karouba 4 Bou-Nizer), sur toute sa longueur, 

Anr, 4. -~- L’arrété n® Ge5o du x2 novembre 1935 limitant et 
réglementant la circulation sur Ja roule n° S02 (de Marrakech a 
QOuarzazate), eb Varrété n° 788 du 26 juin 1926 limitant et régle- 
Tentant Ja circulation sar Ja route n° 501 (de Marrakech & Tarou- 
dani, par les Goundafa) resten| en vigueur sous réserve des restric- 
tions prescriles & Varticle » du présent arrelé. 

Arr. 5. — Le présent arrélé abroge et remplace larrété n® 10326 
du ro novembre 1937. 

sur la route désignée 

  

Rabal, le & novembre 19388. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans un puits situé 4 4.100 métres 

4 Vouest du P.K. 3,400 de la route n° 402 (ferme de Ja: 
Marne, cercle de Chaouia-nord), au profit de la « Société 

civile marocaine Saint-Georges ». 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
x aotit 1925 ;



          

   

N° 1361 du 25 novembre 1938. BULLETIN OFFICIEL 1605 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié et Vir. 7. .@ permissionnaire sera assujelli au paiement, au profit 
complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 cl 15 mars 1933 : duo ‘Urésor, dune redevance annuelle dont le montant est fixé A 

_ Vu Varrété viziriel du 1" sott 1925 relalif & application du dahir 
suc le régime des eaux, modilié par les arrétés viziriels des 6 février 
193 cl ay avril 1934 ; 

Vu la lettre en date du 18 mai 1938, par Jaquelle M. d’Angerville, 
agissaut comme directeur général de la « Société civile marocaine 
Saint-Georges », rend compte du forage d’un puits destiné a Virri- 
gation de la propriété « Ferme de la Marne », titre n° 3860 C., et 
capable d’un débit supérieur & 200 métres cubes par jour ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Une enquele publique est ouverte dans le 
terriloire du cercle de Chaouia-nord, sur le projet de prise d’cau 
par pompage dans un puits silué a t.1oo mires a V’oucst 
P.R. 3,400 de la route n° 102 (de Casablanca 4 Guisser) et desliné 

a Virrigation de la propriété « Ferme de la Marne », titre n° 3860 C., 
appartenant 4 la « Société civile marocaine Saint-Georges ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 21 novembre au 21 déccm- 
bre 1938, dans les bureaux du cercle de Chaouia-nord, 4 Casablanca. 

Amr. 2, — La commission prévue & larticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorilé de conirdle, président ; 
Un représentanl de la direction générale des Lravaux publics §; 
Un représentant de la direclion des affaires économiques (service 

de Lagriculture et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service des eaux ect foréls ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses apéralions & la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 novembre 19388. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 

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

dans un puits situé 4 1.400 métres 4 l’ouest du P.K. 3,400 

de la route n° 102 (ferme de la Marne, cercle de Chaouia- 

nord), au profit de la « Société civile marocaine Saint- 
Georges ». 

  

ARTICLE PREMIER. — La « Sociélé civile marocaine Sainlt-Georges », 
domiciliée rue El-Amira, villa « Les Tourelles », A Casablanca, est 
aulorisée 4 prélever, par pompage dans un puits situé A 1.100 métres 
A Vouest du P.K. 3,400 de la route n° ro2 sur ja propriété « Ferme 
de la Marne », titre n° 3860 C., un débit conlinu de six (6) litres- 
seconde destiné 4 Il’irrigation d'une parcelle de ladite propriété 
d’une superficie de 12 hectares environ. 

ART. 2. . 
Le débit ci-dessus cst accordé sous la réserve expresse que les 

prélévements effectués par Je permissionnaire n’auronl aucune 
influence sur les débils des sources ou puits existant dans la région. 

Au cas of le permissionnaire désirerait obtenir une augmenta- 
tion du débit des pompes, il devra immédialemenl présenter une 
nouvelle demande d’aulorisation qui se subslituera A la présente. 

Art. &. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue 4 l’arlicle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise en 
service depuis le 18 mai 1938. 

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Varticle 1° du présent arrélé ef ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, éire utilisée au profit d'autres fonds. 

ArT. 6. — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour ’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon & 
éviter la formation de giles d’anophéles. 

du ° 

  

cmgyuante .50) frances. 
Celle redevance sera exigible dés Vannée 1943. Elle sera versée 

avant le 37 janvier de Vannde 4 laquelle elle se rapporte. 

Aur. &. ~- L’autorisation es! accordée sans limitalion de durée. 
Elle comraencera & courir du jour de la date du présent arrété. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatii 4 la destruction des sangliers. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
. Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse ; 
Vu Varlicle ro de Varrété du 16 juillet 1938 portant ouverlure 

el fermeture de la chasse pendant la saison 1938-1939 ; 
Considérant que les sangliers causenl d’imporlants dégais dans 

les cullures silices sur le territoire du cercle d’OQuezzane et qu’il 
convient, pat suile, d’en autoriser la destruction ; 

Sur la proposilion du chef du cercle d’Quezzane, 

ARBRETE 

ARTICLE paemmmr. — En exéculion des dispositions de l’article 10 
de Varrété susvisé du 16 Juillet 1938 portant ouverture ct fermeture 

{de la chasse pendant la saison 1938-1939, les propriétaires ou posses- 
seurs de terrains silués sur le territoire du cercle d’OQuezzane sont 
aulorisés 2 détruire les sangliers sur leurs lerres, en tout temps et 
par lous moyens, sauf incendie ct le poison. 

Anr. 2. — Les sangliers lués dans ces conditions ne pourront 
toulefois étre transportés, colportés ou mis en vente, hors du terri- 
loire de ce cercle. 

Arr. 3. — Le présent arrété porlera effet jusqu’a la veille de la 
date douverture de la chasse en 1939. 

Rabat, le 15 novernbre 1988. 

BOUDY., 

ELECTIONS 
pour la désignation des représentants du personnel des — 

secrétariats-greffes des juridictions frangaises et des secré- 
tariats de parquet, 4 la commission d’avancement. 

Liste des candidats.arrétée par la commission instituée par l’ar- 
licle 7 de l’arrelé du premier président de la cour d’ appel, en datc 
‘hu > janvier 1938 (par ordre alphabétique). 

. T° catégorie 

Seerélaires-qreffiers et secrélaires en chef de parquet 

Delégué titulaice . , 

M. Picrret Paul, secrélaire-greflier de 9° classe, chef de service 
au tribunal de paix d’Oujda. 

Délécué suppléant : 

M. Legé Georges, secrclaire-gretficr de 4° classe, chef de service 
au iribunal de paix de Taza. 

2° caldgorie 

Commis-greffiers et secrélaires de parquet 

Deélégué titulaire : 

M. Cannac Paul. cormmis-greffier principal de rv classe au tri- 
bunal de paix de Port-Lyauley ; 

M. Legardeur Jean, 
bureau des failliles, 

Rabat. 

comunis-greffier principal de r'@ classe au 
liquidations ct administrations judiciaires de
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Délégué suppléant 

M. Lapoussée Raymond, commis-grefficr principal de 2° classe 
au bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

ae catégorie (commis) 

Délégué titulaire : 

M. Siry Henri, commis principal] de 3° classe au tribunal de 

‘paix de Rabat (nord), 

. Délégué suppléant : 

_M. Povéda Albert, commis de 1° classe 4 la cour ¢l’appel. 

4° catégorie (dames employcées) , , 

Déléguée tilu'aire : 

Ms Grondona Charlotte, dame employée de 17° classe au bureau 
des nolificalions et exécutions judiciaires de Casablanca. 

. Déléguée suppléante : 

M™ Faviéres Madeleine, dame employée de 1° classe au tribu- 
nal de premiere instance de Casablanca. 

  

  

ELECTIONS . 
pour la désignation des représentants du personnel 

de l’interprétariat judiciaire 4 la commission d’avancement. 

Liste des candidals arrétée par la commission instituée par 
Varticle 6 de l’arrélé du premier président de la cour d’appel, en 

date du 3 mars 1938. 

Interpréles principaux 

Délégué titulaire : 

M. Benabed Abdelkader, 
classe (c échelon), au tribunal de premiére inslance de Rabat. 

Délégué suppléant : 

Néant : 

Interprétes 

Délégué titulaire 

M. Biran Emile, interpréle judiciaire hors classe au tribunal de 

paix de Rabal-sud. ; 

bDélégué suppléant 

M. Bensaid Maklouf, interpréle judiciaire de 3° classe 4 la cour 

d’appel. 
2 

  

ELECTIONS 

du 5 décembre 1938 pour la désignation des représentants 

du personnel de la direction générale des finances (cadres 

administratiis et cadres exiérieurs) aux commissions 

d’avancement de 1939 et 1940. 
; . 

_ Lisle des candidats arrétée par les commissions instifuées par 
les arrétés du directeur générat des finances, en dafe des 3 jan- 
vier et 19 octobre 1938. 

J. — CapREs ADMINISTRATIFS. 

Chefs de bureau et inspecteurs principaus de, comptabilité 

Représentant titulaire : M. Harmelin. 
Roprésentunt suppléant : M. Boissy ; 

M. Nolot. 
1 

Sous-chefs de bureau et inspecteurs de..comptabilité.. 

Représentant titulaire : M. Dupuy. 
_ Représentant suppléant : M. Malkov ; 

. M. Bayol. 

Rédacteurs 

Représentant titulaire : M. Ficot. 
Représentant suppléant : M. Hupel ; 

M. Bureau. 

interprdte judiciaire principal hors’ 
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Contréleurs de complubilité 

Représentant titulaire : M. Povéda. 
Keprésentant suppléant . M. Bisgambigiia ; 

M. Pilon. 

Commis et dactylographes 

Représentant litulaire : M. Andréani. 
Représentant suppléant : M. Simonetti ; 

M. Raida. 

Ti. — Servicr DES PERCEPTIONS ET BEGETTES MUNICIPALES, 

Inspecteurs principapz de classe exceptionnelie, 
inspecteurs principaus el inspecteurs 

Représentant titulaire : M. Bayle. 
Représenlant suppléant : M. Debroucker ; 

M, Cabiac. 

Percepleurs principaux, percepteurs el percepteurs suppléants 

Représentant Litulaire : M. Pellraull. 
RKeprésentant suppléant : M. Péterlé ; 

M, Larrazet. 

Chefs de service 

Représentant litulaire : M. Estrade. 
Représenlant suppiéant : M. Claden ; 

M. Cianfarani. 

Commis principaux, commis, dares employées 

Représentant Utulaire : M. Lachaud. 
Roprésentant supplédant : M. Sauton ; 

M. Gros. 

Vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs 

Représentant titulaire : M. Curt ;. 

M. Galtier. 
Représentant suppléant : M. Boissin ; 

M. Larrieu. 

TH.   SERVICE DES IMPOTS ET CONTRIBUTIONS. 

Inspecteurs principaur de classe exceplionnelle, 
inspecleurs principaux et inspecleurs 

Représentant tilulaire : Néant. 
Repreésentant suppléant : Néant. 

Contréleurs principaux 

Représentant titulaire : M. Valetie ; 
M. Cavaian. 

Représentant suppléant : M. Berrehar ; 
M. Micalef. 

Contrdleurs 

Représentant titulaire : M. Grimal ; 
M. Couturier. 

Représenlant suppléant : M. Tastide 5 ~ 
M. Noél. 

' Commis principaux et commis 

Représentant litulaire : M. Longayrou ; 

.M. Manon ; 

M. Poinsignon, 
Représentant suppléant : M. Oletta ; , 

. M. Dumas. 

TV, — SERVICE DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET Dt TIMBRT. 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecteurs principaux et inspecteurs principauz spéciaux, inspecteurs 

et inspecteurs spécianz, 

Représentant titulaire : M. Barraud. 
Représentant suppléant : M. Pourquier, 

Receveurs de lUenregistrement 

Représentant titulaire : M. Knaub. 
Représentant suppléant : M. Urrutigoity ; 

M. Gendre.
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Contréleurs principaus ef contrdéleurs des domaines 

Représentant titulaire : M. Pellé. 
Représentanl suppléant : M. Vives ; 

M. Nastorg. 

Contréleurs spéciausr 

> M. Grimaldi. 
:M. Coltineau ; 

M. Verdier. 

Interprétes principaus et interpréetes du cadre général 

Représentant tjlulaire : M. Ammar. 
Représentant  suppléant : Néant, 

Commis principaux, commis, dumes employées ef daelylographes 

M, Peltitiot. 
: M. Campredon ; 
M. Thibault, 

Représenlant tilataire 
Représentant supplant! 

Représenlant litulaire : 
Représenlant suppléant 

Vv. 

Inspecteurs principaus de classe erceplionnelle, 

inspecleurs principaur et inspecteurs 

: M. Paolanionacci Jean. 
: M. Agostini Antoine ; 
M. Pépin Marius. 

Contréleurs-rédacteurs en chef ef contrdleurs en chef 

Représentant titulaire : M. Ristori Xavier. 
Représentant suppléant : M. Codet Francois ; 

M. Serret Gaston. 

Controleurs-rédacleurs principaua, vérificateurs principaug, 
coniréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

—- SERVICE DES DOUANES ET REGIES, 

Représentant titulaire 
Représenlant suppléant 

Représentant lilulaire : M. Vinciguerra Jacques. 
Représentant suppléanl : M. Giacobbi Annibal ; 

. M. Leuregans Armel. 
Receveurs 

Représentant titulaire : M. Maestracci Don 
Représenlant suppléanl : M. Frizot Pierre. . 

Coniréleurs principaus ct contréleurs 

Représenlant litulaire : M. Cluzel Auguste. 
Représentant suppléant : M. Jourdan Kléber. 

Commis principaux et commis, dames employées - 
et daclylographes 

Représentant titulaire : M, Hennequin Jean, 
Représentant suppléant : M. Agostini Jean ; 

M. Maraval Emile. 

Capitaines et lieutenants 

. Représentant titulaire : M. Mestre Francois. 
Représenlant suppléant : M. Arquilliére Antoine 

M. Lame Robert. 

Brigadiers-chejs, brigadiers et patrons, sous-brigadiers 
et sous-patrons 

Jean, 

2 

: M. Mozziconacci Antoine. 
> M. Déodati Basile ; 
M. Poupart Adrien. 

Préposés-chefs el matelots-chefs 

Représentant litulaire : M. Déodati Dominique, 
Représentant suppléant : M. Macot Léon ; ’ 

M. Valette Eugéne. 

Représentanl lilulaire 
Représenlant suppléant 

  

ELECTIONS 
du 30 novembre 1938, pour la désignation des représentants 

du personnel 4 la commission d’avancement du service de 
Videntification générale. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 
Varticle 6 de Varrété du directeur de la sécurité publique, en date 
du 7 mars 1938. 

Chefs de poste et chefs de laboratoire principaur 

: M. Milland Pierre ; 
: M. Guilbert Gaston. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

  

  

  

Chefs de poste et chefs de laboratoire 

‘Représentant titalaire 
Keprésenlant suppléant 

: M. Lacomme Francois ; 
M. Humbert-Gailland Victor, 

Agents techniques principaux et agents techniques 

Keprésenlaul titulaire : 
Représentant suppléant 

M. Rislorcelli Eugéne ; 

: M. Amsalem Maklouf, 

a 

ELECTIONS 
du 30 novembre 1938 pour la désignation des représentants 

du personnel 4 la commission d’avancement du service de 
la conservation fonciére. 

Liste des candidats arrétée par ja commission instituée par l’ar- 
ticle G de larrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en dale du 
a3 avril 1938. 

Conservateurs 

litulaire : M. Mérillot Maurice (Meknas): 
suppléant : neéanl. 

Représentant 
Représentant 

Inspecteurs principaur 

:onéant 5 
: néant. 

Uifulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

Contreleurs et rédacteurs 

: M. Leduc Robert (Meknés) ; 

: M. Lanier Guy (Mazayan). 

litulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

Interprétes principaux - 

> néant 
: néaut. 

titulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

» 

Interprétes 

; M. Kateb el Hocine (Meknés) ; 
> néant. 

titulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

Secréldires de conservation 

: M. Nadal Gaston (Casablanca) ; 
: M. Duplaa Célestin (Rabat). 

Commis 

litulaire 
suppléant 

Représentant 
Représentant 

Représentant tilulaire : M. Versini Pascal (Mazagan) ; 
Représentant suppléant : M. Benigni André (Rabal), 

Dactylographes 

titulaire : M™* Boileau Henriette (Casablanca) ; 
suppléant : néant. 

Commis-inlerprétes et fkihs 

litulaire 
suppléant 

Représentlant 
Keprésentant 

Représeniant 
Représentant 

> néant. 
> néant, 

  

ELECTIONS 
du 29 novembre 1938 pour Ja désignation des représentants 
du personnel a la commission d’avancement du service 
topographique. 

Lisie des candidats arrélée par la commission instituée par Var- 
licle 6 de Varrélé du direcleur des caux et foréts, de la conservation 
fonciére et du service lopographique, en date du 28 janvier 1938 : 

  

Ingénieurs topographes principaux 

Représentant titwaire : M. Mezi Edmond : 
Représentant suppléant : M. Reisdorff René. | 

Ingénieurs topographes 

Représentant titulaire : M. Marinacce Joseph ; 
Représentant suppiéant : M. Pathe René, 

Topographes 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Gauthier Marcel : 

: M. Anglade Charles.



1608 | BULLETIN OFFICIEL N° 1361 du 25 novembre 1938. 
  

Chefs dessinaleurs 

Représentant titulaire : M. Lendres Albert ; 
' Représentant suppléant : M. Rigal Jules. 

Dessinateurs et eatculateurs 

Représentant titulaire : M. Canivenc Daniel ; 
Représentant suppléant : M, Bonnet Fernand. 

Commis 

Représcntant titulaire : M. Croix Georges ; 

  

  

Représentant suppléant : M, Wagner Georges. 

Dactylographes 

Néant. . 

RESULTAT 

de l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier. 

Session de novembre 1938 | 

(Liste par ordre alphabétique) 

Sont admis : : 

MM, Grégoire Johan, licencié cn. droit, commis-greffier de 
3* classe au tribunal de paix de Casablanca-nord ; 

Pasquier Henri, licencié en droit, commis-grelfier de 
3° classe 4 la cour d’appel de Rabat ; 

Tapon André, commis-greffier principal de 17° classe au 
tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vernes Paul, capacitaire en droit,’ commis-greffier de 
4° classe, au tribunal de paix de Casablarica-nord. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ + Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué ad la Résidence 

générale, en date du ra novembre 1938, sont nommeés 4 compter du 
i’ décembre 1g38 : , 

Chef de bureau de 2° classe 

MM. Marcel, chefs de bureau de 

3* classe. 

Petiericn Georges el Bon 

Sous-chef de bureau hors classe 

M.. Buattton Adolphe, sous-chef de bureau de 1° classe. 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

M. Jacon Raymond, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe / 

M. Casanova Jean-Baplisle, sous-chef de bureau de 3¢ classe. 

Rédacteur principal, de 2° classe 
M. Woyrtr Louis, rédacteur principal de 3° classe. 

‘ Rédacleur principal de 3° classe 

MM. Bousser Marcel et Mouamior Roger, rédacteurs de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe 

MM. Rocar Fernand et Panzanr Paul, 

a® classe. 

commis principaux: de 

Commis principal de 3° classe 

M. Luccaint Antoine, commis de- 17° classe. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 7 octobre 
1938, M. Tratcuessec Paul, commis principal de 17° classe, est élevé 

ula hors classe de son grade, & compler du 1° novembre 1938. 

Par arrélé du chef du service du budget et du contréle financier, 

en date du 7 oclobre 1938, M. Simonerts Mathieu, commis 
principal de 3¢ classe, est élevé 4k Ja a® classe de son grade, A compter 
du 1° novembre 1938. 

Par arréié du chef du service des impéts et contribulions, en 
dale du 30 seplembre 1938, M. CuApouron Maurice, contrdleur 
principal de 2° classe des impéls et contribulions, ea service détaché 
auprés du Gouvernement général de l’Algérie, est promu contréleur 
principal de 1? classe, & compter du 1 octobre 1938. 

Par arrétés du chef du service des.impéls et conlributions, en 
date des 23 juillel 1938 et 20 octobre 1938, sont roommés contréleurs 
de 8° classe : 

(& compler du 1 octobre 1938) 

M. Susrena Edouard, contréleur stagiaire. 

it compter du i octobre 1936) 

M. Cavra Maurice, contrdleur stagiaire. 

Par arrété du chef du service des. impéts et contributions, en 
dale du 20 octobre 1938, M. Bennor Charles, commis de 1’ classe, 
esl promu commis principal de 8° classc, 4 compter du 1% octobre 
Tg38. 

* 
‘* & 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direcleur général des travaux publics, en date 
‘du 8 oclobre 1938, sont promus, 4 comptler du 1° novembre 1938 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. JAngy René, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Conducleur principal de 4° classe 

M. Nicoras Joseph, conducteur de 17¢ classe. 

, Conducteur de 1° classsé 

M. Arcrox Louis, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Dovrne Pierre, agent technique principal de 3° classe.. 

Agent lechnique principal de 3° classe 

M. Hawsen Otto, agent technique de 1° classe. 
. “) 

x % 

~ DIRECTION ‘GENERALE DE I’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BRAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES - 

. Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts cl des antiquilés, en date du 12 octobre 1938, Me JToun- 
oHECIL Emma, professeur agrégée de 6° classe de Ja métropole, est 
nomimde professeur agrégce de 6° classe, A-compter du 1° octobre 
1938. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beawx-arts el des antiquilés, en date du 12 octobre 1938, M"* Lacarpr 
Marcelle, professeur adjoint d’E.P.8. de 4° classe de la métropole, 
est nommeé professeur adjoint de 4° classe, a compter du 1% octo- 
bre 1938. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 12 octobre 1938, M™ Campana, 
née Paccard. Anne-Marie, professeur de Jetlres de 3° classe de la mé- 
tropele, csl nommée professeur chargéc de cours de 3° classe, A 
compter du 1 octobre 1938. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du_12 octobre 1938, Mi* Tancuy 

Denise, M™ Rouin, née Letrait Paulelle, M. Lemoine Ernest, profes-   seurs auxiliaires, sont nommés professenrs chargés de cours de 
6° classe, 4 compter du 1° octobre 1938. .
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Par arrété du directeur géuéral de l'instruction publique, des 
beaux-arls el des anliquités, en dale du 14 octobre 1938, M. Jezegurs. 

Alexis, répelileur de 5° classe (1° ordre) de la mélropole, est nominé 

professeur chargé de cours de 3* classe, 4 compter du 1™ octobre 
1g38, avec une anciennelé de classe de 1 an 6 mois 4 jours. 

Par arrété du directeur géréral de Vinslruction publique, des 
beaux-arts el des anliquilés, en date du 14 octobre 1938, M. Ex Gaazy 
ou Owsan, instilutur adjoinl indig¢éne auxiliaire, est nommidé instilu- 
leur adjoint indig@ne de 6° classe, 4 compter du 1 octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 14 octobre 1938, M. Rocca 
Senna Antoine, répéliteur surveillant de 4° classe, cst nommé répé- 
titeur chargé de classe de 4° classe, 4 compter du x” octobre 1938, 

avec une ancienneté de classe de 2 ans 3 mois 12 jours. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, cn date du 19 octobre 1938, M. Monitvos 
Raymond, instiluteur de 4° classe de la métropole, est nommé insti- 

(uteur de 4° classe, A compter du 1° actobre 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction. publique, des 
beaux-arts cl des antiquités, en date du ig octobre 1938, M. GLorz 
René, professeur de 5° classe de ja rélropole, est nommé professcur 

chargé de cours de 5° classe, 4’ compter du 1 octobre 1938. 

Par arrété du directeur géi.¢ral de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 25 octobre 1938, M. Sonnrs- 
Tixo Francois, instituleur de 6° classe de la métropole, esl nommé 

instituteur de 6° classe, 4 compler du 1 octobre 1938. 

Par arréié du directeur g¢néral de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 25 octobre 1938, M™ Sornen- 
vivo, née Sotoul Paulele, instituirice intérimaire dé la métropole, 

est nommeée institutrice de 6° classe. A compter du 1 octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en dale du 25 octobre 1938, M™ Mrsnanp, 
née Bouffenie Marie-Madeleine, inslitutrice de 5*® classe de la métro- 
pole, est nommée institutrice de 5* classe, 4 compter du 1 octobre 
1938. : 

Par arrélé du directeur géréral de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 25 oclobre 1938, M. MEsnaRp 

Arséne, instituteur de 4° classe de la métropole, est nommé institu- 

leur de 4° classe, & compter dur octobre 1938. 

Par arrélé du directeur ett.éral de Vinslruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités. en date du 25 octobre 1938, M. Ervivanr 
René, répétileur surveillant auviliaire, est nommé professeur de 
gymnastique (degré supéricur) de 6° classe, A compter du 1” octobre 
1938. 

Par arrété du directeur géréral de Vinstruction publique, des 
beaux-atts et des antiquités, en date du 25 octobre 1988, M. Marnrincz 
Robert, instituteur auxiliaire de <* classe. esl nommé 

de 6° classe, 4 complter du i octobre 1938. 
instiluleur 

/ Par arrélé du directeur général de instruction, publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 25 oclobre 1938, M. Cocrr.x 

Georges, professeur auviliaire, est nommé professeur chargé de cours 
de 6° classe, 4 compler du 1° octobre 1938. 

Par arréié du directeur gérérai de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 octobre 1938, M. Grromint 

Charles, professeur de collage de 4° classe de la métropole, est noramé 
professeur chargé de cours de 4° classe, 4 compter du 1° octobre 1938. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
hbeaux-arts et des antiquilés, en date du 25 octobre 1938, M. Loicnot 

Roger, professeur de collége de 5¢ classe de la mélropole, est nommé 
professeur chargé de cours de 5¢ classe, A compter du 1° octobre 1938. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 25 octobre 1938, M. Cuiment 

Marcel, professeur adjoint de 4° classe de Ja mélropolc, est nommé 
professeur chargé de cours de 5° classe, 4 compter du 1° octobre 1938. 
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Par arret® du directeur etnéral de Vinslruclion publique, des 
beaux-urts et des anliquilés, er clale du 27 octobre 1938, M. Dery 
Alexandre, agent lechnique pritcipal de 4* classe du service des arts 

indivenes a Mehnés, esl nomuneé inspecteur régional de 3° classe, A 
compler da i aot 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
Leawux-aris et des antiquités, en dale du 16 septembre 1938, M. Manr- 
eet Sylvain, inspeeleur de Venseignement primaire, est promu 
de Ja 2# 4 la 2 classe de son grade, & compter du 1% octobre 1938. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
Leauscatts et des antiquités, en date du 4 octobre 1938, M. Ben- 
acrr Andre, conlrenaitre, est promu de la 3° classe A la 2° classe 
de son grade, 4 compler-da t octobre 1938. 

Par urrétés du directeur général de linstruction publique, des 
benux-arls et des antiquités, en dale. des 4 et 13. octobre 1938, 
les fonctionnaires de Venseignement européen du second degré, 
dont Jes ucms suivent, sont promus, A compier du 1 octobre 
TQ38 

Surveillant général licencié de 2° classe 

M. Parexr Charles, surveillant général licencié de 3° classe. 
Surveillant général non licencié de 1° classe 

M. Wrrrewann Maurice, surveilant général non licencié de 
oe Chasse, 

Commis d’économal de 4° classe 

M. Oeaxez lean, commis d‘ironomat de 5° classe. 

Professeur agrégé de °° classe 

M. Drasc Marcel, professeur agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de 2° classe 

M. Aros: Jean, professeur agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé de 8° classe 

M. Geiviais Gabricl, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Ayacme Albert, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Lryxaup Georges ct M™ Tanne Marthe, professeurs chargés 
de ccars de 6% classe. 

Professeur Wenseignement sapéricur (section supérieure) 
de 4 classe 

Mv" Lavencnr Myriam, professeur d'enseignement primaire 
tupericur section supérieure) de 5° classe. 

Professeur de dessin (J** ardre) de 3° classe 

MM" Pavic Lina, professeur de dessin (1° ordre) de 4° classe. 
Profezseur de gymnastique, deyré élémentaire, de 2° classe 
M. Fovreoca Jean, professeur de gvymuastique, degré élémen- 

lure, de 3° classe, 

Professenr chargé de cours d’arabe de 4° classe 
; Ne Trenout Gustave, professeur chargé de cours d’arabe °de 
he classe. . 

Répélitrice chargée de classe de 8° classe 

Vine Lazannw Nelly, répétilrice chargée de classe de 4° classe. 

Rénétiteur surveillant de 3° classe 

M. Rosrrr André, répéliteur surveillant de 4° classe. 

a Institutrice de 1¢ classe 

M™ Bere Marie-Louise, institutrice de 2° classe. 

de 3 

Mm Srvpine Rose, Danotrs Odelte cl M™° Geyssg Joséphine, 
institulrices de 4° classe. , 

Instilatrice classe 

Par arré(és du directeur général de | instruction- publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date des 13 et 14 octobre 1938, les 
fonctionnaires de l'enseignement musulman, dont Jes noms sui- 
vent. sont promus, 4 compter du r°? octobre 1938 

Instituteur de 2° classe 

MM. Brxpr M'Rep ct Cassapow Joseph, instituleurs de 3° classe,
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Instilutrice de 3° classe 

M™ Aunouze Germaine, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 5° classe 

M@™ Despatin Simone, institutrice de 6° classe. 

Projesseur chargé de cours de 3° classe 

M. Bouncer Louis, professcur chargé de cours de 4° classe. 

Mouderrés de 8 classe 

M. Axprstam Fassi, mouderrés de 4° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 8° classe 

-M. Povero Adolphe, répétiteur chargé. de classe de 4° classe. 

Par arrété du directeur général de l‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 4 octobre 1938, les fonc- 
tionnaires de lVenseignement primaire européen, dont les noms 
suivent, sont promus, A compter du 1 oclobre 1938 

de 1° classe 

M. Cornet Robert, instituteur de 2° classe. 

Instituteur 

Instituteur de 2° classe 

MM. Mavevr Albert, Sapatiern Célestin, Fer René ct AraBERT 
André, instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de §* classe 

MM: Mrvian Georges et Lenive Vincent, instituteurs de 4° classe. 

Institutrice de I classe 

M™e: Matrer Laurine et Penrerti Rose, M2 Srxve Marie-Antoi- 
nette et Guieaup Marthe, institutrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° 

M™ Denis Aline, Paurrsta Lucie, Gris Aimée, Row Henriette 
et Pryresrune Simone, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de $° classe 

M=@= Monin Andrée, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 

Mz Porarmn Angéle, institutrice de 5¢ classe. 

* 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
Par arrétés du directeur des eaux et foréts, du service de la 

conservation foncitre et du service topographique, en date du 
25 octobre 1938, sont promus, 4 compter du 1* novembre 1938 : 

classe 

4° classe 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Lamun Louis, contrélcur principal de 2° classe. 

Contréleur de 1° classe 

M. pe Ronmanp ve BravReparne Charles, contréleur de 2° classe. 

Commis de classe exceptionnellé 

M. Kowsr Nessim-Simon, commis principal hors classe. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 
7 novembre 1938, M. Anromancat Pierre, qui a satisfait aux épreu- 
ves du concours du 18 mai 1938, est nommé commis stagiaire, 
& compter du 1 novembre 1938 (emploi réservé). 

* 
: " * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 
93, 24 et 25 octobre 1938, sont nommés : 

(A compter du 1 avril 1938) 
Inspecteur sous-chef hors classe 

MM. Bairraur Emile et TeRRattton Etienne, expéditionnaires 
dactylographes de 1" classe. 

Brigadier hors classe 

M. Huert Charles, expéditionnaire dactylographe de 2° classe. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe 

M. Camperio Joseph, expéditionnaire dactylographe de 3* classe.   

OFFICIEL N° 1361 du 25 novembre 1938. 

(4 compter du s® juillet 1938) 
Secrétaire adjoint stagiaire 

MM. Carannos Raymond-Victor et Paransces Aulony (orphelin 
de guerre}. 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Ducasse Jean, Darnpmten Fernand-Georges, Pusot Albert, 
Duporsor Joseph-Eugéne, Ducassou Albert, Wirrers André-Etienne- 
Arthur, Pinros Carlos et Guinot Claude-Emile-Eugine ; , 

MME. Mititranp Gharles-Marccl-Léon, Gretrr Louis-Maurice, BEn- 
sLIMAN Mosamen (ciloyen francais), Beaute Georges-Henri-Asthon, 
Parenr Roger-Firmin-Jean, ct Stara Michel (anciens combattants) ; 

MM. Cervrau Mare-Camille-Gabriel, Ioncrar Robert ct Vays- 
serve Emile-Edouard-Louis (orphelins de guerre). 

(4 compter du 1° septembre 1938) 

MM. Aumep sen MonamMeEp Ben DjmaLi et MowaMen sew Brann 
BEN S5aip (bénéficiaires du dahir du 25 juillet 1931). 

(A compter du 1 novembre 1938) 
. Brigadier de 3° classe 

M. Braun Roger, inspecleur de 17° classe. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel, en dale du 
6 novembre 1938, est acceptée, 4 compler du 1 novembre 1938, 
la démission de son emploi présentée par M™ Belloni Jeanne, dame 
employée de 17¢ classe, en disponibilité, qui est rayée des cadres 4 | 
compler de la méme date. , 

  
  

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

  

Date de Varrété viziriel ; 12 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Benmerah Bouhamida ould Larbi. 
Grade : chef de makhzen de classe personnelle, 3° catégorie. 

Service : contréle civil. 
Motif de la radiation dés contréles : ancicnneté. 
Montant de l’allocation annuelle : 2.282 francs. 
Jouissance du 1° décembre 1938. 

Date de Varrété viziriel : 12 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Bouchaib ben Ali, 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 

' Service : contréle civil. : . 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 
Montant de J’allocation annuelle : 2.405 francs. 

Jouissance du 1 avril 1938. , 

Date de l’arrété viziriel : 12 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Amar. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 

_ Service : contrdéle civil, 
' Motif de Ja radiation des contréles 
Montant de l'allocation, annuelle 

Jouissance du 1° décembre 1938, » 

; ancienncté, 
: 1.933 francs. 

Date de larrété vizirie] : 12 novembre 1938. 

Bénéficiaire : Mezrag Dahmane ould Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de Ja radiation des contrdles : anciennelé. 
Montant de V’allocation annuelle : 1.733 francs. 
Jouissance du 1 décembre 1938. 

Date de larrété viziricl : 12 novembre 1938. 
Bénéficiaire : Bouazza ben Thami. 

Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 

Service : affaires indigénes. 
Motif de la radiation des contrdéJes 
Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance du 1° septembre 1938. 

: ancienncté. 
1.909 francs,



N° 1361 du 25 novembre 1938. BULLETIN OFFICIEL 1611 
  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dale de Varrété viziriel : 12 novembre 1938. 

Bénéficiaire : Mezrag Chikh ould Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni de 3° classe. 
Service : conlréle civil. 

Molif de la radiation des contrdles : 

Montant de allocation annuelle : 

Jouissance du r° décembre 1938. 

invalidité. 

1.925 francs, 

Date de l’arrété viziriel : tz novembre 1938. 

Bénéficiaire : Abdelaziz el Alami. 
Grade : ex-maitre infirmier de 17 classe. 

Service ; santé et hygiéne publiques. 

Motif de la radialion des contrdéles : 

Monlant de l’allocation annuelle 

Jouissance du 1 juin 1938. 

invalidité. 

: 2.703 francs. 

Date de Varrété viziriel : 12 novembre 1938. 

Bénéficiaire : Haddou ben Lahsen Oufroukh. : 

- Grade : ex-chef de makhzen de classe personnelle, 2° catégoric. 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des contréles 

Montant de l'allocation annuelle 

Jouissance du 1° mai 1938. 

: invalidilé. 

: 2.362 francs. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 
de réversion. _ 

Date de l’arrété : 12 novembre 1938. 
Bénéficiaires : 

1° La veuve : Kebira bent Hamou Chaoui ; 

2° Les mineurs : Mohamed, Khadija, Lachemi et Zohra. 

' Ayants droit de Embarek ben Rouane. 

Grade : gardien de 2° classe. 

Service péniltentiairc. 

Date du décés : 26 juin 1938. 

Monlant de J’allocation annuelle 
Jouissance du 27 juin 1938. 

: gr® francs. 

Date de l’arrété viziriel 

Bénéficiaires : 

1° La veuve ; Fatma bent Salah ; 

2° Les mineurs : Mohamed et Fatma. 

Ayants droit de Larbi ben Ahmed bel Fkih. 

Grade ; chef makhzen de classe personnelle, 2° catégoric. 

Service : contrdle civil. ‘ 

Date du décés : 30 avril 1938. 

Montant de l’allocation annuelle : 

Part de la veuve : 4o francs ; 

Part des mineurs : 

Total : 324 francs. 

Jouissance du 1 mai 1938. 

: 12 novembre 1938. 

a&2 francs. 

  

CONCESSION DE PENSION 
a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 29 octobre 1938. 

RBénéficiaire : Salem hen Belkreir. 

Grade : mokadem. 

Motif de la radialion des contrdles : 

Motif de la pension : 3.600 francs. 

Date de jouissance : 26 octobre 1938, 

Tetraite.   

  

AFFECTATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en dale du 4 novembre 1938 : 
Le général de brigade Compain, chef de la région de Meknés, 

nominég au commandement par inlérim de la division territoriale 
militaire de Fés,’ par décision ministérielle du 10 octobre 1938, est 
nomme chef de la région de Fes, en remplacement du général Blanc, 

nomimeé commandant supérieur des troupes de Tunisie ; 

Ie général de brigade Audet, nommé au commandement par 
interim de la division terriloriale militaire de Meknés, par décision 
ministérielle du ro octobre 1938, est nommé chef de la région de 
Meknés. en remplacement du général Compain, muté. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour une place de médecin des hépitaux A l’hépital 
civil « Jules Colombani » 4 Casablanca aura lieu, 4 partir du 
2g décembre 1938, A la direclion de la santé et de hygiéne publiques 
i Rabat. 

Les inscriptions sont recues a la direction de la santé et de 
Vhygitne publiques jusqu’au 22 décembre 1938, 

Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par la 
direclion de la santé et de l’hygiéne publiques 4 Rabat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise ern recouvrement de réles @impdts directs 

    

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Lr 28 NOVEMBRE 1938, -— Tertib des Européens 1938 : région 
de Pés, circonscription de Fés-banlieue ; région de Casablanca, cir- 
conscription de Kasba-Tadla R.S.; Benahmed; région de Marra- 
kech. circonscription des Rehamnua. 

Lr 28 NovEMBRE 1938. — 
ricains 1938 

Le a8 novramre 1938. — Tertib prestalions indigénes 1938 
région de Meknés-banlicuc : B.S. Guerrouane-nord, R.S. Zerhoun- 
sud ; région de Mazagan, R.S. Oulad Fredj. 

Terlib prestations ressortissants amé- 
: régions de Safi, Marrakech, Fés, Mazagan. 

Lr 28 NoveMBRE 1988. — Terlib prestations ressortissants anglais 
1934: région de Meknés, R.S. Meknés-banlieue. 

Lr 28 yovempne 1938. — Taxe urbaine 1938 : Casablanca-nord 
Me arrondissement, secleur ro, quartier Ben M’Sik, art. 67.007 
at boade . 

Le 28 yovemurne 1938. — Taxe urbaine 1937 : Casablanca-nord 
rae emission 1937, art. 1° a 7). . 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 3° décade du mois d’octobre 1938. 

  

  

  

  

      

   

   

  

     

    

        

            

. QUANTITES IMPUTHES SUR LEB CAEDITa EN COURS 
” CREDIT —_ —— 

PRODUITS - UNITES du 1* juin 1933] 3° décade 
au $1 mai 1939 du mois | Antériours Totaux 

d'oclobre 1938 

. Animauz vivants : 

Ghevaux  .eeeeee eect tee e tee renee . : : Létea 500 » a 500 500 

Chevaux destinés 4 la bouchcrio . 8,000 183 1.836 2.019 
Mulets el mules ....-...+5.-- : 200 45 155 200 

Baudels éfalons ...... deetes . 200 x : yo : 

Bestiaux do Vespdce bovitts .....cs..eeee. : » 18.000 600 9.181 9.731 
Bestiaux do Vexpdce ovine .....-...065 . 239.000 3.071 64.694 67.765 

Restiaux de Vespece capiine «..- . . » 5.000 8 505 518 

Bestianx de Vospice porcina ...........5 . Quintana 25.000 294 5.105 5,899 
Volailles vivanles 0... cce cscs cece e eee erect erent tn tenets * 1.250 25 119 144 

Produits et dépouilles d'animuur : , 

Viamles fraiches, viundes réfrigérées et viandes congelter : . : 

A. — De pore .... , 4.000 ” 140 140 

B. — De mouton . (1) 25.000 462 12.379 12.841 
cG.— De bef ..... seeee . anes ' 4.000 » ‘ § 6 

Cc. — De cheval) . 2.000 » . » 

E. — Da capring ........ beeen eet ete te ee eee bbeeetaeee beeeeas eters . 250 » » » 

Viandes salées ou en saumiure, A l'état cru, non préparées ........ Beene eee . 1.500 . 20 745 765 

Viandes préparées de pore .-..+ Fn ee eer e eae eee tenet eae eee ree: 250 8 41 49 

Gharcuterie fabriquée, non compris les pfités de foie .... eettes . . 1.200 41 421 462 

Museau de beeul découpé, cuit on confit, en barillets ou en lerrines...............0+ . 50 » » » 

Volailles mortes, pizeoms COMpris ..... cc cece eee eee etter eee e een eee teens . 500 2] 34 , 55 
Gonserves de vianidles .. 0... eee ee tener nen en essere eet tenet bane . . 800 / 1 ” 8 

Boyaux ease eeeeee Se vcereettarene teen Benet edna eteeeee deeeee teas sane ‘ . 2.500 12 446 458 

Laines en masse, carbonisées et déchets de laine carbonisés...........54 wteeed 1.000 . 79 

Laincs on masse, teintes, laine: peignées eb laines cardécs . . 6 4 800 

Crins prépurés oO Preiss . 2 eee cee ce eran ee eee eect eee nane teaeeaee feenae see . 50 » 12 12 

Potls poiznéy on cardés ct poils en ‘bottes ........ ee eee teen ea eee . 500 ” » » 

Gralssos animales, autres que de polsson : 

AW — SUIfa cece ec cee tee eee eee eteee Decent tere eee te ee areres 

8. — Saindoux . 350 5 228 239 

C. — Huiles de saindoux : . 

GU vecn cate e tee eee eeeeet veeetaee epee eet tetra teeta . 3.000 40 678 718 
(Eufa de volailles, d'oleeanx et de gibier frais....,...........5 veneeee » 80.000 2.272 16.491 18.763 
QEuta do volailles, d'ofseaux et de gibier séchés ou congelés................e eee ees . 15.000 » 3.529 3.599 

Miel naturel pur ......-..--+0e eet pleas Pence eee teen reese eee eee eee . 1.500 23 118 136 

Engrais agotés organiques élaborés .........0e ee ee eee e reece eee bebe t bene be teeees ’ 3.000 101 966 367 

Péches : 

Poixsong d’eau douce, frais, de mer, fralg ou conservés A état frais par uo procédé . - 

frigorifigue (4 Vexclusion des aardines).......-.6.6..06- paaa sees see ee enon eeeetee , (2) 11,000 107 3.266 3.973 

Sardines salées pressées ........-. bebe eeeeeeeeeenenneesaeas eee t tert eee neeeenes . 7.000 8 2.951 3.046 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au’ naturel, marinés oo 
autrement préparés ; autres produits de pécha...............cseeeeeeee eee ees . 53.500 861 20.310 21.171 

Matiéres dures 4 tailler : . 

Cornes de hétail préparéos ou débitées an feuilles ....--.-- 2.00.2 ete eee ee eens . 2.000 n > > 

Farineng alimentaires : : 

Blé tendre em grails -.. 62.00 s eee deca t ee ee eee eeeee deeeereetes bees cada eceetateeeees a 1.650.000 33.818" 435.473 469,291 

Blé dur en gragng ...6. 2. ec cece eee eset e eee erence re eteneae errr ' 200.000 n 19.342 . 19.342 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur.............- feb bee eee tae ' 60.000 » » » 

AVOiNG OF BTAING cece cere e cece ee teen e ene n REESE DERE ERE HOST ESE REET aE ' 250.000 4.711 141.163 145.874 

Orge @1 QLnins peice eee eterna eee b eet teeta erent eeee 2.300.000 3.660 173.758 177.418 

Orge, pour brasserie ....--.-+--5 . eee rebar een eeeeeeneaee 200.000 3.855 29.515 33.370 

Seigle en grains ........ de veeweeee erent t heen sees bean eed . 5.000 » ® ” . 
Malis en graima ...........- bebe eee e een e seman anaae de eeeeae ver . 900.000 ” » » 

: Légumes secs en graing of leure farines : 

Faves et féverolles .........0005- Dene eee baer eae eee EES ae beta thas aeaeeeee . ~ 300.000 719 67.041 67.760 

Haricota ..eee cece eee eee feet e teens tee setae eens Laveaeeee teeeeee peste eaeee . 1.000 - 101 $22 . 423 

Lentilles .....- eee Tee b ae ae teeter tenga eeeeee . 40.000 “2.042 18.425 15.467 

Pols ronda 

© Th MOMNONNGE cece eee ee eae eee nee reed POA Bete R EE SES a EES aa Ba Ee teEES ' 80.000 2.479 28.926 31.405 
A CARROL eee e see eeneeneeerrenseres . ‘ 25.000 2.769 11,357 14.116 
Décortiqués, briaéa ou caseds .......065- . 15.000 275 : 7.506 7.781 
AULTOS chet cece teeta eee n eee wantneee . . . 5.000 ” » » 

Sorgbo ou dard on’ graing --. cree eee eee lanes Deaeaees . - $0,000 743 586 1.279 

Millek co Brains 4.2... ... ese ee eee eee eave eteeaae . . 30.000 741 10.401 11.142 

Alpiste (1 QTAIMG co.cc e ere reer etree ence eee eens Bae beeen ett beet tb eee dae eetenes a 50.000 312 17.423 17.735 

Pommes de terre 4 U'état frais importées du 1" mars au 31 mai Inelnsivemant. . 60.000 » , »     
(1) Dont 15.250 an moins de viande congeldée. 
(2) Dent 6.000 quintauzx au maximum 4 destination de l'Algérie. 

 



N° 1361 du 25 novembre 1938. BULLETIN OFFICIEL. 1613 
QUANTITES IMPLTEEB SUR LES CREDITS EN COURS 

  

  

  

        

    

      

    
  

      

CREDIT —T a 

PRODUITS UNITES du 1" juin 193s] 3° decade | 
au 31 imai 1939 du mois Antérieurs Tokuur 

d’octobre 1938 : 

Fruits et graines : . 

Fruits de table ou autres, frais non forcés * 

AMANKGR cw ceec eee e tence reer t teeter eres cetera teeeetee pete e nance Quintans 1.000 » 5 5 

Bamames vi cci ccc eee ereee ener rete ee reteee bebe tte ene * 150 » » » 

Currobes, ¢atoubes Ou carouges .....-.0.2220-.088 re aes . 10.000 » \ , 10.000 10.000 

GiLrODS vaca eee ee ete e teen ee beeeeee rr errr denen ee eres! oD 10.000" $9 216 305 

Oranges douces el amagres .-..-.... bee eae bebe eee e eee e eee rae . qd) 115.000 72 » 72 

Mandarines ct salsumag 2... ccc c cece eee eee teats : 90.000 4 , a 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats eb autres variétés non déno:a 
MEPS eee etc e tect eee ener rece reserrererereteesssererres pect e eae . 25.000 223 9 232 

1a ted). a Siveeeee ' ’ 100 a » » 

Péches, prunes, brugnonsa el abricols .....-.--. Sevens * 700 a 700 700 

Ralsins de table ordimaires..... 0.00.0 .cc cece cece ener ener ae een eee erect: . 1.000 3 583 586 

Raisins muscats A importer avant te 15 septembre 1937......... be dveeeaae . 1.000 h 982 989 

Daltes propres & la consommation --....0000...0- etcetera bebe eta . 2.000 : Q 7 16 

Non dénommés ci-dessus y compris les flznes de cactus, loa prunclies el le 
baios de myrtille ct d‘airelle, A Vexcluslon des raisins de vondange «' 
Monts de Vendange oo... ccc cee cence eee ee tenet tne eens peeeeeeee . 1,000 » 1,000 1.000 

Fruits do table on autres secs ou lapés ¢ ‘ 

Ainandes eb noisoltes om emqnes vo... ieee eens bereeeeee 1 | “ 2.000 » ” » 

Amandcs et noiscltes sans cojucs . 15.000 146 4,029 4,175 ° 

Fizues propres A la consommation.......+-..6-.0-0+ errs : | , 300 52 81 133 

Nolz em Goyues oo. eee. eee ee pene ceca eaee ern pete eee eee | , 750 » 2 » . 

Nain sans COWUUs 2.22.22 26 eee cece beeen weet tet tae eae een tbe ere . 100 ” 2 » 

Prunes, pruneaux, péches el abrients 2.0.00... 0.0 .0e cece eee eee ferns , . 1.000 ” > » 

Fruits de table on aulres, conflts ou conservés : : ; 

A. ~~ Guiles de fruits, pulpes de fruits, raising et prodalts analogues: sin- . 
pucre cristallisable ov nom, mi Mei... ee eect tee a (2) 15.000 ” 9.649 9.649 

Ro — Aubres ........06, werent etree epee ee te ence eee e ye eeeenerere cere . (3) 5.000 rs 426 «504 
Anis vorl -..-.. : \ . 10 " 8 » 

Graines el fruits olgaginent 

Lin » 300.000 : 1.228 29,556. 50.784 

Ricin . . 30.000 " 1.689 1.689 

SOaMa -. 6. sees ees : . 5.000 n . a 

Olives ........05 Stee a beeen nena tte nas beeen eet tea tenes eae eee ee ceees . 5.000 5T 51 108 

Non dénommds ci-lessus .........000 20-222 cee eee renee eee eneee deterrents * 10.000 » 1.106 1.106 

Graines 4 ensemencer autres que de flours, de tuzerne, de minette, de ray-gras, de_ 
trifles ct dle hetleraves, y compris le fenupree ws... ee eee eee et eee eee , 20.000 327 8.908 4235 

Denrées coloniales de consommation : ; 

Configerie au gucre ..-.. eee eee eee eee Deateeee Stace eneenereesees teed e eee eee eee » 200 » » » 

Confltures, gelées, marmelades et produlls analogues contenant duo sucre (cristal: 
sable ou nom) Ou du mie)... ce cece eee rere tee eee tae ' 500 » 200 . 200 

PHNOOL Lecce fevers Cotter eet terete ett ea nearer eeee iP * 300 h 170 170 

Huiles et sucs végétaar 

Muiles flxes pures : | 

Tolives . . 40.000 176 4.355 4.531 
Tie ticin . | ’ 1.000 . . » 

Dargan . | . 1.000 ” ’ sy 

Huiles volatiles ou essences ; ! 

A. — De feurs ..ceeveccacercceccccuteeccers feeb eet e ewer ete theese eeeeeerree , 250 7} 14 1b 

B. — Autres , "850° 30 181 an 
Gondron végétal ....+. » : 100 " » » 

Espéces médicinales - | 

Herbes, flours et feuiiles ; fours de rosea de Proving, menlhe mondée, menlhe bouquet : , 200 h Fl W 

Feuilles, fleurs, liges et racines de pyréthre en poudre ov autrement peewee eee 1. 1.500 5 106 1 

Bou : ' 

Bois comuiuns, rogds, Lruts, oom équofris ......--. cece eee eee be eae eae ae] » 2.000 > 981 . 28] 

Rois communa équarrig ..--- 2.0.0... ee. peeeae os an a 1.000 ” ._. » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 do longneur et de circonftérenrs 
atteigniot au matimum 60 centimé@tres au gros bout......s..ceecee reece teens * 1.500 » 39 39 

Litge brut, rapé ou en planches : \ 

Tidge de reproduction cecceec ces ece treet teeters eeeteneeeaaeneee eee eee eee . 57.000 * 2271 2.971 

Lidge male et déchals .......-..000-00- sever tetetenetenecuununna bee eens | 1 : : 40.000 » 6.944 6.944 

Charbon de bois et de chénevotles ........ ee eeeeeeee penne Deere teeta net eteeeeee: , 2 500 ” 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a4 onvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégrafesé, épuré, blanchi ou teint.........- .-...-. . } : 5.00 

Coton carde en feullles a , \ 000 ” » » 
Néchets de cotun ..........05... wal keene - lee . l . 1,000 ' » s » 

|   
(1) 15.000 guintaux au maximum A destination de |'Algérfe, doat 10.000 ne 

pourront étre expédiés qu'apris te 1™ avril 1939 ; 10.000 quintaux destinés & des 
usages Industriels 

(2) Dont §.000 quintaux de cultes de fruits orelllonés. 
(8) Dent 3.000 quintaux réservés aux olives conservées.
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QUANTITES IMPUYEES SUR LES CREDITS BY COURS 
CREDIT. | - ae 

PRODUITS | UNUDES du 1" juin 1938} = 3° décade 

‘au $1 mai 1930 du mois Antérieurs ' 'Yotaux 
/ d'octobre 19%3 . 

——___.___ 

Tetntures et tanins - 

Ecorcea 4 tan moulues ou non tae Quintaux 25.000 1 4.270 4.271 

Fouillos de benné .-.--.....e eee ee- we . | 50 , > . 
. 2 

Produits et déchets divers 

Lépumes frais 22... ..-.e eee thee ete aes Phebe eect b eee erence teen aae Peete ene ete : 1) 205.000 16 24.276 24,299 
Légumes aalés au confits, léguimes conservés en bottes ou ea récipients hermétiquement : , 

clog OU cH ER cere ere ete eee eaten tee bene ttre eeeees bbe * | 15.000 37 5.677 5.714 
Légumes desséehés (niuras) abba t eect ere rae tenet tree e ee eeeaee . 12.000 1.446 4.270 5.716 
Paille de millet & balais 2.0.0... cc cce ccc ee eee ect eee te enced gece pees : . 15.000 mom, 1.828 1.823 

Pierres et terres : . 
Piorres meuiidres taillées, destingea aux mouling indigtnes . ” 50.000 » » > 
Pavés en plertes mafurelleas o.......... ccc eee e cece aes wane : . 100.000 » > » 
Houille, anthracite ...... vevees ceaeeeeeee . Tonnes 150.000 6.642 29.110 85.752 
Huiles do pGtrole ....-ceecntecseeeeneeeeeeetseneetertetaeeeeet tenses beeen enter eee id. 10.000 » 1.019 1.019 

Métous : 

Chutes. forraillos et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne ponvant , 
tre alilisés que pour la refonte .-...ceceseeeeeeeer tenes teeeeeee beeen eee eeaaes Quintaux 52.000 n » > 

Plomb : mineraig, mattes ck scorics de toutes sortes, contenant plus de 30 % uh 
métal, timailles et débria de vieux onvrages ...2.+-. cee eee ccc nee ete etree nes , 400.000 6.050 89.360 95.410 

Poteries, verres ef eristauz : 

Autres poteries en terra commune, verniasées, émaillées ou non .......-..5 terete . - 1.200 2 226 208 
Perles en verre et antres vitrifeations, en grains, percées on non, ete. Fleurs et 

orpements em peries, efC., LC, ce ece eee etre eect ence taceeeee Cee ee teeta neers _ 50 n » . 

Tissus : 

Eloffes de laine pure pour ameublement ............ 000000 cence we teeetee . 150 1 42 18 

Tisana de laine pure pour bahillement, draperie et autres -- » 300 » 5 5 

Tapis revétus par l'Etat chérifien d'une estampille garanlissant qu’ils n'ont oté 
tissés qu’avee des lainos soumises 4 des colorants de grand teinl...... ........- Metres carrés 50.000 $42 12.687 12.979 

Couvertnres de laine tisséos ....... ae duweeette wueaaae ‘Quintaur 150 3 , 18 . 20 

Yissus de laine mélangée v.60. ....5. sete etteeeeteeny | » 400 4 187 191 

Valoments, pttices de lingerie et autres Accessolres du vétement en tissu ou broderi . 
confectloanés cn tout wu partie ........ bebe e eerie eect tere reer tees eaaee . * 1.000 . 10 . 117 197 

Peang et pelleieries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A Vaide d’un Llannage végétal, de chévres, de chevreaux cu 
d’agnmeanx ...... ss Pee ee eR EE eee eee estan aee Fete e tea: . 700 » 107 W7 

Peauy chamoisées on parchominées, feintes ou non ; peal ptéparées corruyées ite: ‘ : 
a MAM reece ceeeeeae Sn etaeeee ‘ . 500 1 Go 61 

Tiges de betles, de hotlines, de couliera découverts, de souliers montants jusqu'a ta : 
Cheville ool aee cece eee eee eee ener babe eee renee Pere v een e ede eebeeeee santas » 10 

» D a 
Tloltes  .........-- ee ee ee ee ee ee ee rrr batts , 10 » 

Rabouchos ......ee cece eee bebe eae ee eeeveaeeeeeeneaee teneeteeateees weet ee eee eeaeees * (2) 3.500 9 , 36 » 38 
Maroquinerie .....-..++2-+++++ Berets ae ence ete eee e eee n ee eeee taeeeaes 1 . 1.100 i6 294 310 

Convertures d’albums pour cowllectlons ...... ee cece eee eee ee eee ’ » \ . 

Valisos, sacs 4 mains, sacs de voyage, éluis....-...-.-----.-----. de ev ewer ee reese ’ ( 400 

Celntures On Guir OUVPAGE. cee cece teeter een » 9 158 167 

Autres objets an peau, en cuir oalurel on artificiel non dépommés. » | 

Pelleteries préparées ou en Morceauny COUSUS ...2. 22. ee eee cece eee e cet tana . 1 20 > » » 

Ouvrages en méltauz : | 
. | . 

Orfévrerie et bijouterie d'or et d’argent..............0 00 ce eee eee . Kiloge : 1.000 » 4 kg. 200 4 kg, 200 

Ouvrages dorés ou aryontéa par divers procédés.. wba eeeeeaee os » ‘ 3.000 » 766 766 

Tons articles en fer ou cn acier non dénommés,......- seb ct tarts enna Quintaux 150 » : » > 
Objels d'art ou d’ornement en cuivra ow en bronze .....0........00 eee ee vate eeeeee » 1,000 9 106 115 
Articles le lampisterie ou do forblanterie ..........0.00-- 2-2-0 e cee eee nn * 100 » 2 - 2 

Autres objele non dénommeés, en cuivre pur ou allié de zine ou d*étain.............. . 300 1 4 5 

Meubles : : 

Meubles autres qu’en bois courbé : slages...... 6. .s eee ences ee ene nenee ate : 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sitges, pidces ef parties isolées.... 4 , 400 6 66 72 

Cadros en boiy de toutes dimensions ..eceever recent ee setae eset eens eee e eset e ten eeaes oe 20 » » » 

Ouurages de sparterie et de vannerie : : 

Tapis et nattes d’alfa et de jonc ...... ree eee rer errr ‘ 8.000 70 - 1.991 1.461 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier seulement weld 

vannetle en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d'autres fibres avec : : 
ou sans mélange de file de divers textiles 1.0.0.0... cece cece ee erect eee , 550 4 28 93 

Cordayes de sparte, de tilleul et de font c-secescesaee eect e ete ccc ee eee ee sent e eee . 200 * » > 

Ouvrages en matidres diverses : , 

‘Lidge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés on non pour [a fabrication des’ ! 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparéea pour la fabrication des bou- | / 
CHONG OGIMALCR oi cere erence te ee eee ee ee ee eee ena Tene eR E EEE Rea ag a i 3.000 . » 5 5 

Lidge onvré ou mi-ouvré ...... Cee eee eee e eee pet eeeaeaeneaneeees sedeeeee deaeeeeate a » 500 » 248 248 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'ambroide ; autres objeta. » 50 » D » 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon ..--sseee ee ee ence eens tesa pewee - » 100 » > » 

Articles de bimbeloterie et leure pidces détachées travailléeg -............00. cesar » 50, ” . 2 2   
(1) Dont 15.250 au moins de viande vongelée. 
(2) Dont 100 quintaux au maximum A destination de 1l’Algérle.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 7 au 13 novembre 1938 

STATEISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMEN' 

      

    

  
  

  

      

        

              

PLADEREWTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI WON SATISFAITES ~ OFFRES D'EMPLO! NOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES VEMMES HOMMES FEMMEB 

= == =| TOTAL. J=—— ==| TOTAL [=== TOTAL 
Non- , Non- oe You . Nop- vei Noo- Ken 

Marocainn | M2°° ) yarccunes j Harvealzes Harocains Harneains | a arscaines | YH oeaibes arses Harocaias Yatocaines Karocames 

Casablanca .....eee<e| 58 47 33.C0~CSdA 182 5 2 8& » 15 3 7 9 33 

Fas occ cc eee cee eeees fo 5 » 10 15 » » » 16 16 2 2 1 1 6 

Marrakech wee . . » 7 } | 3 11 » » » n * » » » » » 

Meknas ......+. vecee? 1 3 J 2 3 ” > 2 a » , n » > 

Oujda wate eee . 1 2 1 * 4 ? 1 1 2 » + » > > 

Port-Lyautey .......- » ” " , » » » ” » ” » » » » 

Rabat ...-0... sc eaeee 3 7 ” 23 33 6 23 3 40 » » a n » 

ToTaAux.....05. 68 7] 36 &2 ; 252 14 26 11 27 78 ° 6 18 10 39 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendant la semaine du 7 au ro novembre 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail & 252 personnes contre 287 pendant 
la semaine précédente et 204 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 3937. 

Le nombre lotal des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 78 contre 55 pendant Ia semaine précédente et 181 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 

lissent de la maniére suivanie . 

  

Foréts et agriculture oo... cece cece eee ee ea eee 1h 

Industries extractives .......- cee eee eee ee 7 

Industries de Valimentation .....,.....6-.+--.00 I 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles.. 3 

Industries du Doig 2... .. ee ee ee eee eee 5 

Induslries métallurgiques et lravail des mélaux. 8 

Industrics du biliment et des travaux publics .... 9 27 

Manulentionnaires el Manoeuvres ........----0005 16 

Commerce de Valimentation .........-..0eee sees 23 

Gomumerces (ivCrs . 2. eect eee eee 6 

Professions libérales et services publics .........- 14 

Services domestiques ......... detec ete cee ee 128 

Total 2.2.2.0... 0 2 eee 254° 

              
  

      
| Glat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

      
novembre 1937.   

      

TOTAL 
. de: 

VILLES HOMMES FEMMES TOTAL le scmaine DIFFERESCE 

précédente 

Casablanca ....| 2,018 48 2.066 2.116 — fo 
Fas ........05. btiy 9 a9 18 4+ 4 

Marrakech 34 13 46 Ah + 2 
Meknés ....... 19 4 a3 a0 + 3 

Qujda ........ th » tA V7 — 3 
Port-Lyautey . 34 2 36 34 + 2 
Rabal ........ 279 Ag 328 322 + 6 

Toravx....| 2.413 122 9.535 2.591 + 36     
Au 13 novembre 1938, le nombre total des ch6meurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.535, contre 2.577 Ja semaine précédente, 2.679 au 16 octobre 
dernier et 2.729 4 la fin de la semaine correspondante du mois de
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Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inserils du chiffre 
de la population européenne de Vensemble des localilés ott las- 

sistance aux chémeurs esl organisée, on constate que ia proportion, 
au 13 novembre 1938, est de 1,69 °3, alors que cette proportion était 
de 1,78 % pendant la seniaine correspondante du mois dernier, el de 
1,81 % pendant la semaine correspondanle du mois de novembre 
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) 

  

  

  

        

CHOMEURS UCAOMEDURS FERSONNES 

CELMmATAINES CHEFS DE FAMILLE A CHARGE . 

a eee = 

VILLES 2 | Ee 
3 s a 8 & e 
g & a z g a 
g g | E g g 
a = a & a = 

Casablanca .... 7 » | 184 | » 183 | 293 615 

i). n! » i 3 | » At 3 rt 
1 

! ae 
Marrakech .... 2 1 10 3 aa 28 05 

| 
Meknés .,..-.. a » | 9 tA 22 54 

Oujda ........ » nt go wl. Be 8 is 
i | 

Port-Lyautey . 9 I 8 | » 4 a2 ar 

Rabat ......-. 4 n fa n 48 a8 oo 8S 

ToraL,..... 25 2 274 >! 3, WAS Tone | | 7 | 7 ji 
l       

Assistance aux chémeurs et miséreux indlgénes 
par les Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, 5.116 repas ont élé distribués. 

A Marrakech, 999 chémeurs et miséreuyx ont dé hébergés, if deur 
a €lé distribué 2.997 repas. 

A VMeknés, 2.244 repas ont até servis. 
A Oujda, il a élé procédé A la distribution de 8go repas. 
A Port-Lyautey, jl a élé servi 1.3881 repas, distribud 474 

de farine el 9.062 rations de soupe. 

A Rabal, 2.310 repas ont 616 servis. En outre, la municipalite , 
a distribué une moyenne journali¢re de 450 rations de soupe A des | 
miséreux. | 

t 

| 

kilos ' 

  

  

CABINET ELMANDJRA || 
6, Rue Chénier - CA SABLANCA - Téléph. A b4-18. 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

  

  

BEDEL & C™ 
DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLE 

CASABLANCA 

(éléph.: A. 56.06 
RABAT 

“ téléph.: R. 37.21   
          

  

  
  

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. -


