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bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir 
compleéte. 
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N° 1363 du g décembre .1938. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE) 

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1938 (13 chaoual 4357) 
modifiant le dahir du 28 novembre 1938 (5 chaoual 1357) 

autorisant la Compagnie des chemins de fer du Maroc a 

émettre un emprunt en vue de rembourser par antici- 

pation les obligations 7 % émises en 1926, en Hollande et 
en Suisse. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de concession des chemins de fer du 
Maroc du 29 juin tg20 ct, notamment, les articles 5 et 6 

concernant les dépenses d’établissement du premier réseau ; 
Vu la loi du 2 aott 1920 portant approbation de cette 

convention et accordant Ja garantie financiére de 1’Etat 
francais ; 

Vu la convention additionnelle du 28 novembre 1921 & 
la convention de concession du 29 juin 1920 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 février 1922 autorisant la 
substitution de la Compagnic des chemins de fer du Maroc 
aux sociétés concessionnaires signataires de la convention 
des chemins de fer du Maroc du 29 juin 1920, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE unIQuE. — Les articles 2 et 5 du dahir du 
28 novembre 1938 (5 chaoual 1357) autorisant la Compagnie . 
des chemins de fer du Maroc 4 émetire un emprunt cn vue 
de rembourscr par anticipation les obligations 7 % émises 
en 1926, en Hollande ct en Suisse, sont modifiés ainsi qu’il 

suit : ; 

« Article 2, — Le paiement des intéréts et le rembour- 
« sement des obligations seront effectués aux Pays-Bas, en 
« florins des Pays-Bas, ou, en Suisse, en francs suisses, 4 
« Voption des porteurs, sans, aucune retenue d’impéts ou 

.« taxes chérifiens présents et futurs. » 

« Article 6, — Le montant nominal, le taux de place- 
« ment, la somme & consacrer aux frais d’émission et les 

« conditions de l’émission seront établis d’un commun 
« accord entre le directeur général des finances du Maroc 
« et la compagnic concessionnaire et seront soumis A ]’agré- 
« ment du Gouvernement francais. 

« Les commissions bancaires de toute nature que la com- 
« pagnie aurait 4 verser ultérieurement 4 l’occasion du 
« service de l’emprunt, scront soumises préalablement & 
« Vagrément du Gouvernement chérifien. » 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1357, 

(6 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 6 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1938 
(27 ramadan 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l’ Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés 

qui ont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délégué 

a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 

. ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — L.’article 9 de Varrété viziriel sus- 

visé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est remplacé par’ le 
suivant : 

« Article 9, — Les irrégularités de service, les fails 
« dinexactitude ou de négligence, d’indélicatcsse, d’incon- 
« duite ou d'insubordination commis par les agents sont 
« passibles de peines disciplinaires ainsi graduéces : 

« a) Premier degré : 

« L’avertissement simple. 

« b) Deuxiéme degré : 

« L’avertissement comminatoire ; 

« L’exclusion iemporaire de fonclions pour une durée 
« maximum d’un mois, avec privation de traitement ; 

« La déchéance de traitement ; 
« La déchéance de grade ; 
« L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée 

« supérieure 4 un mois, mais ne pouvant cxcéder trois ans, 
« avec ou sans diminution de trailement ou de salairc ; 

« La mise en disponibilité d’office ; 
« La révocation ; 

« Le changement de résidence ou de service ne cons- 
« trtue en aucun cas une mesure disciplinaire ; 

« La peine du premier degré est prononcée par le direc- 
« teur de l’Office, aprés avoir provoqué les explications 
« éeriles de lintéressé ; 

« Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le 
« directeur de l’Office, aprés avis du conseil de discipline 
« composé comme il est indiqué 4 Particle 11 suivant. 

« Toutefois, cn cas de refus collectif ou concerté de 

« service, les peines du deuxiéme degré sont prononcées 
« directement par le directeur de Office. » 

Art. 2. — L’article 11 de larrété viziriel susvisé du 
8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit, 

4° alinéa : 

« L’agent inculpé est informé de la date et de la com- 
« position du conseil de discipline au moins dix jours 4 
« Vavance. » 

Fait d Rabat, le 27 ramadan 1357, 
(20 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 26 AOUT 1938 (29 joumada II 1357) 

autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUlL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisé ]’échange entre 
lEtat, la ville de Casablanca et Vadministration des Habous, 

de parcelles de terrain indiquées et figurées sur les tableau 
et plan annexés 4 Voriginal du présent .dahir. 

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

Fait & Casablanca, le 29 joumada IF 1357, 

(26 aotit 1938), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1938 (21 rejeb 1357) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de |’élargis- 
sement de la route n° 14 a, l’échange de deux parcelles 
de terrain domanial d’une superficie globale et approxi- 
mative de~six ares soixante-cing centiares (6 a. 65 ca.), 

conslituées par des délaissés d’emprise de ladite route, et 
inscrites sous le n* 104 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Salé, contre deux parcelles de ter- 
rain d’une superficie approximative de dix ares vingt cen- 
tiares (To a. 20 ca.), faisant partie des propriétés dites 
« La Renée » et « La Renée IV », titres fonciers 1579 R. 
et 8477 R., appartenant 4 M. Lauzet Etienne. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

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

2, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1938 (1° chaabane 1357) 
autorisant yn échange immobilier (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

                 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de deux hectares 
soixante ares cinquante-trois cenliares (2 ha. 60 a. 53 ca.), 

portant le n° 1 de la réquisition d’immatriculation 
n? 1589 F./4o, appartenant & VEtat chérifien, contre 
le terrain dit « Camp Fellert », d'une superficie de six 
hectares quatorze ares quarante centiares (6 ha, 34 a. 
ho ca.), titre foncier n° 1509 F., appartenant 4 |’Etat 
francais, , 

Arr. 2, — L’acte d’échange devra se référer au. pré- 
sent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1938 (45 chaabane 1357) 

autorisant la restitution d’un immeuble (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 QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est restitué aux héritiers de Si El 

Hadj Ahmed ben Mohamed el Guellouli, l’immeuble dé- 
nommé « Dar el Guellouli », sis au n° 63 du derb Zizou- 
garine, quartier Bab Doukkala, 4 Marrakech, qui avait été 
confisqué comme appartenant & 1’ex-caid Guellouli. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1357, 
, (10 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

,« n® a9r6 R.,   

DAHIR DU 11 OCTOBRE 41938 (46 chaabane 41357) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — list autorisée la vente 4 M. Vicnne 
Olivier, au prix global de six cenls irancs (600 fr.), d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie approxima- 
tive de deux hectares (9 ha.), provenant dun délaissé du 

domaine public, inscrite sous le n° 784 au sommier de 
consislance des biens domaniaux ruraux de la région de 
Meknés. 

Amr. 2. 

dahir. 

— L’acte de venle devra se réiérer au présent 

Foil & Rabat, le 16 chaabane 1357, 
(41 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1988, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 11 OCTOBRE 1938 (16 chaabane 1357) 
modifiant le dahir du 21 février 1938 (20 hija 1356) autorisant 

la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE txigueE. — L’article premier du dahir du 
‘ay février 1938 (20 hija 1356) autorisant la vente d’un im- 

meuble domanial sis 4 Rabat, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Esl autorisée la vente, par voie 
« Wadjudication aux enchéres publiques, sur mise & prix 
« de trente mille franes (30.000 [r.), avec facullé pour l’ad- 
« judicataire de se libérer en trois annuités, de l’immeuble 
«a domanial sis & Rabal, rue El-Kheddarine, titre foncier 

inscrit sous le n° 221 au sommiecr de consis- 
« lance des biens domaniaux de cette ville. » 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1357, 
(11 octobre 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 141 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 14 OCTOBRE 1938 (19 chaabane 1357) 

autorisant un échange immobilier (Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier, — Est autorisé, en vue de ]’agran- 
dissement de l’école professionnelle musulmane de garcons 
de Mogador, l’échange d’un immeuble domanial, sis a 
Mogador, 71, rue Poeymirau, inscrit sous le n° 473 an 
sommier de consistance des biens domaniaux de cette ville, 

contre un immeuble, sis 4 Mogador, 49, rue Victor-Hugo, 
appartenant 4 Habiba bent Allal. 

an 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au versement par 
Etat &4 Habiba bent Allal, d’une soulte de mille trente 

franes (1.030 Ir.). 

ART. 3. 

dahir. 

[,’acte d’échange devra se référer au présent   

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1357, 
(14 octobre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1938 
. (42 rejeb 1357) 
autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier entre la ville de Salé et un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1™ jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale mixte de 
Salé, dans sa séance du 15 juin 1938 ; 

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

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique, en vue de la construction d’un marché municipal. 

et de l’élargissement ultérieur des deux rues adjacentes,   
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l’échange de trois parcelles de terrain figurées par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
d’une superficie totale de deux cent quatre-vingt-dix méatres 
carrés (290 mq.), 4 distraire de Vimmeuble dénommé 

« Arcat Jerhalef », sis & Salé, immatriculé sous le n° 7641 B., 

et appartenant 4 la Société générale pour le développement 
de Casablanca (S.0.B.L.A.N.C.A.), contre une parcelle de 

terrain, figurée par une teinte jaune sur le méme plan, 
d’une superficie de deux cent quatre-vingt-dix métres carrés 
(290 mq.), appartenant 4 la ville de Salé ct dépendant de 
Vimmeuble dit « Arcat Mrini », inscrit sous le n° 19 au 
dossier de consistance des biens domaniaux de cette ville. 

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

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1938. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence gén4rale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1938 
(22 rejeb 1357) 

autorisant la cession de parcelles de terrain par la ville 

de Mogador. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

‘| ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

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

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1* jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arr¢cté viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le cahier des charges du lotissement du secteur de 
villas et du secteur habitation-petit commerce du quartier 
de Bah Seba, 4 Mogador, approuvé le 14 novembre 1929 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1936 (27 hija 1354) 
autorisant la vente par la ville de Mogador d’un lot du 
lotissement de Bab Sebda ; 

Vu la lettre, en date du 8 décembre 1936, aux termes 
de laquelle M. Bénédict Razon déclare renoncer 4 l’achat 
du lot n° 36 du lotissement de Bab Sebia ; 

Vu le procés-verbal de la commission spéciale de valo- 
risalion des lots du secteur de Bab Sebfa, en date du 17 fé- 
vrier 1938 ; 

Vu Pavis émis par la commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 16 décembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions | 50" chargées de Pexécution du présent arrété. 
du cahier des charges susvisé, est autoriséc et déclarée 
d’utilité publique, en vue de la création d’une école musul- 
mane de garcons, la cession 4 titre gratuit a-]’Etat d’une 
parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Mogador, 
‘constituée par les lots n°* 34, 35, 36, 37, 38 et 39 du 

lotissement de Bab Seb&a; d’une superficie de six mille deux 
cent quatre-vingt-cing métres carrés (6.285 mq.), figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

Art, 2, — L’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1936 
(27 hija 1354) est abrogé. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4:‘OCTOBRE 1938 

(9 chaabane 1357) ; 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Mazagan).   LE GRAND VIZIR, 

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

Considérant l’intérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- | 
ment du lot de colonisation « Bled Seb’a Guia Abbar »; | 

Vu Vavis &mis par le sous-comilé de colonisation, le . 

12 mai 1938 ; , 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, —-- Est aulorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Bled Seb4a Guia Abbar », 
_ attribué & M. Pastor Michel, l’acquisition de trois parcelles 

de terrain, sises en tribu des Oulad Bouzerara (Mazagan), 
et désignées au tableau ci-aprés : 

            

NOMS 

DF§ PARCELLES 
NOMS DES PROPRIETATRES SUPERFICIES PRIX DE VENTE 

  

Mohamed ben Ali ben Abdeslem el Bouzerari 
et consorts ....... 2... eee eee spe tebe nennae Non dénommeée. 

Mohamed ben Bachir el Bouzerari et son frére 
rs 2 0) « Nehassa ». 

Said ben Abdelkader ben Ladjili el Bouzerari. Nehassa ». a       
Ant, 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 

domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Trois mille trois cents francs 
(3.300 fr.). 

Trois (3) hectares environ. 

Trois (3) hectares environ. Trois mille quatre cent cinquante 
francs (3.450 fr.). 

Quatre mille 
(4.050 fr.). 

Quatre (4) hectares environ. cinquanle francs     
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1938 
(9 chaabane 1357) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectii dénommeé « Montagne des Ait Bourzouine », situé 

sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir (El-Hajeb). 

' LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du 18 féveier 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 

et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété |; 

i 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1932 (14 kaada 1350) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Montagne des Ait Bourzouine », situé sur le territoire 
de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
antéricures et postérieures a cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(42 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux : 

Vu le procés-verhal, en date du 8 décembre 1932, établi 
_ par la commission prévue & l'article 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; 2
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Vu les avenants, en date des 26 juillet 1934 et 6 juillet 
1938, au procés- -verbal susvisé ; 

Vu le certificat établi par Je conservateur de la pro- 
priété fonciére, 4 la date du 27 janvier 1934, conformément 
aux prescriptions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 fé- 
vricr Tg24 (12 rejeb 1342), ct attestant : 

1° Qu'’aucune imroatriculation n’est antérieurement 

inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Vimmeubie collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit 
périmétre n’a fait l’objet du dépédt d’une réquisition d’im- 

. matriculation ; 

Vu le plan sur ‘lequel limmeuble collectif délimité 
est indiqué par un liséré rose ; . 

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

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Montagne des Ait Bour- 
zouine » (2 parcelles), situé sur le territoire de la tribu des 
Beni M’Tir (El-Hajeb), sont homologuées conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Cet. immeuble a une superficie approxima- 
tive de cing mille sept cent quatre-vingt-un hectares 
(5.981 ha.) ; 

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

Premiére parcelle, cing mille quarante-sept hectares 
environ (5.047 ha.). 

De B. 1 & B. 7, éléments droits ; 

De B. 7 & (B. 38) réq. 3086, chiabat Bou Lhamel. 

 Riverain : melk des Ait Bourzouine ; 

De (B. 38) réq. 3086 & (B. 3g) réq. 
mune avec la réquisition 3086 K. ; 

Ne (B. 3g) réq. 3086 4 (B. rr) réq. 3086, limite com- 
mune avec le titre foncier 1666 h. ; 

De (B. 11) rég. 3086 & (B. 64) réq. 3086, limite. com- 
mune avec la réquisition 3086 K. ; 

De (B. 64) rég. 3086 & B. 12, éléments droits ; 

De B. s2 a B, 13, séguia Bou Alouzéne ; 

De B. 13 A B. 17, éléments droits ; 

De B. 17 4 B. 18, sentier de Bou-Fekrane 4 Bou-Alou- | 
zene ; 

De B.18 A B. 21, éléments droits ; 

De B. 21 4 B. 22, le méme sentier que dessus ; 

De B, 22 4 (B. 19) rég. 3704, éléments droits. 

Riverains : melk des Ait Bourzouine ; 

De (B. 19) réq. 3704 4 B. 37, limite commune avec la 

réquisition 3704 Kk. ; 

De B. 37 4 B. 47, éléments droits. 

Riverain : melk des Ait Bourzouine ; 

De B. 47 a B. 

Guerrouane ; 
| 
| 

De B. 48 4 B. 49, limite commune avec le domaine | 

| NOGUES. forestier ; 

De B. 

Riverains 

Amar ; 

De B. gg & B. 
maine forestier ; 

De (B. 26) D.F. a B. rog, éléments droits ; 

De B. tog & 1B. 13) T. azt1, chiabat Timlouka. 

ae : ee des Ait Bourzouine ; 

De (B. . 2744 a B, 

titre foneiet 2 251 Ok 

i9 4 B. go, éléments droits. 

: melks divers Aguelmous et Aguelmane ou 

26) D.F., limite commune avec le do- 

111, Jimite commune avec le 

De B. rrr & B. tra, piste de Sidi-Youssef & J’atn Marouf 
et, au dela, melk des Ait Bourzouine ; 

  
3086, limite com- | 

48, piste d’Agoulmane-Aguelmous 4 | 
Voued Reha dite « Trik Mimigan » et, au dela, melk des | 

De B. 112 & (B. Sr) T. 2317, éléments droits. 

Riverains : melks des: Ait Bourzouine jusqu’’ B. 137, 
puis melk des Ikeddar ; 

De (B. 51) T. 2317 A B. 156, limile commune avec le 

titre foncier 2317 Kh. (réq. 1796 K.) ; 

De B. 156 4 (B. 25) T. 892, un ravin et, au dela, titre 

foncier 892 NK. -1™ parcelle) ; 

De (B. 25) T. &g2 A (B. 29) T. 892, limite commune 
avec ce titre foncier (2°. parcelle) ; 

De (B. 29) T. 892 4 B. 155, le méme ravin que dessus 
| et. au dela, le méme titre (1 parcelle) ; 

De B. 155 a B. 

Riverains : melks des Ait Rourzouine jusqu’A (B. 30) 
| T. 1869, titre foncier 1869 K. jusqu’a ‘B. 31) T. 1869, puis 
| melks Ait Bourzouinc. 
| Une enclave melk comprenant en particulier les réqui- - 
. sitions 1230 K., 2045 WK. et 2811 k., est limitée d’éléments 
droits allant de (B, 1) réq. 2817 & (B. 1) réq. 2811, par 
‘B. 2) réq. 2811 et suivantes jusqu’é (B. 33) incluse, (B. 5) 
réq. 2045, (B. 54) réq! 2045, ‘B. Be réq. 2045 et suivantes 

jusqu’’ (B. 50) incluse, (B. 6), 7) et (B. 8) réq. 1230, 
‘B. 31), (B. 52), (B. 53) et (B. 54) veg 2045, 

1, éléments droits. 

Deuxiéme parcelle, sept cent trente-quatre hectares 
(734 ha.). 

De (B. g) réq. 3841 a B. 38, éléments droits. 

Riverains : collectif « Jebel Bouaza » (délim. 
jusqu’a B. 9, puis melks divers des Ait Bourzouine ; 

De B, 38 4 B. Ao, piste de Sidi-Youssef et, au dela, 
| melk des Ait Bourzouine - , 
‘ 

187) 

De B. 4o & (B. 19) D.F.. éléments droits. 

Riverain : le méme melk ; 

De (B. 19) D.F. & (B.9) réq. 3841, limite commune 
, avec le domaine forcstier. . 

Les limites ci-dessus énonctes sont indiquées par un 
_ liséré rose sur le plan annexé a original du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1938 | waters — 
NATURE 

; 5 chaabane 1357) . . des LIEU DES (MMEUBLES NOMS DES PROPRIL'TATRES 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). immenbles 

LE GRAND VIZIRB, Rontique | Ne 47, ruo Victor-Hugo, Mogador....| Mahjoub Ba Ali, 
; , . id. N° 53, rue Victor-IIugo, Mogador....| Kaddour bon Larbi ou Chched. 

’ 1 whe 5 fh . 
. Vu le dahir du 9 jum TOLT (18 chaabane 1335) portant id. N° 56, rue Victor-Hugo, Mogador....| Atlal Kourati. 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui id. N° 63, rue Victor-Lugo, Mogudor.... 
Vont modifié ou complété ; : id. N" 68, rue Victor-ITugo, Mogador..../ Hadj Mohamed Masguini et ses 

1 chambre deux fils, Miloud ct Wassou 

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

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficic approximative de quatre 
hectares (4 ha.), appartenant au nommé Ahmed ben el 
Hadj Ali, sise 4 Moulay-Bouchta-Zrhrira, tribu Beni Mes- 
guilda (Fés), au prix global de mille huit cent quatre-vingts 
francs (1.880 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 13857, 
(10 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1938 
(49 chaabane 1357) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension de l’école 
musulmane professionnelle de Mogador, et frappant 

d’expropriation les immeubles nécessaires 4 cette exten- 

sion. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ag hija 1339) relatif 

& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte. du 22 aotit 

au 3x aotit 1938, aux services municipaux de Mogador ; 

Vu Vurgence ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est déclarée d’utilité publique 
l’extension de l’école professionnelle musulmane de garcons 
‘de Mogador. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropria- 
tion les immeubles désignés au tableau ci-aprés :   

Sisc au-dessus dos boutiques siscs aux 
n”" 68 ot 65 de la rne Victor-IIng.\ 

  

Arr. 3. — L’urgence est prononcée,’ 

Ant. 4. Le chef du service de l’enregislrement, des 
domaines et du timbre est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

Fait ad Rabat, le 19 chaabane 1387, 

(14 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKALI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  = —— 

ARRETE VIZIRIEL DU 44 OCTOBRE 1938 

(49 chaabane 1357) 
“autorisant Vacquisition d’un immeuble, sis 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 26 juillet 1938 (28 joumada I 1357) 
autorisant Ja cession d’une boutique habous, sise & Moga- 
dor ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts ct des antiquilés, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue de l’agran- 

dissement de I’école professionnelle musulmane de gar- 
cons de Mogador, l’acquisilion d’un immeuble habous, sis 
& Mogador, 57, rue Victor-Hugo, d’une superficie approxi- 
mative de quatre métres carrés (4 mq.), au prix de six mille 
francs “6.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait &@ Rabat, le 19 chaabane 1357, 
(14 octobre 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1938. 

. Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



BULLETIN OFFICIEL 1665 
      

  

  

N° 1863 du g décembre 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1938 
(24 chaabane 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

(Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du g juin rgrz7 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur ta comptabilité publique, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété : 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

apres avis du directeur général des travaux publics et du 

directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’agran- 

dissement du souk El Tleta des Moualin cl Rhaba (Casa- 

blanca), Vacquisition au prix de cing mille francs (5.000 fr.), 

d’une pareclle de terrain d’une superficie approximative 
de deux ‘hectares, (2. ha.),.et appartenant aux héritiers de 
Hadj Sebai ben cl Anaya ; de $i Abdelkader ben Abderrah- 

man el Yahiaoui el Messaoudi-et de M’Hamed ben Abder- 

rhaman. , 
Art. 2. — Les directeurs généraux des finances et 

des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaabane 1357, 
' (19 octobre 19388). 

MOHAMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1938 
’ (12 chaoual 1357) 

relatif aux prestations en nature du personnel administratif 

des établissements d’enseignement du second degré. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

organisation d’une direction de Venseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de ]’en- 
seignement, et les arrétés viziricls qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1935 (2 hija 1353) relatif 
au régloment des dépenses d’eau, de chauffage et d’éclai- 
rage faites par les agents logés da ns les immeubles adminis- 
tralifs ; 

Considérant que le personnel administratif des établis- 
sements du second degré de la métropole hénéficie d’un 
régime de prestations en nature, et qu'il y a lieu de main- 
tenir ces avantages aux fonctionnaires du méme ordre en 
service au Maroc, 

ARRETE : . 
AntricLe PREMicR. — L’arrété viziwiel susvisé du 8 mars 

1935 (2 hija 1353) n’est pas applicable au personnel admi- 
nistratif des élablissements d’enseignement du second 
degré (européen et musulman),   

Ant. 2». — Les fonctionnaires recevront sur production 

des factures le remboursement des sommes dépensées par 

cux dans les limites des quantités annuelles indiquées dans 

le tableau ci-dessous : 
x 

    a: Electricité. Etbtiuements  Eigliements 
Proviseurs, directeurs, directrices. 170 kw, 375 kw. 

Censeurs .. 0... eee ee ees AS 285 
FCONOMES 2... ccc cee ee eee ete 31D 985 

Surveillants eénéraux, surveillantes 

cénérales, sous-économes. com- 

mis d économat mariés, veufs ou 

divorcés avec enfants ........-. 250 215 

Surveillants généraux, surveillantes 
cénérales, sous-économes, cam- 

mis d’économat célibataires, sta- 
ciaires 2 Véconomat .......... 125 TIO | 

b) Chauffage (bois ou charbon). 

Proviseurs, directeurs et directrices. 6.075 ke. 3.goo kg. 
CONSEUrS Lee ee ees 3.800 2,400 

FEconomes ....... 2000p cence ees 2.375 1.500 
Surveillants généraux, surveillantes 

générales ..... bene neeeeenes 2375 1.590 
Sous-économes, commis d’écono- 

MAT Le eee tee Aza 300 

Une compensation est admise cnire les quantités d’élec- 
tricité, de bois ou de charbou consommeécs par le fonction- 
naire. Elle se fera sur Ja base des prix de ces fournitures 
pratiqués & Vépoque du paiement des quantités consom- 
mées dans la limite des quantités précédentes. 

c} Eau. 

Pour lous Jes fonctionnaires : consommation )ibre. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
dur octobre 1938. . 

Fait & Rabat. le 12 chaoual 1357, 
“S décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le d décembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres de la commission consultative 
de l’hépital civil mixte de Fés. 

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

  

Vu le dahir du ro juillet 193: relatif au fonctionne- 
ment et 4 l’organisation financiére des hépitaux civils 
érigés en établissements publics et, notamment, son arti- 
cle g: 

Vu le dahir du 9 avril 1935 érigeant Vhépital civil 
mixte de Fés en établissement public, et réglant ¢ son orga- 
nisalion financiére ; .
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Vu Varrété résidentiel du 25 septembre 1935 fixant- 
_ la composition de la commission consultative de Uhépital 
‘civil mixte de Fés ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Uhygitne publiques, 

ARRETE : 

AATICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 
commission consultative de l’hépital civil mixte de Fés, 
pour les années 1939 et 1940 : 

MM. le général, commandant la région de Fés, 

sident ; 
le chef des services municipaux de la ville de Fes, 

vice-président ; 
le percepteur-receveur municipal de Fes, délé- 

gué du directeur général des finances ; 
lingénieur, chef de l’arrondissement de Fés, 

délégué du directeur général des travaux 

publics ; 
le médecin-chef du service de santé de la région 

et Ile major de la garnison de Fes, délégués 

du général, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc ; , 

Mallet Jean, délégué de la chambre de com- 
merce de Fés ; 

pré- 

Percy du Sert Félix, délégué de la chambre | 
d’agriculture ; . 

Debare Francis, délégué du troisitme collége ; 
Jacob, membre de la commission municipale 

de Fés ; 
le docteur Buzon, médecin de Pétablissement, 

désigné par le directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques ; 

Gigonzac, déléguée des familles nombreuses. 

Rabat, le 2 décembre 1938. 

NOGUES. 

M™= 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de PEmpire 

chérifien, de la revue bimensuelle intitulée « Ala Keifek ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & l’état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant 1l’ordre du 
2 aoit r9gt4 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

-Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

26 juillet 1924 ; 

Considérant que la revue bimensuelle ayant pour 

titre Ala Keifek, publiée en langue arabe au Caire, est de 

nature & entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 

] 

  

OFFICIEL N° 1363 du g décembre 1938. 

la revue bimensuelle intitulée Ala Keifek, sont interdits 
dans la zone francaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2» aofit 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 14 novembre 1938. 

NOGUES. — 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Dziennik Ludowy ». 

Nous, général Nogués, Résident général-de France au 
‘Maroc, commandant en chef, “ 

Vu Vordre du 2 aoft rgr4 relatif a l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 tévrier 1920 modifiant Vordre du 
2 aotil 1gI4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l'autorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
2) juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Dziennik 
Ludowy, publié en langue polonaise 4. Paris, est de nature 
a entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CGE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaflichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Dziennik Ludowy, sont interdits dans la — 

zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux arlicles 2, 3 et 4 de lordre du 2 aotit 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octo- 
bre 1936. 

Rabat, le 14 novembre 1938. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de Moulay Ali Dek- 

kak, dans sa propriété dite « Bour Zaafria », située au 

lieu dit « Oulad Znaguia » (contréle civil des Rehamna, 
région de Marrakech). 

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

Vu le dahir due at juillet tg14 sur le domaine public, modifié 
pur le dahir duo & novembre 1919 el complélé par le dahir du 

wr gol rgad ; 

Vu Je dahir dua’? aortt igas sur le régime des: eaux, modifié 
el complété par tes dahirs des » juillet 1982 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrele Vigiriel dui aol 1925 relatif a Vappticalion du 
dahir sur Je régime dee eaux, modifié par les arrélés viviriels des 
@ févricr 1953 eb 29 avril 1934;
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Vu da demande du 4 mai 1938 présentée par le nommé Moulay Ane. 5, — ].cau sera evclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
Ali Dekkak, a Veffet d’@tre autorisé A prélever par pompage dans  désignd & article 1" du présent arrété el ne pourra, sans autori-: 
um puils creusé dans sa propriété dite « Bour Zaafria », située au sation nouvelle, ¢tre ultilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
liew dit « Qulad Zuaguia » (contréle civil des Rehamna, région de 
Marrakech, un débit conlinu de & litres-seconde : 

Vn les lestres des 4 et 25 juin 1938 du pélitionnaire ; 

\u les plans y annexés ; 
Vu.ke projet darrété d’ ‘autovisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —~ Une enquéle publique est ouverte dans le 

lerriloire de Ja circonscriplion de contréle civil des Rehamma (Mar- 
rakech: sur le projet d’autorisalion de prise d'eau par pompage 
dans la nappe phréatique, dans la propriété dite « Bour Zaafria », 
sise au lieu dit « Oulad Znaguia », au profil du nommé Moulay 
Ali Dekkak. 

A cet effet, le dossier es! déposé du 5 décembre 1938 au § jan- 
vier 1934, dans Jes bureaux de la circonseription de contréle civil 
des Rehamna, i’ Marrakech. 

\ar, 2, — La commission prévue 4 larticle 2 de Varrété viziriel 
du ort aott 1925, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture el de da colonisation); 

et, facullativement, de 
Tn représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjuindre le ou les caids ainsi que les 

presidents d’associations syndicales agricoles intéressés. 

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

Rabat, le 24 novembre 1988. 

NORMANDIN. 

. * 
. . * + 

EXTRAIT 

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

pompage, au profit de Moulay Ali Dekkak, dans sa pro- 

priété dite « Bour Zaafria », située au lieu dit « Oulad 

Znaguia » (contréle civil des Rehammna, région de Mar- 
rakech). 

Anvio.y pRemMign. ~- Si Moulay Ali Dekkak, demeurant 4 Marra- 
kech, ost autorisé A prélever par pompage dans sa propriété dite 
« Bour Zaafria », située au lieu dit « Oulad Znaguia » (contréle civil 
des Rehanima, région de Marrakech , un débit conlinu de 8 litres- 

seconde desliné a Virrigation de sa propriété dont Je plan est joini 
4 Voriginal du présent arrété. Ce débit sera prélevé dans le puils 
nord de In propriété, indiqué au plan, a l’emplacement de la stalion 

de pompeage. 

Ce prélavement sera effectué au moyen d'une station de pom- 

page siluée & emplacement défini aw plan précité.   

ha surface A irriguer est définie également par ledit plan, 

Anno. — Le débit de la slalion de pompage pourra ¢ctre supeé- 
ricur A 8 litres-seconde, sans dépasser 16 litres-seconde > mais, dans 
ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de manitre que 

la quantilé d'eau prelevée n’excede pas celle correspondant au débit 

conlinu autorisé. 

Anr. 3. — Les agents des services intéressés du Protectorat, 

dans Vexercice de leurs fonctions, auront, & toule époque, hbre accts 
aux installations afin de se rendre comple de Vusage effeclif qui en 

est fait. 

Anr. 4, — Les travaux néecssilés par la mise en service de 
ladile instalation seront exéeutés anx frais ef par les soins du per 
muissionnaire.   

cession du fonds. la présente autorisalion sera Lransférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Ant, 6. — Le’ permissionniire sera tenu d’éviler la formation 
de mares tisquint de conslituer un fover de paludisme dangereux 
pour Vlivgiéne publique. I] devra concuire ses irrigations de manitre 
a éviler In formation de gites danopheles. 

Anr. & — L’autorisalion comrmencera & courir du jour de la 
date du présont arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

  

Aucune indemnilé ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire, dans Je cas ot: le directeur général des travaux publics aurait 
prescrit, par suite de pénurie d’cau, une réglementation temporaire 
avanl pour but d’assurer l’alimentation des populations et ]’abreu- 
vage des animaux et de répartir Je débit restant entre les divers 

_attribulaires d’autorisalions de priscs d’eau sur la nappe qui ali- 
mente le pails faisant Vobjet du présent arrété. 

L’autorisalion pourra en outre étre modifiée, réduite ou révo- 
quée 4 toule époque, avec ou sans préavis. pour cause d’intérét 
nublic : celle modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 
4 indenmmmilé au profit du permissionnaire. si celui-ci en éprouve un 
Prejudice direct. 

\nv. re. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les réglernments existants ou 4 venir sur la police, Je-mode de distri- 
bution ou de partage des eaux et sur l’usage des moteurs & vapeur, 
a’ carbarants. ou électriques. 

Amr. ort. — Le permissionnaire devra ‘établir & ses frais des 
ouvrages de jaugeage permettant 4 chaque instant de contréler le 
débit prélevé. 

Amr. i2. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
mtamment dans le cas ot, par suite des pompages effectués par le 
pelitionnaire, Te déhil des rhélaras voisines ou des installations de 
pompages existantes dans le voisinage cl réguliérement autorisées, 
viendrait a étre réduit. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur les pistes d’ acces 
au centre d’estivage d’Ain-Almou. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAIX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voice 

publique et Ja police de la circulation et du roulage ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation ct du roulage et, netamment. Varticle 61 ; 

Vu Varrété 19 9645 
la circulation sur Jes 

Atimou : 

duo > juin 1932 portant réglementation de 
pisles Vacces au centre cVeslivage d°AYn- 

Sur la propesilion de Vingsnicur en chef de la circons-ription 

du Nord et da conledleur civil, chef de la région -civile d’Qujda, 

ARRETE * 

ARTICLE txtocn. — Liarrélé 

rclementant Ja circulation sur Ices 
d’Ain-Almou, est abrogé. 

susvisé n® 9645 duo > juin 122, 

pistes d’aceés au centre d'estivige 

Rabat, le 24 novembre 138. 

NORMANDIN,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Arr. 2. — Le débit instantané de la slalion dz pompage pourra 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M™° de la Tourrette d’Ambert, colon 4 Marrakech, 
pour lirrigation de sa propriété dite « Bou el Harir ». 

  

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

Vu le dahir du rt juillet ‘roth suv le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg.et complété par Je dahir du 
mm aovit 1925 

Vu le dahir du r® aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillel 1932 el 15 mars 1933 ; , 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif a l’application du 
. dahir sur Je régime dsc caux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la clemande du 5 aotit 1938 présentée par M™ de la Tourrette 

(’Ambert, 4 leffet d’étre autorisée A prélever par pompage un débit 
de ro lilres-seconde, pour Virrigation de sa propriété dite « Bou el 
Harir », litre foncier n° 5158 M, (circonscription de contréle civil de 
Marrakech- banlieue); 

Vu les plans des installations projetées ; ; 

Vu le projet d’arré@té d’autorisation ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

de Vhydraulique, . 

ARRETE : 

ARTICLE presmr. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de conlrdéle civil de Marrakech-ban- 
lieue sur le projet ('autorisation de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profil de M™° de ja Tourrette d’Ambert, 
colon 4 Marrakech. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 décembre 1938 au 5 jan- 
vier 1939, dans les bureaux de la circonscription de contréle civil 
de Marrakech-hanlieuc,. os . 

Anr. 2, — La commission prévue A larlicle 2 de Varrété viziriel 
du 1° aotit 1925, sera composée obligatoirement de , 

Un représentant de l’antorité de conlréle, président ; 
Un, représenlant de la direction générale des travaux publics ; 

. Un représentant de In direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation); 
et, facultativement, de 

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

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

Ssidents d'associalions syndicales agricoles intéressés. 
Elle commencera ses opéralions A la date fixée par son président. 

Rabat, le 25 novembre 1988, 

NORMANDIN. 

  

* 
ee 

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

pompage dans la nappe phréatique, au profit de M™ de 

la Tourrette d’Ambert, colon 4 Marrakech, pour I’ irrigation 
de sa propriété dite « Bou el Harir ». 

  

ARTICLE PREMIER. — M™* de la Tourrette d’Ambert, demeurant 
% Marrakech, est autorisée A prélever par pompage dans la nappe 
phréatique de sa propriété dite « Bou. el Harir », titre foncier 
n° 5153 M., un débit continu de dix litres-seconde (10° 1. -8.), destiné 
a Virrigation de sa propriélé. 

Ce prélévement sera effectué au moyen d’une station de pom- 
page installée conformément aux plans annexés 4 l’original du pré- 

sent arrélé. 
La suriace A irriguer est de 225 hectares.   

étre supérieur A dix litres-seconde (10 1.-s.), sans dépasser vingt litres- 
seconde (20 |.-s.) ; mais, dans ce cas, la durée du pompage jour- 
nalier sera, réduite de fagon que la quantité d’ean prélevée n’excéde 
pas celle correspondant au débil continu autorisé. 

Linstollation sera semi-lixe. Elle devra éire capable d’élever au 
maximum vingt litres-seconde (20 1.-8.) 4 la hauteur totale de treize 
mélres (13 m.),‘moyenne des hautenrs de reloulemenl ay-dessus du 
niveau de l’eau avanl et apris pompage pendant la période d’éliage. 

Anr. 3. — Les agents des services intéressés du Protec torat, 
dans l’evercice de leurs fonclions, auronl, a toute époque, libre accés. 
aux installations afin de se rendre comple de Visage efleclif qui en 
est fail. 

ArT. 4. — Les travaux nécessilés par la mise on service de 
ladite installation seronl exécutés et _éntretenus aux frais ct par 
les soins du permissionnaire. 

\nr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & (usage du fonds 
désigné A Varticle 1° ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nou- ° 

velle, étre autorisée au profit d’aulres fonds. En cas de cession 
du fonds. la présente autorisalion sera iransférée de plein droit 
au nouveau propriélaire. 

Anc, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéae publique. Ht devra conduire ses irrigations de maniére 
4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. -- Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profil du Trésor d’une redevance annuelle de trois cent cinquante 
franes (350 fr.) pour l’usage de l'eau. 

Art. & — P’aulorisalion commencera A courir du jour de la 
dale du présent arrélé ; clle est accordée sans limitation de durée. 

Aucune indemnilé ne saurait étre réclamée par le permission- 

naire dans le cas ott une réglementation temporaire' du pompage 
serait mise en applicalion en cas de pénurie d’eau, en vue d’assurer 
Valimentation des populations el labrenvage du_ bétail. 

Ant. to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
los réglements existants ou & venir sur la police, le mode de distri- 
bulion ou de parlage des eaux; il se conformera également A la 
révlementation présente ou future sur l’usage des moteurs A vapeur, 
A combustion interne, on électriques. 

\ner. sa. — Les droits des tiers sont cf demecurent réservés, 

nolamment dans le cas ott, par suite des pompages eflectués par le 
pélitionnaire, le débit des rbiélaras voisines ou des installations de 
pormmpages exislanles dans le voisinage et réguliéremenl autorisées, 
viendrait A élre réduit. 

  
  

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, au profit de 
M. Diet Henri, colon 4 la Jacqueline (Marchand). 

LE DIREGTEUR 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 & novembre 1919 et complété par le dahir du 

rt aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

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

Vu Varrété viziriel du rv aofit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les , arrétés viziriels. des 

6 fevrier 7938 et 27 avril 1934 ;
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Vu la demande, en date du 23 mai 1938, présente par M. Diel 
Henri, colon & La Jacqueline (Marchand), a l’effet d’étre autorisé 
4 prélever par pomnpage dans un puits creusé dans sa propriété, Veau 
uécessaire A Virrigation de celte derniére ; 

Vu Jes plans des installations projetées ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation ; 
Vu Varrété n° 1245 du a seplembre 1938 prescrivant Vouver- 

ture dune enquéte sur le projet d’auturisation de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de VW. Diet. colon & La Jacqueline ; 

Attendu qgu’une nouvelle engquéte est devenue nécessaire, par 
suite de la non-parution au Bullelin officiel de l’arrelé précité 
n? £247 du a septembre 1938, 

ARRELE | 

ARTICLE PREMIFR. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
territoire de l’amnexe de contréle civil de Marchand. sur le projel 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puils, au profil 
de M. Diet Henri, colon 4 La Jacqueline. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 au 13 décembre 1938 dans 
les bureaux de l’annexe de contrédle civil de Marchand. 

Anr. 2, — L’arrété susvisé n° 1247 du 2 seplembre 1938 ast 
annulé. 

Anr. 3. — La commission prévue aux articles 2 et 10 de J\’arrété 
viziriel du 1°* aodt 1935 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics, 

ct facultativement de : . 
Un représentant de Ja diweclion des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 26 novembre 1988. 

NORMANDIN. 

* 
* + 

EXTRAIT 

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

pompage dans un puits, au profit de M. Diet Henri, colon 

ala Jacqueline (Marchand). 

  

ARTICLE PREMIER, — M. Diet Henri, domicilié prés de La Jaccue- 
line, est autorisé 4 prélever dans le cours souterraim de l’oued Mechra, 
a Vintérieur de sa propriété dite « Huse-Claire », litre n?® 5494 B., 
sise prés de La Jacqueline, 4 5 kilomMres 4 |’ouesl du P.K. 69 de la 
route n° 22 (de Rabat au Tadla) 4 Vemplacement indiqué sur le plan | 
au 1/5.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété, un débit perma- 
nent de 3 L-s. 5 destiné \ Virrigation de cetle propriélé, 

La surface 4 irriguer est de 20 hectares environ. 

Anr. 2. — Le débit de la pompe pourra étre supéricur 4 3 L-s. 5, 
sans dépasser 7 litres-seconde, rwais, dans ce cas, la durée du pom- 

page sera réduile de maniére que la quanlité d’eau prélevée n’excdde 
pas celle correspondant au débit continu autoriséd. 

Art. 3. — Les agents des services inléressés du Proteclorat, 
dans l’exercice de leurs fonctions, auront, a loule époque, libre accés 
aux installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en 
est fait. . 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service de l’ins- | 
tallation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire. 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 lusage du fonds 
désigné A l’article 1°" du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, dire ulilisée au profit d’autres fonds. Eu cas de 
cession du fonds, la présenic autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

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

mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour I’hygiéne publique. 11 devra conduire ses irrigations de facon- 
4 dviter la formation de gites d’anophéles.   

OFFICIEL 1669 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement, & la 
cuisse du percepteur de Rabat, dune redevance annuelle de cent 
soixunte-quinze francs pour luasage de l’cau. Celte redevance ne sera 

exigible qu’aprés une période de cing années 4 dater de Ja mise en 
service de linstallalion, soit le 1° jar:vier 1944. 

    

Aire g. 

Aucune indemnilé ne saurail Clre réclamée par Je permission- 
naire dans le cas ot) Je direcleur général des travaux publics aurait 

preserit, par suile de pénurie d’eau. une réglementation lternporaire 
ayanl pour but d’assurer Valimentalion des populations et l’abren- 
vage des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attri- 
bulaires Qautorisations de prises dean sur ta nappe qui alimente la 

stalion de pompage faisant Voljet du présent arrété, 

     Ant. 10. — Le permissionnaire sera lenu de se conformer A tons 
réclements exislanls ou 4 venir sur la police, le mode‘de distribution 
ou de parlage des caux et sur usage des motears 4 vapeur, A car- 

burants ou électriques. 

Art. 11. — Les droits des tiers sonl ct demeurent réservés. 

Aur. 12. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais des ou- 
vrayges de jaugeage permettant 4 chaque instant de contréler le débit 
prélevé. T.cs dispositions de ces ouvrages devront étre soumis A lap- 
probation de l’ingénieur des ponts elf chaussées, chef de |’arfondisse- 
ment de Rabat. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
déterminant pour l’année 1939 la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 

dique. 

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

? 

Vu le dahir du 2g aofit 1923 (76 moharrem 1342) instituant le 

syslme décimal des poids et mesures dit « systtme métrique » dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien : 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre rg23 (23 rebia II 1342) relatif 
a la vérification. des poids et mesures ct, notamment, les articles g 
et 19, 

ARETE 1 

ARTICTE uxrgur. — La vérification périodique sera constatée en 
1939 par apposition sur les insiruments de mesure de la lettre H. 

Rabat, le 25 novembre 1988. 

BILLET. 

ELECTIONS DU 18 NOVEMBRE 1938 
pour la désignation des représentants' du- personnel 4 la 

commission d’avancement du personnel administratif du 

secrétariat général du Protectorat. 

Eleelions des représentants du personnel 
‘Application de Varrété viziriel du 18 novembre 1938) 

  

Ont été élus : 

Représentants des chefs de bureau 

Titulaire : M. Phéline Louis, chef de buréau hors classe ; 
Suppléant : M. Bon Marcel, chef de bureau de 2° classe. 

Représentants des sous-chefs de bureau 

Tilulaire : M. Bouy Ernest, sous-chef de bureau de 3° classe ; 
Suppléant : M. Jehan de Johannis René, sous-chef de bureau 

de 2° classe. .
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Représentants des rédacteurs 

Titulaire : M. Caslellana Stanislas, rédacteur principal de 
‘2° Chasse ; 

Suppléant : M. Villarel Aimé, rédacteur: principal de 3° classe. 

Représentanis des cominis 

Tilulaire : M. Petroni Jean, commis principal hors classe ; 

Suppléant : M. Couleuvre Georges, commis principal de 

if’ classe. 

Représentants des dames daclylographes 

| Titulaire : MU Kereszlessy Germaine, dame dactylographe de 

1 classe ; 
Sappléant 

re classe. 

M@™* MifNet Joséphine, dame dactylographe de 

  
  

ELECTIONS 
du 14 novembre 1938 pour la désignation des représentants 

du personnel 4 la commission d’avancement de la direc- 

tion générale des travaux publics. 

Liste des candidals @lus arrétée par la comrnission instituée 
par Varlicle + de l’arrélé du directeur général des travanx publics, 
en date du 5 mars 1938. 

Ingénieurs principang des lravaux publics 
(ponts et chaussées et mines). 

: néant ; 

néant. 
Représentant litulaire 
Représenlant suppléant : 

Ingénieurs subdivisionnaires ou adjoints des travaux publics 
(ponts et chaussées, 

inspecteurs du contréle de UEtat sar les: chemins de fer. 

Représenlant tilulaire : M. Bulle Jacques ; 
Représentant suppléani : M, Brunct Maurice. 

Ingénieurs subdivisionnaires ou adjoints des travaux publics (mines). 

Représerttanl titulaire : M. Castelain Michel ; 
Représentant suppléant : néant. 

Conducteurs 

Représentant litulaire : M. Ploué Robert; 
Représentant suppléant : M. Saramito Fernand. 

Dessinateurs-projeteurs 

litulaire : 
suppléant 

néant 5 

: néant. | 
Représentant 
Représentan! 

Agents techniques 

titulaire : M. Laverne Carnille ; Représentant 
suppléant : M. Placidi André. Représentant 

‘Secrélaires-comptables 

Représenlant ‘titulaire : M. Combes Pierre ; 

Représentant supp!éant : M. Labadie Alphonse. 

Inspecteurs de la marine marchande et des péches maritimes 

et inspecleurs d’aconage, capitaines de port. 

: néant ; 
: néant. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Contréleurs de la marine marchande et des péches maritimes 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant + néant. 

Contréleurs d’aconage 

Représentant titulaire :.M. Tournier André ; 

Représentant suppléant : néant.   

‘Lieutenants et sous-lieuteriants de port © 

Représentant Litulaire : M. Helye Auguste ; 
Représentant suppléant : néant. 

Gardes maritimes 

: néant ; 

: néant. 
Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Gardiens de phare européens 

néant ; 

> néan. 
Représenlant titulaire : 
Représenlanl suppléant 

Commis 

Représcntant tilulaire.: M. Battesti Jules ; 
Représentant suppléant : M. Béranger Pierre. 

Dactylographes 

Représentant titulaire : M™ Viale Adeline ; 
Représentant suppléant : M™° Escoda Jeanne. 

  
  

COMMISSION D’AVANCEMENT 
du personnel du service du conitréle civil. 

Elections des représentanis du personnel (application de l’arrété 
résidentiel du 4 janvier 1938). 

  

Ont été élus : 

Représentants des chefs et sous-chefs de division 

Tilulaire : M. Gols Alfred, sous-chef de division de 17 classe ; 

Suppléant : M. Baque Fabien, sous-chef de division de 17° classe. 

Représentants des rédacteurs 

Titulaire : M. Profizy André, rédacteur de 17° classe ; 

Suppléant : M. Mary Emile, rédacleur principal de 2° classe. 

Représentants des chefs dé complabilité 

Tilulaire : M. Signour Louis, chef de comptabilité principal de 
a® classe ; 

Suppléant : M. Niederberger Georges, clef de comptabilité prin- 
cipal de 2° classe. 

Représentants des commis 

Titulaire : M. Morati Hercule, commis principal hors classe : 

Suppléant : M. Luciani Mare, commis principal hors classe. 

Représentants des dactylographes 

Titulaire : M! Garmy Gabrielle, dactylographe de 5° classe ; . 

Suppléant : M™* Martin Yvonne, dactylographe de 17° classe. 

Représentants des collecteurs 

Titulaire : M. Bardou Victor, collecteur principal de 5° classe ; 

Suppléant : néqnt. 

Représentants des interprétes principaux 

> néant ; 

: néant. 

Titulaire 

Suppléant 

Représentants des interprétes 

Titulaire : M. Giraud-Audine Paul, interpréte de 3° classe ; 

‘Suppléant : M. Benabdallah Ahmed, interpréte de 4° classc. 

Représentants des commis-interprétes 

: néant ; 
: néant. 

Titulaire 
Suppléant
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SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 

déelarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

/ 1 

NUMERO NOM DU SYNDICAT SIEGE SOCTAL DATE . 
d'ordre de la déclaration 

rag Syndicat des maraichers, primeurisies cl arboriculteurs de la région de _ 
Mazagan oo... cee eee eects Beebe tented eee ete t eens Mazagan 6 mai 1938 

Ilo Syndicat professionne] des cheminots du Maroc ....... 2.0... cee eee en eee eee Rahat ay juin 1938 

III Syndicat d’élevage des Doukkala ......... 6.000000 cee cee cece enn freee eens Mazagau 25 juin 1938 

112 Syndicat des employés et ouvriers de l’alimentation de Fas el sa région...... Fés 8 juillet 1938 

113 Syndicat d’employés de banque, de bureau, de commnicrce et d’industrie de 
Fes et sa région 2.0... cece nett teen eet te | Fés 8 juillet 1938 

114 Syndicat des transporteurs agréés des marchandises 4 Meknds..... nee es | Meknés g juillet 1938 

115 Syndicat agricole de Marrakech ..........00.0 0000 c ccc cee ee cette Marrakech 18 juillet 1938 

136 Association professionnelle des transporteurs agréés des Beni-Snagsen........- Martimprey-du-Kiss 1g juillet 1938 

117 Syndicat des producteurs de céréales du Maroc ...2.... 2.0 cece c eee eee Casablanca ao juillet 1938 

118 Syndicat des employés de banque, de bureau et de commerce de Mazagan.... Mazagan a2 juillet 1938 

11g Syndicat de Mazagan des ouvriers du baliment. des travaux publics, des maté-| . 

riaux de construction et du bois .......-..... 0.02 eee es Mazagan 22 juillet 1938 

120 Section syndicale de Mazagan des ouvriers en mélaux ct similaires............ Mazagan a9 juillet 1938 

Tal Syndicat professionnel des transporteurs marchandises agréés du Maroc oriental, Oujda 23 juillet 1938 

123 Eyndicat des cafetiers, héleliers, restaurateurs de Rabat-Salé............-..... Rabat 27 juillet 1938 

123 Chambre syndicale des transports par LANES. eevee cece eesseeaeeee Casablanca So juillet 1938 

124 Syndicat professionnel des sages-femmes de Meknts ..............20.+2 0000s Meknés 3 aodt 1938 

125 Association primeuriste de Fedala ............00- 0000. e cae beet eee eee Pedala 4 aodt 1938 

126 Syndicat des transporteurs agréés de miarchandises de Rabat-Salé............ Rabat 4 aotit 1938 

127 Syndicat des cheminots de Marrakech .......-.....0 000-0. c ccc eect teens Marrakech 5 aotit 1938 

128 Syndicat agricole des producteurs de Ja région civile des Abda-Abmar........ | Safi 1o aoht 1938 

129 Syndicat libre des sociétés de production et de distribulion d'eau et d’électricité. Meknés 17 aott 1938 

130 Association syndicale des employés de Meknés (banque, commerce, industrie.. | Meknés 31 aot 1938 

131 Syndicat agricole des colons de Scttat ....... 0.0.00 eect e eee ees Setlat 5 septembre 1938 

132 Syndicat des fondeurs de la zone frangaise du Maroc.................22-0 205 Casablanca 16 seplembre 1938 

133 Association des maraichers d'Agadir—Ait-Melloul..........-.-... 00.0 eee eee Ail-Melloul 30 seplembre: 1938 

134 Union locale des syndicats confédérés de Mazagan...-....... 200.0 c cece eee es | Mazagan ro octobre 1938 

135 Syndicat du personnel de la Compagnie du port de Fedala ...........0...-.. | Fedala 7™ octobre 1938. 

136 Syndicat d’élevage de la région de Marrakech............... rer beens | Marrakech 18 octobre 1938 

Extrait du « Journal officiel » de la République trangaise DECRETE 

AnTicLe PREMIER. — Le pourcentage minimum de blés durs du 25 novembre 1938, page 13306 

DECRET 
fixant le pourcentage minimum d'emploi des blés durs 

nord-africains. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Ja loi du 1 décembre 1929 et; notamment, les articles 1*, 
5 et 9; 

Vu le texte annexé au décret de codification du 23 novem- 
bre 1937, modifié et complété par le décret du 15 juin 1938 et, 
notamment, les articles 14 et 16; 

Vu les délibérations du conseil central de l’Office national 
interprofessionnel du bié en date du 28 octobre 1938 : 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture,   

alyériens, tunisiens ou marocains contingentés qui doit entrer 
dans la fabrication des semoules, pates alimentaires et autres pro- 
duits analogues, est fixé & 65 % a dater du 25 novembre 1938. 

Pour le calcul du pourcentage, il ne sera pas tenu compte 
des blés durs importés en compensation d’exportations préalables, 
dans les conditions fixées en application de l'article 16 du_ texte 
annexé au décret de codification du 23 novembre 1937. | 

Arr, 2, — Le ministre de Vagriculture est chargé de 1'exécu- 
tion du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait a Paris, le 22 novembre 1988. 

Atsent LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de UVagriculture, 

Hexmt QUEUILLE.
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. MODIFICATION ‘ . LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

4 la liste des sociétés admises au 1° janvier 1938 a pratiquer pour renonciation, non-paiement des redevances 

l’assurance contre les accidents du travail dans la zone ou fin de validité. 
francaise du Maroc (application de l’arrété viziriel du | — 
29 janvier 1988), publiée au « Bulletin officiel » n° 1318, NUMERO , . ’ TITULAIRE CARTES 
du 28 janvier 1938. Des PrERMIB 

Société ayant cessé de pratiquer assurance contre les accidents 384g Dubois Jean. Scttat (E.) 
du travail days la zone francaise du Maroc : } ta 3 t day 8852 id. id. 

—_ 3854 id. id. 

NOM NOM ET ADRESSE 3855 _ id. id. 
SIEGE SOCIAL DE L’AGENT PRINCIPAL 3858 id. id. 

DE LA sociert AU MAROC 3860 id. id. 

| ‘| 386x id. id. - 

| 3868 Bidet Octave. id. 

A. — Sociélés frangaises d’assurances mutuelles | 3869 id. id. 
tontre les accidents du travail. 3886. Omnium minier marocain. Oujda (0.) 

La Responsabilité.) 19, rue La Boétie,| M. Tacques Ohana, place Ag25 Busset Francis. Oulmés (E.) 
Paris (8°). | Driant, Casablanca. | 4926 Soudan William. > Demnat (E.) 

4927 Jean Chartes. Marrakech-sud (O.)         
  
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1938. 

  

  

     

                
  
  

  

  

. a 

g 4 DATE CARTE DESIGNATION = 
2 TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 8 

P @institution au 1/200.000° du centre du carré 5 
= 5 ; 3 

5455 | 16 nov. 1938 Fournier Gustave, 4 Meknés.| Marrakech-sud (E.) Centre du pont de la route! 
de Marrakech & Taroudant sur; 
Voued Amassine. )4-Goo™ 5. et foo BE.) TT 

5456 - id. Société d’exploitation miniére . 
d’Oulmés, Oulmés (O.) Centre de la cloche A gaz a eee 

, la station basse du léléférique/ Ree 
, d’Oulmés. 2.goo" EF. et roo™N,| IT 

5458 id. Compagnic générale de trans- 
ports a¢riens au Maroc, Casa- 
blanca. Fes (E.) Angle 3.-E. de la maison can- 

. tonniére d’E]-Kansera, roule de; — . 
Fes A El-Arba-de-Tissa. 2.000" O. et 3.2007 8.) TU 

5459 id. Société nouvelle des mines de 
Zellidja. - Oujda ©.) Signal géodésique du. djebel 

Mahsseur, cote 1354. 4.125" E. II 

5460 id. id. id. Signal géodésique 1108. mom §. Ty 

5464 id. Bourret Joseph, 4 Casablanca. Safi . Angle onest de la cantine du 
. cap Cantin, prés Je signal géo- 

désique 53. 3.000" EF. et r.oo0™N | IT 

‘Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de novembre 1938. 

oq DATE . CARTE DRSIGNATION Q 
z TITULAIBE DESIGNATION DU POTNT PIVOT | ‘3 
5 d’institution au 1/200.000° du contre du carré s 
s S 

oho | 16 nov. 1938 Pénicaut Pierre, 4 Rabat. Boujad Angle sud de la maison arabe 
. voisine de la cote 1170. 5.8007 QO. et roo™N.| I 

2408 id. id. id. id. 1.8007 0, et 8o0™N.| TI 

2hog id. id. id. Angle sud de la maison can- 
tonniére de Toggourt-Izem. 5.co0o" O, et 3.0008.) II 

2410 id. id. Boujad (E.), Itzer | id. 2.500" O. et t.500"S.} IT                
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 
1g novembre 1938, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1938 : 

Capitaine de 8° classe 

M. Bettis Pierre, Hieutenant de 17° classe. 

Commis principal de # classe 

M. Paspotri Jean-Paul, commis de 1'* classe. 

Par arrélé du chef du service de lenregistrement, des domai- 
nes ct du timbre, p.i., en date du ro novembre 1938, M. Mowamep 
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par décision du directeur des eaux et foréls, du service de la 

conservation fonciére et du service topographique, en date du 
8 novembre 1938, M. Rarmonpo Gustave, commis stagiaire au ser- 
vice de la conservalion fonciére, est placé dans le cadre spécial de 
disponibilité (service militairc), 4 compter du 4 novembre 1938, 
date de sa cessation de service et de son incorporation sous les 
drapeaux. 

s 
s % 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 
25 novembre 1938, sont promus, & comptcr du 1 décembre 1938 ; 

Commis principal de I'¢ classe 

M. Dorsmoy Charles, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Gomita Jules, commis principal de 3* classe.   Lansgur, commis d’interprétariat de 4° classe, est promu a4 la Commis principal de 3° classe 
3° classe de son grade, 4 compter du 1 oclobre 1938. M. Monatks Pierre, commis de 17 classe. : 

        
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

27 novembre 1938 Semaine du 24 au 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
      

  
  

    

    

  

  

  

  

  

                

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES O’EMPLO] KON SATISFAITES DFFRES Q'EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

: ——— == — =| TOTAL —— TOTAL TOTAL 
on- . on a Non- a) ee F Non- \- : Marceains Marocains Marceanes | Marvcaiae! Harocaine Harocains Narecaines Warveaines tatoos Marocains tains Marocaines 

| 
Casablanca ......... aS 20 23°, 21 118 1 » 12 1 14 2 > 1 3 16 
Pas ...e eee ee 1 7 : | : 18 360~«” * » » 20 20. 2 ~ 1 > 3 

Marrakech .......... 1 6 » | 2 | 9 » » 4 » e > ” » yo » 

Meknés ............. » 2 2; . 45 5 * " 1 » 1 > » ” > » 

Oujda ......-.. cee, i 15 > 1 17 2 > > 9 11 » z > 3 3 

Port-Lyautey ........ » , ” " » » Fon » z n , » > » 
Rabat .......00. 0000. 1} 6; 1] 412 2%) 2] 34 | 2 | 39 77 >|») oo» |» , 

TOTAUX......- “| 58 | 66 | 26 7] 55 205 5 | 34 | 15 | 69 128 4 >» | 12 6 22                  
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RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

‘Pendant la semaine du 21 au 27 novembre 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail A 905 personnes contre 258 pendant 
la somaine précédente et r98 pendant la semaine correspondante 
de’ Vannée 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a 616 de 
123 contre 125 pendant la semaine précédente et 205 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répur- 
lissent de la maniére suivante : 

  

Foréls et agriculture .......... 0.00. 16 
Vétemenls, travail des ¢toffes, plumes et pailles.. 3 
Industries du bois 2... .... cece cece ee teens 7 
Industries métallurgiques et Lravail des mélaux ~. ” 
Industrics du bAtiment el des travaux publics .. it 
Manutentionnaires et manoeuvres .............. 38 
Commerce de lalimentation .................... h 

Commerces divers... 00... c eee eee eee ees 6 
Professions libérales et services publics .......... 16 
Soins personnels 2.1.0... cc eee cece eee eee ees a 
Services domestiques ........ee eee e coe eae 95 

TOTAL. ....6- 205 

CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

  

  

| TOTAL 
de 

VILLES aoMMES | FEMMES | roTAL | setmaine VFFERENCE 

vréc ddente 

Casablanca ....) 1-945 5a 7.997 2.039 — 35 

Fas ..-. eee ee- 8 7 15 18 — 3 

Marrakech .... 35 m2 44 49 — 4 

Meknés ....... 16 5 aI a4 — 43 

Oujda ...... . 16 1 17 16 + of 

Port-Lyautey .. 32 2 34 36 — 2 

Rabat .....-.. m7 Ag 166 329 — 163 

TOTAUX.... 2.169 “128 2.997 a.5o4 — 207               
Au 25 novembre 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat élait de 
2.297, conlre 2.504 la semaine précédente, 2.624 au 30 oclobre dernier 
et 2.779 4 la fin de la semaine correspondante du mois de novembre 

1937.   
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Si.l’on rapproche le nombre des ché:meurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de l'ensemble des localités of Vassistance 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion au 27 no- 
vembre 1938 est de 1,53 % alors que cetle proportion était de 1,74 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,81 % © 
pendant la semaine correspondanie du mois de novembre 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs. européens 
qui ont regu, pour eux et leurs familles, une assistance 

eu vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  
      

CHOMEURS CAOMEURS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE A CRARGE 

a i | ae a 
VILLES e 

q z £ 5 z z eB 
a E g B g & 

3 g 5 g E g 
a a m & & & 

Casablanca .... IT » rd » 188 266 590 

Fés .......... » » 3 » 5 3 I 

Marrakech ... 2 I 10 3 a1 2k 65 

Meknés ...... 5 » 9 4 10 zo 4s 

Oujda ........ » » 4 » 30 7 44 

Port-Lyautey . 2 T 7 » fh} 1m 25 

Rabat ....... 10 » ho »- 48 84 184 

ToraL..... 30 2 208 7 306 Arg ' 967             
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés. musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, 3.619 repas onl été distribués. 

A Marrakech, 997 chémeurs et mis¢reux ont été hébergés, il Jeur 
a été distribué 2.991 repas. 

A Meknés, 2.291 repas ont ¢té servis. 

A Oujda, il a élé procedé A la dislribution de 974 repas. 

A Port-Lyautey, il a &té servi 7.444 repas, distribué 504 kilos de 
farine et 836 rations de soupe. 

A Rabat, 2.221 repas ont été servis. En outre, la mumnicipalité. 

a distribué une moyenne journalitre de 460 rations de soupe A des 
miséreux.
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préferentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) 

en faveur du régime frontalier algéro-marocain, pendant le mois d’octobre 1938. 
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECE DES PRODUITS UNITES ne | eee . a 

QUANTITES VALEURS QuantiTis | VALEURS QUANTITES VALEURS 

| | 
Chevaux, Jumente, poulains ....-....... . Tétes » : . » 1 | 300 | 1 500 
CamélidésS 20.0... . cence eee wees wt eeeaee » »- » 5 trie | 5 T.1S0 
Peaux brutes, fraiches, séches .........-.. Kilos T.1IT G.8o- 9.282 39-431 , 10.393 46.391 
Lames en peaux ou en masses, etc. ...... » 810 3.060 4.854 24,011 a.004 29.051 
Suifs ... ee eee yn 1.205 Brak 32.899 72.54 34. TO4 73.312 

Fromages de toutes sortes ......-.-.-+--55 » 988 1.989 3.0381 a.001 4.019 7.500 
Beurres frais ou salés ........---0-.seeeee : » , 134 1.790 10d gko 239 2.176 
Boyaux saléS i... cece eect eee eet » 6.829 165.505 6.957 50.832 13.786 219.337 
Poissons frais ....... ccc eee eee » 13.085 R405 3.970 ARS 16.855 "10.990 

Poissons conservéS .......-.. 0.2 ence ee . » 800 : 3.160 I.gtt 5.654 2.504 10.834 

Légumes secs : - Lo 
Féves et fdverolles ...........--..0055 » 100 Tory 152 fig | 25a 319 
Pois TondS .... 00. s cece e eee eee ee . » » n ho 6o | ho 6o 
Pois pointus ............ ccc eee eee » » » 135 aut | 135 227 
AUTOS cece c cece cece tee e eee eee eae ” 43 43 n » 4B 43 

Pommes de terre ....... Ce beveveeeeueeees ” 2.861 3.320 | 28.140 Sugar 26.001 , 35.021 
Fruits frais : 

CHETONS eee eee ees » yO, » 1.180 2.905 T.130 : 2.955 
Raisins ..... pete ena ene eet tenes » 7.642 6.692 Lz r.8eh :  9.3h3 8.568 
POUTCS 2. cee eee etree teen erent » » » [70 212! 170 212 

Péches, brugnons, elec. .......2--+-005- » 10.148 14.393 32.272 ‘ 46.571 | 42.420 60.964 
AULTES 0.00. e eee eee cent wee enees » 4.333 4 4o8 8.453 1 14,330 12.786 18.938 

Fruits secs : 4 | 

Figues woe eee eects n 1.535 4.607 2b 25 ' 1.560 : 4.686 
Dattes .. 0. ccc eect ee eee ees » 1.048 ' 1.345 390 560 | 1.438 1.905 

Noix eM COQUES «1... cei eee eee eee ee 4o | 120 » » ho T20 
Fruits confits ou conservés : Olives ..... T.A24 4.300 11.075 23.002 | 12.439 27.302 

Graines A ensemencer ......... Poe 55 1.00 | 43 1.66 | gf 3.160 
Tabacs en feuilles ............ 0c. cee seen » n 329.927 1.148.885 | 329.927 7.148.885 
Cigares et cigarettes ............c0eee ee eee 5.236 “4.140 12.776, 100 1oo.gt1 | T8.072,1 180.084 
Huiles d’olives ....- 0.0.0. cece eee eaee wee » » 149 1.950 | 149 1.050 
Feuilles médicinales .............--..-.-05 a8 TTT » » 238 Uy 
Bois de MinéS .......... 0.0 ccceaeee eens 43.380 19.860 | 165.424 65.267 | 208.602 83.129 
Teintures et tannins ............. tates 1.508 8.094 28,802 125.469 30.310 133.563 
Légumes frais ..... 6. eee eee cece eee 29.501 17.640 ) 19,088 13.952 48.539 Sr.Ags 
Biéres en fits ........-...0000. eee ee eens 28.696 23.277 | 155.389 145.589 184.085 768.866 
Bitres en hbouteilles ............-...000e. 2.785 3.500 8.866 9-695 11.651 13.1795 
Poteries 0.0.02. e eee eenee 3 4 » » a 4 

Pierres et terres .......-..-00 2c ene eee eee » go 100 | go TOO 
Platre 2. eet eee eee nates 56.308 86.000 r4.ra0 © 142,308 24.093 
Gaz carbonique liquide wet aes Veeneeeee goo 4.110 3.190. 5.010 4.o1d 
Chlorure de sodium ............0.-00000: 40.500 145,800 24.6.4 | 186.300 43.999 
Tapis- de laine—.... cc. cee ee nee eens Mq. 103,09 862,93 | 47.659 . 965,82 53.3849 
Vélements en laine .....-....cc cece eee ees Kilos 15 T.TOL 50.484 1 1.276 55,344 
Couvertures de laine .............eeeeeeeee » 33 dt AIT 74. t.AA7 
Peaux préparées .....-........0200. SLeeee » qh 2.155 36.894 | 2.840 62.034 
BabouchesS ...-......:cceee eee esceee veers » Aaa | 2,798 41.492 | 2.550 52.305 
Maroquinerie ........... 2 cee cece een eee base » i » » 2 73 | 2 7 
Meubles en bois ..........0eceeceeesueeee » » ‘ ” 96 480 | 96 4Bo 
Autres ouvrages en bois .........,......-- » » | » 12 8o | Ta 8o 
Cordages  - +. cee cece ceca cece eeteeaaees al » » n 56g 58a 560 5&n 
Vannerie de toutes sortes ................ ” » » 626 2.08) | §26 2.085 
Nattes d’alfa et de jonc ................484 » » n i) 10 1H 120 
Liége ouvréd : Bouchons .................. » 13 no 243 4.103 256 4.843 

TOTAL........ 4a8,898 a.173.g51 | 2.634.779 

i        
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

4 
! GARDE-MEUBLES PUBLIC 

OFFICIEL N° 1363 du g décembre 1938. 

ee 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
2, Rue Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 4g-84 

    

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 
Léléph. A 15-84 . Hae ee ee ee EE ee ee 

    

  
  

BEDEL & C®™ 
DEMENAGEMENTS ~ GARDE-MEUBLE 

| CASABLANCA 

téléph.: A. 56.06 

RABAT 

e téléph. : R. 87.24       
    
  

    
  
  

CABINET ELMA
NDJRA_ 

6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 84-18 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
    

  

      

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


