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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1938 (3 ramadan 1357) 

portant approbation des actes de la Conférence internationale 

des télécommunications signés au Caire, les 4 et 8 avril 1938. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ue l’on sache par les présenles -—— puisse Dieu en P present 19 

élever et en fortifier la lteneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition de Notre ministre des affaires étran- 

géres, Commissaire résident général de la République fran-. 

gaise au Maroc, et aprés avoir pris connaissance des divers 

actes internationaux signés, les 4 et 8 avril 1938, & la Con- 

férence internationale des télécommunications du Caire, et 

énumérés ci-aprés : 

1° Réglement télégraphique ; 

2° Protocole final au réglement télégraphique ; 

Ragleinent téléphonique ; . 

Protocole final au réglement téléphonique ; 

Réglements général et additionnel des radiocom- 

munications ; ‘ 

4
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6° Protocole final au réglement général des radio- 
communications ; 

7° Protocole additionnel aux actes de la Conférence 
internationale des radiocommunicalions du Caire, 

1938, signé par les délégués des pays de la région 
européenne ; 

Réglements qui ont été signés, au nom de l’Empire 
chérifien (& l’exclusion de la zone d’influence espagnole), 
par M. Louis Durand, chef de l’exploilation de 1’Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, 
Nolre délégué a la Conférence internationale des télécom- 
munications, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 

concernant : 
u 1° Réglement télégraphique ; 

— Sont approuvés les réglements 

2° Protocole final au réglement télégraphique ; 
3° Réglement téléphonique ; 
4° Protocole final au réglement téléphonique ; 
o° Réglements général et additionnel des radiocom- 

munications ; 

6° Protocole final au réglement général des radio- 
communications ; 

4° Protocole additionnel aux actes de la Conférence 
internationale des radiocommunicalions du Caire, 

1938, signé par les délégués des pays de la région 
européenne, 

qui ont été révisés les 4 et 8 avril 1938, et dont une copie 
demeure annexée 4 l’original du présent dahir. 

Anr. 2. —- Des arrétés de Notre Grand Vizir déter- 
mineront les droits et taxes 4 percevoir cn vertu des régle- 
ments susmentionnés dans tous les cas ob la faculté est 
laissée aux parties contractantes d’établir le taux de ces 

droits ou taxes. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1357, 

(27 octobre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Ministre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté Chérifienne, 

NOGUES. 

  
    

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1938 (5 chaoual 1357) 
accordant une bonification de services aux fonctionnaires 

et agents des services publics du Protectorat retraités 
d'oifice par application des régles sur la limite d’Age 
exceptionnelle. 

EXPOSE DES MOTIFS 

En vue de faciliter la mise en ceuvre de la réforme 
administrative el de poursuivre le dégagement des cadres 

par analogie avec les mesures adoptées par la métropole, 
unc réglementation 4 caraclére cxceptionnel et transitoire 
a édicté un abaissement de la limite d’Age. Par application 
de cette réglementation qui a fait Vobjet des dahirs des 
8 mars 1935, 3 janvier 1936 ct 12 décembre 1936, un certain 
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nombre de fonctionnaires ont été radiés des cadres et mis 
a la retraile d’office au cours des années 1935, 1936 ct 1937. 
Pour compenser le depart prémaluré qui a été imposé aux 
intéressés, l'article 82 de la loi de finances du 31 décembre 
1937 a accordé aux retrailés d’office une bonification de 
services dans chaque cas d'une quotilé égale 4 la période 
comprise entre la date de mise & la retraite et celle oti ils 
auraient Glé alteinls par la limile d’Age normale, telle qu’elle 
est fixée par le dahir du 12 décembre 1936, ll a paru 
nécessaire pour des considérations du méme ordre que celles 
qui ont dicté la décision de la métropole, d’accorder aux 
hénéficiaires d’une pension civile chérifienne les mémes 
compensations ; ? 

Tel est objet du présent dahir. 
  

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

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

‘Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La pension de tout fonctionnaire 
ou agent des serviccs publics du Proteclorat mis & la retraite 
d‘office par application des dahirs du 8 mars 1935 (2 hija 
1353), 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) et 12 décembre 1936 
‘a7 ramadan 1355) portant fixation pour les années 1935, 

1936 et 1937, d'une limite d’age exceptionnelle, fera l'objet 
d‘une nouvelle liquidalion caleulée d’aprés la durée des 
services que ]’intéressé aurait accompli s'il élait demeuré 
en fonctions jusqu’i la limite d’ige normale afférente A la 
catégorie (A ou B) & laquelle il appartenait lors de sa mise 
ala retraite, lelle qu’elle est présentement fixée par le dahir 
du i» décembre 1936 (27 ramadan 1355), 

Celle bonification de services ne pourra excéder trois. 
ans. Pour les fonctionnaires ct agenls qui auraicnt été sus- 
ceptibles de bénéficier lors de leur limite d’A4ge normale 
d'une prolongation d’activité dans les conditions fixées aux 
vet 2° alinéas de article 2 du dahir précité du 12 décem- 
bre 1936 (97 ramadan 1355). la bonification de services 
pourra atteindre cing ans au maximum, 

Anr, 2, — La bonification de services interviendra 
dans le calcul de la pension en conformité des régles de 
liquidation énoncées au dahir du 1° mars 1930 (30 rama- 
dan 1348) instiluant un régime de pensions civiles, modifié 

parle dahir du a1 mars 1938 (19 moharrem 1357), et ne 
pourra, notamment, conduire en aucun cas au dépasse- 
ment du maximum normal, Les annuités constitutives 
seront liquidées comme des annuilés de la catégorie A ou 
de la calégorie B sclon que le titulaire appartenait lors de 
sa mise a “la retraite 2 la premiére ou & la seconde de ces 
calégories. 

ART. 3, Le traitement effectivement alloué au 
moment de la mise & la retraite entrera en ligne de compte 
— dans la mesure ot i] aurait été pergu pendant la période 
donnant lieu & bonification — pour l’établissement du 
lraitement moyen susceptible de servir de base au calcul de 
la pension. 

ARnr. 4. — Les pensions complémentaires concédées 
par application du dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) 
aux hénéficiaires du présent dahir, seront augmentées de la
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portion afférente & Ja bonification de services, calculée sur 
le taux de la majoration marocaine en vigueur au x” janvier 

7938. 

Arr. 5. — Le présent dahir prendra effet 4 compter 
dur janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1357, 
(28 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 28 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  
  

DAHIR DU 13 DECEMBRE 1938 (20 chaoual 1357) 
fixant provisoirement le taux de la taxe « ad valorem », 

percue 4 l’exportation sur le produit des mines brut, 

enrichi, raifiné ou transformé en métal brut ou alliage. 

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 Je dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I ot 

portant réglement minier el, nolamment, Varticle go ; 
Vu le dahir du 20 juillet 1g31 (4 rebia I 1350) définis- 

sant la valeur imposable 4 la sortie des produits classés 
dans la 2° catégorie des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Le taux de Ja taxe ad valorem 
percue & lexportation, conlormément 4 larticle go du 
dahir susvisé du1™ novembre 1929 (28 joumada I 1348), 
sur Ie produit des mines brut, enrichi, raffiné ou transfor- 

mé en métal brut ou alliage, est fixé, du r™ janvier 1939 
au 31 décembre 1939, par les barémes suivants, dans les- 
quels le cours moyen ou le prix moyen représente la 
moyenne des cours ou la moyenne proportionnelle des prix 
de vente pendant le mois de la sortie du Maroc. 

ARTICLE PREMIER, 

Anthracite et produits aggloméres 

a) Charbons lavés et épierrés ;: Le prix de base est le 

ptix moyen cle vente de la tonne de ces produits départ 
mine. 

Prix de base Taux % 

Inférieur 4 110 francs .......... 0 Inférieu o francs Q, 

De rro & 150 francs ............ 3 
Supérieur 4 150 francs .........- 3 

b) Charbons bruts et produits agglomérés : * 

Taux : 0,50 %. 

Minerais de fer 

L’indice de base est Vindice mensuel des prix de gros 
du minerai de fer donné par le « Bulletin de Ja statistique 
générale dela France et du service d’observation des prix >:   

OFFICIEL N° 

Indice de base 

Inférieur & 750 

De 750 & 1.000 

Supérieur A 1.000 .. 

1366 du 30 décembre 1938. 

Taux % 

0,50 

Minerais de manganése 

Le cours de base est le cours moyen de l’unité de man- 
ganése des mincrais de 1 qualité coté & Londres C.LF. 

Cours de base . 

Inférieur & 14 pence-or 
De 14 & 18 pence-or 
Supérieur & 18 pence-or 

Bioryde de manganese 

Seront considérés comme bioxydes de manganése Jes 
produits renfermant plus de 80 % 
2° de fer. 

de bioxyde et moins de 

Le cours de base est le cours moyen du bioxyde de 
manganése & 8 % coté CEL, 
1.016 kilos. 

Cours de base 

Inférieur 

De 445 

i. 4 livres-or 

livres-or ., 

A Londres par tonne de 

Taux %, 

0,50 

5 eee ae u 

Minerais de plomb 

Le cours de base est le cours moyen du plomb & 
Londres par tonne de 1.076 kilos. 

Cours de base 

Inférieur & 10 livres-or 

De to # 13 livres-or 
x 

Supérieur a 13 livres-or 

Taux % 

Minerais de zine 

Lc cours dé base est le cours 

par tonne de 1.016 kilos. 
moyen du zine & Londres 

Cours de base Taux % 

Inférieur 4 12 livres-or .......... 0,50 

De 9 A 16 livres-or ........00.. 3 

Supérieur & 16 livres-or ........ 5 

Minerais d’étain 

Le cours de base est Je cours moyen du standard a 

Londres par tonne de 1.016 kilos. 

Cours de base 

Inférieur 

~ 

a reo livres-or 

De ra0 A 160 livres-or 

Taux %, 

Minerais de molybdéne 

Le cours de base est le cours de l’unilé de molybdénite 
coté & Londres par tonne de 1.016 kilos. 

‘Cours de base 

Inférieur & 24 sh-or 

De 24 & 30 sh-or 

Supéricur & 30 sh-or 

Taux %, 

0,00
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Les minerais marchands provenant de minerais bruts A DECIDE CK QUI SUIT 
i ins 5% nolvhdéne seront taxés & raison de . eos . . 
tmoins de 0,25 % de molybdé taxes Arricre, Uxigue. — A, partir du 1” janvier 1939, le 
0,5 °, quel que soit le cours de base. 

Minerais de cobalt 

Le cours de base est le cours moyen de réalisalion du 
kilo de cobalt 4 raison de 8 °S de métal et 18% Covvde. 

Ce cours est communiqué au service des mines par J’exploi- 
tant avec toutes preuves 4 l’appui. 

Cours de base Taux % 

Inférieur & 5/8 sh-or .......... 0,50 | 
De 5/8 a 6/7 sh-or ............ 3 
Supérieur & 6/7 sh-or .......-., 5 

Substances non dénommeées 

Taux : 0,50 %. 

Arr. 2. — Nenobstant les cours limites des barémes 
relatifs aux minerais de plomb et de zinc, lesdits minerais 
ne seront passibles que de la taxe de 0,50 % ad valorem 
quand Jes cours du plomb et du zine donneront lieu 4 Vat- 
tribution de primes par le Gouvernement francais. 

Arr. 3. — Le taxe & lexportation est liquidée pour 
tous les produits dans Jes conditions prévues par le dahir 
susvisé du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) définissant la 
valeur imposable 4 la sortie des produits classés dans la 
2° catégorie des mines. 

Art. 4. — Le présent dahir n'est pas applicable aux 
phosphates qui demeurent soumis aux prescriptions de 
Varticle 90 du dahir susvisé du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348). 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1357, 
(13 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 13 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1938 (28 chaoual 1357) 
portant majoration du droit de timbre sur les passeports. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
orem 

Vu le dahir du 1° mars 1933 (4 kaada 1351) portant 
majoration de cerlains droits d’enregistrement ct de tim- 
bre,   

droit de timbre pergu pour la délivrance ou la proro- 
gation des passeports est porté a vingl-cing francs, 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1357, 

27 décembre 1938), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1938 (4° kaada 1357) 
portant rajustement de divers droits d’enregistrement 

et du timbre. 

LOUANGE A DJEU 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 Chérifiennc. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RiICLE PREMIER. — Le droit exigible sur les muta- 
lions a fitre onéreux d’immeubles et de droits immobi- 
liers, tel qu’il est fixé par larticle 3-du dahir du 13 juil- 
let 1996 2 moharrem 1345) portant suppression de la taxe 
de plus-value immobiliére. est porlé & 8 %, 

Les yvenles de lots de colonisation consenlies par 
Vadministration restenl passibles du droit au tarif de 5 &% : 
il en est de méme des cessions amiables de lots de colo- 
nisalion autorisées en raison de la déconfiture des pre- 
miers attributaires. 

Tl nest pas dérogé 4 Varticle 1° du dabir du 24 juin 
1gso. 26 moharrem 1349 portant institution d’une sur- 
taxe de 3% sur Ia. fraction des priv de vente qui excéde un 
million. ' 

Arr. 2. — Le tarif du droit de timbre de dimension 
est porlé, savoir : . 

Pour la demi-feuille de petit papier A : 5 frances ; 

Pour la feuille de petit papier. a 10 franes ; 

Pour Ja feuille de moyen papier & : 15 francs ; 

Pour les feuilles de moyen papier employées aux expé- 
ditions 4 : 7 fr. So. 

Les papiers timbrés aux anciens tarifs pourront, lors- 
quils n’auront subi aucun commencement d’emploi, étre 
présentés au contre-Limbrage dans les trois mois qui sui- 
vront la mise en vigueur du présent dahir, A charge par les 
intéressés d’acquitter le complément de droit afférent & 
la majoration de valeur. 

Ant, 3..-- Le tarif du droit de timbre des quittances 
est porté, savoir :
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Pour les sommes ou valeurs supérieures 4 10 francs A DECIDE CE QUI SUIT 
et n’excédant pas too francs 4:0 fr. 95 ; _ : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera percu sur toul navire . 
Pour les sommes ou valeurs dépassant roo francs 

jusqu’a t.coo francs &@ : 0 fr. 75 ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 1.000 francs 
jusqu’& 5.000 francs & : 1 fr. 50 ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 
jusqu’& 10.000 francs a : 9 france ; 

5.000 francs 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 10.000 francs 
jusqu’A 50,000 francs A : 4 francs ; 

Au delA de 50.000 francs, en sus, par nouvelle. frac 
tion de 50.000 francs & : 1 fr. 50. 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions du dahir du 
to mai 1933 (15 moharrem 1352) fixant le montant des 
droits de timbre afférents aux dépdts d’espéces effectués 
dans les dtablissements bancaires. 

Anr. 4. — Les dispositions qui précédent entreront 
en vigueur le 1° janvier 1939. 

Fait.& Rabat, le 1° kaada 1357, 
(23 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1938 (7 kaada 1357) 
portant création d’une taxe de péage sur les navires embar- 

quant ou débarquant des passagers dans le port de Casa- 

blanca, ou y faisant escale en croisiére touristique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi 

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

Mohamed) 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rr janvier 1932 ( ramadan 1350) 
porlant création de taxes de péage sur navires slationnant 

au port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 20 février 19387 (8 hija 1355) portant 
création de taxes de péage sur les navires embarquant ou 

débarquant des marchandises dans le port de Casablanca ; 

Gonsidérant que les navires embarquant ou débar- 
quant des marchandises ne doivent pas ¢étre les seuls a 
étre frappés d’une taxe de péage proporlionnée 2 V’impor- 
tance des opérations commerciales qu’ils effectuent ; que 
les navires embarquant ou’ débarquant des passagers ou 
effectuant des croisiéres touristiques doivent ¢galement 
participer aux dépenses porluaires nécessitées par le trafic 
correspondant ; 

' Considérant toutefois qu'il est logique d’aflecter les 
crédits ainsi obtenus & des dépenses qui profiteront aux 
passagers et aux touristes,   

débarquant ou embarquanl des passagers dans le port de 
Casablanca une taxe calculée d’aprés le nombre des pas- 
sagers débarqués ou embarqués el des touristes en croi- 
gitre. 

Celle lave est fixée ainsi qu’il suit . 

Por peossager débarqué ou embarqué & Casablanca —: 

2 frances ; ? 

Par icuriste inserit sur le manifesle du navire en 

eroisitre 1 4 francs. 

La taxe n'est pas due pour 

° Les enfants de moins de trois ans ; 

Les mililaires voyageant en corps ; ; 

3° Les passagers en transit repartant par le navire qui 
les a amenés, lorsque ce navire n’elfectue pas une croi- 
siére touristique ; 

Les indigents lransportés en vertu d’une réquisi- 
tion consulaire, rapatriés au Maroc ou embarqués A desti- 
nation de l’étranger ; 

° Les passagers reconnus clandestins et pour lesquels 
les compagnies de navigation ne sont pas en mesure de 
percevoir le prix du passage ; 

6° Les passagers dont le débarquement a élé refusé 
au port de destination et qui sont rapatriés graluilement 

par les compagnies dé navigation, sous réserve des justi- 
fications de refoulement 4 produire par celles-ci. 

Arr. 2, — La taxe ci-dessus est percue par le service 
des douanes, au vu de déclarations déposées par les per- 
sonnes désignées & l’alinéa ci-aprés el dans les délais 
prévus pour le paiement. Elle est assimilée aux droits 
de douanc pour Ia forme des déclarations, le mode de 
recouvrement ct le mode de répression des conlraven- 
lions. ; 

Elle est payée, pour les navires de toul pavillon, par 
le capitaine du navire, par l’armateur ou le consignataire 
ou tout autre représentant accrédité, dans les dix jours de 
Varrivée du navire et, en tout cas, avant son départ, sauf 
dépét ou constitution dune caution solvable agréée par 
la douane. 

Les consignataires des navires sont personnellement 
responsables du paiement des droits 4 l’entrée et a la 
sorlie et des amendes encourues. Ils sont, pour les som- 
mes acquittées & ce titre, subrogés au privilége de la 
douane, quelles que soient les modalités de recouvrement 
observécs par eux & l’égard de leurs commettants. 

Aucun navire ne peut quitter Ile port de Casablanca 
avant que les taxes de péage n’aient élé acquittées ou garan- 

ties. 
Les fausses déclarations et Loutes autres contraventions 

sont passibles d’une amende égale au quintuple des droits 
compromis. 

Les pénalités auront toujours le caractére’ de répara- 
tions civiles. - 

En cas de transaction, les articles 25 ct suivants du 
dahir du 16 décembre 1978 (12 rebia T1337) sur Jes douanes 
seront applicables.
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La répression des infractions est de la compétence 

exclusive des juridictions francaises. 

Ant. 3. — Les sommes provenant de la perception des 
taxes fixées ci-dessus seront versées ¢ 

a) Moitié au budget annexe du port de Casablanca, 

pour étre employées 4 des travaux destinés & faciliter l’em- 

barquement et le débarquement « des passagers et touristes 

au port de Casablanca ; 

b) Un quart a Vorganisme chargé de la gérance du 

Bureau d’accueil des touristes & Casablanca, pour étre 

employées, sous Ie contréle du service des travaux publics. 
4 lentretien ef & la gestion de cc Burean d’accueil ; 

c) Un quart A Office chérifien du tourisme, qui utili- 

sera une moitié de sa part al entretien ct a la gestion des 
gites d’élapes. 

Arr. 4. — Le présent dahir cntrera en vigueur & partir 
du premier jour du mois qui suivra sa publication. au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1357, 

‘(29 décembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
telatif 4 l'organisation d'un comité directeur de l’éducation 

physique et des sports au Maroc. 

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

Considérant que le comité consultati{ d’éducation 
physique et sportive du Maroc, institué par Varrété rési- 
dentiel du 25 novembre 1930, est un organisme d’études 
dont le réle est consultatif, et qu'il n’a aucun pouvoir de 
contréle ; 

Considérant qu’il importe que V’Etat assure, dans. le 
domaine de l’éducation physique et des sports, comme il 
le fait dans Je domaine intellectuel, le contrdle de V’éduca- 

tion de la jeunesse ; 

Considérant qu’il est, en outre, nécessaire, afin d’as- 

surer la coordination et la continuilé des efforts, de confier 

& une méme autorité I’étude ct ]’exercice des mesures déci- 

_dées par le Gouvernement en matiére de sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — II est institué an Maroc un comité 
directeur de I’éducation physique et des sports chargé 
d’assurer, sous ]’autorité du Commissaire résident général, 

Vaction gouvernementale dans le domaine de Véducation 
physique et des sports, et la coordination des activités des 
groupements sportifs marocains"”   

b
b
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Il est ghargé partliculiérement - 

a) D’exercer tout contréle juge nécessaire, notamment 

en ce qui concerne la surveillance médicale ; 

b) De l’outillage sportif du Protectorat, de la répar- 

tition des subventions budgétaires, et du contréle de luti- - 

Iisation de ces subventions, 

Ant. 2. — Le comité aura loute autorité et tous pou- 

voirs de contréle, notamment en matiére de sécurité, 

d‘hygiéne, d’ordre public. Il ne pourra, toutefois, s'immis- 
cer dans l’administration intérieure des sociétés, ligues, 
fédéralions, ni dans Vapplication des réglements sportifs 

des fédérations francaises intéressées, 

Arr. 3, — Ce comité est composé d’onze membres : 

le directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, représentant du 
Commissaire résident général, président, ou son 
délégué ; 

Le directeur du cabinet du Résident général, ou son 

délégué ; 

Le directeur de la santé et de hvgiéne publiques, ou 
son délégué ; 

Un représentant du général adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc ,; 

Un 

Un 

représentant de la direction générale des finances ; 

représentant de la direction des affaires politiques 
(service de l’administration municipale) ; 

Cing représentants des fédérations, unions, ligues ou 
comilés, choisis par le Résident général sur une 
liste de dix noms, présentée par Ja Fédération ma- 
rocaine des sports athlctiques. 

Ces représentants sont nommeés pour un an. 

Anr. 4. — Un officier du service de Vinstrucltion phy- 
sique, désigné par le général, adjoint au général com- 
mandant en chef, remplira les fonctions de secrétaire 
général du comité. A ce titre, il a la délégation des pou- 
voirs du comité pour les affaires courantes. 

Il est, en outre, spécialement chargé du contréle des 
sociétés ct des terrains, et de |’étude préalable de toutes les 

x 
questions 4 soumettre au comité. 

Art. 5. — Le comité se réunit sur la convocation de 

son président, en principe une fois par mois. 

Arr. 6, — Le comité est assisté du comité consultatif 
d’éducation phvsique et sportive constitué par l’arrété 
résidentiel du 25 novembre 1930. Rien n’est changé 4 la 
composition de ce comité, ni 4 ses attributions, sauf en 

ce qu’elles peuvent avoir de contraire au présent arrété. 

Fn outre, le comité consultatif, qui se réunira au moins 
une fois par an, est chargé de donner son avis sur toutes 
les questions qui lui seraient soumises par le comité direc- 
teur. Il peut émettre des vocux. 

Arr. 7, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
r™ janvier 1939. 

Rabat, le 27 décembre 1938 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTRON 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1938 (4 chaabane 1357) 

@pprouvant et déclarant d'utilité publique des modifications - 

aux plan et réglement d’aménagement de la ville d’Agadir 

(quartier des pécheries). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever el en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tg9t4 (20 joumada I 13392) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, ct les dahirs 

qui Pont modifié ou complété ; . 

Vu Je dahir du 8 avril 1g17 (75 joumada IT 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou compleété ; 

Vu le-dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine muuicipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 2 avril 1936 (9 moharrem 1355) approu- 

vanl et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

Waménagement de Ja ville d’Agadir dans la zone périphé- 

Tique (quartiers d'habitation et secteur industriel d’Agadir 

cl banlicue), modifié par le dahir du ro juillet 1937 a 

mada I 1356): 

Vu Jes résultats de Venquéte dé commodo et incom- 

jou- 

modo ouverte aux services municipaux de la ville d’Agadiy, 

du 7 avril au 7 mai 1938 , 

Sur Ja proposition au directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLE PREMIER, ~— Est approuvée et déclarée d’utilité 

publique extension du quarticr des pécheries, 4 Agadir, 

telle qu'elle est indiquée sur les plan ol réglement d’amé- 

nagement annexés A original du présent dahir. 

Arr. 2». — Les autorités locales de la ville d’Agadir 

sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1557, 

(29 septembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

lurgique et miniére franco-marocaine ; 

  

OPFICTE L 

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1938 (9 chaabane 1357) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

N° 1366 du 30 décembre’ 1938. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
dlever ct en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir.du t2 novembre rg29 (g joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploilation de mine de deuxieme 
catégoric .permis n° 37) au profit de la Compagnie métal- 

, 

Vu le dahir du 1 octobre 1934 (21 joumada II 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis d’ex- 
ploitation de mine (permis n° 37); 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier el, notamment, l’article 65 ; - 

Vu les fettres des ag juin et 3 septembre rg38 par 
lesquelles la Compagnie mélallurgique ef miniére franco- 
marocaine, titulaire du permis d’exploitation n° 37, déclare 
renoncer & ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciare 
& Oujda, en date du 23 aodt 1938 ; 

Vu le rapport du directeur général des travaux publics, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

AntiicLe unigur. — Le permis d’exploilation n° 37, 
institué au profit de la Compagnie métallurgique et miniare 
franco-marocaine par le dahir du 12 novembre 1929 
9 joumada Il 1348) et prorogé par dahir du 1” octobre: 
1934 (21 joumada IT 1353), est annulé. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1988. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  —.._- : _ po 
  

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1938 (9 chaabane 1357) 

“  annulant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scéau de Sidi Mohamed) 

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

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rz novembre 192g (g joumada II 1348) 
instituant un permis d’explottation de mine de deuxitme 
catégoric (permis n° fo) au profil de la Compagnie métal- 
lurgique et miniéve franco-marocaine ; 

Vu le dahir du s” oclobre 1934 (a1 joumada Il 1353) 

prorogeant pour wne période de cing ans un permis d’ex- 
ploitation de mine (permis n’ fo); 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant . 
réglement minier ct, notamment, l’article 65 ;
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Vu les lettres des 2y juin el 3 septembre 1938 par | DAHIR DU 4 OCTOBRE 1938 (9 chaabane 1357) 
lesquetles la Compagnie mélallurgique et mini¢re franco- annulant un permis d’exploitation de mine. 
marocaine, titulaire da permis d’exploilation n° 4o, déclare 

renoncer & ce permis ; | ; 
Vu le certificat du conservaleur de la propriété fonciére LOUANGE A DIEU SEUL ! 

a Oujda, en dale du 23 aodt 1938 ; (Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
Vu le rapport du directeur général des travaux publics, Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIoUR. — Le permis d’exploitation n° fo, 

institué au profit de la Compagnie métallurgique ct miniére 
le dahir franco-marocaine par du t2 novembre 1929 

ig joumada II 1348) et prorogé par dahir du 1” octobre 
1934 (at joumada II 1353), est annulé. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution - 

Rabal, le 4 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

    

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1938 (9 chaabane 1357) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mai 1930 '7 hija 1348) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiegme catégorie 
(permis n° 6g) au profit de la Compagnic métallurgique et 
miniére franco-marocaine ; 

Vu le dahir du ig février 1935 (45 kaada 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis d’ex- 
ploilation de mine (permis n° 69); 

Vu le dalur du £5 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 65 ; 

Vu les Icttres des 2g Juin ct 3 septembre 1938 par 
lesquelles Ja Compagnie mélallurgique et minibre franco- 
marocaine, lilulaire du permis d’exploilation n° 69, déclare 
renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
i Oujda, en date du 23 aodt 1938 : 

Vu le rapport du directeur général des lravaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, Le permis d’exploilation n° 69, 

instilué au profit t de la Compagnie métallurgique el miniére 
franco-marocaine par le dahir du 6 mai 1930 ‘> hija 1348) 
et prorogé par dahir du tg février 1935 (1 kaada 1353), 
est annul, 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 
(4 octobre 1988). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

Alever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mai rg3o0 +> hija 1348) inslttuant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiéme calégorie 
permis n° 70) au profil de la Compagnie métallurgique et 
miniére franco-marocaine ; 

Vu Je dahir du rg février 19385 (15° kaada 1353) 
prorogeanl pour une période de cing ans un permis d’ex- 
ploilation -de mine (permis n° 79); 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reclement minier el, nolamment, larlicle 65 ; 

Vu les Icttres des 29 juin et 3 septembre 1938 par 
lesquelles la Compagnie métallurgique et minitre franco- 
marocaine, litulaire du permis d’exploilation n° 70, déclare 
renoncer A ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété foncitre 
a Oujda, en date du 23 aout 188 ; 

Vu le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AaticLe unique. — Le permis d'exploitation n° 70, 
institué au profit de la Compagnie métallurgique et miniére 
franeo-marocaine par le dahir du 6 mai 1930 (7 hija 1348) 
et prorogé par dahir du ig février 1935 (15 kaada 1353), 
esl annulé, ‘ 

Fait @ Rabat, le 9 chaabane 1357, 
(4 octobre 1938), 

\u pour promulgation et mise a exécution 

Rabat. le 4 octobre 1938. 

‘Le Commmissatre résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1938 (25 chaabane 1357) 
instituant une concession de mine de deuxiéme catégorie 

au profit de la Société nouvelle des mines de Zellidja. 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 

Vu la demande déposée le 15 février 1937 par la Société 
nouvelle des mines de Zellidja ct enregistrée sous Je n° 
i Veftet d’obtenir 
calégorie ; 

5, 

une concession de mine de devuxiéme
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Vu le permis d’ exploitation n° g en vertu duquel la 
demande est préscitée ; 

Vu le plan en triple exemplaire ct Ics piéces juslifica- 
tives produits 4 l’appui de la demande ; 

Vu Ja décision du chef du service des mines, en date 

du 18 juin 1934, ordonnant la mise 4 l’enquéle publique, 
du 15 juillet au 15 octobre 1937 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 2 juillet 1937 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 16 juillet, 
29 aotit et 24 seplembre 1937 dans Icsquels la demande 
a été publiée ; 

Vu les certificats d’atfichage aux siéges de la région 
d’Oujda, de ta circonscription de contréle civil d’Oujda, 
du tribunal de premiére instance d’Oujda et de la conser- 
vation de la propriété fonciére d’Oujda ; 

Vu Vavis du service des mines, cn dale du g mars 
1938, publié au Bulletin officiel du 18 mars 1938, informant 
le requérant qu'il cst admis pendant une période de trois 
mois 4 prendre connaissance du plan définitif établi par le 
service des mincs et & présenter ses observations ; 

‘Vu le dossicr de Venquéte % 4 laquelle il a été procédé, 
et qui a été close le 1° juillet 1938 ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement miniecr et, notamment, les articles 45, 

Bo, 54, 55, 85, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articne Premier, — Une concession de mine de 
. deuxisme calégorie, dérivant du permis d’exploitation n° g, 

esl accordée A Ja Société nouvelle des mines de Zellidja 

(sitze social : Mines de Bou-Beker par Oujda), sous les 
conditions et réscrves générales du dahir du 1° novem- 
bre rg29 (28 joumada I 1348) portant réglement minier. 

Forme de la concession : 

CD, DA. 

Coordonnécs Lambert Nord-Maroc des sommets de la 

concession : 

A: x = 8ho.126 yy = 439.608 
B : x = 840.264 y = 435.610 

C 2x = 836.266 y = 435.472 

D :x = 836.128 y = 439.450 

Cetle concession n’a effet que sur la partie du périmétre 
comprise dans les limites de Empire chérifien, 

Arr. 2, — Deux exemplaires diment cerlifiés confor- 
mes au plan joint & la demande seront remis au conser- 
vateur de la propriété fonciére a Oujda. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1357, 
(20 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘let quia été close le 1™ 
Carré dont les cétés sont les segments de droite AB, BC, 

  

  

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1988 (25 chaabane 1357) 
instituant une concession de mine de deuxieme catégorie 

au profit de la Société nouvelle des mines de Zellidja. 
  

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, 

Sur le rapport du directeur général] des travaux publics ; 
\u la demande déposée le 15 février 1937 par la Société 

nouvelle des mines de Zellidja ct cnregistrée sous le n° 6, 
a Velfet d’obtenir unc concession de mine de deuxiéme | 
calégorie ; 

Vu le permis d’exploitation n° 
demande est présentée ; 

“Vu le plan en triple exemplaire ct les pidces justifica- 
lives produits & Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du se rvice des mines, en date 

ro en vertu duquel la 

‘du 18 juin 1937, ordonnant la mise 4 I’ enquéte publique, 
du 15 juillet au 15 octobre 1937 ; 

Vu le numéro du Bulletin officiel du 2 
dang lequel Jadite décision a été insérée ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel. des 16 juillet, 
20 aott et 24 septembre 1937 dans lesquels la demande 
a été publiée ; ' 

Vu les certificats d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, de la circonscription de contrdle civil d’Oujda, 
du tribunal de premiére instance d’Oujda et de la conser- 
vation de la propriété fonciére d’Oujda ; 

Vu Vavis du service des mines, en date du g mars 
1938, publié au Bulletin officiel du 18 mars 1938, informant 
le requérant qu’il est admis pendant une période de trois 
mois & prendre connaissance du plan définitif établi. par le 
service des mines ct 4 préscnter ses’ observations ; _ 

Vu le dossier de l’enquéle 4 laquelle il a été procédé, 
juillet 1938 ; 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 45, 
30, o4, 55, 85, : 

juillet 1937 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de mine de 
deuxitme calégorie, dérivant du permis d’exploitation n° 10, 
est accordée 4 la Société nouvelle des mines de Zellidja 
(si¢ge social : Mines de Bou-Beker par Oujda), sous les 

condilions et réserves générales du dahir du 1” novem- 

bre 192g (28 joumada I 1348) portant réglement minier. 

Forme de la concession : 

Polygone & six sommets A, B, C, D, E, F dont les 
cétés sont les segments de droite AB, BC, CD, DE, EF, FA. 

Coordonnées Lambert Nord-Maroe des sommets de la 
concession : 

A > x* = 824.045 sy = 436.851 
B : x = 824.833  y = 436.878 
CG: x = 894.891 y = 435.790 
D : x = 828.081 = y = 435.901 
Eo: x = 898.181 y = 432.991 
F : x = 824.183 y = 432.853
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Arr. 2. — Deux exemplaires ddment certifiés confor- 

mes au plan joint 4 la demande seront remis au conser- 
vateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

Fait a Rabat, le 25 chaabane 1257, 

(20 octobre 19388). 

Vu pour promulgation et mise a exécution « 

Rabat, le 20 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1938 (29 chaabane 1357) 

homologuant une décision de la commission syndicale de 

Vassociation syndicale des propriétaires urbains-du quartier 

de la nouvelle ville indigéne-extension, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 
modifié par Je dahir du 20 octobre 1937 (14 chaabane 

1356); 

Vu Varrété viziriel du 8 octobre 1937 (2 chaabane 
1356) portant constitution de l’association syndicale des 
propriétaires urbains du quartier de la nouvelle ville indi- 

' géne-extension, & Casablanca ; 

Vu les procés-verbaux des séances tenues par la com- 
mission syndicale de ladite association ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la décision prise 

par la commission syndicale de |’association syndicale 
des propriétaires urbains du quartier de la nouvelle ville 
indigéne-extension, 4 Casablanca, concernant la redistri- 

bution des parcelles de terrain comprises dans le lot n° 1 
de la parcelle n° 13 des plans parcellaires et de redistri- 
bution de ladite association syndicale, conformément aux 
indications des plans ct états annexés 4 Voriginal du pré- 

sent dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 chaabane 1357, 
(24 octobre.1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

_+ NOGUES.   

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1938 (29 chaabane 1357) 
autorisant un échange immobilier (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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’agran- 
dissement de l’école musulmane de filles « Moulay Abd 
el Aziz », A Marrakech, l’échange de trois immeubles 
domaniaux inscrits sous les n** 643, 655 et 692 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux urbains de Mar- 
rakech, contre deux immeubles habous, sis en cette ville, 
lun au n°? 54 de Ja rue Amsaffah, Vautre au n° 108 de la 

rue Riad-Arous. 

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

Fait & Rabat, le 29 chaabane ‘1357, 
(24 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1938 (29 chaabane 1357) 
autorisant un échange immobilier (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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la créa- 
tion d’une école musulmane de garcons, l’échange de 
deux immeubles domaniaux inscrits sous les n™* 667 
et 691 au sommier de consistance des biens domaniaux 
urbains de Marrakech, contre un immeuble habous dé- 
nommé « Arsat Qabour ech Chouhada », d’une super- 
ficie approximative d’un hectare cinquante ares (1 ha. 
5o a.), sis en cette ville, dans le quartier de la zaouia Sidi 

bel Abbés. 

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

Fait a Rabat, le 29 chaabane 1357, 

(24 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 éexécution : 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |
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DAHIR DU 24 OCTOBRE 1938 (29 chaabane 1357) 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente des par- 
celles de terrain domanial, sises 4 Rabat- ‘banlieue, dési- 

gnées au tableau ci-aprés « 
  = =e EE Ses FE acc ee   

  

NUMERO im SOPERFICIE | PRIX . 
du somunior NOMS DES AGQUEREURS 

approxima ive de yente : 
de consistance 

52 360 mq. 36 francs MM. Sebuut Paul et Maury 
Pierre. 

52 732 mq. 73 fr. 20 © M, Sebaut Paul. 

Ant. 2. -— Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

, Fait & Rabat, le 29 chaabane 13857, 
(24 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1938 (3 ramadan 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier Mers- | 
Sultan-sud, 4 Casablanca. 

  

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

élever ct en fortifier la tencur ! 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et laxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; _ 

Vu le dahir du 1g octobre Tg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approuvant 
et déclarant d’utilité publique Ics plan el réglement d’amé- 
nagement du quartier Mers-Sultan-sud, 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo etl incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Casablanca, du 
12 aodt au 12 septembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement 
d’aménagement du quarlier Mers-Sultan-sud, 4 Casablanca,   

OFFICIEL N° 1366 du 30 décembre 1938. 

telle qu'elle est indiquée sur les plan et réglement annexés 
i Voriginal du peésent dahir. 

-Anr. 2. — Les aulorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexéculion du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1357, 
(27 oclobre 1938). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution -; 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1938 (3 ramadan 1357) 

autcrisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a Ifrane (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges réglementant le lotisse- 
ment du centre d’estivage d’lfrane, et sur mise 4 prix d’un 
franc vingt-cing centimes (1 fr. 25) le mélre carré, la vente 

d’une parcelle de terrain domanial, sise en ce centre, d’une 

superficie de deux mille deux cent quarante-deux miétres 
carrés (2.242 mq.). , 

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

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1387, 

(27 octobre 7938). 

. Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 oclobre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

  

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1938 (3 ramadan 1357) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé, en vue de la création 
de la pépiniére de la société indigéne de prévoyance de 
Meknés-banlieue, 1’échange d’un immeuble domanial, sis



Ne 1366 du 30 décembre 1938. 
  

a Meknés, inscrit sous le n° 836 U au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de cette ville, contre quatre 

pareclles de lerrain, sises au kilomélre 16 de la route de 
Mcknés & Moulay-Idris, respeclivement dénommécs : « El 

Karia », « Soussan », « Ferkhino » ct « Remila », d'une 

superficie globale approximative de dix-neuf hectares trente- 
trois ares cinquante centiares (19 ha. 33 a. So ca.), appar- 

tenant aux Habous de Moulay-Idris. , 

ART. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement 
d’une soulte de sept mille six cent quarantle-cing francs 
cinquante centimes (7.645 fr. 50) au profit de ]’Etat. 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1347. 

(27 octobre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 27 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1938 (45 ramadan 1357) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain. domanial, 

sise 4 Taourirt (Oujda). 

LOUANGE A. DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dicu en 
élever cl en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne., 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, sur mise A prix de cing 
mille francs (5.000 fr.), la vente d’uhe parcelle de terrain 

domanial d’une superficie approximative de dix mille 
métres carrés (10.000 mq.), sise dans le périmétre doma- 
nial de Taourirt (Qujda), 4 proximité de la gare des 
C.F.M., et inscrite sous le n° 32 3.C.O. (partie) au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de la région 

a’ Oujda. 

Ant. 2. — Le procés-verbal d’adjudicalion devra se 
référer au présent dahir. 

Rabat, le 15 ramadan 1357, 

(8 novembre 1938). 

Fait a 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1938 (17 ramadan 1357) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de par- 

celles de terrain domanial, sises 4 Moulay-Yacoub (Fés), 

aux locataires actuels de ces parcelles, aux prix suivants - 
dix franes (ro fr.) le métre carré pour les parcelles rive- 

raines des artéres principales indiquées par un liséré bleu 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir ; trois 
francs (3 fr.) le métre carré pour les autres parcclles, 

ART, 2, — Les locataires actuels qui ne seraient pas 
en mesure de payer immédialement le prix des parcelles 
précilées paieront un lover d'un franc (1 fr.) par métre 
carré pour les parcelles riveraines des artéres principales 
visées 4 Varticle 1, et de cinquante centimes (0 fr. 50) 

pour les autres parcelles. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présenl dahir, | 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1357, 

‘10 novembre 1938). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1988. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1938 (49 ramadan 1357) 

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

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

Que Von sache par lcs présentes — puisse Dieu en 
fever et en fortifier la ieneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ben Ahmed Semlali, cadi & Amizmiz, d’une parcelle 
de lerrain d’une superficie approximative de quatre hec- 

lares 4 ha.), A prélever sur l’immeuble domanial dit 

« Timilal Chaabat es Souk », inscril sous le n° fo au 

sommier de consistance des Guedmioua, au prix de six 
mille franes (6.000 fr.).’ - 

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

Fait &@ Rabat, le 19 ramadan 1357, 

(12 novembre #038). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHTIR DU 15 NOVEMBRE 1938 (22 ramadan 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Anrich® premier, — Est autorisée la vente A la chérifa 

Lalla Fatima Zobra. d’un immeuble domanial, sis & Mar- 
rakech, n° 30 du derb Arsa Aouzel, inscrit sous le 

n° bis au sommier de consistance des immeubles 

domaniaux de cette ville. 

92 

Arr. 2. —- Cette vente aura lieu au prix de cinq. 
mille francs (5.000 fr.) payable en quatre termes annuels 
égaux el exigibles : le premier, 4 la signature de I’acte 

. de vente ; les trois autres, le 1° janvier de chaque année 
i partir du 1™ janvier ro4o. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait ad Rabat, le 22 ramadan 1357, 

(15 novembre 1938). 
Vu- pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 15 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence gén4eale, 

J, MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1988 (12 chaoual 135’) 
autorisant la ville de Marrakech 4 acquitter en plusieurs 

annuités le montant d'une soulte afférente 4 un échange 
immobilier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la’ teneur | 

Cue Notre Majesté Chérifienne. 

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

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rg19 (3 rebia II 1337) 
sur la comptabilité municipale, nolamment son article 33, 
et les arrétés viziriels qui ont modifié ou compleété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Marrakech 
est autorisée A payer par annuités la soulte de six cent 

trente-six mille francs (636.000 fr.) afférente & l'acquisition 
par voic d’échange d’un immeuble bati appartenant A 
MM. Joseph Israé#l, Paul et Jules Braunschwig ct les consorts 
Nahon, avenue de la Koutoubia, 4 Warrakech. . 

Arr. 
vantes : 

2. — Le paiement aura lieu aux conditions sui-   
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r° Trois cent dix-huit mille francs (318.000 fr.) impu- 
4é3 sur les crédits du budget additionnel de Vexercice 1938 ; 

2° Cent cinquante-neuf mille francs (159.000 fr.) impu- 
tés sur les crédits du budget ordinaire de l’exercice 19309 ; 

3° Cent cinquante-neuf mille franes (159.000 fr.) impu- 
tés sur les crédits du budget ordinaire de l’exercice 1940. 

Art. 3. — La seconde et la troisiéme annuilés seront 
augmentées des frais d’escompte qui ne pourront étre supé- 
rieurs & six francs cinquante centimes pour cent (6 fr. 50 %). 

Art. 4. — Les autorilés locales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1387, 
(5 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1938 
(45 chaabane 1357) 

homologuant les opérations de délimitation de, six immeu- 

bles collectiis dénommés « Bled Tejjina », « Bour Jemda 

des Qulad Moulay Rahal », « Bled Atamna », « El Habra 
Seguia », « Bour Oulad Driss » et « El Habra Ahl el Raba », 

situés sur le territoire des tribus Oulad Sidi Rahal et Ahl 

el Raba (El-Kelaa-des-Srarhna). - 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1934 (12 moharrem 
1353) ordonnant la délimitation des immeubles collec- 

tifs dénommés « Bled Tejjina », « Bour Jemfa des Oulad 
Moulay Rahal », « Bled Atamna », « El Habra Seguia » 

et « Bour Oulad Driss », situés sur le territoire de la 
tribu Oulad Sidi Rahal, et « El Habra Ahl el Raba », 

situé sur le territoire de da tribu Ahl el Raba (EI- KelAa- 
des-Srarhna) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- _ 
més a été effectuée A la date fixée, et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures A celte opération, 
prescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans 
les délais légaux ; | 

Vu les procés-verbaux, en date des 27, 28 et 30 mars, 
i™, 2 et 3 avril 1935, &tablis par la commission prévue 
a larlicle 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations 
de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 16 novembre 1936 et 
25 juin 1938, et les errata, en date du 25 juin 1938, aux 
dits procés-verbaux ; 

Vu le certificat “établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Marrakech & la date du 21 octobre 1936, 
conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant :
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Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans sur ‘lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 

tation des immeubles collectifs dénommés « Bled Tej- 
jina » (2 parcelles), « Bour Jemda des Oulad Moulay 
Rahal » (2 parcelles), « Bled Atamna » (2 parcelles), « El 

Habra Seguia » et « Bour Oulad Driss », situés sur le 
territoire de la tribu Oulad Sidi Rahal, et « El Habra 

Abl el Raba », situé sur le territoire de la tribu Ahl el 
Raba (El-Keléa-des-Srarhna). 

Arr. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de quatre mille deux cent trente-huit hectares 
quatre-vingt-six ares (4.238 ha. 86 a.). 

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

I. « Bled Tejjina », deux parcelles appartenant 4 la 
collectivité Tejjina des Oulad Sidi M’Hammed. 

Premiére parcelle, quatre-vingt-un hectares soixante- 
six ares environ (81 ha. 66 a.). 

De (B. 39) TG. 152 & (B. fo) TC. 152, limite com- 
mune avec la quatriéme parcelle du collectif « Bour Slama » 
(délim, 152) ; 

De (B. 40) TC, 159 A B. 

De B. 2 & B. 4, un mmesret - ; 

De B. 4 4 (B. 16) TC. 67, éléments droits. 

: melk ou collectif des Oulad Sidi 

, éléments droits ; ? 

Riverain Bou 

Abid ; 

De (B. 16) TC. 67 4 B. g, limite commune avec la 
réquisition 3733 M. ; 

De B. 9 & B. ro, élément droit. 

Riveraine : premiére parcelle de l’immeuble « Bour 
Jemaa des Oulad Moulay Rahal » de cette délimitation ; 

De B. ro & (B. 39) TC. 152, route allant du souk FI 

Khemis de Moulay-Ahmed a la route n° 24. 

Deuziéme parcelle, cent quatre-vingt-six hectares dix 
ares environ (186 ha. 10 a.). 

De B. rr & B. 17, éléments droits ; 

De B. 17 & B. 18, la séguia Rhabia ; 
De B. 18 A (B. 26) TC. 115, élément droit. 

Riveraine : deuxiéme parcelle de l’immeuble « Bour 
Jemaa des Oulad Moulay Rahal » précité : 

De (B. 26) TC. 115 4 GC. 34) TC. 159, limite com- 

mune avec la troisiéme parcelle du collectif « Bour Slama » 
précité ; 

De (B. 37) TC. 152 & B. rz »foute allant du souk El 
Khemis de Moulay-Ahmed & la route n° 24.   
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II. « Bour Jemda des Oulad Moulay Rahal », deux 
parcelles apparlenant aux collectivités Oulad Trya et Oulad 
Moulay Rahal des Oulad Sidi M’Hamed, disposant de © 
seize (16) ferdias de l’ain Moulay Rahal. 

Premiére parcelle, deux cent treize hectares vingt ares 
environ (213 ha. 20 a.). 

De (B. 1) R. 1380 A B. 5, séguia Rhabia et, au del’, 
réquisition 1380 M. jusqu’a «B. 44) R. 1380, puis titre 

‘ foncier 3963 M. 

De BL 5 a4 B 63) R. 3733, éléments droits. 

Riveraine > premiére parcelle du collectif « 
Alamna » de cette délimitation ; 

De \B. 63) R. 3733 a (B. gi TC. 184 A., 
Mune avec la réquisition 3733 M. ; 

De (B. 9) TG. 184 A. & (B. 10) TC. 184 A., limite 
commune avec la premitre parcelle du collectif « Bled 
Tejjina » de cette délimilation ; 

De (B. ro) TG, 184 A. A (B. 1) R. 1380, route allant 
du souk El Khemis de Moulay-Ahmed 4 la route n° 24. 

Bled 

‘yimite com- 

Deuxiéme parcelle, deux cent quarante-cing hectares 
dix ares environ (245 ha. ro a.). 

De B. 1 4 (B. 1g) BR. 1380, éléments droits. 

Riveraine : deuxiéme parcelle du collectif « Bled 
Alumna » précité ; 

De (B. 19) R. 1380 4 (B. 23) T. 3962, limite com- 

mune avec le titre foncier 3962 M. ; 
De ‘B. 23) T. 3962 & (B. 32) R. r1gor, limite commune 

avec la réquisition 1901 M. ; 

‘De (B. 32) R. igor a (B. 41) R. 1380, éléments droits. 
Riverain : melk Hanafi ben Mohamed ; 

De ‘B. 41) R. 1380 & (B. 31) BR. 1380, limite com- 
mune avec la réquisition 1380 M. ; 

De (B. 31) R. 1380 & B. g, séguia Rhabia et, au dela, 

la méme réquisition ; 

De B. g & (B. rt) TC. 184 A.. route allant du souk 

El Khemis de Moulay-Ahmed 4 la route n° 94 ; 
De (B. rz) TC, 184 A. 4B. 26) TC. 118, limite com- 

mune avec la deuxiéme parcelle du collectif « Bled Tej- 
fina » précité ; 

De ‘B. 26) TC. 115 & (B. 29) TC. 115, limite com- 
mune avec la deuxitme parcelle du collectif « Bled 
Gtaoua » (délim, 115); 

De (B. 29) TC. 115 & B. 31) TC. 115, limite com- 
mune avec cette méme parcelle ou avec la réquisition 
Aob65 M. 

De R. 31) TC. 115 & B. 1, & nouveau, limite com- 
mune avec la parcelle collective ci-dessus. 

‘Til. « Bled Atamna », 
la collectivité des Atamna, 
séonia Atammna. 

deux parcelles appartenant 4 
disposant de la totalité de la 

Premiére parcelle, mille cinq cent cinquante-deux 
hectares environ (1.552 ha.). 

De B. 2 A (B. 2) T. 3963, 

titre foncier 3963 M. ; 

De (B. 2) T. 3963 @ (B. 5) TC. 
et. au dela, ce méme titre ; 

De ®. 5) TC. 184 B. & ‘B. 63) R. 3733, limite com- 

mune avec la premiére parcelle du collectif « Bour Jemaa 
des Oulad Moulay Rahal », de cette délimitation ; 

limite commune avec le 

184 B., séguia Rhabia
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De (B. 63) R. 3733 & (B. 58) BR. 3933, 
mune avec ja réquisition 3733 M. 

limite com- 

De (B. 58) BR. 3733 a B. 7, éléments droits, 

Riverain : colleclif « Freita » de celle délimitation ; 

De B. 7 A B. 12, séguia Rhabia et, au dela, collec- 

tif .« Freila » précité, jusqu’i B. 8, puis collectif « El 
Habra Ahl el Raba »*de cette délimitation jusqu’é B. ro, 
puis immeuble domanial « Gouran el Habra » jusqu’a , 
B. 11, enfin collectif « El Habra Seguia » de cette déli- 

mitation ; 

De B. r2 a (B.. 15) D., oued Tessaout ; 

De (B. 15) D. a (B. 4) D., limite commune avec |’im- 

meuble domanial « Bled Seguia Dzouzia el Afiad » ; 

De (B. 4) D. a B. 2, route allant du souk El Khemis 
de Moulav-Ahmed 4 la route n° 24. 

Deuxiéme parcelle, mille deux cenl. seize hectares envi- 
ron (1.976 ha.). 

De B. 1 a (B. 3) D., 
de Moulay-Ahmed 4 la route n° 

route allant du souk El Khemis 

ah; 

De (B. 3) D. a (B. 11) Dz, limite commune avec 

LVimmeuble domanial -«« Bled Seguia Dzouzia’ el Afiad » 
précité ; er 

De (B. rx) D. a (B. 8) TG. 115 Ahl el Raha, limite 
commiune avec le collectif « Bour Oulad Driss » de cette 
délimitation ; 

De. (B. 8) TC. 115 Ah] el Raba 4 (B. 4x) TC. 115 

Gtaoua, limite commune avec le collectif « Abl el Raba » 
(délim. 115) ou avec les réquisitions 51og et 5110 M. 

De (B. 4x) TC. 115 Gtaoua a (B. 1) TC. 184 B., 

commune avec le collectif « Bled Gtaoua » (délim. 115) ; 

De (B. 1) TC. 184 B. & (B. 1g) BR. 1380, limite com- 
mune avec la deuxiéme parcelle du collectit « Bour Jemaa 
des Oulad Rahal » précité ; 

limite 

De (B. 19) R.. 1380 & B. 1, limite commune avec le 

titre foncier 3963 M. 

_IV. « El Habra Seguia », cent vingt-quatre hectares 
soixante-dix ares environ (194 ha. 7o a.) appartenant 4 
la colleclivité Oulad Talha (Moualin el Habra) disposant 
de six (6) ferdias de la séguia Telhaonuia. 

' De B. ra B. 3, séguia Yakoubia Kedima jusqu’a B. 
puis cette séguia réunie 4 Ja séguia Freiata et, au dela, 
melks divers Oulad Slama Freita. 

De B. 3.4 B. 4, un mesref ; 

De B. 4 2 B. 5, élément droit ; 
De B. 5 a B. 8, une succession de mesrefs ; 

De B. 8 a B. g, élément droit ; 

De B. 9 a B. 10, un mesref ; 

De B. tro AB. rr, TC. 184 C., &ément droit. 

Riverain : immeuble domanial « Gouran el Habra » ; 

De (B. 11) TC. 184 C. & (Br 12) TC. 184 C., limite 

commune avec le collectif « Bled Alamna » de cette déli- 

milation 3 

De (B. 12) TC. 184 C. a B. 1, oved Tessaout. 

V. « Bour Oulad Driss », quatre cent six hectares 
environ (406 ha.) appartenant 4 la collectivité Oulad Driss 
des Oulad Tatha.   

De (B. 20) R. 5rr0 a (B. x) R. 

avec la réquisition S110 M. ; 

De (B. 1) B. 5110 4 B. 5, un mesref et, au dela, melk 

ou collectif des Mesnaoua ; . 

De B. 5 & (B. 54) BR. 3827, limite commune avec la 
réquisilion 3827 M. (deuxiéme et troisiéme parcelles) ; 

De (B. 54) R. 3897 4 (B. 42) R. 3825, 
mune avec la réquisilion 3825 M.; 

De (B. 4a) BR. 3825 a (B. 66) R. 3897, un mesref et, 

au dela, melk ou collectif des Mesnaoua ; 

De :B. 66) R. 3827 4 (B. 6) D., limite commune avec 
la réquisition 3827 M. (premiére parcelle) ; . 

De -B. 6) D. a (. 11) D., limite commune avec 
Vimmeuble domanial « Bled Séguia Dzouzia el Afiad » ; 

De (B. 11) D. a B. 7, chaabat M’Kaibat et, an dela, 

deuxitme parcelle du colleclif « Bled Atamna » de cette 
délimitation ; 

De B. 7 a (B. 8) TC. 115, élément droit. 

Riveraine : la meme parcelle collective ; 

De (B. 8) TC. 115 & (B. 20) R. 5rr10, limite commune 
avec le colleclif « Ahl l Raba » (délim. 115) ou avec, les 

réquisitions 5109 et 5110 M. . 

VI. « El Habra Ahl el Raba », deux cent quatorze 
hectares dix ares environ (214 ha. ro a.), appartenant a — 

la collectivité Ah] el Raba, disposant du droit de « melou » 
sur la séguia Rhabia. 

5110, limite commune 

limite com- 

De B. 1 & B. 2, séguia Freiata ct, au dela, melks Oulad 
Slama Freita ; 

De B. 2 4 B. 10, Saro Agafai el, au deli, immeuble 
domanial « Agafa¥ » ; 

De B. ro & (B. 8) TC. 184 C., séguia Freiata jusqu’a 
B. 11, puis séguia Freita et Yakoubia Kedima, confondues 
et, au dela, melks Oulad Slama Freita jusqu’a (B. 50) 
R. 7059, puis réquisition 7059 M. (cinquitme parcelle) 
jusqu’a (B. 51) R. 7059, puis melks divers jusqu’’ B. 4, 
puis immeuble domanial « Douiriat » jusqu’A (B. 1) 

TC. 184 H., enfin collecti£f « Bled Freita » de cette déli- 

Thitation ; 

De (B. 8) TC. 184 C. & (B. 10) TC. 184 C., limite 
commune avec la premiére parcelle du collectif « Bled 
Atamna » de cetle délimitalion ; 

De “B. ro’ TC. 184 C. a B. 1, limite commune avee 

Vimmeuble domanial « Gouran el Habra », constituée 

par le mesref Sekoun jusqu’’é B. 4 puis la séguia Yakoubia 
Kedima. . 

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

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1357, 

(10 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRIT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1938: 

Le Commissaire résident général, 

NOGURS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1938 

(15 chaabane 1357) 
homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectif dénommé « Maader Beni Oukil », situé sur le ter- 

ritoire de la tribu Beni QOukil (Taourirt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du-18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collectives, 
et les dahirs qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du g aout 1933 (16 rebia IT 1352) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénom- 
meé « Maader Beni Oukil », situé sur le territoire de la tribu 
Beni Oukil (Taourirt) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a é€lé effectuée 4 la date fixée, ct que toules les formalités 
antérieures et postéricures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du g mars ig34, établi 
par la commission prévue A l’article 2 dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 1° juin 1936 et 7 décembre 
1937, au procés-verbal susvisé ; 

_ Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
pricté fonciére, A la date du 25 juin 1936, conformément 
aux prescriptions de l’arlicle 8 dudit dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), et altestant - 

1° Qu’aucune immatriculalion n’est antérieurement 

intervenue 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 l'objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
!'immeuble colleclif délimité ; 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —-- Les opérations de délimitation 
de l'immeuble collectif dénommé : « Maader Beni Oukil ». 
situé sur le territoire de la tribu des Beni Oukil (Taourirt), 

sont homologuées conformément aux dispositions de |’ar- 
licle 8 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2. — Cet immeuble comprenant six’ parcelles 
appartenant 4 Ja collectivité des Beni Oukil a une superficie 
approximative de dix-huit mille huit cent soixante-cing 
hectares (18.865 ha.) ; : 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 
Premiére parcelle, quatre mille deux cent soixante-dix- 

sept hectares (4.277 ha.). 
De B. g & B. 16, éléments droits. 

‘Riverain : collectif des Beni Bou Yahi : 
De B. 16 4 B. 17, piste de Sidi-Marouf 4 la route n° 16 

et, au dela, collectif des Beni Bou Yahi, partiellement déli- 
mité sous le nom de « Metreg Sebseb » (délim. 192) ; 

De B. 17 & B. 25, Géments droits. 
Riverains : le méme collectif ; 
De B. 25 4 B. 26, Voued Zemmith - 

De B. 26 4 B. g, l’oued Moulouya.   

Deuziéme purcelle, treize hectares soixante ares (13 ha. 
Go a.). 

De B. »7 4 B. 29, éléments droits, 
Riverain : collectif des Beni Oukil:d’El-Aioun (Oulad 

M’Hamid) ; 
De B. 29 a B. 30, piste du barrage de la Moulouya 4 la 

route n’ 16 el, au dela, méme riverain que dessus ; 
De B. 30 4 B. 27, l’oued Hassas et la Moulouya. 

Troisiéme parcelle, neuf mille neul cent soixante-dix 
hectares (9.970 ha.). 

De B. 32 4 B. 33, élément droit. 

Riverain : melk Beni Oukil (Oulad M’Hamid) ; 

De B. 33 4 B. 34, Voued Hassas ; 

De B. 34 & B. 41, route n° 16 de Taza & Oujda et, au 
dela, quatriéme parcelle ; 

De B. 41 a B. 44, éléments droils. 

Kiverain : melk Oulad Hammou ; 
De B. 44.4 B. 48, piste de lain Telouet 4 Moul-el-Bacha 

el. au deli,.melk Oulad Hammou ; 
De B. 45 & B. 46, élément droit. 
Riverain : le méme melk. 
De B. 46 4 B. 69, oued Sfisif ; 
De B. 69 & B. 70, élément droit coupant | oued Sfisif ; 
De B. 70 a B. 71, oued Jlija ; 
De B. 71 4 B. 72, chéabat Hamirat et, au dela, collectif 
Larbia a délimiter ultérieurement (délim. 197) ; , 
De B. 72 4 B. 81, éléments droits. 

Riverain : le méme collectif ; 

De B. 81 & B. 83, séguia des Beni Oukil (Oulad Ali). 

Riverains : melk des. Larb&a jusqu’d B. 82, puis melk 
Beni Oukil (Oulad Ali) ; , 

De B. 83 4 B. $5, éléments droits. 

Riverain -: melk Beni Oukil (Oulad-Ali) ; 
De B. 85 a B. 32, l’oued Moulouya. 

Quatriéme parcelle, mille six cent trente-quatre hec- 
tares (1.634 ha.). 

De B. 35 4 B. 36, oued Hassas ; 

De B, 36 4 B. 38, “éléments droits. 
Riverain : collectif des Beni Oukil d’El-Aioun (Beni 

Bou Zeggou) ; 
De B. 33 4 B. 39, voie ferrée normale de Fés & Oujda; 
De B. 39 & B. fo, oued Sfisif ; 
De B. fo & B, 35, route n° 16 de Taza & Oujda et, au 

deli, troisiéme parcelle. 

des 

Cinquiéme parcelle, deux mille huit cent soixante-dix- 
sept hectares (2.8977 ha.). 

De B. 47 2 B. 53, éléments droits, 
Riverains : melk ou collectif Oulad el Mehdi ou melk 

Oulad Hammou jusqu’’ la cote 554, puis melk ou collectif 
Kerarma ; 

De B. 53 4 B. 54. 
Beni Oukil ; 

De B, 54 4 B. 56, éléments droits. 
Riverain : melk Beni Oukil ; 

De B. 56 & B. 57. loued Za ; 
De B. 57 4 B. 58, un ravin ; 
De B. 58 4 B. 59, séguia Mamoun ben Mohamed ben 

M Hamed ; 

De B. 59 4 B. 60, élément droit ; 
De B. 60 4 B. 61, ravin dit « Beta Dar Laouda ». 
Riverain : melk Beni Oukil ; 

chaabat Griouihou et, au deli, melk
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De B. 61 A B. 62, Voued Za ; ART. 2. —— Les autorités locales de la ville de Marrakech 
De B. 62 a B. 68, éléments droits. 

Riverain : collectif des Larbaa (délim. 

De B. 68 4 B. 47, oued Sfisif. 

. Sixiéme parcelle, quatre-vingt-treize hectares quarante 

197) 5 

ates (g3 ha, fo a.). 

De B. 86 4 B. 89, éléments droits ; 
De B. 89 & B. go, séguia des Beni Oukil ; 
De B. go 4 B. 93, éléments droits ; 
De B. 93 & B. of, la méme séguia ; 
De B. 94 4 B. 103, éléments droits. _ 
Riverain : melk des Beni Oukil (Ouled Ali). ; 
De B. 103 A B. 104, oued Za ; 

De B. tof & B. 86, Ouled Moulouya. 

Enclaves de la sixiéme parcelle : 

a) Poste militaire de Camp-Porleaun. 

‘De B. ra B. Sel B. 1, éléments droits. 

b) Melk des Beni Oukil (Oulad Ali). 

De B. ra. a B.id. et B. 

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un 
liséré rose sur Je plan annexé a l’original-du présent, arrété. 

le 15 chaabane 1357, 

(10 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1938. 

ra., éléments droits. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1938 
(29 chaabane 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 1’acquisition 

d’un immeuble domanial par la’ ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

  

Vu le dahir du 8 avril t9197 (15 joumada JJ 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou. complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1™* joumada I 
1340) déterminant le mode de, gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- | 

madan 1349) ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 

de Marrakech, dans sa séance du 13 seplembre 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArTICLy PREWER. — Est autorisée et déclarée d’utilité | 

publique l’acquisition par la ville de Marrakech de Vim- 
meuble domanial n° 566, au prix forfaitaire de sept mille 
cing cents francs (7.500 fr.). 

  

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 29 chaabane 1357, 
(24 octobre 1938). 

MOHAMED EL MOKLRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE, 1938 

(21 ramadan 1357) 
portant nomination de membres de la commission d’intéréts 

locaux de Sidi-Slimane. 
    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2g janvier 1937 (16 kaada 1355) 

portant création d’une commission d’intéréts locaux a Sidi- 
Slimane ; 

Vu Varrélé viziricl du 29 janvier 1937 (16 kaada 1355) 
portant nomination des membres de cette commission ; 

Sur la proposition du- directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission d‘intéréts locaux de Sidi-Slimane, 4 compter du 
r™ juillet 1938. 

Citoyen francais : 

M. Cazaniol Louis-Antoine, en 
M. Ismenias Joseph, membre sortant. 

remplacement de 

Sujet marocain : 

Mohamed ben Rahali, en remplacement de Hadj Abbés 
ben Abdallah, membre sorlant. 

Feit & Rabat, le 24 ramadan 1357, 

(14 novernbre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 novembre 1938. 

Le Conunissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1938 
(5 Kaada 1357) 

| fixant, pour le premier semestre de l’année 1939, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supéricurs du Protectorat utilisant leur voiture automobile 

personnelle pour les besoins du service. 
  

LE GRAND 

Vu l’arrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 
1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux et directeurs antonomes peuvent utiliser leur voi- 

VIZIR, 

; ture automobile personnelle pour les besoins du service,
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el Varrété viziricl du 16 septembre 1935 (15 joumada II 
1354) qui l'a modifié ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Proteclorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARricLe untouE. —- Le taux des indemnités kilomé- 

triques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les condilions prévues par l’arrété viziriel 
susvisé du 16 septembre 1935 (16 joumada II 1354), est fixé 
ainsi qu'il suit pour le premier semestre de l'année 1939 : , 

Trajets sur route : 0,84: 

Trajets sur piste : 1,03. 

Fait a Rabat, le 5 kaada 1357, - 
(27 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution 

Rabat, Ic 27 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1938 
(5 kaada 1357) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1939, le taux des 

indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des 
voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les voitures automobiles ac- 
quises par les fonctionnaires, soit de leurs deniers, soit avec 
la participation de 1’Etat, notamment son article ro, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complcté ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebia IT 1354) 

fixant, pour le >° semestre de V’année 1935, le taux des 
indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des 
voitures automobiles pour Ics besoins du service ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1936 (27 rebia II 1355) 
fixant, pour le 2° semestre de l’année 1936, le taux des 
indemnités kilométriques allouces aux agenls ulilisant des 
voitures automobiles pour les besoins du service ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont maintenues les dispositions 
prévucs, 4 compter du rt juillet 1935, par Varticle 3 de 
Varrété viziric] susvisé du 25 juillet 1935 (23 rebia IT 1354) 
et celles prévues, 4 compter du r*™ juillet 1936, par Lar- 
ticle 17 de l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1936 (27 re- 
bia IT 1355). 

Arr. ». — Les indemnités sont allouées selon la rési- 
dence des agents. 

Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu’il suit 
pour le premier sernestre 1939 : 

  

    

    

  

OFFICIEL 1763 

ie ZONE 2° ZONE 

ene | ; — 

ROUTES PISTES ROUTES| PISTES 

| —_— — 
Voitures personnelles | 

a’ Pour un trajet annuel inférieur ou 
foal a 12,000 kilométres | | 

Voilures de 9 CG. V. et au-dessous.| 1,14} 1,63) 1,17 1,86 

Voiture de 10 G. V. et an-dessus..) 1,81 | 1,76 | 134 1,80 

b° Pour la partie du trajet supérieure 
4 12.000 kilornétres : 

Voilures de 9 G. V. et au-dessous.} 0,94 | 1,88 | 0,97 1,36 

Voilures de 10 C. V. et au-dessus..) 1,09 | 1,65 | 1,12, 1.59       
Fait & Rabat, le 5 kaada 1357, 

(27 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 décembre 1938. 

Le Commissaire résident “général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1938 

(5 kaada 1357) 

fixant, pour le premier semestre 1939 le taux des indemnités 

kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant des 

motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (26 chaoual 1350) 
fixanl les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 
Jes fonclionnaires el, notamment, son article 3 ; 

Sur la proposition du délégué i la Résidence générale, 
secrélaire général du Proteclorat. aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIoUE. — Le tauv des indemnilés kilomé- 

lriques 4 allouer aux lonclionnaires utilisant des motocy- 
cletles personnelles pour les besoins du service, est fixé 
ainsi qu’il suit pour le premier semestre 1939 

  

  

Routes Pistes 

Molocycletles personnetles 

a Pour un trajet annuel inférieur ou égal 
i 12.000 Kkilomeélres ...-0---...000000. 0,42 0,56 

b&b Pour Ja partie du itrajel supérieure & 
12,000 kilométres .....---... 00.00.0045. 0,35 0,50 

Motovvelettes avec prime dvachal ........., 0,35 0,50 

Fail G@ Rabat, le 5 kaada 1357, 

"27 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise & exécution 

Rabal, le 27 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1938 

(5 kaada 1357) 

fixant pour le premier semestre de l’année 1939 les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(8 joumada JI 1345) sur le régime des diverses indem- 

nités de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du délégné 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité semes- 

trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 
suit pour le premicr semestre de l'année 1939 : 

' Fonectionnatres et agents francais 

UV’ ZOMG voce cee ee ees 1.380 francs 

a T.280  — 

So ccc ee ease 1.180 — 

Agents indigénes 

Wo FONG woes eee eee tee eee ee 1.230 francs 

ye cece eee 1.1300 — 

Bo tc teen tenes 1.030 — 

Gette indemnité s’acquiert par sixiéme ct le verse- 
ment est opéré tous les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités et postes 
de la zone franeaise sont répartis entre les trois zones 
prévues ci-dessous : 

I zone : Berguent, Tendrara, Figuig, territoires du ‘Tafi- 

lala. et des confins du Draa, cercle’ de Midelt, région de 

Marrakech, circonscription autonome de contréle civil des 

Haha-Chiadma, circonscription de contréle civil de Taou- 

rirt, Guercif,. Camp-Berteaux, El-Aioun, Mahirija, postes 

de Tahar-Souk, Sakka et Ouled-Allal, cercle des Beni 

M’Guild. 

2° zone : cercle d’OQuezzane, Fés, Meknés, Port-Lyau- 

ley, Rabat, Casablanca, Mazagan, Oujda, Taza, Ouguilia, 

postes el localités du cercle de Missour, des cercles Zaian, 

de Ksiba, des cercles du Haut-Leben et du Haut-Msoun, 

de Ja région d’Oujda, du contrdle civil de Sefrou, bureau 

de Boulemane, cercle d’Azilal. 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com- 

pris dans les r** et 2° zones. 

Anr, 2. — Le taux de Vindemnité d’entretien de voi- 

ture est fixé & 50 francs par mois pendant le premier 

semestre de année 1939. 

Arr. 3. — Le taux de l’indemnité de logement de 
monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premier semes- 

tre de l’année 1939 : 

I? ZONE eee eee cee tee eter eee <5 francs 
oe — pe tenet ees 55 — 
a 35 —   

Pour l’atlribution de cette indemnité, les localités et 
postes de Ja zone francaise sont répartis entre les trois zones 

ci-dessous : 

i zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° sone : Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyau- 
tey, Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech et Salé. 

ae 3° zone : tous les postes et localités non énumérés 
dans les deux premiéres zones. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1357, 

(27 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 19.8. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1938 
(7 kaada 1357) 

relatit aux congés du personnel interrompus en 1938. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II. 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 
et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

Article unigue, — Les fonctionnaires litulaires en 
1938 dun congé administratif, qui ont rejoint leur poste 
au Maroc pendant Jes mois de septembre ou octobre avant 
Vexpiration normale dudit congé, qu’ils aient été rappelés 
ou quils soient rentrés de leur propre chef, pourront 
bénéficier en 193g du reliquat de leur congé, jusqu’’. 
concurrence de trois mois, dans les conditions suivantes. 

Par dérogation aux dispositions du 1° alinéa de Var- 
ticle 13 de Varrété viziricl susvisé du 23 février 1922 (25 jou- 
mada II 1340), ces fonctionnaires pourront obtenir le 

remboursement de leurs frais de voyage du lieu de leur 
résidence au port dembarquement et la délivrance de 
réquisitions de passage gratuit par mer, 4 condition que 
Je reliquat du congé soit au minimum de la moitié de leur 
durée pour les congés d’un ou de deux mois obtenus en 
1938 ou du tiers pour ceux de trois mois. 

Les fonctionnaires qui auront bénéficié de ces avan- 
tages en 193g ne pourront’ v prétendre & nouvean qu’a 
partir du 1” janvier 1941. 

Fatt & Rabat, le 7 kaada 1357, 

(29 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les dates des sessions des tribunaux criminels de 

Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, pour 
l'année 1939. 

  

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

LA 

Vu Varticle 12 du dahir du 12 aoft 1975 sur Vorga- 
nisation de la justice francaise ; , 

Vu les arrétés résidentiels du 17 aodl 1936 fixant les 
dates des sessions des tribunaux criminels de Casablanca, 

Rabat, Oujda et Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1928 fixant 
les dates des sessions du tribunal criminel de Fes ; 

Sur la proposition du premier président de la cour 

d’appel de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casa- 
blanca tiendra, en 1939, quatre sessions qui commen- 
ceront respectivement les premiers lundis de janvier, 
avril, juillet et novembre. 

Anr. 2. — Les tribunaux criminels de Rabat et Oujda 
tiendront, en 1939, quatre sessions qui commenceront 
respectivement le dernier fundi de février. le dernier. 
lundi de mai, le troisitme Inndi de juillet et le dernier 
lundi de novembre. 

Arr. 3, — Le tribunal criminel de Marrakech tien- 
dra, en 1939, quatre cessions qui commenceront respec- 
tivement le quatriéme lundi de janvier, les derniers lundis 
d’avril et juin et le premier lundi de novembre. 

Anr, 4. — Le tribunal criminel de Fés tiendra, en 

T9389, cnatre cessions qui commenceroni. respectivernent 
les douxiémes lundis de janvier, avril, juillet ct le premier 
lundi de novembre. 

Art. 45. — Les arrétés résidentiels susvisés des 28 no- 

vembre 1g8 et 1° aoft 1936 sont abrogés. 

Rabat, le 14 décembre 1938. 

NOGUES. . 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres des commissions administratives 

chargées de la révision des listes électorales des chambres 
frangaises consultatives du Maroc. 

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

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant 

institution, par voie d’élection, de chambres d’agriculture, 
de chambres de commerce et d’industrie et de chambres 
mixtes d’agriculture, de commerce ct d’industrie, et les 
arrétés qui les ont modifiés ou complétés, 

  

  

OFFICIEL 

ARRETE ! 

ARTICLE: UNIQUE. Sont nommeés. pour l'année 1939, 

membres des commissions administratives chargécs de la 

  

révision des lisles électorales des chambres frangaises con- 

sultalives ci-aprés : 

Chambres Wagricalture 
ee 

Rabat. — Membres titulaires : MM. Marceron Victor et. 

Delubac Casimir. 
Membres suppléants : MM. Anfossi Mars et Gay Victor. 

Casablanca. — Membres titulaires : MM. Reitzer Albert 

et Mazella Sauveur. 

Membres suppléants : MM. Conjeaud Henri et Ollegini 
Antoine. 

Oujda- -—- Membres titulaires 

Brunat Edmond. ° 

Membres suppléants 
Coulon Paul. 

Fés. — Membres titulaires : MM. Percy du Sert Félix 
el Bertin Laurent. 

Membres suppléants : MM. Merre Louis.et Boursy Picrre. 

Velsnés, — Membres titulaires : WM. Bertin Walter et 
Giraud Louis. ; 

Membres suppléants : WM. Canitrot Henri et Leaune 
Frank. 

Marrakech. — Membres litulaires : MM. Lachaise Pierre 

et Werme César. , 

Membres suppléants 
Joseph. 

: VPM. Vidal Jean-Baptiste 

cl ; 

: MM. Bourgnou Jean-Louis et 

: WV. Gidel Gilbert et Raoux 

Chambres de commerce ct d’tindustrie 

Rabsef. — Mombres tilulaires : WM, 
ce! Galant Francois. 

Membres suppléants 
Rouché Antonin, 

de Peretti Antoine 

> MM. Guilhaumon Antonin et 

~ Casablanca. — Membres titulaires : MM. Marill Honoré 
et Salomon Henri. 

Membres suppléants : MM. Lefebvre Jacques et Saphore 
Etienne. 

Oujdu. -- Membres titulaives : MM. Cano René et 
Bourreille Félix. 

Membres suppléants 
Salomon. 

: WM. Marignol Henri et Sebag 

— Membres titulaires : MM. Boch Charles et 

Toulon Emile. 

Fes, 

Membres suppléants : MM. Vachon Jean et Fabiani 
Antoine, 

Velnés. — Membres titulaires : MM. Fournier Gustave 
et Delachaussé Félix, ; 

. Membres suppléants : WM. Dominici Jean et Vacherand 
Henri. 

Varrakech, — Membres titwlaires : MM. Bizien Louis 
et Lau-Calul Georges. 

Membres suppléants 
Georges. 

> MM. Filloucat Albert et Pelouzet 

Port-Lyautey. —- Membres titulaires 

Siméon et Faurie Alfred. 

Membres suppléants : MM. Mercier Alfred et Varenne 

Léon. , 

: MM, Lejeune
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Chambres miztes d’agriculture, de commerce 
et dindustric , 

Taza. — Membres titulaires : WM. Bono Pierre et Paille 
Jules. 

Membres suppléants : MM, Fournier Georges ct Hubert 
Joseph. 

_ Mazagan. — Membres titulaires : MM. Jeannin Paul et 
Peraldi Jean. 

Membres suppléants : MM. Lelaurin Picrre et Gimenez 
Francois. 

Safi. ~- Membres tilulaires ; MM. Mahé Francois et 
Sallenave André. 

‘Membres suppléants : MM. Matheron Pierre et Pacaud 
René. , 

. Mogador. — Membres tilulaircs : MM. Cartier Charles 
et Pietri Vincent, 

Membres suppléants : MM. Gibert Toussaint et Honno- 
rat Fernand. 

Rabat, le 20 décembre 1938. 

NOGUES. 

  

  

CONSTITUTION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

chargées de la révision des listes électorales du 3° collége 
pour l’année 1939. , 

Ont élé désignés pour faire partic des commissions adminislra- 
lives chargées de la révision des listes Glectorales du 4° coNége pour 
Vannée 1939 : 

Par arrété du conlrdleur civil, chef de la région d’Oujda, en date 
du 7 décembre 1938 : 

, Ville @’Onjda el circonscriplion civile d@Oujda 

Membres titulaires : MM. Bataillard Francis et Thulf Roger. 
Membres suppléants : MM, Hug Raymond et Stempfler Emile. 

Contréle des Beni-Snassen 

Membres lilulaires : MM. Valade Pierre ct Hudée Joseph. 
Membres suppléants : MM. Ghirat Raymond. et Garibaldi Pierre. 

Contréle de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Comal Edouard el Sananes Moise: 

Membres suppléants : MM. Goujon André el Mera Emmanuel. 

Circonseription de contrdle civil des Beni Guil 

: MM. Thomas Ramon et Guichard Pierre. 

: MM. Roy Victor ct Pejac Louis. 
Membres tilulaires 

Membres suppléants 

Par arrélé du général, chef du terriloire de Tava, en date da 

8 décembre 1938 : . 

Taza-ville, Taza-banlieue, Taza-nord, cercle de Tahala, 

cercle du Haut-Leben, cercle du Haut-M’Soun, 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre et Brincal Pierre. 
Membres suppléants : MM. Segura Antoine et Sempé Maurice. | 

Contréle de Guercif et cercle de Missour 

Membres tilulaires : MM. Gadon Lucien et Pittiloni Pascal. 

Membres suppléants : MM. Paolinetti Roger et Berlomeu Vincent. 

Par arrété du général, chef de la région de és, en date du 

12 décembre 1938 ¢ 

Ville de Fés et région de Fés 

Membres titulaires : MM. Nouaze Georges ct Cambon Bertrand. 

Membres suppléants : Giraud Louis et de Barbarin Etienne. 

Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Groussel lean et Carrat Marcel. 
Membres suppléants : MM. Loubet Jean et Gonzalés Joachim. 
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Par arrélé du général, chef de la région de Meknés, en date du 
2 décembre 1938 : . 

Ville de Mekinés et région de Veknés—Azrou 

Membres titulaires : MM. Antonini Louis et Andrecis Ilenri. 
Membres suppléants : MM. Rivals Pierre ect Gélormini Ours. 

Par arrété du contrdleur civil, chef du territoire de Port-Lyauley, 
en dale du 8 décembre 1938 : 

Ville de Porl-Lyauley et banlieue 

Meinbres titulaires : MM. Vigouroux Michel el Boniface Marius. 
Membres suppléants : MM. Moulin Robert et Salavy Louis. 

Circonseription de contréle civil de Souk-el-Arba 

Membres titulaires : MM. Jéréme Edmond et Decouty Charles. 
Meinbres suppléants : MM. Rougicr Paul et Roussel Raymond. 

Circonscription de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : MM. Sorbier Jean et Gourgouillon André. 
Membres suppléants : MM. Feutray Alain et Bouvet Louis. 

Ville @’Ouezzane et cercle d’OQuezzane 

Mernubres litulaires : MM, Boulard Marie et Gallietti Jacques. 
Membres suppléanis : MM. Cazemajou Georges et Fournier Paul. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, on 
date du 8 décembre 1938 : 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil 
de Rabat-banlieue 

Membres litulaires : MM. Léonctti Jean et Dumas Jean-Pierre. 

Membres suppléants : MM. Andréani Théodore et Moniod Victor, 

Ville de Salé et circonscription de contréle civil de Salé-banlicue 

Membres titulaires : MM. Brandemburg Marcel et Exbrayat Félix.. 
Membres suppléants : MM. Domingo Francisco et Thérond Paul. 

Circonseription de contrdle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Maclin Henri et Rennane Mohamed. 
Membres suppléants : MM. Grimbert Lucien et Secchi René, 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
en date du 7 décembre 1938 : 

Ville de Casablanca 

Membres litulaires : MM. Berthelin André et Canivenc Daniel. 

Membres suppléants : MM. Hivernaucl Albert et Vaissi#re Ray- 
mond. ° 

Ville de Fedata 

Membres titulaires : MM. Genevricr Jean et Grillet Maurice. 
Membres suppléants : MM. Morin Arséne et Robert Pierre. 

Cercle de Chaouia-nord 

Membres titulaires : MM. Maréchal Marcel el Domejean Georges. 
Mernbres suppléants : MM. Marquet Valérien et Taquet Isidore. 

Ville de Setlat eb cercle de Chaouta-sud 

Membres titulaires : MM. Colombani Pierre et Mortier Yvon. 
Membres suppléants MM. Carbonniére Gustave et Ronzoni 

Louis. 

, Cercle d’Oued-Zem 

Membres titulaires : MM. Lovat Gaston et Brault Georges. 
Membres suppléants : MM. Thoniel Georges et Millet Tean-Louis. 

Territoire de VAtlas central 

Membres titulaires : MM. Ville Georges et Maisetti. 
Membres suppléants : MM. Decis Jean et Bianconi. 

Par arrété du contrdleur civil, chef du territoire de Mazagan, 
en date du 3 décembre 1938 : 

Ville de Mazagan et territoire de Mazagan 

Membres titulaires : MM. Treny Jean et Mages Alexandre. 
Membres suppléants ; MM. Calamel Hippolyte et Estienne Victor. 

Ville d’Azemmour 

Membres titulaires : MM. Martineavi Raoul et Terrisse Victor. 
Membres suppléants : MM. Francart Gaston et Martinot Francois.
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Par arrélé du contréleur civil, chet du lerritoire de safi, en daic 
du 13 décembre 1938 : 

Ville de Safi et circonscription de controle ctuil des Abda-Ahmar 

Membres titulaires : MM. Puysegur Jean-Marie ct André Amédée, 
Membres suppléanis : MM. Bossavy Ferdinand et Aphezberro 

Joseph. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Mogador, en 

dale du 14 décembre 1938 : 

Ville de Mogador ef circonscriplion de contréle civil 
des Haha-Chiadina 

Membres titulaires : MM. Tanguy Jean et Navoune Francis. 
Membres suppléants MM. Bocognano Xavier ct Gautron 

Alexandre, 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, en date 
du ro décembre 1938 : 

Ville de Marrakech 

Membres titulaires MM. fellanger Emmanuel et Rousseau 
Edouard. 

Membres suppléants : MM. Frigéri Pierre cl Zeender Paul. 

' Ville d’Agadir 

Membres litulaires : MM. Pradel et Marin José. 
Membres suppléants : MM. Suxe Jean ef Bourequat Mohamed. 

    

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

portant nomination, pour l'année 1939, des membres du 

comité d'études mécanographiques et de documen- 
tation. 

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

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1931 portant 
institution, auprés des administralions publiques du Pro- 
teclorat, d’un comité d'études mécanographiques ct de docu- 
mentation et, notamment, son article » ainsi concu : « Les 

membres de ce comité sont nommés chaque année par 
arrélé du secrétaire général du Protectorat », 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du comité 

d’études mécanographiques et de documentation, pour l’an- 
née 1939 : 

M. Boullier, directeur, chef du service topographique, 
président ; , 

M. Courson, sous-direcleur, chef du service du budget 

et du contréle financier 4 la direction géné- 
rale des finances ; 

M. Blane du Collet. sous-directeur, chef du service du 
personnel, des études législatives ef du Bul- 
letin officiel av secrélariat général du Protec. 

toral : 

M. Ménard, sous-chef de bureau 4 la direction de I’Of- 

fice chérifien des postes, des télégraphes ct des 
télénhones. 

Rabat, le 29 décembre 1938, 

J. MORIZE.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

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

profit de M. Foing, pour Virrigation de sa propricté, sise 

a « Ouled Hallouf » (Agadir-banlieue). , 

  

LE DIRECTET B&B GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Ile dahir du 8 novembre rorg el complé(é par Ie dahir du 
tT? aout 1925 5 

Vu Je dabir du 1 aotit 1925 sur le régime cles eaux, modifié ct 

complété par les dabirs des 2 juillet 1932 el 13 mars 1933 5 

Vu Varrélé viziriel du t™ aotit rga5 relatif & Vapplication dua 
dahic sur les régime des eaux, modifié par les. arretés viziriels des 

6 fevrier 1933 et 27 avril 1934; 
Vu la demande en date du r°* mai 1938, présentée par M. Foing, 

propristaire 4 Taroudaul, & Vellel dire wulorisé & prélever par pom- 

page dans la nappe phréatique, 4 Vinlirieur de sa ‘propriété; situdée 
au lieu dit « Owled Hallouf », un déhit de 30 litres-seconde ; 

  

Vu Varrélé n° ir4g BA du zo aovit 1938 prescrivanl l’ouverture 

Mune engucte sur le projet d’autorisalion de prise d’cau par pom- 
page dans un puils, au profit de Vi. Foing, propriétaire 4 Tarou- 
dant: 

\llendu quoune nowvelle enquéte est devenue nécessaire, par 
sulle de Ja non-parulion au Bullelin officiel de Varrété précité 
notin BA du xo aot 1938, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire du bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, sur 

la denruide présentée par M. Foing, ii Veffel d’étre autorisé & puiser 
de Veau pay pormpage dans un puils creusé sur sa proptiélé sise au 
lieu dit « Guled Maltout », pour Virrigulion de sa propriété, 

\ cet effel, le dossier est déposé du 19 décembre 1938 au 19 jan- 
vier to3q. dans les bureaux d‘Agadir-banlicue, & Inezgane. 

Aur. 2, — Liarrété susvisé n°? 1149 BA du to aotit 1938 est 
anmuld. 

Anr. 3. — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrélé viziriel 
du v? aortt 1925, sera composée obligaloirement de 

Un représenlant de Vaulorilé de contréle, président ; 

Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction des affaires économiques (service 
de Vagricullure ct de la colonisation), . 

et, facultativement, de 

Un représentant du service des domaines ; 

Tn représenlant du service de la conservation de Ja propriété: 
foncitre. 

Elle commencera ses opérations a lu date fixée par son président. 

Rabat, le 18 décembre 1988. 

NORMANDIN. 

* 
* & 

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

dans la nappe phréatique, au profit de M. Foing, pour 

irrigation de sa propriété, sise Aa «.Ouled Hallouf » 

(Agadir-banlieue). 

nappe plréatique, par pompage, 4 Vintérieur de sa propriété, sise au 
lieu dit « Ouled Hallouf », i Vemplacement indiqué au plan annexé 
u Voriginal du présenl arrélé. un débit de 12 litres-seconde. 

La surface 4 irriguer esl de 39 hectares environ.
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Art. 9. -- Le débit total des pompes pourra élre supérieur a 
douze litres-seconde (ta 1.-s,) sans dépasser vingt-quatre litres-seconde 
(24 1-8.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 
correspondant au débit continu auforisé. Le débil ci-dessus est 
accordé sous la réserve expresse que les prélévements effeciués par 
le permissionnaire n’auront aucune influence sur les débils des 
sources ou puits existani dans Ja région. 

Les installations devront étre fixes. Elles devront élre capables 
d’élever au maxiraum vingt-quatre litres-secoude (24 1-3.) & Ja hau- 
teur tolale de ro métres, auleur d’élévation complée au-dessus de 
Vétiage. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 

dites installations seront exécutés aux frais et par les soins du permmis- 
sionnaire. 
ae MR et ee ee 

Pour Ja fixation de la date de recouvremenl de la redevance 
prévue 4 l'article 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise 
en service le 1 janvier 1939. 

Ant. 5. -- L'eau sera exclusivement réservée ik !'usage du fonds 
lésigné A Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, suns autorisalion 
nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds ; la présente autori- 
salion sera transférée de plein droit an nouveau propriétaire, en cas 
de cession de fonds. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’¢viter la formation de 
mares risquant de consliluer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygitne publique. [1 devra conduire ses irrigalions de facon 4 
éviter la formation de gites d’anophéles. 

  

profit du Trésor, d’une redevance annuelle de six cents francs 

(600 fr.) pour usage de l'eau. 

Cette redevance sera cxigible A partir du 1" janvier 1944. Elle 

sera verséo A la caisse du percepteur d@’Agadir, pour la premiére 

année ot elle scra exigible, dés notiflcation de lordre de verscment, 

et pour les autres années avant le 31 janvier de Vannée A laquelle 

elle se rapporte. 

Ant. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 lous 

les réglements existanls ou a venir sur Ja police, le mode de distri- 

bution ou de parlage des eaux et sur l’emploi des moteurs 4 vapeur, 

a carburanls ou électriques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued M’Da, au profit de 

la Compagnie fonciére et agricole du Maroc, représentée 

par M. Cazelles Jean, pour l’irrigation de la propriété dite 

« Ain Hamra », réquisition 14319 R., située 4 Karia- 

Benaouda (contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du xs juillet r9r4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 ct complété par le dahir du 

Te aot 1925: 

Vu le dabir du 1 aoft 1925 sur Je régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillet rg82 et 15 mars 1933 3 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 

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

# février 1933 et 27 avril 1934; ; 

Vu la demande en date di 1° avril 1938, présenlée pat M. Cazelles 

Jean, au nom de la Société fonciére et agricole du Maroc, a Veffet 

détre autorisé A prélever par pompage dans Voued M’Da, un débit 

BULLETIN 
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de 9 lilres-seconde pour Virrigation de la propriété dite « Ain 

Hamra », réquisition n° rr3rg K., sise & Karia-Bonaouda (contréle 
civil de Souk-el-Arba-du-Rharb), 

, ABRETE ¢ 

ARTICNe PREMicn. — Une enquéte publique esi ouverle dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Souk-el-Arba-du- 
Rharb, sur Je projet d’antorisation de prise d'eau par pompage dans 
Voued M’Da, au profit de la Compagnie fonciére et agricole du Maroc, 
représentée par M. Cazelles Jean, pour Virrigation de la propriété 
‘lite « Ain Hamra », réquisition n° 11319 R., située A Karia-Benaouda. 

A cet effet, le dossier est déposé du sg décembre'r938 au 19 jan- 
vier 1939, dans les bureaux du contrdéle civil de Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Aur. 2. --- La commission prévue a l’article a de l’arrété viziriel 

du a! aotit 1925, sera composée obligatoirement de 
Cn représentant de l’aulorité de contréle, président ; 
Un veprésentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de lagriculture et de la colonisalion), 
el, facullalivement, de 

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

fonciére. 
Ne commencera ses opérations 4 la date fivée par son président. 

Rabat, le 15 décembre 1988, 

NORMANDIN. 

* 
* 

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

dans l’oued M’Da, au profit de la Compagnie fonciére et 

agricole du Maroc, représentée par M. Cazelles Jean, pour 

Virrigation de la propriété dite « Ain Hamra », réquisition 

11349 R., située 4 Karia-Benaouda (contréle civil de Souk- 
el-Arba-du-Rharb). 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Cazelles Joan, agissant au nom de la 
Compagnie fonciére ct agricole du Maroc, est autorisé & prélever par 
pompage dans Voued M’Da un débit conlinu de 45 Jilres-seconde 
deslinés 4 Vitrigation d’une parcelle de sa propriélé, dite « Ain 
Ilamra », réquisition n° 11319 R., située & Karia-Benaouda. 

La surface 4 irriguer est de dix hectares (ro ha.) environ. 

Anr. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur a 5 lilres- 
seconde sans dépasser ro litres, correspondant A un prélaéverncnt 
horaire de 36 métres cubes d’eau, mais, dans ce cas, la durée du 
pompage journalicr sera réduile de maniére que la quanlilé d’eau 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit aulorisé. 

Liinslallalion comprendra une moto-pornpe Conord, Ivpe FT. 
Mune force de 23 C,V., débit 85 mélres cubes-leure. ‘ 

Anr. 4. — Les lravaux nécessilés par la mise cu service des 
inslallations seron) exéculés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. 

Your la fixation de la date de recouvsrement de la cedevance 

prévue i Varlicle 7 ciapeés, la prise sera considérée comme mise 
en service le 1 janvier 1939. 

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

désigné 4 Varticle 1° du présent arrété el ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, Ia présente aulorisalion sera Iranstérée de plein droit au 

nouveau propridlairc. 

An. 6. — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation de 

mares risquanl de conslituer des foyers de paludisme dangcreux pout 
Vhygitne publique. Ml devra conduire ses irrigations de faton A 

évitet Ja formation de giles d’anophéles.
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Arr. 5. -— Le permissionnaire sera assujelli au paiement, & la | Un repreéseilant de in direction des affaires ceonomiques (service 
catsse du percepteur de Souk-el-Arba-du-Rharb, dune redevance de la colonisation), 
annuelle de quatre ceal vingt-cing francs pour usage de Veau. 

Celle redevance ne sera exigible quaprés une périede de cing 

années i complor de la mise en service des inslallalions, soll a partir 

du janvier 1944. Elle sera ala du percepleur de versée caisse 

Souk-elArba dans la premiare quinzaine de Vannée & laquelle elle 
s¢ Tapporte, 

t cr 

Arr. &, — L’ autorisation esl accordée sans limilation de durée. 
Elle comimencera & courir de la dale du présent arrélé, 

Cette autorisalion cessera de plein droit dans le cas ot la propriété 
secail irriguée par geavildé et ne constituera pouc Vintéressé aucun 
privilége lors de la répartilion des eauy. 

AMP Qe ce eee eee tenes 

Aucune indemnilé ne saurait Olre réclamce par le permission- 
naire, dans le cas of de directeur général des travaux publics aurail 
-preseril, par suile de pénorie d'eau, one réslemenlation lemporaire | 
avanl pour bul dassarer Valimentilion des populations of Vabreu- 

vemenl des animauy, ct de répartir le débit restant entre les divers 
auribulaires Wautorisalion de prises deau sur Voued M’Da. 

Aur. — Le permissionnaire sera lenu de se conformer 4 tous 
les réglements exislants ou & venir sur ta police, le mode de distri- 
bulion ou de parlage des eauy ef sur Vemploi des moteurs 4 vapeur, 

a carburauts ou électriques. 

WO." 

Arr. tr. — Les droits des fiers sont el demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

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

profit de MM. Casiez fréres, pour Virrigation de leur pro- 

priété sise aux Ouled Koura (P.K. 203 de la route ny 25, 

Agadir-banlieue). 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir da 1 juillet ror4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tgrg et coplété par le dahir du i aol 

1925 5 

PUBLICS, 
   

Vu Je dahir du i aod tgah sur 

complét® par les dahirs des 2 juillet 
le régime des eaux, modifié et 
mds et 1d mars 1933 5 

Vu Varréeté viziriel du 1 aot 
dahir sur le régime des eaux, 

) Tévrier 1933 et 27 avril 1934; 

Vu da demande en dale du juiltet présentée par 

MM. Casiez fréres, & leffel d'etre antorisés & prdlever par pompaye 
dans la nappe phréatique, un débit de +8 lilres-seconde, pour Virri- 
galion de leur propriété situse aux Quled Koura (P. K. 208 de Ia 

1929 relalif i Vapplicalion du 
modifié par les arréltés viziriels des 

  

20 Tadd, 

route n° 25, Agadir-banlieue:, + 

“ 
ARRETE ! 

ARTICLE PREMLER. — Une enquéle publique est ouverte duns te 
terriloire du bureau des affaires indigenes d’\widir-banticue suc le 

projet Waulorisation de prise d'eau par powpage dans Ja nappe 

pbréalique, au profit de MM. Ca fréres, pour irrigation de leur 

propridté situce aux Ouled Koura (P. K. 208 de ta roule n? 25, Agartir- 
banlieue). 

  

a4, 

A cel effel, le dossier est déposé du 19 décembre 1938 au 1g jan- 
vier 193g dans le bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, 
A Tnezgane. 

Arr, 2. — La commission prévue 4 Varticle » de Varrélé viziriet 
dur aodil 1925, sera composée obligaloirement de 

Un representant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direction g’nérale des travaux publics ; 

de 

représentiat du service des domaines ; 
reparésentaal alu serviee de la conservation 

tonciére. 

facullalivement, 

lo 

| La 

cl, 

  

de la propricté 

loa ecuiission pourra sad 
presidents associations syndicales agricoles 

  

joindre le ou Jes caids ainsi que les 
inl(ressés, 

  

Kile commnencera ses opérations i la dale fixte par son président. 

! Rabal, le 13 décembre 1938, 

NOBAIANDIN. 
i 

| s 
‘ = * 

EXTRAIT 

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

| dans la nappe phréatique, au profit de MM. Casiez fréres, 

pour l'irrigation de leur propriété sise aux Ouled Koura 

(P.K. 203 de la route n° 25, Agadir-banlieue). 

  

— MM. 
jer 

vise nux Outed KReura. PL BK, 

| AWCTICLE fréres sont aulorisés 

pompage, 4 Virtcrieur 
203 de da route 

PREMIER. Casioz 
dans ka cappe phréatiypac. 
pent! 

4 prélever 

de leur pro- 
n’oa5, & Perupta- 

ceooent indiqué au plan annexé A Voriginel du présent arrété, un 

aehit de 4 lilres-seconde. 

lav surface A irriguer-es! de +4 heclares environ. 

Agron. — Le débit t- a     
     quate Tite 

mu 

seconde (4 1.-3. Spasser seize litres-seconde (16 1s.) 

is, dens ce cas, la dures du pempage journalier sera réduile de 

  

Cond au debit continu aulevisé, te -débil ci-dersus cst accordé sous 
ls reserve expresse que les pri! vemeuls effecludés par le permission- 
vaire mavront aucane influcnee sar les débils des sources ou puits 

ecslint dans ia région. 

Ane 4, -- Les travaux neecessités par la inise en service cles dites 
insta ditivns serout exécutes wus frais et par les.saitng du permission- 
TW. 

Pour Ja fixation de la dale de recouvresent de la redevance 
prevue a Varticle 7 ci-aprés in prise sera considérée comme mise cn 
gersice le i janvier 1959. 

Ast. 5. — L’eau sera exclusivement résecvde 

desiene a Varticle 1? 
salien 

a Tusage du fonds. 
du présent arrélé cl ne pourra, sans aulori- 

élro ulilisée au profil d’auires fonds ; Ja préser.le 
autcrisation sera tounsférée de plein drcit au nouveau propriélaire 

.us de cession du fonds. 

  

Nouvelle, 

  

Agi. 6, — To permissionnaire sora lenu d’éviter la formation de 
mires visguant de censliluer des fovers de pvludismne rOTCUN 

,eur hygiene publique. Ub devra conduire ses irealions de f 
+ viler Ja formation de giles danophéjes. 

dan 

    

. i 
  au 

cinguiante francs 

ART. Le perniissionnaire sera assojelli au paiement, 
preefil, duo Trésor, dune redevance annuelle de 

‘ofr. peur usage de lean. 

Celle’ 

verde 

redevance sera exigible A partir duit 
& da caisse du percepleuar d Agadir, pour la premiére 

aende ct elle sera exigible, das notification de Vordre de versement, 
et, pour les autres années, avant le 31 janvier ce Vannée & laquelle 
elle se rapporte. 

qanvier 1944. EMe 
ery 
  

  

Anr. §. — L/autorisation commencera 4 courir de lw date du 

present arrété ; elle est accordde sans limitalion de durée.
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FAN VR les divers attributaires d'autorisation de prises d'eau sur la nappe 
Los : . . : . qui alimente la station de pompage faisant l'objet du présent arrété. 

Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnité dans Ie | ' pompage fatsan’ Poo I 
cas‘ ott l’autorisation qui Jui est accordée serait réduite ou rendue 

Fe ee ee 

inutilisable par suile de la diminution de la nappe phréatique tenant Art. to. — Le permissionnaire sera tenu de sc conformer a tous 
A des causes naturelles telles que sécheresse, fissures, etc. les réglomenls cxistanls ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 

bution ou de pariage des eaux et sur l'usage des moteurs A vapeur, 
Aucr jndemnilé ne saurait non plus élre réclamé ar le | : 

ude emmy . t © pe 4 carburants ou électriques. 
permissionnaire dans Je cas ot le directeur général des travaux 
publics aurait prescril, par suite de pénutie d’eau, une réglementu- 
tion temporaire ayant pour bul d’assurer l’alimentation des popu- Ant. 13, — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
lations el l’abreuvage des animaux, de réparlir.le débit restant entre Bene eee eee eee tebe anata t teen yan’ Lene ence : 

  
  

| : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Vu l'arrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de Ja circu- 
DES TRAVAUX PUBLICS = | lalion et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

portant limitation de la circulation sur deux pistes | Vu Varrété n° 1183 BA du 15 novembre 1938 portant limitation 
. y j ‘de la circulation sur diverses pistes, du territoire de I’Atlas central. j de la circulati di pi 

. ——— ARRETE : 
'LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, ARTICLE pRemTER. ~~ La circulation est interdite par temps de 
Vu le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie | pluie, neige, el aprés la pluie, pendant une période dont la durée sera 

publique et la police de la circulalion et du roulage et, notamment, | indiquée dans chaque cas par l’autorité de contréle, sur les pistes 

Varticle 4 ; .désignées ci-aprés : 

    

UX VEHICULES AUTOMOBILES AUX VOITURES HIPPOMOBILES A u OBI 
    

  

REGIONS DONT LE POIDS TN CHARGE EST SUPERIEUR 

OU —— " : —---- “ ee 

TERRITOIRES A 2 ROUES ATTELEES DE PLUS|A 4 ROUVES ATTELEES DE PLUS A. a ‘TONNES A 4 Tonnes 

bE 3 COLLIERS pH 4 COLLIERS (Los remorquos dtant intordites) (les remorques étant interdites) 

De l’Atlas central .. . Piste n° g3, de Tanant 4 Arhbalou de B’Zou par Foum-Djemaa. 

‘Piste de Fourmm-Djemda au Nid-de-Cigogne. 

| 
Anr. 2. — Le présent arrété compléte l’arrété susvisé n° 1183 BA ; Rabat, le 19 décembre 1988. 

du 15 novembre 1988. . NORMANDIN. 

  
  

INTERPROFESSIONNEL DU BLE ef administrateurs-économes principaux 

portant ajournement du concours pour l'emploi de secré- 

taire-comptable stagiaire qui devait étre ouvert le 

30 janvier 1939. 

Keprésentant titulaire : M. Delacourt ; 
Représentant suppléant : M. Cohen. 

Infirmiers spécialistes 

' Représentant ‘titulaire : M. Touja ; 
Représentant suppléant : M. Allée. 

Officiers de la santé maritime 

Représentant tilulaire : M. Melle ; 

Représentant suppléant : M. Derruder. 

Infirmiers 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE CHERIFIEN INTERPROFESSIONNEL 

DU BLE, ‘ 

Vu les prescriptions de la circulaire n° 37 SP, du 28 novembre 
1938, du ministre plénipotentaire, délégué & la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le concours pour l’emploi de secrétaire- 

comptable stagiaire & l’Office chérifien interprofessionnel du blé qui 

devait @ire ouvert le 30 janvier 1989, est ajourné. 

Rabat, le 21 décembre 1938. RECTIFICATIFS AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 645, 
’ WALCH. du 5 aott 1924, pages 1208 4 1218. 

Représentant titulaire : M. Falcou ; 
Représentant suppléant : M. André. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE CHERIFIEN Administrateurs-économes 

\ 

COMMISSION D’AVANCEMENT 
Dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations syndicales 

du personnel de la direction de la santé et de l’hygiéne agricoles. 
publiques. Ant, 15, 5° ligne. 

—_—_— du lien de : 
Ont été élus en qualité de représentants du personnel : eee, (28 joumada II 1343)..... yt 

Médecins ef pharmaciens Lire - ‘ 

Représentant titulaire : decteur Canterac ; ; _ 

Représentant suppléant : docteur Chapuis. cece (28 jourada Il 1332) beens ».
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Arrété viziricl du 20 juin 1924 (17 kaada 1343) pour l’application 
du dahir du 15 juin 1994 (c2 kaada 1344) sur les associations 

syndicales agricoles. 

  

Motifs de l’arrété viziriel. 

Au lieu de: 

Jes articles 3, g, 12 et 19 » ; 

Lire : 

les arlicles 3, 9, 12 at 18 ». 

Arr. 1o, 5° ligne. 

Au lieu de: 

les articles 4 et 7 du présent arreté » ; 

Lire : 

vee les arlicles 4 et 8 du présent arrété » ; 

. 15, g° ligne. 

‘lu lieu de; 

dahir du 15 juin roaz ; 

Lire : 

dahir du 15 juin 1924..... ». 

Art. 43, 2° ligne. 

Au lieu de: 

eens Varticle tg du dahir..... »G 

Lire : 

 seaee Varticle 18 du dahir..... » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1363 

du 9 décembre 1938, page 1665. 

Arrété viziriel du § décembre 1938 (12 chaoual 1357) relatif aux 

preslalious en nature du personnel acdministratif des établisse- 
ments d’enseignement du second degré. 

ART, 2, —~ ° 

Au lieu de: 

« b) Chanffage (bois ou charbon), 
« Proviseurs, directeurs et directrices .... 6.075 kg. 3.goo kg. » 

Lire : ; 

« 6b) Chauffage (bois ou charbon, tous élablissements). 

BOIS 

6.175 kg. 

CHARBON 

« Proviseurs, directeurs et directrices .... 3.900 kg. » 

(La suite de l'article sans modification.) 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

Par dahir en date du 21 décembre 1938, M. Founnener Georges, 
sous-préfet de 17° classe, mis A la disposition du ministére des affaires 
étrangéres pour étre chargé des fonctions de directeur de la sécurité 
publique en qualité de sous-directeur de 17 classe, a été nommé 
directeur de 3° classe, & compter du 1 décembre 1938. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions et receltes muni- 
cipales, en date du 34 novembre 1938, M. Bittoun Julien, percep- 
leur suppléant de 1"® classe, détaché 4 la direction de la santé et 

  
_ et Satmet Georges. 

_OFFICIEL . I Vit. 
  

de Ibygiéne publiques, cst nommé, & compter du 1” novembre . 
1988, perceptcur de 3° classe et maintenu dans la position de per- 
cepleur en service détache. 

* 
e % 

DIRECTION ‘DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélés du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date des 3 el 12 décembre 1938, sont nommés com-' 
mis de classe exceptionnelle du service du contréle civil ; 

‘h compter du 1% janvier 1938) 

Jean-Baplisle, Foruny Alfred, Manriie Henri, 

PurreR Gabriel, Bortmita Joseph, Jouaurr Vic- 
MM. Ortomasi 

CiattMear Auguste, 
lor cl Brasov Julien, commis principaux hors classe. 

(A compter du 1° avril 1938) 

MM. Laxtecse Edmond, Gratatoup Jean, Berivire Pierre, San- 

vowt Joseph, Jcnumen~ Maurice, Fourquui Joseph et Luciani Marc, 
commis principaux hors classe. 

(\ compter du 1 juin, 1938) 

MMLoSvnr-Gis Félix el Mencanougve Bertrand, 

Cipanx hors classe, 

commis prin- 

(4 compler du 1 octobre 1938) 

MM. Rosenr Paul et Casrem André, commis principaux hors 

classe. 

4 compler du 1 décembre 1938) 

M. Picxanp Georges, commis principal hors classe. 

* 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrété du directeur des eaux el foréis, du service de la 
conservalion fonciére .ct du service Lopographique, en date du 
r décembre 1938, sont promus. i. compler du 1 décembre 1938 ; 

Contralteur de 1 classe 

M. Sivion Jean, contréleur de 2° classe. 

Contréleur de 8° classe 

M. Presor Félix, rédacteur de 1° classe. 

Commis-interpréte principal de 2° classe 

M. Anmwrp Ben TouHAMI BEN ZUROTAL, commis-interpréte de 
Tt classe. 

Commis-interpréte de 1° classe “— 

M. Agpexxent pen MAnjotn, commis- interpréle de 2° classe. 

Commis-interpréle de 2° classe “* 

M. Groviavi Anmep, commis-interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

VIM. Guirsir Agmrn et Tagar sen Tazt, commis- -interprétes de 
A® class . 4° Classe. 

Par arréié du directeur des eaux ct foréls. du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 
1g décembre 1938, M. Crorx Georges, commis principal hors classe, 
est promu commis principal de classe exceptionnelle, 4 comptler 
du 1 janvier 1938. 

* 
* x 

DIRECTION DE LA SRCURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de Ja sécurité publique, en date des 

28 oclobre, 14 et 23 novembre 1938, sont nommés 

(@@ compler du 1°" mars 1938) 
Secrétaire adjoint de 5° classe 

M. Lavrs Barthélemy, inspecteur de r* classe. 

‘a compler du 1 novembre 1938) 
Cardien de la paix stagiaire 

MM. Bercerot Michel-Maric-Antonin, Ferrer Henri-Gabriel, 

Lerove Georges-Charles-Henri, Sanragzin Paul-Marcel-Emile. Cua1- 
GsEw  Pierre-Jean-Charles, Ferranprs Francois-Svlvestre, GEORGE 
Paul-Raoul. Laray René-Louis et Crozer Pierre (ancien combat- 
dari. 

7 . voor r . 

Sonl tiltlorisés el nommés & la 4° leur grade, A 
compler du i novembre 1938 

VIM. Roiayn Charles, Giacomett: Coustanlin, Lavan Edmond 

commiissaires de police stagiaires. 

classe de
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PROMOTIONS POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 
Par arrélé du directeur de la sccurilé publique, en date du +3 novembre 1938 et en application des dahirs des a7 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928, sont réalisées les révisions des situalions adminislralives suivantes ‘ 

  

DATE DE DEPART yo 
NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE Di. L’ANCLENNETH BONIFICATIONS MasowaTIONs 

DANS LA CLASSE 
  

  
  

MM. Rouzanp Charles ......... Commissaire de police de 3° classe 27 aotit 1936 35 mois 4 jours 6 mois 

Gracometr: Conslantin,...| Commissaire de police de 4° classe. 1? novembre 1935 a4 mois 

Lavan Edmond .......+6. id. . rm mai 1936 18 mois 

Satmet Georges .........- id. > mai 1936 17 Mois 24 jours 

RADIATION DES CADRES _ AVIS DE CONCOURS 
. concernant une administration métropolitaine. 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué.A la Résidence 
générale, en date du ro décembre 1938, M. Teyssel Charles, com- 
inis dé se classe du service du contréte civil, est licencié pour 
invalidilé physique, 4 compter du i janvier rg3g, et rayé des 
cadres, des commis du service du contrdéle civil, & compter du 
méme jour. : 

  

Ln concours pour le recrulement de vérificaleurs des inslalla- 
tions Gectroniécaniques des services mélropolitains des posles, des 
tdlégraphes el des idiéphones sera ouvert au si¢ge de chaque direction 

réciouale et, le cas ¢chéant, i Ajaccio, Oran, Constantine, Rabat et 
Tunis, le 6 janvier 1939. 

    

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence Les candidats devront élre fgés de 78 ans au moins el de 30 ans 
générale, en, date du rt» décembre 19388, M. Léger Pierre, adjoint | au plus dans le courant de Varmée 193g. Les postulants présents sous 
principal de contrdéle hors classe, est admis, sur sa demande, A ] les drapeaux pourront étre autorisés bh concourir queyle que soit 1a . 
faire valoir ses droits A une pension de retraite, au titre d’ancienneté | cate de leur libératlion. : 
de service A compter du 1° janvier 1939 et rayé des cadres le méme Aucune demande de dispense ne sera prise en considération. 
jour. Le nombre maximum des cmplois mis au concours est fixé & 3o0. 

Les candidats devront adresser Jeur demande d’adinission au 
concours au directeur du département dang lJequel ils résident (au 

| directeur de VOlfice des P.T.T. 4 Rahal pour les candidats désireux 
CONCESSION DE PENSIONS CIVILES - - | de subie les épreuves & Rabat) et prendre engagement de se mellre 

—_ , a la disposilion de Vadministeation. pour une résidence quelconque 
Par arrété viziriel en date du 28 novembre 7938, sont concédécs | de Ja métropole. 

les pensions civiles ci-aprés : La liste des candidalures seta close Je 31 décembre 1938 au soir. 
Bénéficiaire : Charmensat Abel-Henri-Lucien. 
Grade : ex-topographe principal. 
Nature de Ja pension : ancienneté. ; 

Montant : ; DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  
  

  

Pension principale : 22.513 francs. 
Pension complémentaire : 8.554 francs. . . . 
Jouissance : 1 novembre 1938. Service des perceptions et_recettes municipales 

tS . 
Avis de mise en recouvrement de réles @impéts directs 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

Les contrihuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

  
  

AVIS DE CONCOURS el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés ; 

pour l’emploi d’inspecteur du travail au Maroc. Le ta mfcrmMBre 1938. -~ Prestations indigénes 1938 : région do 
: ——_—___. / Benahmed, N. 8. OQulad M’Rah,. 

Un emploi d’inspecteur du travail sera mis au concours le Lr 27 DécrMBRe 1938. — Taxe urbaine 1983 ; Rahat-sud, 4° émis- 

r2 juin 1939. I] sera réservé & un candidat mutilé, ou, 4 défaut,.a | sion ; Marrakech-Guéliz, 4° émission ; Casablanca-sud, 5° émission., 

un ancien combattant on a un orphelin de guerre bénéficiaire de Tare @habilition 1985 : Tabat- nord, 3° émission. 

la législation sur les emplois réservés ou, & défaut, 4 un candidat 
ordinaire. Tae dhabitation 1936 : Rabat- nord, 8 émission ; Casablanca- 

Les épreuves écrites et orales auronl lieu 4 Rahat. ouest, ro* émission ; Marrakech-médina, G mission, 
. Les inscriptions sont regues au secrétariat général du Proteclorat Patentes 1936 : Salé, 4° émission ; Safi, 3° émission ; Rabat-sud, 

(service du travail et des questions sociales) jusqu’au r2 mai 1939. | ro* émission ; Meknés-médina, 8° émission ; contrdle civil des Zem- 
Pour lous renseignements, s‘adresser A M. le chef du service | mour, 4° émission ; Midelt, 4° dmission ; Meknés-vitle nouvelle, 

du travail et des questions sociales 4 Rabat. & émission ; Azrou, 4° émission ; Kasba-Tadla, 5° émission ; El-  
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Hajeb, 3° émission ; Casablanca-centre, 21 émission ; Marrakech- 
Guéliz, 5¢ émission ; Taroudant, 4° émission ; Salé- banlicue. 4% Gmis- 

sion ; Taza, 8° Cmission + Souk-el-Arba-du-Rharb, 5° dmission. 

Patentes 1937 ; Fés-banlicue, 4¢ émission ; Agadir-banlicuc, 
ye émission ; Khemissét, 2° émission ; Azrou, 4° émission ; contrdle 
civil d‘El-Hajeb, 2° émission ; E1-Hajeb, 3° emission. 

Patentes 1938 : El-Hajeb, 2° émission ; Sefrou-banlieue, 2° émis- 
sion ; Meknés-médina, 2° émission ; controle civil d’El-Hajeb, 2° émis- 

sion. 

Patentes et taxe d'habitation 1936 : Casablanea-nord, 11° émis- 

sion ; Agadir, 6° émission. 

Patentes et taxe d'habitation 19387 : Mekneés-médina, 5° émis- 
sion ; Fés-ville nouvelle, 5° émission ; Rabal-nord, 6° émission. 

Patentes et taxe d’habitation 1938 : Salé, 2° émission ; Meknés- 
ville nouvelle, 2% émission ; Fés-médina, 2* émission ; Azemmour,   3¢ émission ; Meknés-médina, 2° érnission ; Quezzane, »* émission. 

Taxe urbaine 1938 ; Meknés-médina, 2° émission. 
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Lr. 29 DicemBRE 1938. — Tertib, prestations des européens 1938 : 

région de Marrakech, B.S. Srarhna-Zemranc. 

Tertib, prestations des indigénes 1934 : région de Marrakech- 

Guéliz, B. 3. Guich sud. 

Tertib, prestations des indigénes 1988 : 

Ameur. 

Tertib des indigénes 1933 : réle supplémentaire des Sefiane-sud. 

Tertib des européens 1935-36-87-38 

Missour. 

Terlib et prestations des indigenes 1938 : bureau des affaires 
indigtnes d’Amizmiz, R. 5. des Auzguita. 

région de Safi, R. 8. 

: réles supplémentaires de 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

    

  

SECRETARIAT GENERAL DU 

SERVICE DU TRAVAIL ET 

PROTECTORAT 

DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 
  

Semaine du 12 au 18 décembre 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
        

  

  

    

                            

  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO! RON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES PEMMES 

| ———=—| TOTAL = TOTAL TOTAL 

Non- . Kea- : Nou- . fiea- . Non- , fo. 
Marvcais Marocaiss Marscaines Marocainer Harocaine Harocains 1 4 Warocaines Maroeains Barocains 1 ineg Maroosmnes 

Casablanca ..... vssef 60 30, 21 36 150 { > 5 iM 17 3 » 12 3 18 
! | 

PQs cccecs eee e eee e eee » » | os | 13 13 » 7 1 (2 20 > 3 » > 3 

Marrakech ...... or 71 2) 5 14 » » ’ , . > » » » » 

Meknés ......--..0-5 2 >; | 2 10 1 , » * 1 » » ” » >» 
| 

Oujda .....-...42--- 5 » ; 3 9 » a » * * ® > > a 

Port-Lyautey wee aeee . » | ” | » » 3 » J ~ 3 ” x > > » 

Rabat .sseeeeeeeeeees » | is | 1 | tw) 3 | 2 | 2 5 387) 64 » |e fo» ]o » 
| 

TOTAUZ...-. sae} 63 65 28 7) 231 6 29° «10 60 105 3 3 12 3 al 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Foréls et agriculture ..........0 0. cece ee ee eee nee 5 

Industries extractives ........ 0:0. cece eee e ev euenauee 3 

Industries de l’alimentation ............000 ee cece eee I 
. . Industries textiles et crin végétal ........-.......,--- I 

Pendant Ja semaine du 12 au 18 décembre 1938, les bureaux Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles........ 4 

de placement ont: procuré du travail & 231 personnes contre 38 Industries du bois ....-........0 cee e eee ee eee eeeee 6 

pendant la semaine précédente et 184 pendant la semaine corres- Industries métallurgiques ct travail des métaux ...... 13 
pondante de l’année 1937. Industries du batiment et des travaux publics.......... za 

- . : Manutentionnaires et manduvres .........0- cee ewes a5 
Le nombre total] des demandes d’cmploi non salisfaites a été Commerce de V’alimentation ........ 0.6000 c cece eee 7 

de 105 contre 11g pendant la semaine précédente et 171 pendant Commerces divers ....... 0.00002 e cece eee veneer canes 3 
la semaine correspondante de Vannée 1937. Professions libérales et services publics..............0- 28 

. Services domestiques ..-...0 .2.--e ee ee eect cee ec enaeee x13 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se. 

répartissent de la maniére suivante : Total............ 231  
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CHOMAGE ; 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

    

  
  

    

\ TOTAL 
d 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL [| semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1.811 54 1.865 1,916 — Sr 
F@s ......cc0s 8 6. 14 13 + 1 

Marrakech .... 36 8 4A ‘AB |-— 3 

Meknés ....... a3 4 ay 26 + or 

Oujda ......-- 16 » 16 Ly — 1 

Port-Lyautey .. 24 2 29 30 | — 1 

Rabat .....-.. 279 5a 331 329 + a 

ToOrAUX,...| 2.200 126 2.326 2.397 — G1             
Au 18-décembre 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.326, contre 2.377 la semaine précédente, 2.504 au a0 novem- 
bre dernier ct 2.824 & la fin de la semaine correspondante du mois 
de décembre 1937. 

Si l’on rapptoche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de l’ensemble des localités ot l’assistance 
aux chémeurs esl organiséc, on constate que la proporlion, au 
78 décembre 1938 est de 1,55 %, alors que celte proportion était de 
7,66 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 
1,88 % pendant la semaine correspondante du mois de décem- 
bre 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) 

  
  

  

  
            

CHOMETRES CAOMEBURS PEREORNES 

CELIBATAINES CHEFS bE FAMILLE A CHARGE 

ne i a 
VILLES . 5 

5 z g o 3 

ele el etal é 
8 o 6 8 o 8 
a a a m & 

' Casablanca .... 8 » 1o1 » ra8 203 4ho 

Fes eek ee eesas 3 » 4 | » 6 4 17 

Marrakech 3 t II 3 29 29 75 

Meknés .....-. 5 » 7 3 9 18 4a 

Oujda ........ » » 7 » a9 4 Ar 

Port-Lyautey .. a T 6 » & 9 ao 

| Rabat ...... ~| 5] on | Ba » | 88 | 103} 253 

TOTAL.....- 36 a 188 © 5 | 286 843 &go 
. t         

Assisiance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétes musulmanes de bienlaisance. 

A Casablanca, 6.194 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 3.49 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 
leur a été distribué 4.487 repas. 

A Meknés,. 2.319 repas ont été servis, 
A Oujda, il a été procédé a la distribution de 974 repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.857 repas, distribué 253 kilos 
de farine et 1.800 rations de soupe. 

A Rabat, 2.373 repas onl été servis, En outre, la municipalite a 
dislribué une ‘moyenne journaliére de 865 rations de soupe a des 
miséreux, 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1938. 

  

ACTIF 

Fncaisse OF oe. cee cence eee eee sete e eee sone eeee 133.429.7197 29 

Disponibililés & Paris .......- ce eee ceee ee ee eeee 134.856.830 45 

Mounaies diverses .......-.ccecaseee renter eueees 48.408.694 05 

Correspondants hors du Maroc ....--...+++eeeees 356.785.302 46 

Portefeuille effels ... cece eee eee ee eens 248.361.6412 24 

Complies débiteurs ............. 00sec eee eee eens 188.760.7380 43 

Porlefouille titres ......... eee eee eee beeen 1.398.399.2532 05 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.012,314 12 

_ _ (zone espagnole) ....... 682.422 31 

Ummeubles co... ccc ect e eee tert eee ten tanees 15.714.395 34 

Caisse de prévoyance du personne] ...... Leee eens 23.498.658 13 

Comptes d’ordre et divers ......c cece cents eens 35.516.592 87 

2.599.426.443 74 
Passir 

Capital 20... eee eee tenet eae 46,200,000 » 

RGSCLveS wi... cece eee ee eae terete eee eee tteneeee 40.300.000 » 

Billets de banque en circulation (francs) ......-. 643.567.8660: » | 

~ — — (hassani) ...... 68.020 » 

Effets A payer ...-..-- cece ee eee eee entree eee 4.589.478 23 

Comptes crédileurs (i.e ccs secede eee ees teneee 802.392.779 84 

Correspondants hors du Maroc .....-.seeereeeees 1.919.566 3+ 

Trésor francais & Rabat ..-...... eee cere eee eee 1.038.582.389 88 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 340.945.597 95 

— — (zone espagnole) ....... 14.441.455 43 

— — (zone tangéroise) ....... 6.812.219 03 

Caisse spéciale des travaux publics .........-.+65 111.686 15 

Caisse de prévoyance du personnel ..........045; 923.944.2386 9g 

Comples d’ordre el divers ....--...eeee cece eens 136.328.353 87 

2.599-426.443 74 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. Drsoupry.
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 

importées au bénéfice du régime préférentiel imstitué 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 de novembre 1938. 
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECE DES PRODUITS UNITES = | ---—-ss__ ee ee ee 

QUANTITES VALEURS QUANTITES VALEURS QUANTITis VALEURS 

Chevaux, juments, poulains ...........-.- Tétes » » I dao I . §oo 
Bovins ....-.+- eee ee eee teen wee eee aes » I 3.000 » » I 3.000 
Camélidég ...... 0c ccc eee cece eee ett eneeer » 20 ™,200 5 1.150 25 * 8.3850 
eaux brutes, fraiches, stches ............ Kilos 1.517 11.815 10.393 46.3y1 11.910 58.206 
Laines en peaux ou en masses, brutes, pei- 

enées et déchets de laine.............- n IOI 600 5.004 29-071 5.965 a9.671 
Bulls ec ec ee eee tet ee e eee eet » 9.310 27.826 3h.TOA 70.312 43.414 103.138 

Fromages de toutes sortes ...........6-+5- » 528 # 1.134 h.omg 7-700 4.949 8.834 
Fourres frais ou salés.........----...0000- » & ho 239 2.176 a43 2.916 
Bayaux saléS cic. cec eee e eee eee cece e nee » 2.597 157.320 13.786 219.337 | 16.383 376,655 
Poissons frais .... ee eee ete eens » 24.380 14.668 16.855 10.goo | 41.185 25.568 
Poissons conseTvéS ......eceee cece eres » 6 80 2.918 10.834 4.909 10.914 
Légumes secs : . 

Faves et féverolles .........-..-0- 0 0ee » 80° 160 252 319 33a 479 
Pois ronds ........2- eee eee ena » » » ho 60 4o 60 

Pois poinlus ....... 2... cece eee ee » » » 135 Qa 135 aI 

Autres... .. cece nee c eter eee » » » 43 43 43 43 
Pommes de lerre .......--.-esceeee eee eee » 5.000 3.400 26.001 35.021 31.001 38.421 
Fruits frais : . 

CUYONS cea cece eee cee ete eee eet eeee » » » 1.130 2.995 1.130 2.955 

Raisins frais a ee » 5,347 a.g7d 9.353 8.568 14.700 14.543 

PoMMeS «1... - ec e eee ce ete enews » 30 50 » » 30 5o 

POULGS: oe ee eee eee eetes » » » 170 219 170 919 
Péches, brugnons, etc. ....-.0.0-+8 aes i » » » 42.420 60.964 | 42.420 60.964 
AULIES Loc c eee eee te tee neat » Ard 362 12.786 18.938 13.200 19.300 

Fruits secs : 
. 

FIQUCS voc cece cece ene eee e tee eee e ene » 1.793: 5.856 1.560 4.686 3.354 10.562 
DalleS oe... ee ccc eee eee eee » 9-698 16.808 1.438 1.905 11,136 18.913 
Noix en Coques ......-.... 00 cece eee » ” » 4o 120 ho 190 

Fruits confits ou conservés : Olives ..... » 9.603 ~.135 12.439 27.302 15.049 34.439 
Graines A ensemencer ......-.-----0ceeeee » oh 1.600 98 3.100 193 4.960 
Tabacs en feuijles ...........-c0ecceeeeeee » ». » 329.927 1.148.885 329.927 1.148.885 
Cigares et cigarettes ...........20eceeeeeee » 645 6.300 18.012,1 180.081 18.657 386.381 
HMuiles d’olives ....... cece cues eeeeeeeeeees » 30 T20 tho T.000 169 1.170 
Feuilles médicinales ............-000000003 » » n 278 rir 218 11I 
Bois de mines .,........- bee ee ee eee e eee » 15.190 6.974 208.602 85.127 293.992 92.107 
Teintures et tanninS .........ccccceceeees » 2.599 19.565 30.310 133.563 39.889 146.198 
Piments forts .........00. sane eeee seeewepe » ra 165 » » 12 165 
Légumes frais .........ccceeeeeeeeeeeeece » 18.119 8.014 48.539 31.592 ) 67.658 39.604 
Fourragés et pailles ....... feet e eee eaee » 5.900 1.040 » » 5.200 1,040 
Biéres en (0t8 ...... 0. - cece ee cence ewes Litres 13.561 17,303 784,085 168.866 | 197.646 180.369 
Biéres en bouteilles ....1..........00000e » 1,633 2.250 11.651 13.199 13.284 15.445 
Marbres sciéS .....--2.00005 cette eee eeaee Kilos 603 400 » n 603 hoo 
Meules et pierres A aiguiser.........-.... » 5go 200 » » 590 400 
PoterieS 6... cc cece cece ete e en naee fae » » » 2 4 2 4 
Pierres ct terreg -. 0... cee eee ee er eee eee tee » » » go 100 go 100 
PIAITG ocean c eee eee renee bette ter sanes ” » » th2,308 24.093 | 149,308 24.093 
Gaz carbonique liquide .....-..-....-..0. » 1.150 962 5.010 4.015 6.160 4.977 
Chlorure de sodium .................0005 » 1g.500 3.925 186,300 43.999 | 205.800 47-924 
Tissu de laine pour habillement ........ ‘ » 10 600 Dp » 10 600 Tapis de laine .............0..-000- beanies Mq. rat,75 7-485 965,82 53.349 1,087,597 60.834 
Vélements en Jaine ..........0c ccc cee eee Kilos 5g 1.485 1.216 55.345 1.268 56.830 
Couvertures de laine .............cc eee » 17 350 7h T4479 gt 1.997 
Peaux préparées 2 oe... ccc e ccc cecaeeees » 1.352 32.938 2,870 62.034 4.a92 94.942 
Babouches .....ccescervcrecccccscencences » 3 30 2.550 | 52.305 9.552 64.335 
Maroquinerie .........0-cee cee enue n reese on » » » 2, 7 3 75 
Meubles en bois ..... Steen eee eeneeeees tee » h 80 96 48o 100 560 
Autres ouvrages en bois ...........eesee-s » 20 200 12 Bo 3a 280 
Cordages  .e.. ccc eee cess ecuacsaceveuaees » » » 560 58a 560 580 
Vannerie de toutes sortes ..........0e00c » | » n 626 2.085 626 9,085 
Nattes d'alfa et de jonc ...........cceeuee » » » 15 T29 15 120 
Lidge ouvré : Bouchons ..... token eee » 13 138 256 4.353 269 4dgr 

TOTAL, ....... ; 362.9971 2.634.779 

    
          2.997.550  
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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 4° juin 1938 pendant la 4 décade du mois de décembre 1938. 
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QUANTITES IMPUTERS sun LEY CREDITS EN COURS 

. GREDIT -_—— a a 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1998) décads | 
au $1 mai-1989 “du,” mois Antéricurs Totaux 
, de déco. 1938 

: Animauz vivants ; 

Chovaux bapa ease eee bop eeuneeaeae . Tétes 500 n 500 : 500 

Chevanx deslings 4 la boucherle . . 8.000 , 115 2.292 . 2.40% 
Mulots cb mtues ...... bebe eeneeee : . . ' 200 » 200 . 200 
Sraudets Ghalons .-.- sec ee ee eee eee eee event eee ede tee eee enna ence faves etter entre etites > 200 - ; » » oo 

Bestiazx de Vespice bovine ...... weseaae . s 18.000 1.0380 12.795 ° 13,89, 

~ Besliaux de Vespece ovine ....+. » 239.000 1.33600 69.63, 70.078 
Bestiaux de Vespice caprine ......-466 eee » 5,000 47 | TA | . 761 

Restiagx de Vespico porcing ........- - ’ Quinlaux 25.000 B04 6.560 7.304 
Voluilles Vivanles 0+... ceseteegee eee ee es > 1,250 16 | 198 | 208) 

Produits ct déponilles d'animaux : | | 

Viandes fraiches, viandes réfrigérécs ct viandes congeldces | 

AL — De pore veeeeecee cree anes been ee een ee tes fener ene eben eee tebenee ee » 4.000 “» | 140 140 
BB, — De mouton cick. lll ee ee eet bateueaae cette ee teneeee . (1) 30.250 + _ oes i 13.766 | 14.160 

CG. — De boul ., » 4.000 » | fi . G 

b. — Be cheval * 2,000 » | » 2 
E. — De caprina 250 ‘ » ” » 

Viandes salées ou en saumure, A Vébat cru, non prépur » 1.500 190 | 765 955 

Viandes prépar wee eee e nena twee eee aeaee ‘ ' 250 6 | Gib | 70 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de foie... cc cece ec eee ee eet " 1,200 37 550 587 

Musuau cic becuf découpé, cuit ou confil, em barillels ou en terrines....-......005 real » , 50 » | » | » 

, Volaiiles mortes, pigeons compris » 500 6 Tt 80 

Gonserves de vinndos : . . . a 800 3 1 14 

 POYNUX vere eee eee eee wear seeeevenmes beeeneeees » 2.500 “dd 565 . 579 

Laines on mgsse, carbonisies ot déchets ue laine cucbonists eee i . 1.000 30 900 | 939 

Juines en masse, teinles, luines peignées cl laines cardéos... 6.2.62. eee eee eee eee \ 

CGring prépares ou (risés ........-6- ever eet eee e cee r etree tnareae ek ate tee eee ne » . 50 » 16 16 

Poils peignés ou cardés eb polls em bOUCS .... eee cece eee eee ee Veen eee enee nn » 500 » » » 

Graisses animales, aublres que de poisson : | 

A. — Suils  ..-..eee baeeeaeaeee 

Bo — Stindou y .eesveeeeeee . ’ “350 » 300 350 

G. — thides de saindoux .... , : . | 

Cire a * 3.000 - MD B15 Bd 
OWufs de votuilles, d'oiseaux ub de gibier frais .....0.2. 20sec eee eee eee an » 80.000 3.095 25.542 | 28.637 

ORuls do volvilles, ’viseaux ef de gibier s¢chés ou congelés ‘ . 15.000 on $3,529 | $.529 

Miel mature] put ceceeeeeeeeee eee aee . “ . 1,600 » "202 203 

Engrais azotés organiques élabords . 3.000 49 367 516 

Péches } : : 

' Poissons d'eau douce, frais, de mor, frais ou conserves A l'état frais p ; | 
ftriguriflque (A Vexceplion des sardines) ......6...0eceeeeeeaee tee » @) 11.000 189 3.931 4.120 

Sardines salées preaséas ......, 2.00 viene eeee eee fees eee teen eee sateen ». 7.000 220) | 4.644 4864 

Poissons secs, salés ou “fumes ; autres poissons conserves au natur » marings ou . : 
aulrement prepatés } autres produits de péche --..-......ee cece ree eee sebeeeeee , 53,500 4,097 95.013 29.710 

Matiéres dures & tailler : : * | 

Cornes de beétai! prépirées ou wWébitées en feuilles... 6... 2. cee eee etter eee eee » 2.000. » > , 

‘ Farinenz alimentaires : . | 

Blé fendre en grains ‘ * 1.650.000 35.163 ! 685.041 20,204 

Bla duc on gtuins .......00- » 200.000 » 19.343 19.343 

Tatines de blé dur ct semoulea “(on gruan) de blé dur p 60.000 » » > 

Avoing on gralis v2... 544. bebe bee een ee ees bake beeen tee ener ranees pene ere eee . 250,000 6.097 167.717 178.811 
-Orge en grains... cece e ences Se fev ee steer tte erent eee te been , 2.300.000 8.741 187.826 - 196.567 

Orga pour brasserie - vee B 200.000 n 34.526 34.526 

Seiglo on gralas ..- . . 5.000 » a : » 
Mats om graimg ...-. 22. cece cease eee eee eee ee eke t get e eee ee eae Cebeeeeeee sudan ” 900.000 9 » 2 

Légumes secs en grains et leura farines | . . ‘ : . , : 1 

Paves et téverolles ......5- weet eae bebe teens bebe ere eee cette cece 7 . 300.000 3.074 B2.288 | 85.362 
Waricuts ccc eeecceeeee Fn detente eaae ee - 7 7.000 52 491 | 545 

Lentilles 222-0. ee te eee eee eta eee eee eens phew nee ve etaeeree . 40.000 / O08 19.04) | 20.003 

Pois ronds : : | | 

De semence ...ceceeee cere eee e ees teaveeese tebeeeeees er ee . 80.000 961 gar! 39,752 
A CASSED vee ee eens Peden ne ee cn teen eee eee eave tenes sel vow 25.000 BTA ' 15,385 1 15,960 

' Décortiques, brisés ou cass4s oe .6ee eee beceeceeees batteees bette eens > : 15,000 519 g930 |g 449 
Autres... 6. res beeen eens beeen eee vee eeeeees bees e 5,000 a » , »   

(1) Dont 15.250 au moins de viande: congelée. * 
(2) Dout 6.000 quinlaux an maximum 4 destination de l'Alg¢rie 
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QUANTITES IWPLTERS 6UR LES CREDITS BN COURS 

  

  
        

   

          

   

        

PRODUITS UMTES du 1 juin 1938; 0b" décade 
"an 81 mai 1939 | . hut 101s Antéricurs Totaux 

! : da déc. 1935 

| 

Sorgho ou dari eu grains ....--- Quintaus i 30,000 795 2.772 3.567 

Millet co grains ........... » ' 30.000 434 12,232 12,666 

Alpiste en grains ......... » 50.000 302 19.254 19,556 

Pomraes de terre a Vétat frais importées du 1" mars au 31 mai inclusiverment, - --- tee ¥ 60.000 » ' » a 

Fraits eb grains : 

Fruits de table ou auires, frais non foredés : 

Ammandes ....ceeeaee sence eee ees » 1.000 » 4 5 

Bamanes 2. ees c eee eee eee ee eeneee » 150 » a 

Carrobes, caroubes ou carouges .... » 20.000 0 10.000 10.000 

CUIPONS - eee eee eee eres see » 10.000 £18 503, 981 

Oranges dowces @b UMRVOS ©... 2c eee eee ee nen ee tenant eee een ees » - {1 115.000 9.820 6.996 16,816 

Mandarines et salsumag ............ beeen eeaee ey center e tea ete e nee e eee . * 20.000 736 758 3.494 

Clémentines, pamplemousses, pomolos, cédrats of autres vari¢tés non dénommées, . 25.000 2.661 7.615 10.276 

Pigues ...-.seeeee ee eee erence eee eee erate eee eee ede eee e ee eee re » 100 » ” » 

Péches, prunes, brugnons el abricots tee » 700 ” 700 700 

Raisins do table ordinaires ............-00 cece tere eee rere veteeees sevens » 1.000 » 592 92 

Raisins muscats & importer uvant le 15 septembre 1938.0... 0... cece eee ees . 1.000 F) o8u 982 

Dattes propres A la consommation ,........000-2 22 tee erent eee ee rere eee tae » 2.000 2 35 30 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues'de cactus, les prunolles ot Ics 
baies de myrtille et d’airello, A Vexclusion dos raisins de vendange et 
modts de vendange ........ ee eted seen ee eeeeee dete ttt a eda cetasaeeesaeais . 1.000 a 1.000 1.000 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : . 

Amandes et noisetkes en coques .,..... beeeee eects penne ence eae eeeeeeeeeetae » 2.000 n » » 

Amandes ct noisettes sans coques.,..... beeen eeeaeeeee teteenes pect ev eee ee en » 15.000 427 4.512 4,639 

Figucs propres A la consommation’ ,...........+++0+eree eer eee peeeeeaee paeeee » ' 300 » 253 253 

Noix en coques ..-.-.-.+ Pere te teen EE Ete eens beet tenes . : 750 20 44 64 

Noix sans COQUGS -....-.eceee erent pened seneaeeees beeeee da aseeeenee : » ‘ 100 a ‘ » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots .........0- 220 sete e reece eee 2 \ 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservds : | 

A. — Gnites de fruits, pulpes de fruits, raising el produils analogues sans | 
sucre cristallisable ou non, pi miel » | (2) 15.000 65 9.742 9.807 

B. — Autres .peeceseceeceeseeree recess . . 3) 5,000 156 915 1.07). 
Anig vert ....-...- teeta tee eneeee teetaeaeas . ‘ 10, 2 » » 

Graines ct fruits oléaginoux : 

Lin wo... . 300.000 622 32.605 33,227 
Ricin » 30.000 » 1.903 1.903 

Sésame . 5.000 » s » 

Olives ........ os » 5.000 Las 997 2.012 

Non dénominds ¢i-dessua ..- , 10,000 ” 1.107 1.107 

Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-grus, de ‘ 
trafles et de betteraves, y compris le fenugree veces etueveuaettuaevevenunenesaae . 20.000 140 4.667 4.807 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfiserie au SUCTE oc. eee ee eee eee ees Seen keene nates teeny eee . . | 200 » 49 49 

Confitures, gelécs, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristallisable 
ou non) ou du miel 26.2... see eee ee eee beets AB eae name ee ee veeeereeeerenereres ‘ 500 » 200 200 

Piment ........ce eee ae ve vcaeeeeeeeae beg ee wa aeaeaeeaeeereeesceeee detec ee eeenesesas » 800 » 183 183 

Hailes et sues végétaur 

Huiles flxes pures : . 

Diollves oka eee cece eee eee eee epee pean eeteeneeenneees te eeeeceenseees wees . | 40.000 TL 6.024 6.739 

Deo ricin ..... dee tee entre eeeraereveseeaees eee eeeee tenet een eeae seseeeteeneeens . 1.000 » . » 
D'argam ...,...55 feneers teeeeee Pena een ee eee ener eee te eee et teen eee . . \ 1.006 » * ” 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De fleurs .. » 250 I! 15 16 

TR. = Autres ...... : ' 350 | » 211 21 
Goudron végétal ..... fect eee eee eee e eee ee tages . 100 » ‘ : » 

Espéces médicinales . : 

Tkerbes, Nours et feuilles ; fours do roses do Provins, menthe mondée, menthe bouqu-t, . 200 » 2 12 

Feuilles, fleurs, tiges et racines do pyrdthre on poudre ou autrement.............-.005 , ‘ | 1,500 ” 113 113 , 

“ Boig : 

Bois communs, ronds, bruls, non équarris ...,.......2.00--00+ ens » | 2.000 » 281 281 

Rois communs ¢quarris ,,......+++- ed ee ted dR AEA Reng eee ee eens * 1,000 a ‘ - ” 

Perches, étancons el échalas hruts de plus de 4 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteignant au maximum 60 centimé@tres au groa bout....-.5....cee eee ee eee eee nee . i 1.500 » ag 39 

Liige brut, rapé ou en planches : ' 

Lidge do reproduction seeee fae e ncaa a tees eseeeeecs " 57.000 n , 2.448 2 448 
Litge mile et déchets bee eee eee eee ener ener eee * 40.000 7 10.245 10.245 

Charbon de bois ot do chénevottes ............... bene e teens eneeees bette ee eceeea eee ” 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer :  * ‘ 
Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint.....,........---..--- » 
Coton cardé en fouilles . bee ebeeeeeeeeeeeees tees > 5.000 » . ” 

Déchota da coton ........ evet tenet eens tebe beeen mee eeaeneeetens bees ce ett aeeee an , 1.000 » . » 

(t) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie, dont 10.000 ne pourront étre expédiés quspris lo 1” avril 1989 : 
(2) Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oreillonés. 
(8) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservéca. 

        
+ 10.000 quintauz destinds A des usages 

[Industriels.
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i QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREPITS EN COUR 

  

  

  
      

     

  

      

  

      
   

  

  

| CREDIT an ae 

PRODUITS UNITES { du 1* juin 1938-1" décade 
' ‘| an 31 mai 1939 du mols Antériours Totaux 

| de déc. 1938 __ 

Teintures et fanins”- ' | 
I 

Eeorces A tan moulues OU TOD ... eee cette cree eee eens ett eee eeee seb b eee aes Quintaux “25.000 > 6.689 6.889 

Feuilles de honaé ........-.... Peete eevee teen eens decent eect ete eeaeeeenaee teneeeee » 50 » u . 

Produits et déchets divers : | | 

Légumes frais... psec eee eee ee secant eee rer eea eens boeken beeen edie este teeetteeaa, * (1) 205.000 27509 27.671 30.180 

Légumes salés au coniits, \égumes conservos en boites ou en réclpients hormétiquement| | . , 
clos ou en fits 22... eek eee tea fede eee eens beeen deere eaaee veeeeee] » 15.000 235 5.916 6.151 

Légumes dosséchés (niorag) ..........65 eee t ter ee ener eee feveeaees nnn tee] 2 12.000 441 8.311 8.752 

Pallte illet A balais ......... beeen eee bacco eee es seca ke seer eacaeeenene ' 1.851 , Paille de millet a balais seas wel ” 15,000 ” 1.851 

Pierres et terres : . 

Pierres mouliéres taidlfées, destinées aux moulins Indigénecs .......... Sete eeneeeee teas ” 50.000 » " » 

Pavés en pierres maburelles ....-. 0. cece cee cee rete e et tee eet beet eeeeeeeaecas » 100.000 » ® > 

Houille, anthracito ........ geeeeeeee deb bee etree eeeace beeeeen eens be deeeeeee fetteeeees Tonnes 150.000 758 40.211 40.969 
i WOl@ . sees ee nan beet e terete nena beeen es deve eeattnes . . . 019 . . Huiles de pGlrole 0.06... cc cece eee eect e eter ene teense etree ee eeeteaees wees id 10.000 » 1,0 1.019 

Métauz : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de for ou dacier ne Pouvant 
alro utilisés que pour la refonte .......-...+ erent enter eee eee tee ee ee neeeeee Quintaux 52.000 » , » 

Plomb : mincrais, maltes et scorles de toutes sortes, contenant plus de 30 % de ‘| 
métal, lmailles ct débris de vieux ouvrages ......... dtvceeeeeees sed beeeeeeeeee . 400.000) 10,963 99.343 110.308 

Poteries, verres et cristanz : : ‘ 

Autres ‘poteries en terre communo, vernissécs, émaillées ou non.......-- eet reneenae , 1.200 29 : 269 298 
Perles on verre et autres, vitrifications, en grains, porcées ou non, etc. Fleurs et: . 

ornements en perlea, BIC. Eb. cece cece eves ee eu ee deere teers detente eae eee eens . ' 50 » 4 > 

Tissus : . : 

Etoffes de laine pure pour ameublcment .......- Levees bette eens . ® - 150 1 18 14 
Tissus do laine pure pour habillement, draperie et autres.. 8 300 » 5 5 

Tapis revétus par l’Etat chériflen d’une estampille garontissant quils n ‘ont été! 
tissés qu’avee des lalnes soumises & des colorants de grand toint........06....+- Malkres carrés 50.000 1.165 14.746 15.911 

Couvertures do laine tissées ...... Quintuuy, ‘ 150 4 25 . 29 

Tissus de laine mélangée ......... - rrr » 400 | 5 aia 219 
Vatements, pidces do lingerle et autres accessoires du vétement en tissn ou brederie. | . 

confectionnés en tout ou partie ..........+-ceeees pe tbeeees edb ee een eeeneet 7 1.000 | 8 ‘162 170 

Peau ef pelleteries ouvrées : | 

Peaux seulement tannéce 4 aide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou | . 
@Magncanx ....-.... tenet eee e eae Vee tewenee tee aee teen rerens veveeeeas tetera tenes . 700 | ” 143 143 

Poaux chamoisées an parcheminées, leintes ou nou ; poaux préparées corroyées ‘dile , 
« filali > wo... ress vee e net eccttaenee tes Vee e ae teat eae e eet eae ene | . 500 | » 62 62 

Tizos de bottes, do bottines, do souliers déconverts, de souliers montants jusqu’h he ; 
cheville ..... ' . wee ‘ » 10 | » . » 

Bottes ...ce. ees ee eee . : weaa wees teal » 10 » . 
a 

Babouches ....... beret anes Pee e eee este eee eae ates : . @) 3.500 | 1 43 : 44 
Maroquineria .........4...0e eee eee . . . 1.100 13 855 366 
Gouvertures d’albums pour collections .......... tive teeeee ” 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuis . | n / 

Ceintures en cuir ouvragé «........ hed eee tee ee cee eee eeee levees . ---| ® . 400 s 10 188 . 196 

Autres objets on peau, en cuir naturel ou artiflcicl nom dénommés.......... : a \ ‘ 

Pelleteries préparéos ou en morceaux cousua...... eden ee eeaee tenet tee renee en eeaee! » 20 | » a 
. 1 » 

Ouvrages en mélaur : ' . 

Orfévrerie ot bijouterie d'or et d’argent ...........+.- bi eegeeeeees seteneees steeeaeee Kilos 1.000 | Oky. 250 5 he. 300 5 ke, BBO 
Quvrages dorés ou argentés par divers procédés ..,........ be beeeee atte de eee teers ® 3.000 » 794 & 794 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés .............0000es denen boned eeeee os Quinotiux 150 » . , 

Objets d'art ou d'ornoment en cuivra ou en Hronze....... teeeeeeee baeeaeeee eterno ‘ » 1,000 9 141 , 150 
Articles le lamplsterie ou de ferblanterie .....-...-.....0505 Leet nese eee eeaes feeeenee| . 100 1 a 5 4 
Autres objels non dénommdés, on cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain........ eae! * 300 | » .6 6 

Meubles : : \ 

Meubles autres qu’en hois courhé : sidges .+.......---eeeeee beeeeeee testcase 4 400 | 81 
. 

Meubles aulres qu'en bois courbé, autres que sitges, pléces ct parties isolées. . “4 ' 8 84 
Cadres en bois de toutes dimenstons...:.....:...000ec-- cee eee enter venees weeens tees » 20: * . . 

: . . ® 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : | 

Tapis ot mattes d’alfa at de jon 2... cece c cece cette sac eaees ev be weet ee eeeaeee veaes a 8.000 105 1 492 1.797 
Vannerie en végétanx bruts, articles de vannerle yrossiers en osier seulement pelé. } . — 

vannerie en rubana de bois, vannerie fino d'osier, de paille ou d'autres fibres aver | 
ou sans Tadlange de fils de divers textiles................ deeb caper teeeenneestaree . 550 | 5 43 48 

Cordages de sparte, de tiNleul of de fone ............6..- terete betes tees . 200 | 1 . i 

Ouvrages en matidres diverses : : 

Liige mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour ta fabrication des! 
bouchons or nairos, planches ou plaques préparées pour Ja fabrication des 
bouchons ordinatres .1....seccececeeneneceaeeeerets deve eaeeneeee eden eee eee eeees » . 3.000 » 16 16 

Lidge ouvré om mi-ouvré ...... Venere ener teen etbe ae eleetebieentbeaedueaene pees ” 500 53 284 837 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, a” ambre et d’ambrotdo ; autres objets........ my * 50 » * 
Roites en bois laqué, genre Ghine ou Japon..........-..ceeccueeeee pe teeeeee be eeeenee » 100 » . ° 
Articies de bimbetoterie ct leurs pitcea détachées travaillées..... teveeeae perenne . » . 50 » 8 . 8 

  

1) Dont 65 % do tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintaux au maximum 4 destination de lAlgérte. 
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ESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1938 
. TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE # 
a - — - Eg|._|7 Sk 
a ! | a zo )ge 7 

TATIONS = 1. jez ledei a : ! 38 [22| 8s & S182 STATIONS = {ie |ees|fe2, 22) 2] ¢ | ¢ | €£| 88 )82/82 38 ela 
Ex gf )8sal/sea g8] 28 3 2 ef lot |sel"el 2) 2/88] 2 o| ae 
a [ee  bealeis SElsR | 4 = 22 BS |.8|sa) 2/3 \|se| 2 |32lee “ | 22 |287|287. 22 )Ag | & B/S! } oe” [eels 2 | 2 les] 8 |? eB] e% 

Sy > ° an = a x 2 at|as& ‘ag rios 
2 oO = 2 a 7 4 & o> a al2a7 
a a = . 3 
oo — — ou 

= Max. Min. “ Dale Max. Min. Date | MinkO} = e % & A a 

| | | 
Tangor....- 2-2-0 2cee eae eae 737 1 +405 18 5 14.6 +24 4 21 3: 10.4 2 0 32 | 132 8 0 0 0 0 0 

Tanger « Les Oliviera ».,...., 40 : \ 34 8 

Territoire do Port-Lyautey 
Ceibera... ......-- debe eens 30 71 6 0 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-du-Rharb. . ‘ 30 25.6 | 10.9 rat BB) 67 Bi. 0 Bs | 114 3 0 0 0 0 0 
‘Bou Kraoua.......-.-- . . WwW 47 6 

Had-Kourt....0.52 0 ceeseceeees 80 | 29 5 0 0 0 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb........ 10 2.1 9.7 | 
Guertil (Domaine de)......... : 10 . 48 6 0 0 0 a 3 

Allal Tazi.. .ccce.. cecaveneee 10 37 5 0 0 0 0 0 
Koudiat-Sba.....ceecseseeeeeee] 10 - | 46 3 0 0 | 0 0 0 
Morhanc...... . deveetee 10 ag t 

Port-Lyauley.......... vee 25 : 18 | 112 7 0 9 0 0 0 
Sidi-Moussa-el-Harall.......... Th : 31 5 0 0 0 0 0 
Sidi-Slimane.......... weeeeees 30 23.3 08 9 B05, 43 6 o | 3 4 0 0 0 0 0 
Petitjoan.........6. cee eee 84 72.8 11.5 51 82 3 
Hadiaowa. ..-...2...ecccca cca 30 40 tl 

Région de Rabat | 

Rabat (Aviation) ..........00-5 6 | 41.8 | 222 | 125 | 447 | 9 30.2; 86 26 0 21] «105 5 0 0 0 0 0 
Atn-Jorra oo. ..ccecceeecceeee ee 180 5 0.9 9 !’ax0 ! 5.8 i9 0 27 | 88 6 0 0 0 0 9 
Tiflél .....,-..- even eee eens - | 320 | 42.3 7 105 | 41.7 9 29.0 1 7.0 29 0 28 33 5 0 0 0 0 0 
El-Kancera-du-Beth ... ..... . 90 7 10.5 9 290.0 | 7.0 2B 0 38 4 0 0 0 0 2 
Oued-Beth ...... becteaeeeeeeeef 250 2.2 | 10.3 22 Bt i 65 26 0 28 2 0 0 0 0. 0 
Oudjet-as-Soltan .... 599 : 60 — 4 
Khemiastt ........,. ceeecee | 458 19.0 95 10 23.9 | 6.0 19 0 a5 | 386 4 0 0 0 0 0 
Tedderse.......ccce ces wee 530 209 9.5 9 27.0 6.0 25 0 BO 4 0 0 0 0 0 
Oulmés ......e. eee vectesesseeed 1.259 16.1 5.6 9 21.0 3.0 | 47 28 29 0 79 «| «149 6 0 0 0 t) 9 
Moulay-Bowazza ....-... ces +d 1.009 19.0 8.4 8 24.2 47 28 0 89 3 0 0 2 0 0 

Marchand .......0.5. cceeeee fd 390 P 44.3, a3 fT os | sod 9 20.1 3.0 7 0 46 $1 3 0 0 0 0 0 
Sidi-Botlache....... teveveeee ep 800 | | 28 4 
Lalliliga... ce. se sceeeeeeeeeee P10 1 | , 51 5 0 0 0 0 0 

Bougnika. 6... ..eeee cece eeee 45 | 93.5 | 11.5 9 31.0 | 84 27 0 19 4 0 0 0 0 o 

Région de Gasablanoa ; : 
Fedala....00....cceeceeeceeecus 9 20.5 12.7 9 302 | 85 23 a 24 3 0 0 0 0 0 
Casablanca Aviation) ......... 50 | 42.0 24 N.8 | 41.2. ‘9 30.3 ° 7.6 | 26 0 29°) 73 3 0 ; 0 0 0 0 
Sid| Larbi... . ........ feeeee 110 ‘ 38 a 0 0 0 0 0 
Khatonat...... bo ceeeeeeeees ef 800 193 | 10.0 9 26.5 6.5 27 0 61 5 0 0 0 0 9 
Ain Fert. .... ceeeee beeeenccens 600 38 3 0 0 0 o]}]. 9 
Boucheron .... 360 . 28 53 3 0 0 0 0 9 

Benhamod....... eves af 650 5B | O58 7 0 0 0 0 6 
Boujud........ 02. eee cee fe . 600 al 3 0 0 0 0 0 

Khouribga ........... vevueeeas 799 | $2.1 19.4 86 | +0.3 9 32) 55 27 0 43 | 91 3 0 0 0 0 0 
Oued-Zem..........-. beeeerees 780 17.2 9.2 ' 47 70 6 

Oulad-Sassi .........0. 000.008. 500 22.5 | 10.6 9 B57 27° 0 290° 5 0 0 0 0 0 
Souk-es-Sebl-dos Beni-Moussa . 408 ‘ Rms 3 0 0 -0 0. 0 

El Borouj .... .....-- beeen 405 23 | 31 2 0 0 0 0 6 

Mogahnna.,.....-........055 es 507 a7 4 0 0 “6 0 0 
Mechra-Benabbou .... ....... 192 39 5 0 0 0 0 o 

j Bled-Hasba beeeerae wi ceeaes 600 ; 32 | 3 0 0 0 0 0 
Oulad-Sald ..... 0.0.05 beveeeee 20 | 24.7 10.0 13 306 ° 30 28 0 31 69 4 
Gettat.. 60.0... be eve et ewes 370 | 41.6 | 21.7 9.8 | +1.8 9 8.1 5. 28 0 aa! oR 6 0 0 0 0 Q 
Snibat... 0... 0c e cece eee ce 340 3 4 

Sidi-eleAidi........0. c0..0 00. 330 18 ; 0 0 0 0 0 
Berrechid .e...0.0 cseeeeeen ees 20 21.8 99 9 30.0 i 42 26 0 a | 6 5 0 0 0 0 0 
Ain Djomda de la Chaouia..... 150 : ‘ 26 ‘0 0 0 0 

Bir-Jedid-Chavent ........... 120 93.1 | 11.6 10 | 312 | 82 28 0 27 3) 0 0 0 0 0 

Territolre de Wazagan | 
Mazagan-plage ...-... we eee 5 20.9 | 12.7 4 29.3 | 8.0 28 0 6 21 06 0 0 0 
Mazagan (L'Adir)............4. 55 | 41.4 | 22.9 95 | —.6 10 30.0 | 65 28 0 10 79 3B) oO 0 o | o 1 
Sidi-Bonnour...... 2.4... ..-] 1838 | 24.6 | 10.4 8 20.0 | 6.2 28 0 Ww | 6 3 0 0 0 0 0 
Zemam4ra.... 2.2.0.2. eee eae . 150 | 17 3                                          
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE yours DE | @ 8 
& | HE, w 5 —~ NSE 2 8 

a a é|2¢@ a4 
i) 2 a os 2 2 ah|s 3 ela o 

STATIONS & |gq |fo2)/22") 8, a] “ e | os |22|82 |S» 2) as 
& 6 8 Ba 8 Sa q s 8 o A 2 S 5 sb 35 cf 2 o 28 o 4s ip ap fe (ees lets| 2/25) 2  £ | 22) be letlse| 2! 2 [sel s lssles <a Saleen zs 3 a¢ x & Ag a™ aa 2& a z os| ou |" 23 

ond ad ae est me °° so e ot o = 

% 3 z & g “ “ g | 4 & “|e se E A z : 3 

g - - |g . 5 
Max. | Min. Dale | Max. | Min. | Date | MintO] & @,;x!*),Al&B& 

Territoire de Safi 

Deidvab..0.. 000.200 cece cece 140" 10 4 
Dar-Si-Alssa ..........645 seeaef 100 a1 6 0 0 0 0 1 

Saf Nzourhen 120 : an 4 : 

Ball ce. eee ae 8 | aad m3 | 145 | 410 8 28.2 | 11.0 21 0 13 | 66 5 0 0 0 0 0 
Bhrati Lf 180 . 1 18 3 
Tlela de-Sidi-Bouguedra ....,.. 170 13 5 

Louis Genlil.......--.-.- we | 20 214 | 322 | 12 32.0 | 9.0 2B 0 15 4 0 0 0 0 0 
Chomata.,..2..00..026 case, . {| 381 26.2 8.8 14 3M16' 5,0 26 0 18 | 48 |. 4 0 0 0 0 0 
Souk-el-Had-du-Draa..... ..... 251 7 | 114 5 1 9.0 go“) 0 9 3 0 0 0 0 0 
Mogador ....... 20.000 cee ee ees 5} 40.4 3 | ws | 41.8 1 101 120 26 0 11 61 3 0 0 0 0 0 
Bou-Tasert . .. vee f 39 5 | 10.6 | 16 3.0 | 8.2 20 6 9 | a8 2 0 0 Q 0 0 
Pamanat 00... cs ce ceee eee ees | 361 | ao8 » | 26 | +20 8 28 4 88 a | Oo 19 | 51 3 0 0 0 0 0 

| 

Territoire ¢’Agadir 

Souk-el-Khemis-d'Imowzzer-les-Ida-ou-Tanaa } 1 310 / 

Ain Tigiowinl... 0.00. wee eee 400 / 35 2 0 0 0 0 0 

Agadir (Avialion)..... ce. eeee 33 25.3 | 12.5 : 9 22 6 75 29 0 : 37 2 0, 0 0 0 0 
Inezgane.... 02... cece eee oe 35 15 1 0 0 0 0 0 
Haoumara.. ce. . cece eee eee 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ademine...... bebe ee eee eae 100 Ww a 0 0 0 0 9 

Cherarda du Sous......... 00. 150 | i 1 0 0 0 0 0 

Aim-ASMAMA ... ce. eee eee eee 1 580 1 . 30 3 0 r 9 0 r 

gy | peep 2d 9 | 116 1] 0 8.0 29 0 12 33 1 
Bou lzakarehe..........2.006. 1.000 | 17 2 0 0 0 0 
Djemaa N'Tignirt... ..........] 1 200 . 8 0 0 0 0 0 0 
El-Arba-de-Tafraoul .......... | 1 050 ' 44 2 0 0 0 0 0 

Anzi...... pete eee eens veeeeep 500 , . , 27 1 0 0 0 0 0 

Yiformil..... -.-.-. beeeees veeag 1.547 35 3 0 0 0 0 0 

Mimguilabl tec teeaas 1 000 : 22 1 0 0 0 a 0 

Tanall . ...... beeeeeereee seveeq? 2 200 . . 27 3 0 0}. 0 0 0 

Souk-ol-Arba-des-Ait-Baha...,] 600 , 10 2 o 0 0 0 0 

[rherm ... 6 eececeeeeeceeeeee | 1749 5 j 5.7 2 18 3 3.2 pa 0 15 2 0 0 b 0 0 

Att Abdallah 1.750 / 20 2 0 o 0 0 0 
Taroudant,.....6-.0ecceseeee Lf. 256 as | ws 9 | 312) 35 | 29 o | wz] ait.sif] of of oF of o 
Tasdromt.....22.25 ceeeseeee es m0 f°, 29 3 0 0}; 0 0 0 

Menabbha, cc... cece stew eee , : : 26 2 0 0 0 0 0 

Région da Marrakech 

Talaat N'Yacoub w...-2...-00 0s 1.400 16 3 0 0 0 0 0 

Tacadir-N'Bour ... --.....+- 1.047 7 | 33 7 0 0 0 6 

Amaoulat.......cecce cece ... | 1 806 124 2.3 9 18.0 —10 27 5 69 | 96 7 0 0 0 0 
ASI .oce cece e cece wee. | 1 150 , | 45 7 0 0 2 0 0 
CGoundala 1.650 , Ht 6 0 0 0 0 0 

Tahanaout... 925 | : 3. 4 0 0 0 0 0 

Amiamiz 1 000 23.8 83). 9 20.5 3.3 27 0 9 | 74 2 0 0 0 0 0 

Amizmiz (Haux el foréts)......) 1 150 : | 5 2 0 0 0 0 0 

AZOGOUL lo cece etree reece 1 525 1.3 7 £2 | Q 20.2 | 04 27 2 16 6 0 6 0 0 0 

Timelilt ....ccccececee ee cee .| 1 700 ; 16 2 0 0 0 o | 9o 

Sidi bou Othmane 950 9 3 . 
ANQANA. cece ee eee cee 750 24.6 g0 8 290 40 26 0 1 1. 0 0 0 0 0 

Tisgui.,..... 1.550 18 6 0 0 0 0 0 

Imi-n-Tanout .......5....., ve] 900 ' 8 1 6 0 0 0 0 

Ghichaoua ...... 0 .2.02e-ae eee 340 | 42.5 21 4 99 7 434 9 30 4 4.9 “26 0 15 28 3 0 0 0 0 0 

Ouled-Sidi-Cheik........... . 402 . ; / 5 2 0 0 0 0 0 

Marrakech (Avialion}... ......[ 460°] 44.4 ] 230 ° 10.8 | +2.0 9 wma) 65 20 0 ma} 47 6 0 0 0 0 0 

Bonguorlr............ beeen ees 475 27.0 | 9.8 : 7 35.0 6.0- 28 0 24 3 

Skours des Rehamna ..... «+. 466 : . 23 3 0 0 q a 0 

Bil-KelAa-des-Srarhna.......... 466 | 41.3 | 224) 11.8 | 43.6 15 27.0 8.0 10 0 2 | 40 3 0 0 0 0 0 

Sidi-Rahal 660 20 3 0 0 0 0 0 

A‘t-Ourir........ ben eecaecee ees 700 21.9 Wd 9 27.9 6.0 28 0 24 5 0 0 0 0 0 

Agadir (Bou Achiba)....... .. 720 | : : 33 4 0 0 0 -0 0 

Tamelelt...... bee caat ees Le] 568 31 a 0 0 0 0 0 

Irherm N’Ouagdal........... +.) 1-940 | 51 6 

1 |                            
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS ; 2 NOMBRE DE yours DE | @ 2 
ma fe os a -~ 2 ee eB 

Ste. |, | ,!le 2i\3e . elas 
STATIONS & (2, !igtel|efe 2,/ ¢ ; 28/82 2» BF a 

e | 56 'ESS|e28! 52 ga | & 3 f=) 88 . | 83 e | a & = a o 8 = 2 5 oa =I 2 2 oe ms Pee Seal ees 2B) ee) € FF Le LE) Sa] 2) # le#) s | ssles 
“ | Se jzetlee3, #2) Ag | & 2/43 e/S2/ an | = | e383) 5 |*2/95 

s3| * “ | 28 z | 4 a 2 a7 | 8§ 32 215 0 
238 2a 7 = = nt \= 2,27 
5 a — $ nu ' 1 Q | 
a . A . . | r ® i i 

Max. [ Min. Dato Max. Mio Date | MinkO > @® x |x A os] 

Région do Marrakech (Suite) 
Demnal _.........-. bee eeaee aa 950 205 7.6 35 5 0 0 0 0 a 

N’ Pts (Barrage),..... ceseeeeef | O54 va . 10 rs) 0 0 0 0 
Djobilet 0.0.6.0... 2 cece eee eee 542 . 12 2 0 0 0° 0 0 

Territolre de Quarzazate | 

Ct 1.425 175 7.0 18 | 21.2 3.0 mG. 0 13 Bi 0 9 0 0 0 | 
Ouarzazate . vee veces f 1.162 aa.1 7.8 . 2] 2.8 26 27 a 8 1; @, @ 6 a | 
Taltiouine,... . sana 984 25 1 i; 0 0 0 0 1 

Bou Azzer _......... beeen eens 1.350 18.9 9.4 24 240 70 25 0 1, Of 0 0 0 0 

Agdt. oo... boeeeece vee 1.100 242 | 10.7 7 | U0 80 | 43 0 5 1/0), of of of o 
Tazenakl ..... bee te beet tance 1.400 . | : 8 a | 0 0 0 0 0. 

Zagora ...e.es.. veces teens .-f 97 : 40 11.0 1 | 27.0 | 7.0 30 0 6 2 0 0 0 0 0; 
Bou Maln......... .. .. +. 7 1.586 | 21 2 o | 06 0 0 0 | 

El-Keléa-des-M'Gouna,.....-..] 1.456 21 1 Oo. 0b 0 0 0 

Skoura....-.-..-. beeen 1.270 13 5 ' 0 0 0 a 
Tazzarine....,..-.+.. Seteeyanee 1.250 4 2 (0 0 0 0 Oo, 

Tinrhir........2...4- dene eeees 1.342 / 0 1 Oo 7 0 0 0 0 0: 
Oussikis .-..... ern 1.970 17.3 5.6 23 21.0) : a) 4 0 0 0 0 | 

Thmigun .,....0...eeeseee eee +e] 2 050 | 4 3.6 10 15.0 W 28 1 8 so] 0 0 0 0 0! 

Territuire do TAtlas-Contral 
Assif Mcloul...........000.0, .- | 2.150 16 0.2 23 16.0 —41G OG 17 17 2° 3 0 0 2 0 

Arhbala........ chee enna a+] 1.680 : : 

Ait-M’Hamed _.......... coef 1 680 ad 0.9 tio] wa -s0 28 to! 108 oF 0 0 2 0 0 
Agilal ......- be ceeeas beeen eee 1.429 191 62 13 | 27.7 1a 20 o' | oo |] 8 | « 0 0 1 0 0 
Beni-Mellal ... teens 580 : 73 ' 3 
0) rc 1.080 . ' 

Qulad-M’Bark ..,....-.. seeces-P 400 29 lo4 
Kasba Zidania...... beeneeeenes 435 a7 i 6 0 0 0 0 0 
Kaaba Tadla (Avialion)........ 500 +03 2.0 09.3 409 9 28.0 4.0 1G 0. 47 65 | 5 0 0 0 0 0 

El-Ksiba .>........ faeces 1.100 75 (a) oO 0 0 a (i 
Sidi Lamine............6. tee To0 : 

Rhenifra .......... cece saree 831 —1.3 1.5 6.0 —h.i A 24.0 22: 26 0 70 M1 | 5 0 0 0 0 0 

Région de Maknis 
Meknés (Jardin d’eggaia)....., 532 $2.2 ng 8.0 +6.5 9 270 | €8 1 0 a5 so; 4. 0 0 0 0 a 
Meknés-banlieue ....,..-.....,] 468 , ‘ 39 a er | 0) 0 0 2 
Ain-Totlo .. ....... beeen tees 538 217 88 9 28.8 46 26° 0 51 5 0 0 0 0 0 
Ain Taoujdat. ...... ear eereres 300 36 — BO | 0 0 0 1 

Ain-Taoujdat (Slat. exp.)...... 550 215 7.4 4 29 uo 20 0 27 7 og : 
Ain Djamfa....... bee tees . 450 42 2 1 uv . 0 0 0 0 

Aln Lorma......... Peanetaeene 404 : 31 4: O'|' 0 0 0 |- 0 

AIl-Yazom «2.00... .0 020.0 eee 650 1 BL 5 

Tifrit ........ eo etheteeeataaeeee G50 , , 

Agoural « Ain Loula »......., 725 : ' 

Agoutal we... cs ccc cee eee eee 800 47 | fog | 0 0 0 0 0 

Boufkrane-...... cee ee ee eee t 740 AJ | | hb 0 0 0 0 0 

Hadj-Kaddour..... ........... 784 | 
Ait-I[arzalla ‘ 4g | 4 

Ail-Naama....... . 49 ; 4 0 0 oO 0 2 

El-Hajeb...... .e 42.0 17,4 6,4 415 | 9 33.8 3.0 Mw 0 76 102 >»: 0 0 0 0 0 

Ifrane ,....... . 14.2 97 2 80.2 p45 15 103 a | 1 0 0 1 0 

Azrou.......,. oe +1.0 16.1 69 | 416 4 20.3 29 30 f % = 123 5: 0 0 0 0 0 
El-Hammam ......... beteenees 1.200 ' 92 ho 0 0 0 0 
Ain Khala..... fee eenee ces + | 2 000 I 

Quiouane...... teens veneer eee 1.634 161 36 | 4 20.5 —-15 . 237 2 88 8 | 2 0 0 1 0 
Itzer ..... beet teee eee e ese eeae 1.600 37 6 | 0 0 1 0 0 
Tounfite....... eee} 2.000 | 4) 2 6 0 0 0 
Midelt. 00. ..e ccc ceseeeecee eee 1 500 16.5 44 19 1°00 0 0 0 0 

Réglon de Fes | 
Datet-Achlef............ seeeeeed 1 760 , , 
Imouzzér-du-Kandar ..... seve] 1440 "14.0 39 4) we -o2 | 1 76 rn) 0 1 0 0 
Sefrou..... becca eee 850 +28 | 19.6 6.4 +0.9 1 20 3.0 19 0 4o 5 a | 0 0 0 0 1 
El Menzel...... .. 850 192 8.1 4 Mb 4.6 a7 0 56 ao | 0 0 0 0 ) 
Koummyia...... . 600 : 28 5 0 0 0 0 0 
Sidi-Jellil......... 205 23.6 8.2 9 28.8 4.0 20 0 26 3 0 0 0 0 11 

' 4 |                                



  

1782 . BULLETIN OFFICIEL | N° 1366 du 30 décembre 1938. 

Résumé climatologique du mois de novembre 1938 (Suite et fin) 
          

  
  

  

  

   

    

   

  

   

  

  
        

       

TEMPERATURE DE L’AIR  (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS n NOMBRE DE JOURS DE z 3 
| = - 3 _—_—= ~ 2 fe - ee ___e —— E g @ 2 _ 7” so ~ 2 & 

o 2 x w 3 2» as 5 & | © els . 

STATIONS ele. lsisleie G:| €] 2 |g | gledleilie |. ifs g/Bs 
sf jotsaleega gE | oe 3 3 g mI SS/F2] «© » © | 88) 2 Ep By 3c eo & ® aux = 2 2 = 

2 dled oes gee ea lz24 + 5 eS | S23 ),F |S! 2 | & lst © |§31/E 5 
S38 |46 =o = 4 q a 5 Ag 8 24/2 Oe wy os ob tists 

w2|/* | * [se] a] 4]? | 3/2 [28/28 128 ae 
ge) | yee] ° zg [=~ z 212 
- Max. Min. - Dale | Max. Min Date |'MinkO] > 6 x & A i 

( | 

Région de Fés (sulte) | | 

Fés (Inspection d'agrivulture)..| 416" | 43.0 224 83 . 40.3 10 27 8 4.2 19 0 42 81 4 | 0 0 oO, 0 2 
Karia-Ba-Mohamed.........005 150 23 8 10.3° 9 30 0 7.5 29 0 dd 4 0 0 “oO (8 0 
Arbaoua,..: cere e eee ett eeee 130 21.6 65 9 28 0 25 24 0 ab 122 9 \ 0 0 a1 66 0 
Queenan... cece eee eee 325 22.4 10.0 4 38.5 1.0 28 0 48 i 60 0 oO. 0 A 
Zoumi _.......2--2. cece eevee 650 21.9 81 | 4 28 0 4.0 30 0 59 8 0 0 0 0 4 

Tabouda ......e. cece eee eee 501 20.9 10,6 4 20.6 a8 |° 3o 0 45 5 0 0 0 0 0 
Djebel Outhka,,...-.-2.- 0+ eee 1.107 105 8 0 0 0 0 0 
Taounate...........66.0 226 wae 668 21.2 10.7 20 23.5 ! 7.0 ») 0 56 4 0 0 0 0 0 

Rhafsal .....0.250 66 ceeeeeeeee 345 - | - 42 6 0 0 0 o 0 
108 44 5 0 0 0 0 0 
155 . 20.3 8.9 nhl 28.0 5.0 27 0 51 6 0 0 0 0 0 

423 66 120 6 0 0 0 |; oO 0 

400 ‘ 42 5 0 0 n) 2 
240 22.8 10.1 5 30.9 6.9 21 0 32 4 0 0 oO, 0 0 

200 . . 28 4 i 

Territoire de Taza . | 

Taza-Aviation ....0... 0. ssneee 506 +3.0 20.8 8.1 +04 9 27.2 5.0 20 0 33 105 5 0 0 é 0 0 
Bidi-Hamou-Meftah .........5 . 560 , ] 26 4 0 0 0 0 0 
Souk-el-Arba-des-Beni-Lent ,,, 595 56 3 0 0 0 0 2 
Bab-al-Mrouj .......6. cee cee 1.100 75 4° 0 0 0 0 0 

Oued Amelll...........5 2-205 485 : - 49 4 o-} oO 0 0 0 
Kef-el-Rhar .......-0escceeaae . 800 17.0 6.9 22 225 4.0 20 0 41 3 0 ) 0 0 
Tainoste .... cece eter eee 1.500 17.3 29 13 21.5 | —1.2 30 2 20 2 0 0 0 0 0 
Tahar-Souk .........0.5 eseeee 800 21 2 0 0 0 07 0 
Tii-Ougli ceeveccccecsceeeeeceee 1.300 . 116 G 1 0 0 0 0 
Aknoul.... 1.210 16.5 5.7 10 21.0 2.0 80 0 21 5 0 0 0 0 0 

Saka....... 760 A 61 5 0 0 0 0 0 
Mozguitem .....---. +e seeps 800 11 3 

Bou-Hedli...... ccc serene eee 1,568 14.3 5.1 20 19:5 0.5 20 0 112 7 0 0 0 0 9 
Imouzzér-des-Marmoucha., ... 1.650 13.5 3.2 . 16 17 2 ~1.6 29 3 on 5 2 0 0 1 0 

Outat-Oulad-el-Hajj ...-.-.- -- 747 | +0.9 20.5 4.7 +2.2 9 | 34.6 2.0 30 0 8 9 3 0 0 0 0 0 

Missour.......... + beeen eens 900 / 9 3 0 ‘t 0 0 0 
Barking, 02. cc eee ee nee 1.230 86 6 0 0 0 0 0 

Bab Azhar......+...- sek pene 760 . 76 6 0 97 4 0 0 

Tamepilt...... cece tee ee 1.77 63 6 1 1 0 0 0 

Guercif oo... 6. cee eee ee eee 362) 43.6 23.6 ) GA | —1.8 47 30.0 oA 30 0 13 24 3 6 a a 0 0 

Région d'Oujda 

“TaOurirh.......e creer eee ren 392, 21 5 0 Q Q 0 0 

El-Avoun ..2,,.--:. cscs eee eaee 610 20 6 0 0 0 0 0 

Borkane .....-+--: tye tenets 144 +1.0 22.3 10.5 +0.9 6 25.8 7.3 19 0 50 45 5 0 0 1 0 0 

Aln-Hegada ......0. 00s eee eee 220 91 6 0 0 1 0 0 

Ain Almou ....s..06 seen eee 1.300 172 5 0 0 1 0 0 
Bl Alleb,,.....-. knees cree 450 36 5 0 0 0 0) 0) 

Oujda cs. cscececseeeee rete cece 574 
Berguent ..-...--- eevee eee 918 / \ “1 43 0 0 1 0 0 

Ain-Kebira.... ccc. e cree eee eee 1.450 : a9 0 0 0 0 0 

Tandrava... 2... c seer eee 1.310 

Figuig .....0.00--5 cent eteebens 900 20.8 9.4 3 25.3 48 30 0 19 2 0 0 0 0 0 

Territoire du Tafilalet 
Talgint.......:c0::ccceee trees 1.400 4 1 0 0 0 0 0 
Kesar-es-Souk. <......5. 5 see 1 060 . 20.8 8.1 1 24.0 5.2 28 0 16 1 0 9 0 0 0 
7S cekeeeaee 873 : . 5 a 0 0 0 0 0 

Arhbalou N’Kerdous .......... 1.700 15.9 5.7 1 18.0 4.5 28 0 11 2 10 0 0 0 0 

Torrltolra des confins du Orda 
ZOgdOW.....cecceeeeca eee cease 1 2 0 0 0 o 7 oO 
Ktaowa,....... .-... 500 / 24.0 10.1 1 28.5 6.0 28 9 2 3 0 0 0 0 0- 

7: 900 25.6 12.6 3 28.0 9.5 19 0 17 2 0 0 0 0 0 
Akka ....ce0-:-e eee reve 350 6 3 0 0 0 0 0 
Foum Zeuid.... 2... ccc eee ee 700 T 1 0 0 0. 0 0 
ASBA LL Le. cere . rn 370 : 8 1 9 9 Q 0 a 

Tindouf,...,..--..-..---5-5 fine 30 25.5 13.0 1 27.9 7.2 29 0 7 1 0 0 0 0 0 
Taghjicht.............000. cee 588 20 1 0 0 0 0 0 
El-Aioun du Draa..........008 450 12 4 0 0 0 0 0 
Aourloura..,.........00008 20. 40 1 1 0 0 0 0 0                                          
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AVIS AU PUBLIC 

BULLETIN 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

‘ Feuilles refaites : 
Echelle 1/100.000° 

Telouet, 7-8 ; 
Taza, 1-23 ; 

Reggou, 7-8 ; 
Qued Tensifi, t-a 
Qued Tensift, 3-4 
Tiznit, 6-7. 

, 

> 

Echelle 1/200.000° ; 
Chichaoua ; 
Timidert. 
Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; 

a° Chez les principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils et militaires pour toutes commandes 
adressées.,au service, géographique du Maroc et dont le montant 
atteint xo francs. 

La méme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commandande adressée au service 
géographique du Maroc et dont le montant atteint 50 francs. 
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MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
2, flue Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 46-64 

"  GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 

Téléph. A bA-NE 
    

  
  

  
  

| CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

  

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.


