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AVIS AUX ABONNES TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

/ ‘ ~ ° Dahir du 8 novernbre 1988 (15 ramadan 1357) autorisant la 
—_—— vente @une parcelle de terruin domanial (Port-Lyauley). 5 

Ni est rappelé aux abonnés qu'il a été publié, au cours Dahi du 10 novembre 1988 (17 ramadan 1857) aulorisant la 
de l'année 1938, six numéros hors série portant respecti- vente de parcelles de terrain domanial (Taza) ........44 Db 

vement Jes numéros 4317 bis, 1334 bis, 1333 bis, 1339 bis, | Vir du 10 novembre 1958 (1? rurnadan 1357) ratifiant un 
4249 bis & 4352 bi ucle de vente tnlervenu entre Ullal, el un particulier 
av 1S S. (Cusablanca) .. 0. cece eet eee ence eenees 2 

Les abonnés qui ne seraient pas en possessiqn de tous Dahir du 17 novembre 1938 (24 ramadan 1357) abrogeant le 

ces numéros hors série, et qui désireraient compléter leur canter les to) ad water a te iain 1oe8 : . . . : as (22 hija 1346) aulorisan! la vente des lols domuniaur 
collection, pourront se les procurer a l’Imprimerie oificielle du centre urbain de Sidi-Sliniune, ef ficunt les nouvelles 
aux conditions habituelles. modalités Wattribulion de ces lots (Porl-Lyautecy) .... 6 

Dahir du 23 noventbre 1938 (80 ramadan 1857) approuvant et 
déclurant d'ulililé publique des modificalions aux plan 
ef réglement d@ameénagement du quartier du Plateau, a 

4 SOfE ccc ee eee e eee tees etree erste eneenene 7 sO D : P 
MMAIRE yy “ees Dahir du 23 décentbre 1938 (1 kaada 1357) portant approba- 

. tion de Vavenant n° 15 du 25 novembre 1938 4 la conven- 
PARTIE OFFICIELLE * tlun de concession du port de Fedala, du 30 juillel 1913, 

. / et au cahier des charges y annezé, et autlorisant la Com- 
—— . pagnie du port de Fedala & anticiper le remboursement 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE des obligations émises en 1921 ....... Monee ea aa nae enaees 7 

’ . , Dahir du 28 décembre 1938 (6 kaada 1857) approurani el déela- 
“Dahir du 10 novembre 1938 (1% ramadan 1357) portant rant d’ulililé publique des modifications aux plan et 

eréalion Cane conunission @intéréls locnux @ Moulay- réglement d’aménagement du quartier industriel-esl, a 
HUTIS Co cence eens pbb ee eeees — 2 CASGDLAnCd Cece c cece eee eee e een Cece cena tee eeaee 8 

Dahir du 25 novembre 1938 (2 chaoual 1357) modifiant Ic Arecté viziviel du 4 oelobre 1988 (9 chaabene 1857) ordunnant 

dahir dn 12 novembre 1952 ¢12 rejeb 1351) relalif an la délimilalion de trois timmeubles colleclifs situés sur 
régime des tabucs qu Maroc .........ccece cece sce lee 9 le lerrifoire de lu lribu Al Rechida (Guereif) ...... + 9 

Dahir du 16 décembre 1938 (28 chaoual 1357) miodifiand et Arrelé viciriel du 10 octobre 1938 (19 chaabane 1457) homolu- 

complélant le tableau anneré au dahir du le mai 19st guant les operations de la delimitation nv 868 de Vim- 
(138 hija £749) instiluant un réqime de pensions civiles meuble collectif dénummé “ Soutlah des Oulad Sidi 
en faveur des fonclionnaires du Makhzen et des cadres hein my Sibu d sur le lerritoire de la tribu Haouz (Mar- Y 

* spéciaur appartenant aux administrations du Proteetorat. 3 raker hebarliewe) ee : 
Dahir du 28 décembre 1938 (8 a) pape . Arrélé viziriel du 1U novembre 1938 (1f ramadan 1357) portant 

“ cours le earridae Ponlion chavual 1357) nuforisant ene numinalion des mentbres de la commission dintsréls 
civiles on favevar ee i oan le régine des pensions locate de Moulayeldris ccc cc eee 10 

es en faveur des fonclionnaires civils affiliés & la / Arrelé viziriel du it novembre 1988.(24 ramadan 1357 > aulo- 
caisse de prérovance marocaine ..........0e eae 3 : ‘ ahilile i : rye : IIR wna ” risand ef déelarant datililé publique Uacquisilion de 

Dahir du 27 décembre 1988 (5 kaada 1357) réglementant Ura- pareelles de terrain par ta viile de Sefrow oo... ... 00.06. 10 
portation ef la réexportalion des prodails des mines de Arréfé viziriel du 19 norembre 1938 (26 ramadan 1857) homo- 
POLASSC eee ce cence cee eee vette eee eee 4 loguunt les operations de détimilation des massifs boisés 

Arrété viziriel du 28 décembre 1938 ( kanda 1357) réylant les @imyrad, de Tamunar-nord ef Tamanar-sud .......... | 

droils de palente pour cerliines professions non dénom- Arrélté viziriel du 19 novembre 1938 (26 ramadan 1357) ordon- 

meées *au_ tarif anneré au dahir dy 9 octobre 1920 nant fa delimitation des massifs boisés de Uannere de 
(25 moharrem 1339) 7....4.0....00.. Bec eee ee 4 Ouarzazale eee eee eet eee eee e eee eee eens 12
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wea 
clreeté viziriel duo 2a décembre (038 (1 kaada i847, relatifs a 

Uerploitation duo service public de distribution d'eau 
dans la ville de Fedala oo... 00. cece i 

Arrété résidenticl portant numination des membres du conseil 
@administration de UOffice des familles nombreuses 
PPANGAISES oe cece cee ete ee tenets “oa 12 

Arrété du _délégué @ la Résidence générale, seeréleire général 
du Protcctorat, fizant le taux des indemnilés servies sur 
les budgels des services municipaux aur médeéing char- 
qgés de la direction des bureaug d’hygiéne ..... rn 13 

Arrelé du ministre plénipotenliaire, délédyué a la Résidence 
générale, portant agrément des doeleurs en médecine ef 
chirurgiens-dentisles frangais dipvomés dans le cabinet 
desquels le stage dentaire peut élre accompli .......... 18 

Décision du délégué a ia Résidence générale, secrélaire général 
=“du Protectoral firant les indeninilés: aliribuées aux 
patrons, employés el ouvriers, membres du conscil de 
prad’hommes de “Rabat ........... Lettre enter nes 13 

Arreté du directeur général des travaux’.publics relalif a la 
réglementation.des eftraclions de sable ou de malériaur 

    

  

queleonques sur le domaine public maritime ........ 14 
Nécision du direéteur général des travaux publies portant agré- 

ment d'un médecin pour la ‘ddlivrance du certifieat, mé- 
dical en vue de l’oblention du certifical de capacilé pour 
la conduile des véhicules affectés a des transports en 
commun, ou dont le poids en eliarge dépasse 3.500 hilos. ld 

Arrelé du directeur des affaires économiques fixant le laur de 
la tare conipensalrice de steckage pour les sucres ...... {4 

Arrélé du directeur des affaires écononiiques firant le Laux de , 
la tare compensatrice de sluckage pour les lails en boiles. 1a. 

Arrété du directeur des affaires économiques retatif & la rétro- 
cession des alcools acquis parle Buredti des vins et des. - 
ALCOOIS Lecce eet nee e eee tenee “19 

15: 

nel de l'enseignement du second degré , Lae 15 
Comité, consultatif: du mouvement, . conseil de discipline’ et 

' Seommission d’avancement du personnel de Uenseigné-— . 
roment primaiws oo. 6... eee ee acne een ee eee ees 15 

Résultat de Vesamen’ pour Vemplot de vérificaleur adjoint sla-  - . 
‘giaire des poids ef mesures ...........0. 002656 teen eens 46 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT : oa 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
6) A rr beeeeee lec ce eect anaes “16 

Admission. & la retraite ....... ran nan 16 

PARTIE NON OFFICIELLE 

" BRourses Winlernal primaire en 1989 ............. eb eee eens 16 
Dates des examens en 1939 .......... bce e cece en eee Lace eee 16 
Avis de mise en recouvrement de réles d’inipdts directs dans ; 

diverses localités ...........0000 bbe eee ee enaee foeeveeee 9 17 
Statistiques des opérations de placement pendant la semaine ©, 

. du 19 au 25 décembre 1988 ia... oie ev eee ieee eae te OT 

PARTIE OFFICIELLE a ‘ 4. 

  
  

| LEGISLATION a 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

“DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1938 (47 ramadan 1357) 
- portant création d'une commission d'intéréts locaux 

4 Moulay-Idris. 

“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 on lie ! 

A pkcm c 

” 

f suit 
ARTIGLE PREMIER, — Fae créé id Moulay-Idris une 

commission consultative "fe « commission d'intérdts   

OFFICIEL N° 1367 du 6 janvier 1939. 

locaux », dont Vavis dail stre pris sur toutes les questions 

ordre local relatives 4 la voirie, & Véclairage, au balayage, 

aux ‘lotissements, aux aménagements urbains et travaux 
W@édililé intéressant ce centre. ; , 

La commission peut préscnier des vceux sur’les mémes 
questions. ‘ 

Arr. ». — La commission est présidée par Ie caid et 
comprend neikf membres, sujets marocains, désignés parmi 

‘les chorfa et nommés par Notre Grand Vizir. 

L’aulorilé de controle assiste ct prend part aux délibé- 
rations de ta commission. ; . 

Ant. 3. — “Les membres de cette. commission sont 
nommés pour trois ans, tout membre sortant ne-pouvant étre 
désigné 4,nouveau qu’aprés un délai de deux ans. 

   
   

_Ler llement des membres s’effectue par tiers tous 
les ans;:: ére, série sortante étant désignée par voie. 
de tirage ‘at Be 

Ant. 4 Notre Grand Vizir est chargé de prendre, - 
sur la proposition’ du directeur des affaires politiques, tous 
arrétés nécessaires pour l’exéculion du présent dahir. — 

: Fait & Rabat, le 17 ramadan. 1357, 
oo, _, (10 novembre 1938). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1G novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
“NOGUES. 

  
  

- ” DAHIR DU 25 NOVEMBRE 4938 (2 chaoual 1357) 
modifiant. le dahir du.12 novembre 1932 (42*rejeb 1354) 

relatif au régime des tabacs au Maroc. - 4: . 

  

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

- Que l’on sache var les préscntes — puisse Dieu en 
' élever el en fortifier la tencur | ~ 

_ Que Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT :- 
= . . se _ ARricLeE unique. — Le premier alinéa de larticle 77. 

du-dahir du'12 novembre 1932 (12 rejeb 1351) relatif au 
régime des tabacs au Maroc, est modifié ainsi qu'il suit : 

‘« Article 77. —. Lorsque les_agents de la régie ‘ou 
_« autres agents qualiliés, auront connaissance qu’il existe 
« soit un dépdt frauduleux de tabac ou de kif, soit des 

« moyens de fabrication ou de vente clandestine de tabac 
« ou de kif dans une maison, une boutique ow un magasin, 
« des perquisitions pourront y étre failes avec Vassenti- 
« ment de l’autorité locale de contrdle et en présence d'un 
« seul délégué de*cette autorité ou d’un officier de police 
« judiciaire. » . v 

a . ee 

(La suite sans modification. ° 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1357, 
(25 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 8 
Rahat, le 25 novembre 1938, 

v- 

Le Ministre plénipotentiaire, 
«Délégué @ la. Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 16 DECEMBRE 1938 (23 chaoual 1357) 
modifiant et complétant le tableau annexé au dahir du 

4° mai 1934 (43 hija 1349) instituant un régime de pensions 
civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 

cadres spéciaux appartenant aux administrations du Pro- 
tectorat. 

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 DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé au dahir du 
17 mai 193i (13 hija 1349) instituant un régime de pen- 
sions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et 
des cadres spéciaux' appartenant:aux administrations du 
Protectorat, qui a fixé les catégories de fonctionnaires 

soumises au régime des pensions civiles, est _complété 
ainsi gu’il suit : 

Affaires chérifiennes 

u° MAKHZEN CENTRAL ET JUSTICE CHYRIFIENNE 

Khalifas da Sultan ct mahakmas 

Khalifas du Sultan .............. 002.00 
(La suite sans modification. ) 

Fra.d20 fr. 

- Pachas, caids, khalifas des pachas et caids 
e . : 

Be ee ee eee eee Oe eo Hehe remeron Ree ete ® 

3 ~ Gasablanca : 

A’ Khalifa co... ee cee cee cee e eee eee eens 18.000 fr, 

Marrakech : 5 

3° Khalifa .........e eee veel ce ceeeeseees 24.000 fr. 

AS Khalifa cc. cee ce cece renter een eeeees 24.000 

Fés : ; 

hhalifa co... ccc. ccc c cece ec eee eeeeeeeees 38/400 fr. 

* Khalifa... ccc cet cece ee eee e tees 30.840 
 khalifa ..... beeen en eene voce eee t ee eaee 30.840 

Gaid de Mazagan 1... .. cece eee eee 39.600 fr 

Mogador 

Khalifa ....... Steen eees te ee cree teens eees 19.200 f.r 

Pacha WU Oujda voce c eee e cece eee eee eens 35.700 

. pRayade Sefrou bce eee ten eee eeeeeteneeees - 26. hoo fr 
veaeebe Dilla c ces eeeeeegeeneee tees seeengaeensteeenuees 
Laid de Port-Lyautey ....... 0... 0cee eee eee 24.000 fr 

Pacha GAtn-Chair oo... 0... ccc cee cee ee 26.400 fr 

Caid de Nedegha et Retéb oo... 0. eee eee oA.gho fr 

Ce ee ee em ee ee eee ee 

i   

OFFICIEL 8 

Seerétaires ou interprétes 

{1™, 2° et 3° classes sans modification.) 

AS classe oo. ccc cece eee cece anes peseeae 15.180 fr 
H° Classe oo. cee cece ccc c ec ee cer eeenues 13.200 
6° classe 2... cece cc cee ee cen een eeeevene 11.320 

4° Haut ENSEIGNEMENT MUSULMAN 

Conseil de perfectionnement de l'Université de Qaraouiyne 

Ajouter : 
3° MEMDTE 2. eee e cece cece cece eee eens 19.200 fr 

(La suite sans modification.) 

Médersa Ben Youssef 4 Marrakech 

Professeur du cycle secondaire ............ 10.200 fr 
Professeur du cycle primaire .......... lees 7-650 
Secrétaire 2.0.00. cece e eens 

Instruction publique 

PERSONNEL INDIGENE DE L’ENSEIGNEMENT * 

a) Personnel indigéne de l’enseignement. secondaire 

Professeurs chargés de cours d’ arabe nor citoyens 
frangais : 

WV? Classe ok ee cee cece eee eenes 32.000 fr. 
2" CLASSE ook eee cece ete e eens eee eres 28.800 

3° classe oo. eee cece eee e en eeeeeene 25.600 

AP CLASS Lo eee eee tte e een ne teees 22.400 

B® classe 2.0... eee e eee cee ee eens See ae noes 19.200 
6° classe .........-. detec cece weet neuees : 16.000 

Mouderrés de collége musulman : 

‘(Sans modification.) 

Arr. 2. —- Les dispositions du présent dahir prendront 
effet & compter du 1° octobre 1937, en ce qui concerne les 
professeurs- chargés de cours d’irabe non citoyens fran- 
cais. 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1357, 

(16 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabal, le 16 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1938 (30 chaoual 1357) 
autorisant en cours de carriére l’option pour Je régime des - 

pensions civiles en faveur des fonctionnaires civils affi- 

liés 4 la caisse de prévoyance marocaine. 

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

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

Que Notre Majeslté Chériienne, 

Vu le dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348) accordant 
aux fonctionnaires civils affiliés & la caisse de prévoyance 
le droit d’opter pour le régime des pensions civiles complété 
par Ic dahir duis février 1931 o8 ramadan 1349).
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A pect CK QUI SUIT - 

AnticLe unigun. — Les fonclionnaires civil. citoyens 

francais, appartenant aux cacies généraux des a uninistra- 

tions du Protectorat, alfiliés u la caisse de prévoyance maro- 

caine pourront, en cours de carritre, demander leur alfi- 

liation anticipée 4 la caisse marocaine des retrailes en vue 

de bénéficier du régime des pensions civiles lors de la cessa- 

lion de leurs fonctions. 

Le compte relenues ef subventions 4 Ja caisse de pré- 

voyance marocaine de ces fciionnaires arrété a la date 

Walliliation sera transféré & la caisse marocaine des 

retraites. 
Foil 4 Rabat, le 30 chaoual 1357, 

(23 décembre 1938). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

Rabat, !¢ 23 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 DECEM&RE 1938 (5 kaada 1357) 

réglementant l’exportation et la réexportation des produits 

des mines de potasse. 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté Chérificn.ce | 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

Anticon premiga, — L’exportation et la réexportation, 
hors de la zone francaise de VEucpire chérifion, des produits 
des mines de potasse suivants ; ; 

1° Sels bruts de potasse : substances minérales con- 
tenant du potassium, extraites des mines de 

potasse ; : 

2° Sels raffinés de polasse : chlorure de potassium, 
sulfate de potasse, sulfate double de potasse et 

de magnésie ; 
3° Sels mélangés : tous meianges des sels bruts et des 

sels raffinés visés ci-cdessus, 
ne peut avoir lieu sang au!erisalion, 

Ant. 2. — Les permis d’esxyortation et de réexportation 
sont délivrés par le-directeur des affaires économiques. 

Ant. 3. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du 
dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada 1.1340) relalif a l’ex- 
portation de certains animaux cl de cerlaines marchandises 
sont applicables au présent dahir. a 

Ant. 4. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
28 décembre 1938, ses disposilions étanl applicables aux 
marchandises non embarquées * cclte date. 

Fait & Rabat, le 5 ikaada 13857, 
(27 décembre 1958). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1988. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° 1367 du 6 janvier 1939. 

ARRETE ViIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1938 

(6 kaada 1357) 

réglant les droits de patente pour certaines professions non 

dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 

(25 moharrem 41339). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre tgzo'(25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des palentes, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

’ ARTICLE UNIQUE. — Les droits de patente 4 percevoir 
a raison de |’exercice des professions énumérées ci-aprés, 

| sont fixés ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Deuziéme classe 

Chaussures (Marchand de) vendant en gros. 

Glaces ou miroirs (Marchand de) vendant en pros., 

Troisiéme classe 

Chaussures (Marchand de) vendant en demi-gros. - 

Glaces ou miroirs (Marchand de) vendant en demi- 

eros. 
Quatriéme classe 

Glaces ou miroirs (Entrepreneur de la fourniture, de 

la pose de). 

~ Lunetier opticien (Marchand). ° 

Motocycletles (Marchand de). 

QEufs en demi-gros (Marchand d’). — Celui qui groupe 
par quantilés de 1.600 4 3.200 ceufs. : 

Siziéme classe 

Billets de loterie entiers éu fractionnés (Vendeur pour 
son comple ou a4 la commission). 

Garde-meubles (Exploitant . de). 
Pensions de chiens, chats, etc. (Tenant). 

TABLEAU B 

Deuzxiéme classe 

      

    

Taxe 

Fixe | Variable 

Engrais (Fabricant d’) .......... 20 francs | » 

Par ouvrier ..... seas cecceeeeens » 12. francs 

  

: Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 
(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



N° 1367 du 6 janvier 1939. BULLETIN OFFICIEL 
  

      

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

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

(Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de 
trois mille francs (3.000 fr.), la. vente d’une parcelle de- 

terrain domanial dite « Lot n° 5 bis de la Merdja kébira », 
sise aux environs de Sidi-Yahia (Port-Lyautey), d’une super- . 
ficie approximative de dix hectares (10 ha.). 

ART. 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1357, 

(8 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

“ "Rabat, ‘Te 8 novembre 1938. 

Le Commissaire résident .général, 
NOGUES. 

+ 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1938 (47 ramadan 1357) 

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

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présenies — puisse Dieu en 

. élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennce ! 

Considérant Vintérét que présente le rajustement’ des 
lots de colonisation n°®* 30 et 33 du lotissement de I’ « In- 

naouen-Taza » ; > 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans ses séances des 24 octobre 1934, 7 aofit et 28 novem- 
bre 1935, 

2. — Le procés-verbal d’ adjudication. devra se | 
A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement des lots de colonisation n° 30 et 33 du lotissement 

' de Ta Innaouen-Taza », la vente aux attributaires de ces 

lots de trois: parcelles de terrain domanial constituant 
_ Fancien lot « Innaouen-Taza » n° 34, désignées au tableau 

ci-aprés : 

  
  

DESIGNATION DU LOT. NOM 
PARCELLE CEDFE 
  

de l’attributaire 

  

rajusté Désignation Numéro Superficie PRIX 

ne du S.C. approximative de vente 

« Innaouen-Taza » n° 3o....... M. Mazaurin Jules...... -« Innaouen-Taza » n° 30 Dis : 525 T.R. Ha. A, Ca. 

re parcelle ............-2.. a4 31 46 
| 1 ae ee 87.858 francs 
| ; ae parcelle ..............08, 35 35 63 

« Innaouen-Taza » n° 33,,....: M. Ponsot Adolphe... .. | « Innaouven-Taza » n° 33 bis. id. 79 gO OF - | 87.890 francs 
1 . ~ 

Ant. 2. — Le prix de vente des parcelles vendues 
sera payable dans les mémes conditions que celui des lots 
rajustés auxquels les nouvelles parcelles seront incorporées . 
et dont elles suivront le ‘sort. 

Arr. 3. 
présent dahir. 

— Les actes de vente devront se référer au | 

Fait @ Rabat, le 17 ramadan 1357, 
. (10 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 10 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

’ DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1938 a7 ramadan 1857 

ratifiant un acte de vente intervenu’ entre l’Etat 

et un particulier (Casablanca). 

  

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

Que Yon sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

: 

A DECIDE Ch QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifié, tel qu’il est annexé A 
loriginal du résent dahir, l’acte de vente, en date des 

23 aodt et 1° septembre 1938, intervenu entre ‘TV Etat et 
' Si Mohamed ben Mehdi Torkmani Elbeidaoui. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1357, 
(10 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

joc Rabat, le 10 novembre 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.  



6 | BULLETIN OFFICIEL 
            

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1938 (24 ramadan 1357) 

abrogeant le cahier des charges annexé au dahir du 411 juin 

1928 (22 hija 1346) autorisant la vente des lots domaniaux 

du centre urbain de Sidi-Slimane, et fixant les nouvelles 

modalités d’attribution de ces lots (Port-Lyautey).— 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions 
du cahier des charges annexé au dahir du 11 juin 1928 
(22 hija 1346) autorisant la vente des lots domaniaux du 
centre urbain de Sidi-Slimane (Port-Lyautey). 

ArT. 2. — Toutes les attributions qui seront consen- 

ties dans le lotissement domanial existant seront soumises 
aux conditions fixées par le cahier des charges annexé 
au présent dahir, & compter de la date de publication de 
ce dernier au Bulletin officiel. , 

Arr. 3. — Les actes d’attribution devront se référer 
au présent dahir. - 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1357, 

_(17 novembre 1938). 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

* 
eo 

CAHIER DES CHARGES 

Lotissement urbain de Sidi-Slimane. 

  

  

1° Conditions de cession. — En vue de favoriser le développe- 
ment du centre agricole de Sidi-Slimane, il a été décidé que les lots 
a batir du centre seront loués de gré 4 gré avec promesse condi- 
lionnelle de vente pour une durée de quinze mois, moyennant 
un loyer annuel de, vingt centimes par métre carré, payable 
d’avance, 4 la perception de Sidi-Slimane, aux conditions ci-apras 
exposées : 

Les lots mis en location sont marqués par un numéro d’ordre 
et délimités au plan du lotissement. 

. 2° Dépét et transmission des demandes. — Toute personne 
apte A contracter et dont l’honorabilité et la solvabilité seront 
reconnues, pourra solliciter l’attribution d’un lot. 

Elle devra, dans ce but, déposer au contréle civil de Petitjean, 
une demande qui devra indiquer : 

a) La nature, l’importance et la destination de l’immeuble dont 
le demandeur entreprendra la construction ; 

b) Le numéro des lots, par ordre de priorité, dont le deman- 
deur désire obtenir la location avec promesse de vente. 

Attribution des lots et réalisation des locations 
avec promesse de vente. 

La commission d’attribution sera composée de 

MM. le contréleur civil, chef de Ja circonscription de contréle 
civil de Petitjean, ou son délégué ; 

le chef de la circonscription domaniale de Rabat.   

  

‘N° 1367 du 6 janvier 1939. 
Sr 

Daus Je cas ott plusieurs personnes présentant les mémes garan- 
ties demanderaient l’attribution dun méme lot, la commission 
devra avoir recours au tirage au sort en préserice des intéressés 
ou de leurs représentants. . 

; Lorsqu’il aura été statué sur les demandes, les intéressés seronl 
avisés de la décision prise par les soins du chef de la circonscrtption 
domauiale de Rabal. 

Apres acceptation des intéressés, ceux-ci ou leurs mandataires 
seronl invités 4 passer un contrat de location avec promesse de 
vente. ° 

Clauses générales 

ARTICLE PREMIER, — Aucune personne ne‘ pourra se rendre loca- 
taire de plus d’un seul lot, sauf dans le cas ott l’immeuble qu’elle 
se propose «de créer A Sidi-Slimane nécessiterait une superficie 
supérieure 4 celle d’un lot. La commission d’attribution  statuera 
sur la recevabilité des demandes tendant a Vattribution de lots 
supplémentaires. ‘ : 

Arr. 2. — Le preneur déclarera bien connaiire l’immeuble 
loué. Tt le prendra tel qu'il se poursuit et’ comporte, selon les 
limites indiquées au plan et piquetées sur le terrain, avec toutes 
ses servitudes apparentes ou occultes et sans qu’il. puisse y avoir 
action en résiliation de bail pour vice caché, ni pour erreur de 
contenance et d’évaluation inférieure au vingtisme de la surface 
déclarée au plan. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme el 
constalée contradictoirement par acle d’adoul en présence d’un 
agent des domaines ou des travaux publics et du preneur ou de 
son mandataire, ce dernier: aura la faculté de poursuivre, soit la 
résiliation du contrat, soit la restitation dune part du loyer pro- 
portionnelle A la surkice Sil tie ae eee fins de mesu. 

‘rage contradicloire devra, pour ¢lre recevable, avoir. été déposée au 
contréle civil de Sidi-Slimane, dans un délai de déux mois 4 dater 
de la passation du contrat de location. L’administration ne pourra 
éluder la requéte, les frais de l’opération seront supportés par le 
locataire. ~ 

Arr. 3. — Si a l’expiration du délai de 15 mois fixé ci-dessus, 
Je locataire a édifié sur le lot loué des constructions en matériaux 
durables (pierres, briques, ciment) représentant une dépense mini- 
mum de cinquante francs par métre carré de surface louée, il 
aura le droit d’acheter le terrain moyennant le paiement d’un prix 
fixé d’ores et déja a cing francs le méatre carré. ‘ 

Ti sera procédé en ce cas sur la demande du locataire, par 
les soins d’un agent de l’administration, 4 Ja constatation 
Vexécution de la clause de mise en valeur. prévue ci-dessus. 

En cas de contestation entre le représentant. de l’administra- 
tion et le locataire sur Ja valeur de la construction édifiée, deux 

|. experts désignés par chacune des parties seront appelés 4 se pro- 
noncer. A défaut d’accord, ‘ils désigneront un tiers arbitre pour 
les départager. Les frais d’expertise seront supportés par ‘la partie 
succomhante. ‘ 

Ant. 4. — Les constructions ne pourront dépasser la hauteur 
d’un étage sur rez-de-chaussée et devront étre édifiées au centre du 
terrain loué, sauf s’il s’agit de constructions devant étre édifiées A 
cheval sur les lots. 

En ce qui concerne les lots en bordure des avenues de 20 métres 
de largeur, i] est interdit de construire 4 moins de 3 métres de 
retrait de l’alignement de la voie publique. Seule Ja construction 
d’escaliers, péristyles, etc., ou Vaménagement de jardins seront 

autorisés sur cette bande. ° 
Toutefois, des dérogations pourront, étre consenties au profit 

d’attributaires qui, désireux de construire des immeubles de rapport 
ou 4 usage commercial, en auront fait la demande & l’autorité locale 
de contrdéle. 

Arr. 5. — Indépendamment des constructions imposées pour 
la mise en valeur du lot, J’attributaire devra obligatoirement 
entourer le terrain loué d’une cléture (mur en maconnerie d’une 

hauteur minimum d’un métre ou mur bahut de 1 mitre de haut 
surmonté d’une claire-voie). . 

_ Arr. 6. — Pendant la période de 15 mois, il est interdit A lat- 
tributaire de sous-louer tout ou pattie de l’immeuble, sans auto- 
risation expresse et écrite de l’administration. 

En cas de réalisation de la vente dans les conditions ci-dessus 
indiquées, le preneur disposera de Vimmenble acquis comme bon 
lui semblera. 

Me
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Ant. s. — Le preneur s’engage pour lui et ses ayants droit a 
se_soumeltre & tous les réglements de police et de voirie existant 

ou & inlervenir, ainsi qu’éa tous impéts d’Etat ou taxes municipales 
existant ou a créer. 

Ant. & — En conformilé des dispositions de l'article 7 du dabir 
" du’ v2 aott 1913 (9 ramadan 1331) sur Vimmatriculation des immeu- 
“bles et du dahir du.5 juin 1915 (22 rejeb 1333), Vacquéreur s’enga- 
gera & requérir 4 ses frais l’immatriculation de Vimmeuble par lui 
acquis, dans un délai de six’ mois. a dater du jour de ja passation 
de l’acte de vente. ~ 

A cet effet, Je chef de la circonscription domaniale déposera 
& la conservation de la propriété fonciére de Rabat, original de 
l’acte de vente revenant a l’attributaire. Ce dernier sera avisé de 
ce dépét. 

Arr. 9. ~- En cas de non-exécution de l’une quelconque des 
clauses ci-dessus, l’administration aura la faculté, soit de pour- 

suivre A l’encontre du preneur ou de ses ayants droit, l’exécution 
intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure et sim- 
ple. Toutefois, une commission de constat de ]’état de mise en valeur 
des lols, composée : du contréleur civil de Petitjean, du chef de 
la circonscription domaniale de Rabat ef de V’ingénieur subdivision- 
naire des travauX publics, ou son délégué, pourra proposer un délai 
pour permeltre A l’attributaire de se mettre en régle. La location 
sera alors prolongée. : 

En cas de résiliation, !Etat est fondé 4a reprendre possession 

de Vimmeyble sans qu’il y ait lieu & indemnité pour ‘les amélio- 
rations apportées. au fonds. 

Art, 10. — Les altributaires seront avisés que les: facilités accor- 
dées par l’adminisiration pour permetlre l’implantation & Sidi-Sli- 
mane sont consécutives, “Hows “Hine: offye Me: administration mais 

-,-;avune demande formelle des attributaires, qu’ils ont sous leur propre 
, responsabilité examiné les résultals 4 escompter de leur ‘installation 

dans ce centre et qu’ils n’ont a atténd¥e de l’administration aucune 
extension de superficie, aucune attribution nouvelle et aucun. outil- 
lage économique ct agricole. 

Art. rr. — Les frais d’établissement d’acte, de timbre et d’en- 
registrement des contrats de location et des acles de vente, sont 4 
la charge du preneur. . 

  

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1938 (30 ramadan 1357) 
Sapprouvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier du 

Plateau, a Safi. 

    

ete iy, hy pp 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

’ (Grand sceau, de Sidi Mohamed) . 

Que lon sache par les présesiles + puisse Dieu en 
élever et en fortifier la. tencur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahjr_ du 16: avril 1914 .(a9 joumada I 1332) 
_ relatif aux alignéments; “plans. d’ aménagement:, t d’exten- 
sion des villes; servitudes ét tat fe Wairie, 

“qui lant modifié ou: complété ; a 
Vu le dahir. du 19 novembre 1gzt (17 

‘te.-domaine municipal, et Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et 1’ arrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs ¥ l’organisation des 
mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile ; 

Vu le dahir du to juin 1930 (12 moharrem 1349) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du,PJateau A Safi, et les 
dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

     

im
 y 

. es dahirs 

safar 1340) sur.   

Vu les résultais de !enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Safi, du 12 sep- 
tembre au 12 octobre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis de la commission supérieure de défense passive, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE BREMUER. — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier du Plateau, 4 Safi, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement an- 
nexés a l’original du présent dahir. 

Arr... — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1357, 

(23 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE: 

  

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1938 (1° kaada 1357) 
portant approbation de l’avenant n° 15 du 25 novembre 1938 

4 la convention de concession du ‘port de Fedala, du 

30 juillet 1913 et au cahier des charges y annexé, et auto- 
risant la Compagnie du port de Fedala a anticiper le 

remboursement des obligations émises en 1921. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

Vu le dahir du 4 mai 1y14 (8 joumada IE 1331) portant 
concession 4 la Compagnie franco-marocaine de Fedala de 
la construction et de l’exptoitation d’un port a Fedala ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1916 (19 joumada 1334) 
autorisant la substitution de la société anonyme dite « Com- 
pagnie du port de Fedala » A la « Société maroéaine de ~ 
Fedala » dans la concession du port de Fedala ; 

Vu le dahir du 7 mai 1921 (28 chaabane’ 1339) auto- 
risant une émission d’obligations de la Compagnie du port 
de Fedala ; 

Vu l avenant n° 15 du 25 novembre 1938 audit contrat 
de concession, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a lVoriginal du présent dahir, l’avenant n° 15 au contrat 
de concession du port de Fedala, conclu le 25 novembre 
1938, entre M. Normandin, directeur général des travaux 
publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, et 
M. de Lapeyriére, agissant au nom de la Compagnie du 
port de Fedala.
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Art. 2. — La Compagnie du port de Fedala est auto- 
risée 4 anticiper; dans la mesure prévue par ledit avenant, 
le remboursement des obligations émises par elle en 1921 
en application du dahir susvisé du 7 mai 1g2t (28 chaa- 
bane 1339). 

- Fait & Rabat, le 1° kaada 1357, . 

(28 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1938 (6.kaada 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’ aménagement du quartier indus- 

triel-est, a Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne ! 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, 
setvitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et Varrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 l’organisation des 
mesures dé protection et de sauvegarde de la population 
civile ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier industriel-cst, et les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 23 septembre au 23 octobre 1938,-aux 

“services municipaux: de Casablanca, aprés avis de la’ com- 

mission supérieure de-la défense passive, 

~ A DECIDE CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier industriel-est, a 
Gasablanca, telles qu’elles sont indiquées sur les plan et 
reglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1357, 

_ (88 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1938. 

_Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Ahmar, 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 248 

concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire . 

de la tribu Ahl Rechida (Guercif). . 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ah] Rechida, 
Beni Rhleften, Ahl Admeur et Oulad Sidi Mohammadine 

Cheikh, ‘en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles collectifs dénommés : 
A) « Mahiridja If » (8.000 ha.), B) « Mahiridja III » 

(18.000 ha.) et C) « Oulad Sidi Mohammadine Cheikh » 

(4.000 ha.), limitrophes entre eux, situés sur le territoire 
de Ja tribu Ahl Rechida (Guercif),, consistant en terres 

de culture et de parcours et, éventuellement, de leurs eaux 

irrigation. 
Limites : 

A. — « Mahiridja II », appartenant aux Beni Rhleften, 
Ahl Rechida et Ahl Admeur, situé cing kilométres au sud- 
est du centre de Mahiridja. ; 

Nord-ouest, collectif « Oulad Sidi Nohammadin 

Cheikh » de cette délimitation et titre foncier 1967 O. 

Nord et est, collectif « Mahitidja » (détim. 322), puis 
domaine forestier ; 

Snd et sud-ouest, domaine forestier alternant avec des” 
melks Beni Rhleften, Ah] Rechida et Ahl Admeur. 

B. — « Mahiridja HI », limitrophe du précédent par - 
la borne n° 1 du domaine forestier et appartenant aux 
mémes collectivités. 

Ouest ‘et nord-ouest, 

madine Cheikh » 

collectif « Oulad Sidi Moham- 
(la limite partant de Ras-el-Oued-el- 

passe par Nif-Ziane, le djebel Rabia, et rejoint 
la (B. 1) du domaine forestier) ; 

Nord, domaine forestier ; ee 

Est, melks des Beni Riis, puis melk ou collectif des 
Oulad Sidi Mohamed ben Ahmed (Debdou) ; 

Sud, colectif des Oulad Jerrar (Outat- Oulad- el-Hajj). 
Enclave forestiére de 300 hectares environ. 

C. — « Oulad Sidi Mohammadine Cheikh », 

trophe du précédent et appartenant 4 
Oulad Sidi Mohammadine Cheikh. 

Nord, collectif « Mahiridja » (délim. 222) et titre fon- 
cier 1967 O. ; 

Est, collectifs « Mahiridja IT » et « HI » précités ; 

Sud, oued El Ahmar ; 

Ouest, collectif « Ain Guettara » (délim. 193). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original de la présente réquisition. ° 

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

~~ hes opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 
viendrait Varrété .viziriel les ordonnant, commenceront 

le 28 mars 1939, & g heures, & la borne B. 1 du domaine 
forestier, angle ouest du collectif « Mahiridja II » et se 
poursuivront les jours ,suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 septembre 1938. 

SICOT. 

limi- 

‘la collectivité des
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- ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1938 
(9 chaabane 1357) 

- “ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs situés 

_ ‘sur le territoire de la tribu Ahi Rechida (Guercif). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 25 septembre 1938, tendant 4 fixer au 28 mars 1939 

_ les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : A) « Mahiridja II » (8.000 ha.), B) « Mahi- 
ridja III » (18.000 ha.) et C) « Oulad Sidi Mohammadine 

_. Cheikh » (4.000 ha.), limitrophes entre eux, situés sur le 

™ territoire de la tribu Ahl Rechida (Guercif), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément. aux dispositions 
. ‘du dahir susvisé du.18 février 1924 (x2 rejeb 1342), il sera 

‘ 

procédé & la délimitation des immeubles,-calléectifs: dénom- 
més : A) « Mahiridja | IL » (8. 000 ha. ); B): « Mahiridja. Ti » 

(18.000 ha.) 6t°G)' # Oat” “Méhammadine Cheikh » 
. (4.000 ha.), limitrophes entre eux, situés sur le territoire de 

_ la tribu Ah! Re¢hida (Guercif). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation ‘commence- 
ront le 28 mars 1939, A neuf heures, & Ia borne B. 1 du 
domaine forestier, angle ouest du collectif « Mahiridja II », 
et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

- Fait & Rabat, le 9 chaabane 1357, 

(4 octobre 1938). 

. MOHAMED EL: MOKRI. 

+4" Mu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1938. 

  

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ~ 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1938 
(45 chaabane 4357) 

homologuant les opérations de la délimitation n° 368 de 
V'immeuble collectif dénommé « Souilah des Oulad Sidi 
Cheikh », situé sur le tartilatfe. de la tribu Haouz (Marra- 

_Kech- anlieue). Pots 

  

LE GRAND -VIZIR, 

“Wu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 134a),portant 
- réglement spécial pour la délimitation. des terres collectives, | -_ 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28° juillef"1933 (4 rebia- P 1352) 
ordonnant la délimitation de l’immewble collectif d¢nom- 

~mé-« Soujlah “des. Oulad Sidi Cheikh », situé sur le terri- 
toire de la tribu-Haouz (Marrakech-banlieue) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & 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 8 février 1934, établi 
par la commission prévue & l'article 2 dudit dahir qui a’ 
procédé aux opérations de délimitation ; 7 

Vu les avenants, en date des 14 avril et 6 septembre 
1937, au, procés-verbal susvisé ; 

Vu lerratum en date du 25 mai 1934 audit procés- 
verbal ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Marrakech, 4 ia date du 27 janvier 1938, 
conformément aux prescriptions de V’article 8 du dahir 
précité da 18 février 1924 (12 rejeb 1342),.et attestant © 

r° Qu’aucune immatriculation n’est -antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l’immeuble délimité, comme il est dit ci-dessus ; ° 

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

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de }’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) les opérations de délimita- 
tions de l’immeuble collectif dénommé « Soutlah des Qulad — 

situé sur le territoire de la tribu Haouz - Sidi Cheikh vn, 

(Marrakech-banlieue). ‘ 

Ant. 2. — Cet immeuble, constitué par trois parcelles, 
appartenant a la collectivité des Oulad Sidi Cheikh, a une 
superficie approximative de mille cent trente-six hectares 
vingt-sept ares (1.136 ha. 27 a.) ; 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

Premiére parcelle, cing cent-cinquante- deux, hectares 
trente ares (552 ha. 30-a.). 

De (B. 26) T. 1731 a M 22) T. 1731, limite commune 
avec le titre foncier 1731 M. 

De (B. 22) T. 1731 a B. 1, élément droit ; , 
Riverain : domaine public (oued Baja Khredima) ; aa 
De B. x: a B. 2, séguia Targa Souilah et, au dela, 

réquisition n° 4193 M. 

De B. 2 A B. 8, mesref Agafat jusqu’a B. le autres 
mesrefs non dénomniés jusqu’ a B. a puis séguia Souilah 
et, au dela, réquisition n° 1408 M. 

De B. 8 A B. Ax, piste des ate Immour 4 S4ada et, 
au dela, melk ou collectif des Oulad ben Azzouz ; 

De B. 4i & B. 42, mesref non dénommé ; 
De B. 42 a B. 43, élément droit ; 

_De B. 43 & B. 54, mesrefs successifs non dénomimés : 
De B. 54 4 B. 56, ancienne rhétara. 

.Riverains : réquisition 1408 M. jusqu’A B. 55, puis. . 
terrain guich des Oudaia . 

De B. 56 & (B. 26) T. 1731, route n° 10 et, au dela, 
troisitme parcelle. 

Deuziéme parcelle, 
sept ares (80 ha. 47 a.). 

De B. 8 & B. g, piste des ‘Ait Immour X SAada (cdté . . 
nord) ; 

quatre-vingts ‘hectares quarante- ©
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De B. g A B: 14, un mesref non dénommé. 

Riverains : réquisition 1408 M. jusqu’a B. 12, puis 
melk Ahmed ben Hassen ; 

De B. 14 & B.. 15, sentier entre deux mesrefs ; 

De B. 15 & B. 21, mesrefs non dénommés ; 

De B. 21 & B. 23, un sentier ; 

De B. 23 & B. 26, mesref non dénommé ; 

De B. 26 4 B. 27, piste de Souk-et-Tnine des Oudaia ° 
au souk Jemaa de Tameslouht (cédté est) ; 

De B. 27 a B. 29, piste du souk Es Sebt.4 Marrakech 
(cdté est) ; 

De B. 29 & B. 30, séguia Souilah. 

Riveraine : réquisition 1408 M. 

' De B. 30 & B.. 31, mesref Er Raf et, au deli, melk ou 
collectif des Ait Immour ; 

De B. 31 4 B. 38, oued Nfis, séguia Er Raf, puis un 
mesref non dénommé et, au dela, melk ou collectif des 
Ait Immour jusqu’a B. 35, puis réquisition n° 1408 M. 

De B. 38 & B. 39, piste du souk Et Tnine des Oudata 
& Tameslouht ; 

De B. 39 4-B. 8, séguia Souilah ; 
Riverain : melk ou collectif des Oulad ben Azzouz. 

Troisiéme parcelle, cing cent trois hectares cinquante 
ares (503 ha. 5o a.). . 

De B. 57 4 (B.7) T. 1946, éléments droits, suivant sensi- 
blement ‘une ancienné rhétara jusqu’a B. Bg : ; 

Riverain : terrain guich des Oudaia ; 

“De (B. 7) T. 1946 & (B 2) T. 1946, limite commune avec 
le titre foncier 1946 M. ; 

De (B. 2) T. 1946 & (B 24) T. -1946, limite commune 

avec la parcelle du titre foncier 1946 M., A distraire de ce 
titre au profit de la collectivité des Oulad ‘Sidi Cheikh, puis 
limite commune avec ce “titre 1946 M. 

De (B. 24) T. 1946 a (B. 15) F. 292h, limite commune 
avec le titre foncier 2924M. ; 

Be B. 15) T. 2924 AB. 69, piste du souk Et Tnine des 
Oudaia &. Marrakech (cété nord) ; 

Riverain : immeuble domanial dit « Souilah » 

De B. 62 & B. 65, éléments droits ; 

De B. 65 a B. 66, piste de ‘Sidi Zouine A la route n° 10 ; . 

De B. 66 & (B. 4) T. 955, éléments droits ; 
Riverain : collectif des Mrabtine (Rehamna) ; 

De (B. 4) T. 955 a B. 2) T. 955, limite commune avec 

le titre foncier 955 M. 
De (B. 2) T.'955.a a. » T. 1731, limite commune avec 

le titre foncier 1731 M. + . 
De (B. 1) T. 1731 a 2B. 57 route n° 

premiére parcelle. 
Les limites ci-dessus “gnoneées sont “indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 Joriginal du présent:arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le‘10 octobre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ro et, au deli,   

OFFICIEL | N° 1367 dué j janvier r_ 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1938. 
(427 ramadan 1357) | 

portant nomination des membres de la commission d’intéréts 

locaux de Moulay-Idris. ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1938 (17 ramadan 1359) 
portant création d’une commission d'intéréts locaux a 

1 Moulay-Idris ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la com- | 

mission d’intéréts locaux dc Moulay-Idris, A compter de 
la promulgation du présent arrété, les chorfa dont les noms —- 
suivent : 

Sidi Abdesselam ben Hammad Idrissi ; 

Sidi Taib ben Lahbib Idrissi ; 
Abdi Mohammed ben Abdelouahad Idrissi ; 

Sidi Hassane ben Boubeker Idrissi ;.; ~ . 

Moulay Thami ben Abdeslam el Alaoui. ; 

Si M’Hammed ben Bennaceur Bennani Fassi 
Sidi Abdelgader*ben: M’Hartimiéd @F"Alaoui ; 
Si Mohammed ben Mohammed Cheraihi Fassi ;.. 

Ahmed ben M’Hamed el Hebbari. 

Arr. 2. — Le premier renouvellement est fixé aur” j jan~ oh! 
vier 1940. 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1357, 

(10 novembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1938. 
   

Le Commissaire résident général. “ 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1938 . ~ 
(24 ramadan 1357) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de parcelles de terrain par la ville de Sefrou. 
  

LE" GRAND VIZIR, 

Vu le dahir:du’ 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) ‘sur 
V organisation. municipale, et les dahirs qui P ont modifié. 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (7. afar 1340) ‘sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui ont. modifié ou 
complété ; 

ver arrété viziriel du 31 décembre 1921 ae joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 novembre 1932 (2 rejeb 1351) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par _ 
la municipalité de Sefrou de vingt-huit parcelles de terrain, 
et classant lesdites parcelles au domaine public de la ville ;
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Vu le cahier des charges du 16 février 1934, approuvé 
le 19 avril 1934, pour parvenir a la vente sous condition 
‘résolutoire des lots de terrain .constituant le secteur des 
villas de la ville nouvelle de Sefrou, et notamment, ses 

articles 16 et 17 ;. . 

Vu l’arrété: viziriel du 2 mars 1935 (26 kaada’ 1355) 
autorisant et déclarant d’utilité publique un échange im- 
mobilier entre la municipalité de Sefrou et un particulier 
et, notamment,*son article 2 ; . . 

Vu les pracés-verbaux des commissions de valorisation 
_des lots du secteur des villas de la ville de Sefrou, en date 
des 22 noyembre 1937 et 28 févriet 1938 ; 

_ + Vu Pavis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 1g aodt 1938 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
“publique, en vue de l’élargissement de la route des Cas- 
cades, l’acquisition: par la ville de Sefrou de deux parcelles 

_de-terrain appartenant & M. Moise Lévy, d’une superficie 
globale de huit. cenkequatre;yingt-quatorze metres carrés 
(894 mq.), figurées par une teinte rose sur le plan annexé 

. & Poriginal ‘dw -présent arrété, au prix forfaitairé’ de trois 
. mille quatre cent trente-deux francs (3.432 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le: 24 ramadan 1357, 
- (17 novembre 1938). 

_. MOHAMED EL MOKRI. 
"Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, op oat iedl MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU.19 NOVEMBRE 1938 
(26. ramadan 13597) - 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 
d’imgrad, de Tamanar-nord. et Tamanar-sud. 

    

     

     

   
    

  

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu le dahir du 3 janvier 1gt 

réglement spécial sur la délimitati 
modifié et complété par le dahir 
1347) ; , 

Vu les arrétés viziriels. des, 3: aygif-1923- (16 thaabane 
1341), 19 octobre 4928 (4° joumada-I £347), 19. mars 1929 
(7 chaoual 1347) et 27 _piillet'x932 ‘(aa tebia I 1351) ordon- 
nant. la délimitation des imassifs’ boisés. du contréle civil 

de. Mogador, des: Ait Tameur-et ‘deéIda ou Tanan (con- 
' tréle civil de Mogador et territoire ‘des affaires indigénes 
d’Agadir), et fixant les dates d’ouverture des opérations 
aux 15 juin 1923, 15 janvier 1929, r™ juin 1929 et 7 hovem- 
bre 1932 ; 7 , a 

  

    

  

hom” 

maine de.l’Etat, | 
5 .1923'(25 -rejeb |   

OFFICIEL ~ 11 

Ne 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures: et postérieu- 
res a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26. safar 1334), ont 
élé accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des. 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; - 

3° Qu’aucune immatriculation _n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des massifs boisés ‘d’Imgrad, de 
Tamanar-nord et de Tamanar-sud; _ 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du 25 novembre 1933, ainsi que |’additif, 
en date du 20 juin 1936, établis par la commission spéciale 
prévue a l’article 2 du méme dahir déterminant les limi- 
tes des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ABRETE : wt ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8: du-dahir susvisé du- 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du: 
procés-verbal et de l’additif établis par la commission 
spéciale de délimitation prévue & l’article 2» dudit dahir, 
les opérations de délimitation des massifs boisés d’Imgrad, 
de Tamanar-nord et de Tamanar-sud (poste de contréle 
civil de Tamanar et bureau des affaires indigénes d’Imouz- 
zér des Ida ou Tanan). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits : 

« Forét d’Imgrad », d’une superficie approximative 
de 4.500 hectares ; “ 

« Forét de Tamanar-nord », d’une superficie approxi- 
mative de 4.855 hectares ; 

« Forét de Tamanar-sud », d’une superficie approxi- 
mative de 30.950 hectares, a 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur leg 

4 

plans annexés au procés-verbal de délimitation et & Vori- |’ 
ginal du présent arrété. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus ~ 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 3 avril - 
1923 (16 chaabane 1341), 19 octobre 1928 (4 joumada. I 
1347), 19 mars 1929 (7 chaoual 1347). et 27 juillet 1932. 
(22 rebia I 1351), les droits d’usage au parcours des‘ trou- -- 
peaux, au ramassage du bois mort et’ & la récolte des ~ 

* 

fruits d’arganier pour. les besoins de. la. consommation” _~ 

exercés que conformément aux:;"riglements ‘ sur~da*.con- 
‘servation et !exploitation des foréts -actuellement en 
vigueur. ou qui seront édictés ultérieurement: : 

. Fait & Rabat, le 26 ramadan 1357, 

. (19 novembre. 1938). ; 

MOHAMED EL‘ MOKRI, . 
Vu pour promulgation et mise A exécution : Oo 

Rabat, le 19 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. - *: 

| domestique, ainsi qu’au labour des parcelles. déja ‘mises 7 
{en culture, sous réserve que ces droits ne pourront étre
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REQUISITION . DE DELIMITATION 

concernant les massifs boisés de l’annexe de Ouarzazate 

(tribus Ounein, Thouzioua, Tifnout, Ait Azilal, Zagmouzen 

et Sektana). 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 portant 

réglement sur la ‘délimitation du domaine de I’Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre tor sur Vadmi- 

nistration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs. boisés de l’annexe 

de Ouarzazate, situés sur le territoire des tribus Ounein, 

Ihouzioua, Tifnout, Ait Azilal, Zagmouzen, Sektana. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 

rains sont ceux de parcours des troupeaux et de ramas- 

sage de bois mort pour les besoins de la consommation - 

domestique. 

Les opérations commenceront le 17 mars 1939. 
° 

Rabat, le 15 novembre 1938. 

BOUDY. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1938 
(26. ramadan 41357) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de l’annexe 

de Ouarzazate. 
  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de !’ Etat, modifié 

et complété par le dahir du_14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts, en 

date du 15 novembre 1938, relative & la délimitation des 

massifs boisés de l’annexe de Quarzazate, 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier. 1916 (26 safar 

7334), & la délimitation des massifs boisés de l’annexe de 

‘Quarzazate, situés sur le territoire des tribus Ounein, 

Thouzioua, Tifnout, Ait-Azilal, Zagmouzen, Sektana. 

_.. Art. .2. — Les opérations de ‘délimitation commence-_ 

ront le 1™ mars 1939. 

Fait & Rabat, le 26 rarnadan 1357, 

(19 novembre 1938). 

| MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

Rabat, te 19 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

- -Délégué & la Résidence générale, 
_ J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1938. 
(4* kaada 4357) 

relatif 4 l’exploitation du service public de distribution d’eau 
dans la ville de Fedala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une Régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat et, notamment, l’article 17 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et du directeur des affaires politiques, 

.ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° janvier 1939, est 
confiée 4 la Régie des exploitations industrielles du Protec- 
torat l’exploitation du service public de distribution d’eau 
dans la ville de Fedala. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics, 
président du conseil d’administration de la Régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat, est chargé de ]’exécu- 
tion du présent arrété. 

_ _ Fait & Rabat, le 2 kaada (1357, 
(28 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29. décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

‘ARRETE RESIDENTIEL 

ty 

portant nomination des membres du conseil d'administratfon-. ho ag 

de l’Office des familles nombreuses francaises. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
’ REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, - © 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 juillet 1928 portant création d’un 

Office des familles nombreuses frangaises et, notamment, 
son article 3 ; 

Vul’ arrété résidentiel du 4 février 1937 portant nomi- 
nation des membres du conseil d’ administration de 1’ Office 

des familles nombreuses francaises. -- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenus ou-nommés mem- 
bres du conseil. d’administration de l’Office des familles 
nombreuses frangaises pour une période de’ deux années & 
compter du 17 janvier 1939 : 

MM. Bernaudat, président de Ja Fédération des Unions 
- de familles francaise’ nombreuses du Maroc ; 

Costantini, président de ]’Union des familles fran- 
gaises nombreuses de Rabat ; 

Blanc, président de. !’Union des familles francaises 
nombreuses de Casablanca ; 

Isnard,. président de 1’Union rurale des familles 
francaises nombreuses de Fes ;
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MM. Mohring, président de l'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Taza ; 

Morlot, président de 1’Union des familles fran- 
* caises nombreuses de Berkane. 

~ ART. 2. — Sont maintenus ou nommés membres sup- 
pléants du conseil d’administration de l’Office des familles 
nombreuses frangaises pour une période de deux années A 
dater du 1™ janvier 1939 : 

MM. Luccioni, vice-président de la Fédération. des 
Unions de familles francaises nombreuses du 
Maroc, suppléant de M. Bernaudat ; ~ 

Neigel, vice-président de la Fédération des Unions 
de familles francaises nombreuses du Maroc, 
suppléant de M. Costantini ; 

Paolantonacci, vice-président de J]’Union des 
familles francaises nombreuses de Casablanca, 
suppléant de M. Blane ; 

Cormier, président de l'Union des familles fran- 
caises nombreuses d’ Ain- -Taoujdat, ‘suppléant 
de M. Isnard ; 

Decrop, président de V'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Tanger, suppléant de 
M. Mohring ; 

Morgat, président de l'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Safi, suppléant de 
M: Morlot. 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

NOGUES. — 

  
  

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

fixant le taux des indemnités servies sur les budgets des 
. Services municipaux aux médecins chargés de la direction 

* ds bureaux d’ hygiéne. 

  

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

-.Vu VParrété du secrétaire général du Protectorat du 
26: juin 1935 fixant, a compter du 1° juillet 1935, le taux 
des indemnités servies.sur les budgets des services muni- 
cipaux, aux .médecins chargés de la direction des bureaux 
d’hygiéne ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 
' et du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, aprés 

avis du directeur général des finances, | 
~ 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 26. juin 1935 
- est modifié ainsi qu’il suit : 

TT eR Ew Re we ee me eee ee weer ewes ne aise terre ranrarsncs severe 

«, Ville de Meknés 
« Taux annuel de Vindemnité .... 
a 

13 

Art. 2, — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur de la santé et de l’hygiéne publiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du pré- 
sent arrété, qui aura effet 4 compter du 1° juillet 1938. 

Rabat, le 19 décembre 1938. 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant agrément des docteurs en médecine et chirurgiens- 
dentistes francais diplémés dans le cabinet desquels le 
Stage dentaire peut étre accompli. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 février 1933 portant organisation 
du stage dentaire en zone francaise du, Maroc et, notam- 
ment, son article 3 ; 

Vu l’avis du directeur de la santé et de- ’hygiéne . 
publiques, en date du 19 décembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans 
leur cabinet dentaire, des stagiaires au cours de V’année 
scolaire 1938-1939, les docteurs en médecine et les chirur- 
giens-dentistes ci-aprés désignés | 

Casablanca. —- Ben Assayag Salomon, M™ Berge, née 
Fieux, M. Dupont Georges, M™ Caby, née Ichard, 
MM. Eymeri Pierre, Grand Paul, Magneville André, 
Pellegrino Lucien. 

Fés. — MM. Franc Louis, Schneider Tony. 

Marrakech. — M. Cailléres Jean. 

Meknés. — MM. Allaires René, Cantalou Jacques, 
Marty René. 

Oujda. — MM. Jouanne Paul, Matherat Albert. 
Port-Lyautey. — M. Rigot Camille. 
Rabat. — MM. Billot Daniel, Lesbat Emmanuel, Penet 

Robert. , 
Taza. — M. Bricheteau Etienne. 

Rabat, le 27 décembre 1938. | 

J. MORIZE. . 

  
  

‘DECISION DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant les indemnités attribuées aux patrons, employés 
et ouvriers, membres du conseil de prud’ hommes de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
' RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur,   

Vu le dahir du 27 avril 1937 portant création d’un 
, conseil de prud’hommes & Rabat, et spécialement son ar- 
ticle 5; 

™~
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Aprés avis émis par la commission municipale de 

Rabat, dans sa séance du 1* décembre 1938 ; 

Sur la proposition du chef des services municipaux 

de Rabat, aprés avis du directeur général des finances et 

du directeur des affaires politiques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de quarante francs 

(40 fr.) est allouée aux patrons, employés et ouvriers 

membres du conseil de prud’hommes de Rabat pour chaque 

audience de ce conseil 4 laquelle ils assisteront. 

Ant. 2. — Cette indemnité est mandatée trimestrielle- 

ment et A termes échu sur production d’un état détaillé des 

“sommes dues & chaque membre et certifié par le juge de 

paix, président du conseil. 

Ant. 3. — La dépense sera imputée sur les crédits 

inscrits au budget municipal de la ville de Rabat. 

Rabat, le 29 décembre 1938. 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

relatii a la réglementation des extractions de sable ou 

de matériaux quelconques sur le domaine public mari- 

time. — 

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété et, notamment, l’article 6 ; 

Vu le-dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine 

public maritime ; , 

Vu Varrété du 14 avril 1928 réglementant les extractions de 

sable ou de matériaux quelconques sur le domaine public mari- 

time aux environs de Casablanca, modifié par les arrétés. des 

16 juillet 1929, 10 décembre 1931 et 17 aott 31932 et, notamment, | 

l’article 3 fixant la redevance A payer par métre cube de matériaux 

A extraire ; : 

. Vu Varrété du x décembre 1930 réglementant les extractions 

de sable ou de matériaux quelconques sur le domaine public mari- 

time aux environs de Rabat et de Salé, modifié par Varrété du 

17 aodt 1932 et, notamment, Varticle 3 fixant la redevance 4 payer 

par métre cube de matériaux ‘A extraire ; 

Vu Varrété du 20 février 31928 réglementant les extractions 

de sable ou de matériaux: quelconques sur le domaine public 

maritime aux environs, de Mazagan, modifié par \arrété du 17 aoft 

1932 et, notamment, l’article 3 fixant les redevances & payer par 

métre cube de matériaux a extraire ; 

Vu Varrété du 7 juin 1924 réglementant les extractions de 

sable. ou de matériaux quelconques sur le domaine public mari- 

time aux environs de Mogador, modifié par les arrétés des 22 novem- 

bre 1929 et 17 aot 1932 et, notamment, .l’article 3 fixant les 

redevances A payer par métre cube de matériaux a extraire ; 

Vu larrété du 20 novembre 1933 réglementant les extractions 

de sable et matériaux quelconques sur le domaine public mari- 

time aux environs de Safi et, notamment, l’article 3 fixant les 

redevances A payer par métre cube de matériaux 4 extraire ; 

Vu larrété du 18 novembre 1938 fixant uniformément A 

un franc les redevances A payer par métre cube de matériaux a 

extraire et, notamment, l’article 2, 

. ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’entrée en Vigueur de l’arrété susvisé du 

18 novembre 1938 est reportée au 1 janvier 1939. 

Rabat, le 16 décembre 1938. 

NORMANDIN. 

‘certificats 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément d’un médecin pour la délivrance du certi- “= 

ficat médical en vue de l’obtention du certificat de capacité 

pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports en 

commun, ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la conservation de 
la voie publique et la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, larticle 29 relatif’ A la délivrance des certificats de 
capacilé ; . 

Vu la décision du 13 novembre 1931 agréant divers médecins 
résidant dans les centres immatriculateurs pour la délivrance des 

médicaux nécessaires 4 lobtention des certificats de 
capacité pour la conduile, soit des véhicules affectés 4 des. trans-, 
ports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge 
dépasse 3.500 kilos, et fixant le tarif dés visites ; 

~~ 

sur la proposition du direcleur de la santé et de l’hygiéne 

publiques, . . 

DECIDE : . . - 

ARTICLE UNIQUE. — M. le médecin-capitaine Prat Paul, médeein- 
chef du territoire du Tafilalét, 4 Ksar-es-Souk, est chargé des visites 
médicales en vue de l’établissement dés certificats médicaux néces- 
saires & l’obtention des certificals de capacité pour la conduite 
soit des véhicules affectés 4 des transports en’ commun, ‘soit des 
véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

Rabat, le 23 décembre 1988. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

  

   

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIGUES i 

fixant le taux de la taxe compensatrice de stockage 

pour les..sucres. 

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

Vu le dahir du 24 septembre 1938 relalif A la constitution d’un 

slock permanent de sucre et, notamment, son article 12 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la taxe compensatrice de stoc- 
kage A percevoir sur les sucres dispensés de l’obligation de stockage 
dans Jes conditions fixées 4 l’article 12 du dahir susvisé du 24 sep- 
tembre 1938, est fixé & huit francs par quintal ‘net. 

Ant. 2. — Le service des douanes et régies. assure la liqui- 

dation et la perception de cette taxe suivant les régles applicables 
en matiére de droits de douane. : 

Art. 3. — La taxe est exigible sur les importations effectuées 
depuis le 1% novembre 1938. : . 

Arr. 4. —-Le chef du service du commerce et de l'industrie 

et le directeur des douanes et régies sont chargés de l’application 

du présent arrété. 

Rabat, le 24 décembre 1988. 

BILLET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES COMMISSION D’AVANCEMENT 
fixant le taux de la taxe compensatrice de stockage et conseil de discipline du personnel de lenseignement 

pour les laits en boites.. . du second degré. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Ont été élus en qualité de représentants du personnel : 
Officier de la. Légion d’honneur, I. -— ENseicngweNT EUROPEEN DU SECOND DEGRE. 

Vu Je dahir du 24 septembre 1938 relatif A la constitution d'un Catégorie a: _ stock permanent de laits en boftes et, notamnment, son article 12; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —— Le taux de la taxe cempensatrice de stoc- 
kage A percevoir sur les laits en boites dispensés de l’obligation 
de stockage dans les conditions fixées 4 article 12 du dahir susvisé 
du 24 septembre 1938, est fixé A douze francs par quintal brut 

Représentant Litulaire : M. Roby André ; 
Représentant suppléant : M. Le Meur Jacques. 

Catégorie b : 

Représentant titulaire : M. Fresneau André; 
Représentant suppléant : M¥e Salomon Germaine. 

Catégorie c : 
a nu. ; Représentants titulaires : Mme Attuyt Simone ; 

Arr. 2. — Le service des douanes et régies assure la liqui- Représentant spléants vi adiou Raymond ; 
dalion et la perception. de cette tave suivant les ragles applicables epresentants suppléants Mn Gonnni “Gab a a ch matiére de droits de douane. . . “Germain Tiel. . . Catégorie d : mee = Arr. 3. — La taxe est exigible sur les importations effectuées 

Représentants tilulaires = M. Paret Alexandre ; . 
: M™e Godefroy Mathilde ; Anr. 4. — Le chef du service du commerce et de lindustrie Keprésentants suppléants : M. Barea Dominique ; et le directeur des douanes et régies sont chargés de l’application M. Fardel Jean. du présent arrété. 

Catégorie e : 

depuis le 1° “novembre 1938. 

  

  

so Rabat, le 24 décembre 1988. Représentant titulaire : M. Maltei Pierre ; © 
BILLET. Représentant suppléant : M™° Jager Jéromine. 

_ a a HI, — ENSEIGNEMENT MUSULMAN DU SECOND DEGRE, 
, 3 : , Catégorie a: ‘ , ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES Représentant titulaire : néant ; 

relatif 4 la rétrocession des alcools acquis par le Bureau Représentant suppléant : néant. 
des vins et des alcools. Catégorie b 

. Représentant titulaire : M. Vannier Raymond ; : Représentant léant : néant. LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, “presentant Suppléant : néan Officier de la Légion d’honneur, Catégorie c : / 
Représentants titulaires : 1° M. Foglizzo Marcel ; 

2° néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Catégorie a 

Représentants titulaires : M. Narquet Léopold ; 
M. Badri Ammar ; 

Représentants suppléants : M. Khelladi Abdelkader ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 relatif a l’organisation 
du Bureau des vins et des alcools ; - 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant 4 faciliter la 
résorption des excédents de vin et, notamment, ses articles 3 et 75 

Vu Varrété du 24 octobre 1938 fixant le prix de vente des 
rencatgeools. cédés par |’Etat ; 

Aprés avis du directeur général des finances, “ M. Rousset Jean. 
ARRETE : / Catégorie e : 

ARTICLE PREMIER. — Les népociants désireux d’acquérir dans |. Représentant titulaire : néant ; -les conditions prévues aux articles 1", 2, 4 et 5 de Varrété susvisé Représentant suppléant : néant. du 24 octobre 1938, les stocks d’alcool dont dispose le Bureau des | —..... ..._. vins et des alcools 4 la date du 31 décembre 1938, doivent adresser 
leur demande A cet établissement avant le 9 janvier 1939. . COMITE CONSULTATIF Anr. 2. — Le chef du Bureau des vins’ et: des’ alcools ‘est chargé du mouvement, conseil de discipline et commission de application du présent arrété. — - . d’avancement du>personnel de I’enseignement primaire. - 

Rabat, le 27 décembre 1988. / —_——_ : Onl été lus en qualité de représentants du personnel : 

  

  

"BILLET. 1. — EnsercneMENT EUROPEEN ET ISRAELITE, 
Sa a) Instituteurs 

‘COMMISSION D'AVANCEMENT 1 ieprésentant suppleant : Mr Le Geulocs kucien du personnel de la trésorerie générale. 2° Représentant suppléant : M. Benistant Justin. 
. an —_—_—_ . , b) Institutrices 
Ont été élus en qualité de représentants du personnel - Représentant titulaire : M™ Vieilly Catherine ; : 1’ Représentant suppléant : M™ Rouché Jeanne ; Receveurs particuliers du Trésor »” Représentant suppléant : Me Gauthier Elise. Représentant titulaire : M. Benausse Hubert ; 
Représentant suppléant : néant. TL. —- ENSEIGNEMENT MUSULMAN. 

Receveurs adjoints du Trésor a) Instituteurs . Représentant titulaire : M. Berger Gaétan : Représentant titulaire : M. Four Claudius ; Représentant suppléant : M. Monnier Edouard. Représentant suppléant’: M. Cassadou Joseph. 
Commis principaux et commis ; b) Institutrices Représentant titulaire : M. Colombier André ; Représentant titulaire : M™e Conrad Yvonne ;-   Représentant suppléant : M. Moralés Pierre. Représentant suppléant : M!¢ Bozzi Marie.
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; RESULTAT DE L'EXAMEN 
pour l’emploi de vérificateur adjoint stagiaire 

des poids et mesures. 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du- 

a1 décembre 1938, ont été déclarés admis a l’examen d’aptitude pro- 

fessionnelle pour l’emploi de vérificateur adjoint stagiaire des poids 

et mesures des 11 et 12 octobre 1938, par ordre de mérite : 

as MM. Oprzkne Jean (emploi réservé); . 

Ferrier Marcel. 

AE
 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS. 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE’ PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 

du 16 décembre 1938, est promu, 4 compter du 1 aodt 1938 : 

Interpréte judiciaire de 3 classe du cadre spécial 

M. Rawat Laxpar, interpréte judiciaire de 4° classe du cadre 

_spécial. . 

, * 
* % 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

“ Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

15 octobre 1938, M. Feueas Louis, commissaire de police de 4° classe 

du cadre métropolitain, placé en service détaché au Maroc, est nommé 

-commissaire de police de 4° classe au service de la police générale, A 

compter du 16 aot 1938. - 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

o4 novembre 1938, M. GAUTHE Etienne, inspecteur hors classe (2® éche- 

lon), est placé d’office dans ta position de disponibilité, 4a compter du 

24 novembre 1938. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

8 novembre 1938, M. Appr BEN Movuven Ben Hamima, gardien de la paix 

de 3° classe, est licencié de ses fonctions pour inaptitude physique, 

4 compter du 1° novembre 1938, et rayé des cadres du personnel des 

services actifs de la police générale & cette méme date. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 

-8 novembre 1938, M. Bomxor-Félix, gardien de la paix stagiaire, est 

licencié de ses fonctions pour incapacité professionnelle, & compter 

du 1° décembre 1938. 

. 

. ADMISSION A‘LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel en date du 23 décembre 1938, M. Vigne 

Laurent-Joseph-Alphonse, receveur particulier du Trésor, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 octobre 1938, au 

titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 23 décembre 1938, M. Marcaggi 

Antoine, sous-brigadier des eaux et foréts, est admis A faire valoir 

ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1* décembre 1938, au. titre 

d’ancienneté de services. - 

Par arrété viziriel en date du 93 décembre 1938, M. Pelegry 

Elienne-Jean, commis principal des douanes, est admis a faire valoir 
oe : re 

ses droits a la retraite, 4 compter du 1° janvier 1939, au titre d’ancien- 

neté de services. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES : 

BOURSES D’INTERNAT PRIMAIRE EN .1939.. 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 

éloignées de tout établissement’ scolaire, qui sollicitent en faveur 

de leurs enfants des bourses d’internat primaire ou des bourses 

de demi-pension dans les cantines scolaires (1° nouvelles demandes 

de bourses ; 2° renouvellement de bourses) en application des arrétés 

viziriels des 15 mars 1934 (B.O. n° 1136, du 15 mars 1934), 22 aotl 

| 1934 (B.O. n° 1841, du 1 septembre 1934) et.du_4 mars 1937 
(B.O. n° 1275, du 2 avril 1937) sont priés de vouloir bien adresser,. 

avant le 1° avril leurs dossiers au chef de ta région, du territoire 

ou de la circonscription autonome, présidents des commissions 

locales d’attribution des bourses. ~ 

Les demandes qui parviendraient aprés le 1 avril ne pour 

raient pas étre examinées. 

NOTA. — Tl est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir : 

1° Pour la premiére demande de bourse : 

a) Une demande de bourse sur papiér timbré a 4 francs écrite 

el signée par le. pére de famille et indiquant le -degré d’instruc- 

lion de Venfant ; , 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double. 

sur demande par le chef de région) ; : . 

c) Extrait d’acte de naissance du candidat.sur timbre ; 

2° Pour toute demande de réenouvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse sur papier timbré 

a 4 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 

montant de la bourse allouée pendant les années scolaires —précé- 

Imprimé fourni 

“dentes & leur enfant, ainsi que l’internat primaire ot: ce dernier 

était affecté ; 

b) L’imprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double). 

Seules peuvent prétendre 4 une bourse d’internat primaire, les 

familtes habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

NOTE IMPORTANTE. — Les éléves admis au certificat @’études 

primaires élémentaires ou au C.P.D. dans le courant de l’année 1939 

ne pourront obtenir une bourse d’internat primaire (renouvellement ~.. 

ou autre). . . 

  
  

DATES DES EXAMENS EN 1939. 

1° Brevet élémentaire, section normale (17@ année) et brevet 

d’enseignement primaire supérieur (section générale). 

>° Brevet d’enseignement primaire supérieur (sections spéciales). 

1° session 

1° Les examens du _ brevet élémentaire et section normale 

(1t@ année) et du brevet d’enseignement primaire supérieur (section 

générale), auront lieu le lundi 12 juin 1989. 5 

Les dossiers doivent étre parvenus A la direction générale de 

Vinstruction publique & Rabat avant le 15 mai par ]’intermédiaire. 

des chefs d’établissements. Passé cette date, aucune demande ne sera 

acceptée. 
. 

>° Les examens du brevet d’enseignement primaire supérieur 

(sections spéciales) : 

Sections: : industrielle, 
vendredi 9 juin 1989. 

Les dossiers doivent 

Vinstruction publique A Rabat avant le 15 mai, 

l’intermédiaire du chef d’établissement. 

commerciale, agricole, auront lieu le 

étre parvenus 4 la direction générale de 
dernier délai, par 

2° session 
/ 

+° Les examens du brevet élémentaire et du brevet d’enseigne- 

ment primaire supérieur (section générale) auront lieu le lundi 

2 octobre 1939. 
4 

ie,
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2° Les-examens du brevet d’enseignement primaire supérieur 
(seclions spéciales) _ ! 

~Seclions : industrielle, commerciale, agricole, auront lieu le 
vendredi 6 octobre 1939. 

Les dossiers de ces examens doivent étre parvenus A la direction 
générale de L’inslruction publique & Rabat avant-le 1° septembre 
1939. Passé cette date, aucune demande ne sera acceplée. 

  

  

DIRECTION GENERALE DEe FINANCES - 

Service des perceptions et receltes municipales . 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard   

OFFICIEL 17 

Le 5 JANVIER 1939. —- Tertib indigéne 1938 : Safi R.S., pachalik. 

Le g sanvien 1939. — Patentes et taxe d’habitation 1937 ; Fes- 
médina, 3° émission ; Agadir, 4° émission. 

Patentes et taxe d'habitation 1938 : Casablanca-centre, 3° émis- 
sion ; Fés-ville nouvelle, 2° émission ; Rabat-nord, 3¢ émission, 

Patentes 1937 : Mazagan, 5¢ émission. 

Patentes 1938 : Azrou, 2° émission ; Khemiss&t, 2° émission ; El- 
Aioun, 2° émission ; contrdéle civil de Moulay-Bouazza, 2° émission ; 
Casablanca-centre, 4° émission ; Berguent; 2° émission. 

Taxe urbaine 1938 : Casablanca-sud, 2° émission. 

Le 16 Janvier 1939. —- Patentes 1988 : Marrakech-médina (corpo- 
rations). : 

‘ Rabat, le 3 janvier 1939. 

Le chef du service des perceptions, 

et recettes municipales, 

  
  

  

        

  
  

    

  

  

                
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 19 au 25 décembre- 1938, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 3 210 personnes contre 231 
pendant la semaine précédente et 165 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1937. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 104 contre 105 pendant la semaine précédente et 202 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1937. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
répartissent de la maniére suivante : , 

_ et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés. PIALAS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

a SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES . 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 19 au 25 décembre 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMERTS REALISES GEMANDES B°EWPLOI KON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOT WOW SATISEAITES: 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES" FEMMES HOMMES vexmes | 
- : . TOTAL = =| TOTAL |————_—- TOTAL - . ° - lea- . . son- - 

ws Harve ve. Mareesive: lon Marvets | a rveaines | Harveaites ea: Warocains ae Mafocaines . 

“wt Cagablanca ......... 46 | 29 | 19 | 47 141 4 | 6 > 13 5 » | By] 5 23 
F8S eee ee cece eeeeeee 4 2 | 12 20 1 ee 15 >/ 4] 44% 5 
Marrakech ve eeeee eee » ” 6 4 12 » » , » » > » » » ? » 
Meknés ...........4: 1 5 1 1° 1]. » > 1 > > . > > 
Oujda ....... cee eeee > |? » 3 » 2 » a » * » > » 
Port-Lyautey ........ » » ” » » » ” >» > » » ) > > > 

Rabat .........00086 : 1 9 » 16 26 5 33 1 34 73 > >, » » > 

TOTAUX......5-] 49 54 22 85 210 13 40 7 45 104 5 4 14 5 28                     
Foréts et agriculture weet eee eee eet e ence eeereencees 3 
Vétements, travail des étoffes, plimes et pailles...... 3 
Cuirs et peaux- ........ ee eeewe beeen eeeeees seaveuee 2 
Industries du bois.......... 0 cece eee ee lee ee: 12 
Industries métallurgiques et travail des métaux........ 3 
Industries du batiment et des travaux publics. ......, 12 
Manutentionnaires et manceuvres...................... ar 
Commerce de l’alimentation ..............0..50000., 9 
Professions libérales et services publics .............. ve at 
Services domestiques ................ccccceecccecceuece 124
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Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 4.441 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.494 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 4.483 repas. 
A Meknés, 2.330 repas ont. été servis. 

A Oujda, il a été procédé a la distribution de 974 repas. 

A Port-Lyautey, il a été servi 2. 127 repas, distribué 252 kilos 

de farine et 1.857 rations de soupe. 
A Rabat, 2.394 repas ont été servis. En Gutre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 8go rations de soupe 4 des 

miséreux. 

  

  

      

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    TARIFS SPECIAUX pour MM. 

et Officiers 

les Fonctionnaires 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
- 

CHOMAGE . —— 
Etat- des chomeurs européens inscrits dans leS principaun ; Ly 

bureaux de placement IE ~t 

d 
VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL a vematne DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1.780 54 1.834 1.865 — 3 , 

Fés ......--05- 8 I 9 14 — 5 
| 

Marrakech .... 33 7 ho 44 — 4 ° . 

Meknés ..... we a4 4 28 27 + oY CASABLANCA . RABAT 

Oujda .......- rh > 14 6 | — 2 téléph.: A. 56.06 ” téléph.: R. 37.24 
Port-Lyautey .. 23 2 25 29 — 4 

Rabat ....-..- 283 5a 335 331 4 

Toraux....| 2.195 120 2.285 2.326 —— Ar a 

— 

Au 25 décembre 1938, le nombre total des chémeurs européens Paha Me™ tn a ahaMaMatA 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était : 5 

de 3.285, contre 2.326 la semaine précédente, 2.297 au 27. novembre MAROC - DEMENAGEMENTS : 

dernier et 2.877 & la fin de Ja semaine correspondante du mois de 2 

décembre 1937. 
? 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de Ni AISON E. BR UN : 

la population européenne de l’ensemble des localités ot l’assistance x 

aux chémeurs est organisée, on constalte que la proportion, au 25 dé- 2, Rue Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 48-84 5 

‘cembre 1938 est de 1,52 %, alors que cette proportion était de 1,53 % 5 

pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,91 % GARDE- GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE § 
pendant la semaine correspondante du mois de décembre 1937. Téléph. A 45-84 , : 

-_- ere f a a 2, 5 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS ee EIEIO 

Nombre moyen jJournalier des chémeurs européens 

qui ont regu, pour eux et leurs famflles, une assistance 
en vivres (repas ou bons de vivres) 

“| casos | onsumene | nnomee CABINET ELMANDJRA 
chiatarnus = | CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-48 

ne | me | in z 
, . . 

VILLES 3 . 2 . e . 8 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIER ES: 25: 

g E § g 3 plete) ere 
a a & x & 

Casablanca .... 8 » 84 » 114 177 386 - 

Fés .....-065 ~ I » 2 »! 3 2 8 . , ‘ / . 

Lote |g |g, || DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
Marrakech .... : T 12 2 31 o |. 80 

| | teas PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
Meknés .....-.. 5 » 9 3 9 18 ha . 

Oujda ....... . » fo » 6 » 28 6 ho . . 

Port-Lyautey .. 2 I “5 » 4 8 20 L. COSSO-GENTIL 

Rabat .....0 19. |: »f. 58 » 85 117 27 : 

5 9 lad 9, rue de Mazagan — RABAT 
sence | Bt ogy | 858! 855 rae 

Toran 39 na | 7 , Téléphone : 25.11


