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OFFICIEL N° 1370 du 27 janvier 193g. 

PARTIE, OF FICIELLE \ 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1938 (22 chaoual 1357) 

réglementant le commerce du gibier. 

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 GE OUI gUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut se livrer au commerce 
du gibier, s'il n’a obtenu une autorisation spéciale délivrée 
par le directeur des affaires économiques. 

Ant. 2. — Cette autorisation, valable uniquement 
pendant la période d’ouverture de la chasse, ne peut étre 
délivrée que sur demande adressée par 1’ intéressé au direc- 
teur des affaires économiques. 

La demande devra Mentionner : 

° Les nom et prénoms du commercant, ou. la raison 
sociale, wil s’agit d’ une société ; 

° L’adresse de V’ Aablissement et, éventuellement, celle 
des succursales : ; 

3° Le numéro et la date de Vinscription au registre 
du commerce, 

Arr. 3. — Les autdrisations sont personnelles et ne 
peuvenl ¢tre utilisées que par leurs titulaires, 

Ant. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont passibles des peines prévucs par Varticle 16 du 
dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse. 

Art, 5, — Tous les agents assermentés’ pouvant verba- 
-liser ont qualité pour constater les infractions par des pro- 
cés-verbaux établis dans les formes ordinaires, _, 

Arr. 6, —— Le présent dahir entrera en vigueur le hui- 
tiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1357, 

(18 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution +. 

Rabat, le 74 décembre 7938, 

Le Commissaire résident ‘général, 

, NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1938 

(22 chaoual 1357) 
compleétant lVarrété viziriel du 22 septembre 4924 (22 safar 

1343) fixant les droits. de. dicence et de mutation 4 percevoir 

sur les débits de boissons, 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du ro janvier 1913 (1% safar 1331) relatif 
a la réglementation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de. réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu le dahir du g octobre 1930 (25 moharrem 1339) 
portant réglementation de ]’impot des patentes, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; | 

Vu Varreété viziriel du 22 septembre 1924 (22 safar 1343) 
fixant les droits de licence el de mutation & percevoir sur 
les débits de boissons, modifié par les.arrétés viziriels des 

16 mars 1936 (22 hija 1354), 5 mai 1937 (a3 safar 1356) et 
a8 juin 1938 (ag rebia If 1357) ; ; 

. Vu larréié viziriel du 5 mai 1937 (23 salar 1356) 
portant réglementation des débits de boissons, caase- -crotte 

et débits de « mahia », 

ARRETE : 

ARSICLE PREMIER. -—— J’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 22 septembre 1924 (22 safar 1343) est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — See eae ee 

« Pour les établissements situés dans une zone ov: l’im- | 

pét des patentes n'est pas encore appliqué, la taxe de li- 
cence est calculée d’ apres un principal de patente fictif, 

BU LLETIN 
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Arr, 2. — Le présent arreté. entrera en vigueur pour 
l’assiette et la perception de la taxe afférente & l’année 1939. 

Fait &@ Rabat, le 22 chaoual 1357, 
(15 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 

Rabat, le 15 décernbre 1938. 

Le Comthissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER. 1939 
"(94 Kaada 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 4934 (7 jou- 
mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 
déplacement et de mission des fonctionuaires en service 
dans la zone francaise de "Empire cheriffen. ° 

  

  

LE GRAND VIZIR, co. 
Vu larrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 

1350) réglementant les indemmnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des funclionnaires en service dans la 

zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux annexés aux articles 
15 et 18 de larrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 
(7 joumada I 1350) sont remplacés par le suivant : 

TAUX DES INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE MISSION. 

    

JOURNEE COMPLETE 

  

  

J OURNEE INCOMPLETE 

  

  

              

a eee cco . ' - , 

MISSION SANS DECOUCHER MISSION AVEQG DECGOQUCHER 

Comportant ou non A tir du 30° j Oblic ba Fj “\Obliterst & p nd (i I 
. . , partir du 3)" jour igemt a2 prendre geank & prendre: , t ‘ 

CATEGORIE le découcher Pendant dine ta meme un repas au dchors | 2 repas au donors | Comper lant une’ Comportant une 

: ' oo roais dont la durée | jog 90 premiers jours localité Oibwence exeédant (absence exeddamt sence excédant,; absence excédant 

des fonctlonnaires exctde 18 heures Ocal T heures, mais ne | 12 heures, mais ne | ag vent mais 12 12 heures, mais ne 
dépagsant pas 12 dépassant pas 18 | paasant pas dépassant pas 18 

. heures: . heur es) ; heures. heures. 
a Ra ae a ee ee i a Tt - e 

Chef Catibatat ’ Chef Caltbatal Chet Céltbvtaie Chef COlibatair Chef Célibatai Chet | ssatul Pop 
} de famille |” aualre de famille éltbataire de famille Ubatair de familie mre! ao fianille ibataire de famille élibatuire de famille Célihataire 

‘ t 
Groupe I ....--.5-e-8 88 80 _ 88 80 78 70 27 24 54 48 38 30 60 56 

Groupe IL ..-..caeees 75 67 be TL 8r 66 59 a4 20,50 48 4 a7 24 51 47 
Groupe Ul v...ssseee 70 63 “70 63 62 55 93 20 “46 40 26 23 , 49 4a 

Groupe TV ..scseeeuee 61 54 . 61 54 53 46 20 16,50 40 33 ‘21 18,50 41,50” 37,50 

Groupe V wc... csneaee 50 46 . 60 46 48 40 16,50 16 33 30 18,50 16,50 35 32 
; . : 

’ 
Arr. 2. — La majoration de 5 % pour les chefs de 

famille prévue par le 6° alinéa de I’article 15 et le 2° alinéa 
de l’article 18 de l’arrété viziriel susyisé du 20 septembre 
1931 (7 joumada I 1350), est supprimée. 

Ant. 3, — Le présent arrété produira effet 4 a compter 
du 1* janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1357, 
(12 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la, Résidence générale, 

J. MORIZE..
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1939 
(21 kaada 1357) 

modifiant Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel 
de la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 18 aoft'1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, & compter du 17 janvier 1934, le régime des indem- 
nilés allouées au personnel de la direction générale des 
finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’articlé 11 de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) est modifié ainsi 
qu il suit : 

' « Article 11. — Les inspecteurs principaux et inspec- 
« teurs divisionnaires ct les -officiers regoivent, au moment 
« -de leur nomination, sur justification de l’achat d’un uni- 
« forme, une indemnité de premiére mise d’équipement de 
« 1.000 francs. 

« Les brigadiers-chefs placés 4 la téte d’une subdivi- 
« sion recdivent, dans les mémes conditions, une indem- 
« nité,de premiére mise d’équipement de 937 [r. 5o. 

« Les officiers et les brigadiers-chefs placés a la téte 
« @une subdivision recoivent, en outre, une indemnité 

« annuelle de tenue qui est fixée respectivement a 1.000 
« francs et 4 937 fr. 50. » 

Arr, 2. —.Le présent arrété produira effet & compter 
du 17 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 21 laada 1357, 

(12 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
_ portant modifications aux arrétes résidentiels des 20 juin 

4986 et 1° juillet 1937 créant la direction des affaires poli- 
tiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° juillet 1937 portant modi- 
fication de l’article 2 de l’arrété résidentiel du 20 juin 1936 

susvisé ; 
Considérant qu’il y a lieu de simplifier la procédure 

d’étude des questions de contréle administratif ct politique 
traitées parallélement par les services du contréle civil et 

_ des*affaires indigénes ;   

Que, dans ce but, l’ensemble des attributions de ces 
deux services devra étre exercé’ par l'organisme central de 
la direction des affaires politiques, ces attributions étant 
réparties selon la nature des affaires et non plus selon le 
caraclére civil ou militaire des circonscriptions od elles 
prennent! naissance ; 

Que, pour permeltre une liaison entre la direction des 
affaires poliliques et les services exlérieurs et un contrdéle 
direct de lous les organismes tant extérieurs qu’intérieurs, 
il est, en outre, nécessaire d’élablir un service d’inspection 
permanent, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le service des affaires indigénes 
el des renseignements, d’une part, et Je service du contréle 
civil, d’autre part, cessent d’exister 4 partir du 1° janvier 
1939 en lant qu’unités administratives distinctes 3. l’inté- 

‘rieur de la direction. des affaires politiques, et sont suppri- 
més & compter de la méme date. 

Ant. 7. — Les attributions de ces deux services sont 
centralisées par un organisme unique constitué par l’admi- 
nistration centrale de la direction des affaires politiques, 
4 Vintérieur de laquelle peuvent étre créées des sections. 

~ Ant. 3, — Le cours des affaires indigénes cesse de 
constituer une section de l’adminislration centrale de la 
direction des affaires politiques et devient un organisme 
autonome. Il reléve, désormais, de ladite direction au méme 
titre que les autres services cxtérieurs. 

-Arr. 4. — Le service de l’administration municipale 
recoit l’appellation de « Contrdle des municipalités » sans 
modification de ses attributions actuelles. 

Art. 5. — Il est créé une inspection des‘services de 
la direction des affaires politiques. L’inspecteur remplit ses 
fonctions sous Uautorité directe du directeur des affaires 
politiques. It est choisi parmi les agenis du corps du con- 
tréle civil. 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété pren- 
dront effet & compter du 1™ janvier 1939. Celles des arrétés 
résidentiels susvisés des 20 juin 1936 et 1° juillet 1937 sont 
rapportées dans la mesure ot elles sont contraires a celles 
des articles précédents. 

Rabat, le 31 décembre 1938. 

' NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL ~ - 
complétant les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant 

institution de Chambres frangaises consultatives. 

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

Vu les arrétés résidentiels du 17° juin 1919 portant 
institution de Ghambres francaises consullatives d’agricul- 
ture, de commerce et d’industric, mixtes d’agriculture, de 

commerce et d’industrie ;
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Vu Varticle 20 du décret du 12 novembre 1938 relatif 
i Ja situation et & la police des étrangers, modifiant |’ar- 
ticle 6 de la loi du ‘to aodt 1927 sur la nationalité, 

ARRBPTE : 

ARTICLE PREMINN, — Les arrétés résidentiels susvisés 
du 1 juin 191g sont complétés par Jes articles 6 bis et 
15 bis ainsi concus : 

« Article 6 bis. —- I.’étranger naturalisé frangais ne 
“« peut étre inscrit sur les lisles électorales qu’ Vexpiration 

« @un délai de cing années & dater du décret de naturali- 
« sation, & moins qu'il n‘ait accompli effectivement le 
« temps de service actif dans ]’armée francaise, correspon- 
« dant aux obligations de sa classe d'age. » 

« Article 15 bis. — L’étranger naturalisé francais 
« n’est pas éligible pendant les dix années qui suivent le 
« décrel qui lui a conféré la naturalisation. 

« Tl bénéficie toutefois de l’abrogation de ce délai de 
« dix ans sil a accompli effectivement le temps de service 
« actif dans |’armée frangaise, correspondant aux obliga- 
« tions de sa classe d’Age, ou si, n’ayaut pas satisfait & 
« ces obligations, il obtient cette abrogation par décret, 
« & Vexpiration des cing années aprés lesquelles il devient 
« électeur, ainsi gqu’il est prévu par le décret susvisé du 
« 12 novembre 1938. » 

Arr. 2. — L’arrété résidentiel du 1” mai 1935 complé- 
tant les arrétés précités du xr” juin rgrg est rapporté. 

Rabat, le 3 janvier 1939. 

. NOGUES. 

eT a 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrétée, résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 

au troisiéme collége électoral. 

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

Vu l'arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
troisiéme collége électogal ; . 

Vu l'article 20 du décret du 12 novembre 1938 relatif & 
la situation et & la police des étrangers, modifiant l'article 6 
de la loi du ro aodt 1927 sur la nationalité, 

ARRETE ! 

ARTICLE premterR. — L’arrété résidentiel susvisé du 
13 octobre 1926 est complété par les articles 7 bis et 14 bis 
ainsi concus :- 

« Article 7 bis. — L’étranger naturalisé francais ne 
« peut étre inscrit sur les listes électorales qu’a | expiration 
« dun délai de cing années 4 dater du décret de naturali- 
« gation, & moins qu'il n’ait accompli effectivement le 
« temps de service actif dans l’armée francaise, correspon- 
« dant aux obligations de sa classe age. » 

a Article 14 bis. — L'étvanger naturalisé francais n’est 
« pas éligible pendant les dix aunées qui suivent le décret 
« qui lui a conféré la naturalisation. 

« Hl bénéficie toutefois de abrogation de ce délai de 
« dix ans s’il a accompli effectivement le temps de service   

    

_ actif dans Varmée francaise, correspondant aux obliga- 

« tions de sa classe d’Age, ou si, n’ayant pas satisfait 4 
« ces obligations, il obtient cette abrogation par décret, 

« a Vexpiration des cing années aprés lesquelles il devient 
« lecteur, ainsi quil est prévu par le décret susvisé du 
« 12 novembre 1938. » 

Art. ». — L’arrété résidentiel du 1 mai 1935 complé- 
laut Varrété précité dui 13 octobre 1926 est rapporté. 

Rabat, le 3 janvier 1939. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1938 (19 chaoual 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- — 
ment d’aménagement du quartier de la Nouvelle-médina- . 
extension II, 4 Casablanca, ainsi que les modifications 

apportées aux plans et réglements d’aménagement des 
quartiers Ben-M'Sik, Nouvelle-médina et Nouvelle- 

m‘dina-extension I. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Jue Notre Majesté Chérifienne. 

Vuole dahir du 16 avril 1914 (20 joumada YT 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin tg22 (4 chaoual 1340) relatif 
au statul municipal de ja ville de Casablanca ; 

Vu le dahir'du 1g octobre 1gar (77 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) relatif 4 
Vorganisation des mesures de protection et de sauvegarde 
de la population civile ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 mars 1938 relatif & Vor- 
ganisation des mesures de protection et de sauvegarde de 
la population civile ; 

Vu le dahir du 2 janvier 1923 (14 joumada I 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quarticr de Ben-M’Sik, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du & décombre 1923 (28 rebia TT 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Jes plan et régle- 
menf d@aménagement da quartier de la Nouvelle-médina, 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dabir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Jes plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de la Nouvelle-médina- 
extension J, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- A DECIDE CE QUI SUIT : 
modo ouverte, du 15 avril 1938 au 15 mai 1938, aux services ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
‘municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des travaux publics et de 
la commission supérieure de défense passive, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartier de la Nouvelle-médina-extension IT, 4 Casablanca, 
annexés.& l’original du présent dahir, ainsi que les modifi- 
cations apportées aux plans et réglements d’aménagement 
des quartiers dc Ben-M’Sik, Nouvelle-médina ct Nouvelle- 
médina-extension I, telles que ces modifications sont figu- 

original. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

\ 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1357, 

(12 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.- 

  

  

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1988 (19 chaoual 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement partiel du secteur des Crétes et de 

§idi-Otmane (zone de banlievue de Casablanca). 

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

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

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 taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1937 (8 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et 
de la bantieue des villes, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statut administratif spécial pour la zone de ban- 
liene contigné au périmatre municipal de Casablanca 5 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4. rebia I 1356) relatif a 
Vorganisation des mesures de protection et de sauvegarde 
de la population civile ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 mars 1938 relatif 4 Vor- 
ganisation des mesures de protection et de sauvegarde de. 
la population civile ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 15 avril 1938 au 15 mai 1938. aux services 
tmunicipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des travaux publics et. de 

‘la commission supérieure de défense passive,   

Hite publique les plan et réglement d’aménagement partiel 
du secteur des Crétes et de Sidi-Otmane (zone de -banlieue 

de Casablanca), annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr, 2. — Les autorités chargées de l’administration 
de la zone de banlieue de Casablanca sont chargées de l’exé- | 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1357, * 
(12 décembre 1938).— 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1938 (2 kaada 4357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la 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 
du cahier des charges annexé 4 ]’original du présent dahir, 
et sur la mise & prix de six mille cent francs (6.100 fr.), 

Ja vente de l’immeuble domanial inscrit sops le n° 250 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Moga- 
dor, d’une superficie de dix-huit hectares dix-neuf ares 
(18 ha. 1g a.), titre foncier n° 5413 M. 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référcr au présent dahir. 

Fait'& Rabat, le 2 kaada 1357, 
(24 décembre 1938). 

Vu pour promulgaticn et mise A exécution : 

Rabat, ale. 24 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  oe 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1938 (2 kaada 4357) 
autorisant la vente d'immeubles domaniaux (Mogador). 

  

TOQUANGE A DIEU SEUL! © | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon. 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 du 
cahier des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir, 
el sur la mise A prix de douze mille sept cents francs
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(12.700 fr.), la, vente ides immeubles ‘domaniaux inscrits 
sous les n™* 2, h, 5, a x2 et 40 au sommier de consistance 
des Ait Zelten (Mogador), d’une superficie totale approxima- 
tive de trente-quatre hectares un are (34 ha. or a.). 

Anr. 2. — Le -procés-verbal dadjudication devra se 
référer au présent dahir, 

“Fait & Rabat, le 2 kaada 1357, 
(24 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise d exécution : 
Rabat, le 24 décembre 1938. 

\ S be Commissaire résident général, 
mo , NOGUES. 
mou 
  

  

DAHIR DU 24 ‘DECEMBRE 4938 (2 kaada 1357) 
autorisant la vente a’ une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 

  

LOUANGE, A,DIEU SEUL 1 . 
' (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 picmt CE Qui SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au Crédit 
foncier de l’Ouest africain d’une parcelle de terrain doma- 
nial (Rabat) d’une superficie de quatre métres carrés qua- 
rante-cing décimétres ‘carrés (4 mq. 45), dépendant de la 

propriété domaniale « Les Palmiers », titre foncier 
n° 3015 R., ainsi que de la mitoyenneté du mur y édifié, 

  
| 

séparant cette propriété de l’immeuble « Les Fougéres », | 
titre foncier n° 3016 F.R., au prix global de cing mille 
quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs (5.498 fr.). 

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

Fait. & Rabat, le 2 kaada 1357, 
(24 détembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
: Rabat, le 24 décembre 1938. 

_Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 
  

  

DAHIR DU 24: DECEMBRE 1933 @ kaada : 1357) 
7 _ autorisant Ia vente. 'immeubles domaniaux (Mogador). 

. - “LOUANGE A DIEU SEUL |! 
pu (Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,, 

A DECIDE CE .QUE SUIF : ; 
ARTICLE PREMIER. — Est autoriéée,” par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions dw 
cahier des charges annexé A l’original du présent dahir, 
et sur la mise A prix de dix. mille sept cents francs 
(10.700 fr.), Ja vente des immeubles domaniaux inscrits 
sous les n°" 25, 27 et 28 au sommigr de consistance des 
Ait Zelten (Mogador), ‘d’une superfictt@#ale approximative 
de dix-sept hectares soixante-dix ares (17 ha. 70 a.). 

* 
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Art. 2, —- Le proces. verbal d’adjudication devra ge 
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 2° kaada 1357, 
(24 décembre (1088). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 décembre 1938. 

Le Commissair ontsident général, 
NO UES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1938 

(42 chaoual 1357) 
relatif 4 admission temporaire des métaux. — 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual. 1340) sur 
l’admission temporaire ; 

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

Aprés avis des chambres de commerce et d’ agricul- 

ture, du directeur général des finances et du directeur des 
affaires économiques, ’ 

' ARRETE: : 
ARTICLE PREMIER. — Sous les conditions générales 

délerminées par le dahir susvisé du 12 juin 1922 (16, chaoual 
1340) et Parrété viziriel susvisé du 13 Juin 1922 (17 chaoual 

1340) et aux conditions spéciales fixées par le. présent 
arrété, le régime de l’admission temporaire pent étre 
accordé, aux produits métallurgiques en fer ou en acier, 
désignés ci-aprés : 

Poutrelles ; a he 

Profilés de. tous modéles ; 
Corniéres ; 

Larges plats et tdles d’une épaisseur de 2 millimétres 
ou plus ; 

Boulons d’ assemblage. 

Art, 2. — L’importation, sous le régg e de l’admis- 
sion temporaire, des fers ct aciers, est: si & lou- 
verture d’un crédit faisant Vobjet d'une, demande spéciale 

adressée 4 la direction générale des fihanees, (service des 
douanes et régies) indiquant, par especes: et qualités, les 
quantités de marchandises 4 introduire'dans un délai déter- 
miné, ainsi que la nature et l'importance. des ouvrages a 
exécuter. 

Ce crédit est accordé aux seuls: ihdustriels qui dispo- . 
sent de l’outillage nécessaire & la. fabrication des produits 
4 réexporter et sous réserve que ceux-eh ‘rentrent dans les 

catégories spécifiées & l’article 4'‘ci- 
Arr. 3, — L’apurement. des: ‘comptes d’admission 

temporaire s’effectue poids pour: ‘poids, sans allocation 
de déchet. Toutefois, lorsque le’ poids total des métaux 
exportés dang les délais, 4 la décharge de comptes d’admis- 
sion temporaire, accuse un déficit qui ne dépasse pas ro % 
du poids pris en charge & lVimportation, ce déficit est 
simplement soumis aux droits. A méins que l’impét n’ait 
été préalablement consigné, les droité afférents A ce déficit 
sont majorés de l’intérét de retard, paloulé & raison de 
4% Van, pour la période comprise. ou Ip ‘date de véri- 
fication et la date d’apurement. \.: - 

Art. 4. — La décharge des: éoriiptes 8 effectue con- 
formément aux régles fixées ci- apres. tee 

  

t 

*
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METAUX A IMPORTER 
4 

PRODUITS FABRIQUES A EXPORTER ORSERVATIONS 

  

1° Poutrelles, profilés, 

corniéres, larges-plats, tdles. 

- carré (0). 

2° Larges- -plats et tdles, 

de 2 m/m. d’ “épaisseur ou: 

    plus. . épaisseur (c). 

3° Boulons d’assembla- Les mémes objets présentés séparément 

ge. (d). 

Ant. 5. -— Les déclarations-soumissions d’entrée men- 
tionnent les noms des soumissionnaires, le numéro et la 

date de la décision portant ouverture du crédit d’impor- 
tation, l’espdce des métaux, leur poids net réel et ’emploi 

qui doit en étre fait. 
Elles, indiquent en outre : . 

a) Pour les corniéres, les poutrelles, les fers & T et 

‘en général tous les fers laminés ou profilés : le profil, les 
dimensions en coupe, les épaisseurs et le.poids au métre 
courant ; 

b) Pour les tdles et larges- plats, 1‘épdisseur et le poids 

au métre carré ; 
c) Pour les boulons, 

(calibre et longueur). 
Ant. 6. — A la sortie, les intéréssés doivent présen- 

, ter, A l’appui des demandes de ‘décharge de soumissions, 
des bordereaux de fabrication. Ces bordereaux reprennent, 

d’unc part, le détail, par compte d’admission temporaire, 
des matériaux employés et des poids & imputer, d’autre 

le nombre et ‘les dimensions 

Ouvrages de grosse ferronneric fabriqués, 
avec des piéces de mémes dimensions trans- 
versales que celles importées.et d’un poids 
égal’: par métre courant (@), ou par métre: 

Quvrages de grossc chaudronnerie fabri- 
qués avec des larges-plals et tiles de méme 

(a) Cette condition est considérée comme remplie lorsque 

les cotes relevées 4 la sortie ne différent pas de plus de 
1/2 m/m. de celles relevées A Ventrée pour les dimensions 
transversales et de plus de 25/100 de m/m. pour les épais- 

/ seurs. sag 

| (b) Pour les toles. 

(¢) Cette condition est considérée comme rertplie lorsque 
les épaisseurs relevées 4 la sortie ne différent pas de plus de 
t/to® de m/m. de celles relevées A l’entrée, 

(d) Les houlons incorporés aux produits fabriqués ne sont 
pas admis en décharge des comptes.   i 7 

part, les poids par catégories des produits pris 4 la con- 
sommation et incorporés. 

Les rivets et boulons incorporés, aux objets réexportés 
doivent étre pris & la consommation. 

Les bordereaux ou certificats de fabrication doivent 
Aire datés et signés. Ils n’ont de valeur que tout autant 
que leur date est postérieure 4 celle de l’acquit-d-caution 
auquel ils se rapportent. 

Art. 7, — Le délai accordé pour la réexportation des 
produits fabriqués est fixé a six mois. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1357, 

(9 décembre 1988), 

MOHAMED EDL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1938. 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUBS. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1938 
(13 chaoual 1357) 

‘fixant le siége, la composition et. le ressort de divers 

tribunaux coutumiers de premiére instance et d’appel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual, 1332) 
“relatif a Vadministration des tribus berbéres ; 

. Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant 
le fonctionnement de Ja justice dans les tribus de cou- 
tume, berbére non pourvues de mahakmas pour I’appli- 

cation du chraa ; 
Vu les arrétés viziviels des 16 avril 1928 (25 chaoual 

1346), 29 juin 1929 ‘(21 moharrem 1348), ro mars 1930 

‘(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351) et 
2 mai 1933 (7 moharrem 1352) portant classement des 

_tribus de coutume berbére ; 
Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 

réglant la compétence, la procédure, organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ;   

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 jou- 
mada IJ 1353), 22 septembre 1936 (3 rejeb 1355), 10 mars 
1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937. (29 ramadan 1356) 
et 22 février 1938 (21 hija 1356) fixant le siége, la com- 
position et le ressort de divers tribunaux coutumiers de 
premiére instance et d’appel ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 
fixant les tarifs des actes et frais de justice devant les tri- 
bunaux coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement - 
chérifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé aux arrétés 
viziriels susvisés des 15 septembre 1934 (5 joumada II 
1353), 22 septembre 1936 (3 rejeb 1355), 10 mars 1937 
(26 hija 1355), 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356) et 
a9 février 1938 (21 hija 1356), est: modifié conformément * 
aux indications portées au tableau ci-aprés ;
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DESIGNATION , NOMBRE | NOMBRE TRIBUS ET FRACTIONS 
DES TAIBUNAUX GOUTUMIERS SIEGE de membres | do membres OBSERVATIONS 

Di. PREMIERE INSTANCE OU D’APPEL lilulsires | suppléants DU RESSORT 

I 

Région de Rabat : ’ 

Tribunal coutumier des Beni 
Hakem 2... eee eee eee eee Tedders 6 3 Tribu des Beni Hakem de la: 

| confédération Zemmour. 
Tribunal coutumier des Haov- | Augmentation de Veffectif des mem- 

eYVANC 2. hee eee ee Tedders 7 3 Tribu Haouderrane de ta com pres. 
fédération Zemmour. 

Tribunal coutumier des Ait | . 

AMAL ooo. see e eee e eee teens Oulmés 4 4 Ait Amar des Ait Sgougou| Diminulion de Veffectif des mem- 
!  itribu Zajane). bres. 

Région de Meknés : | 

Tribunal coulumier  d’appel | 
O'AZTOU oo. e eee eee eee seas Azrou th 8 ; Toutes les tribus de coutume| Augmentation de Veffectif des mem- 

' des régions de Fés et Meknés. bres. 

Tribunal coutumicr des Ait 
Morrhad .....-..--000ee eee Midelt » » ; Ait Morrhad du cercle de Mi- ‘ 

delt. Juridiction supprimée. 

Tribunal coutumier des Ait ' . 

2s (oy Midelt 6 6 Tribu Ait Izdeg du cercle de . 

Midelt. Diminution de leffectif des mem- 

Tribunal coutumier des Ait bres. 
Ayache ...... cece eee teens Midelt 6 G Tribu Ail Ayache. 

Territoire de Taza : | a 

Ziribunal coutumier des Ait | 
Quarain woe. ccc eee eee eee Tahala 7 3 Tribu des Ait Abd el Hamid,! 

. Beni Bouzert Imrhiléne, Ait . 
Assou, Ait ben Ali, Zerarda,| Augmentation de l’effectif des mein- 
Ait Ali. bres. 

Tribunal coutumier des Ait 

Serhrouchen de Harira Tahala 6 4. Ait Serhrouchen de Harira. 
{ 

Territoire de VAtlas central : | 
| 

Tribunal coutumier des Ait | 
Outferkal .............0000- Azilal 6 6 ' Tribu des Ait Outferkal. 

Tribunal coutumier des Ait Ou- . . i 
woudid .......- eee eee eee ee Azilal 3 3 i Tribu des Ait Ougoudid. 

Tribunal coutumier des Ait 

Abbés .0. 00.022. cc eee eee ees Azilal 4 4 Tribu des Ait Abbds. - 

Tribunal coutumier des Ait / 

Hamza ....... 6020. eee eee Azilal 5 5 | Tribu des Ait Hamza. Diminution de leffectif des mem- 

‘ribunal coutumier des Ait ! bres. Ces juridictions entrent dans 

Mehamed .......--.000+-005 Ait Mehamed 10 5 Tribu des Ait Mehamed. la aber, B. viste por Varreté . " : viziriel du go octobre 1934 fixant} 
Telbunal _coutumier des Ait Ait Mehamea 5 . | Trilu des Ait Bour les tarifs d’actes et frais de justice 

Lougu ( ) it 3 amec a ribu ces Ai uguemmez. devant les tribunaux coutumiers. 

Tribunal coutumicr des Ait : . 

QOunir de Bernat .......+6+- Ait Mehamed 4 A LAT Ounir de Bernat. 

Tribunal coutumier des Ait 

Atta N’oumalou .........-.- Ouaouizarht 8 5 Ait Atta N’Oumalou. 

Tribunal coutumier des Ail ! 
Bouzid .....-.. eee c eee eee Onaouizarht 8 4 Ait Bouzid. | 

Tribunal coutumier des Ait Créalions. Ces juridictions entrent 

Abdi du Koucer ............ Zaouia Ahansal 4 4 | Ait Abdi du Koucer. dans la categorie 3 Viste par lar- 
. ; rété viziriel du 30 octobre 1934 
tribe hal coutumier des Than- id 5 5 Thansalen | fixant les tarifs d’actes et de frais 

Se eee . . de justice. devant les tribunaux 

Tribunal coutumier des Att ‘ coutumiers. 
Harkat de Khenifra ........ Khenifra » » Ait Lahcéne ou Said, Ait Boul, 

Hamad, Ait Chart, Ait Lah- 
: céne, Chorfa Ait Harkat (tri- 

bu Zafane). Juridiction supprimée. 
| ,  



4 
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DESIGNATION | xomere | Nomere | TRISUS ET FRACTIONS 
DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE do membres | do membres OBSERVATIONS 

bE PREMIERE INSTANCE OV D’APPEL titulaires | suppléants DU RESSORT ‘ 

Territoire de VAtlas central 
(suite) : 

Tribunal coutumier des Ait . 
Harkat de Guelmous ........ Khenifra » » Ail Mai, Ait Haddou Hammou, 

Thabarréne des Ait Harkat 
(lribu Zaiane), Juridiction supprimée. 

Tribunal coultumier des ; Ait 
Bou Haddou et Ait Sidi Bou . 
Abbed ...... wanes wt teees Khenifra % » Ait Bou Haddou et Ait Sidi 

: kou Abbed (tribu Zaiane) Juridiction supprimée. 

Tribunal coutumier des Ait 
Harkat .....:cseseeeeeeeeecs Khenifra Ir 8 Ait Harkat, Ait Lahcéne et| Diminulion de l’efféctif des mem- 

Chorfa, sauf Ait Sidi Bou bres. Cette juridiction remplace les 
Abbed el le village de Khe- a tribunaux coutumiers des Ait 
nifra. : Harkal de Khenifra et Ait Harkat 

de Guelmous, 

Tribunal ‘coutumier des Ait 
Krat 2. ccc cece cece eee ene Khenifra as 10 Ait Kral, Ait Bou Haddou et . 

. . Chorla Ait Sidi Bou Abbed.| Diminulion de lelfectif des mem- 
lres. Celle juridiclion englobe les 
justiciables du tribunal coulumier 
des Ait Bou Haddou el Ait Sidi 

. Bou Abhed. 

Tribunal coutumier des Ait 

Issehak 22... eeee ee Foveesae Zaouia 
Ait Issehak 7 4 Ait Issehak. Diminution de leffectif des mem- 

’ bres. 

Tribunal coutumier des Ait 

Daoud ou Ali .....- eee ees Tageltt 9 5 Ait Daoud ou Al, /Att Aner- 
. . gui. Augmentation de l’effectif des mem- 

bres. 

Arr, 9. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1357, - 
(6 décernbre 1938): 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 6 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

  
  

MOHAMED EL MOKRI. NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 45 DECEMBRE 1938 " ARRETE : | 
(22 chaoual 1357) . ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d’une 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou compleété ; 

Considérant que l’achat d’une parcelle de terrain est 
nécessaire au rajustement du lot de colonisation dit « Beni 

Sadden n° 3»; 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
ga séance du 12 octobre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
‘ques, aprés avis du directeur général des finances, 

, 
Be hg Hh 

  

parcelle de terrain appartenant 4 M. Rouget Jean, sise aux 
Msabiine, tribu des Beni, Sadden (Fes), d’une superficie 
approximative de trois hectares cinquante ares (3 ha. 5o a.), 
au prix de deux mille cent francs (2.100 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1357, 
(15 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



N° 1370 du 27 janvier 1939. : 
— = 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1938 
(26° Chaoual 1357) 

autorisant une transaction immobiliére entre la ville de Rabat 
et l’'administration des Habous. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui }’ont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du 1g octobre rga1-(17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs. qui l’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu | rarrété viziriel du 3x décembre 1921 (1° joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu' Vavis émis par la commission municipale de 
Rabat, dans sa séance du 14 juin 1938 ; 

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

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER,:— La ville de Rabat est autorisée 
a racheter 4 V’administration des Habous, moyennant le 
paiement d’une indemnité forfaitaire de sept mille sept 
cent cinquante francs (7.750 fr.), la part indivise des droits 
que cette administration posséde sur un terrain sis 4 l’angle 
du boulevard Joffre et de la rue de la Marne, & Rabat. 

Aer. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 

sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1357, 

(19 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
ot Rabat, le 19 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) 

portant reconnaissance du chemin d'accés 4; la gare 
de Karia-Benaouda, et fixant sa jJargeur d’emprise (Port- 
Lyautey). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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 taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de }’autorité administrative de contrdle, 

ARRATE ©.) 

ARTICLE PREMIFR, — Est reconnue, comme dépendance 

du domaine public, l’emprise du chemin d’accés de la | 
route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, par 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 103 

| Quezzane) & la gare de Karia-Benaouda. Cette. amprise est 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.090° annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Le directeur général des travaux -publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1357, 
(24 décembre 1938). 

‘MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) r ' 

portant reconnaissance de diverses routes de la région, de Fés 
et du territoire de Port-Lyautey, et fixant leur largeur 
d’emprise. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

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 l’ont modifié ou complété ; . 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, apres avis des autorités administratives de coniréle, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~- Sont reconnues ou confirmées 
comme dépendances du domaine public : , 

a) Les emprises de la route n° 2 (de Rabat & Tanger), 
aux abords de la station d’Arbaoua et du chamin d’accés 
a cette station ; : ‘ 

b) L’emprise de la déviation de la route n° 3 (de Port- 
Lyautey 4 Fes), aux abords de ia gare de Petitjean ; 

c) L’emprise du chemin d’accés de la route n° 6 (de 
Meknés 4 Souk-el-Arba-du-Rharb) 4 la ‘station de Souk-el- 
Had-des-Ghebhbanat ; 

d) L’emprise du chemin d’accés de la route n° 
Rabat 4 Tanger) & la station de l’oued Fouarat. 

Les emprises de ces yoies publiques sont figurées par 
une teinte rose sur les plans au 1/r. 000° annexés 4 loriginal 
du présent arrété, 

2 (de 

Arr. 2. — Le directeur général deg travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

MOHAMED, EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution a 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

‘Le Commissaire: wésident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1938 ARREATE : 

(2 kaada 1357) ARTICLE unigue. — Le dernier alinéa de Varticle a 
complétant Varrété viziriel du 17 mars 1936 (23 hija 1354) 

énumeérant les parasites des plantes contre lesquels peu- 

vent étre constituées des associations syndicales de lutte. 
  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354) 
sur les associations syndicales de lutte contre les parasites 
dés plantes ; — 

Vu larrété viziriel du 17 mars 1936 (23 hija 1354) 
énumérant les parasites des plantes contre lesquels peuvent 
‘étre constituées des associations syndicales de lutte ; 

- “Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, 

ARRETE : 

ARTIGLE unigun. — L’article unique de l’arrété viziriel 
susvisé du 17 mars 1936 (23 hija 1354) est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article unique. — Ce a ee 

« Mouche des fruits (céralitis capitata, Wied.) 

(La suite-sans modification.) 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1357, | 
(24 décembre 1938). 

“MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 déeembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 41938 
(2 kaada 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 avril 1936 (6 safar 1355) 
relatif 4 la construction des appareils mesureurs de carbu- 

rants liquides. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) 
instituant le systtme décimal des poids et mesures dit 
« systéme métrique », dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia 
1342) relatif & la vérification des poids et mesures, modifié 

par l’arrété viziriel du 18 décembre 1929 (1" rejeb 1348) ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 

1342) déterminant: les conditions de fabrication ef d’exac- 
titude des poids et mesures, modifié par l’arrété viziriel 
du 27 avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) 
soumellant certains appareils de mesure 4 la vérification 
des agents des poids et mesures ; 

. Vu Varrété viziriel du 28 avril 1936 (6 safar 1355) 
relatif A la construction des appareils mesureurs de car- 
burants liquides ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques,   

de l'arrété viziriel susvisé du 28 avril 1936 (6 safar 1355) 
relatif & la construction des appareils mesureurs de car- 
burants liquides, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1357, 

(24 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, te 24 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1938 
(2 kaada 1357) 

autorisant acquisition d’un immeuble (Mazagan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin r9r7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE . 

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

lion d’un centre interrégional d’hébergement, 1’acquisi- 
tion de l’immeuble dit « Camp d’El-Ayachi d’Azernmour », 
tilre foncier 11487 C., appartenant A I’Etat francais, sis aux . 
environs d’Azemmour (Mazagan), d’une superficie de seize - 
hectares quatre-vingt-treize ares (16 ha. 93 a.), au prix de 
cent mille neuf cent soixante-quinze franes (100.975 fr.). 

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

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE | 

modifiant l’arrété du 15 avril 1937, fixant les conditions 

de recrutement des inspecteurs du travail. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA. RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, ' 

Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1927 portant orga- 
nisation du personnel technique de ]’inspection du travail 
et, notamment, son article 5;
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Vu larréié du ministre plénipotentiaire, délégué a la | 
Résidence générale, en date du 15 avril 1937, fixant Jes | 
conditions de recrutement des inspecteurs du travail ; 

Sur la proposition du chef du service du travail et des | 
questions sociales, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’article 15 de Varrété précité du 
15 avril 1937 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le jury du concours est composé comme suit : 
« Le secrétaire général du Protectorat, ou son repré- 

« sentant, président ; 

« Le chef du service du travail et des questions so- ! 
«a ciales ; 

« Un médecin ‘spécialisé dans les questions d’hygiéne ; 

| 
| 

| 
| 

« Un inspecteur divisionnaire du travail de France ou : 
a d’Algérie en activilé ou en retraite, ou le chef du bureau 
« du travail ; 

« Un magistrat en fonctions en zone frangaise ; 

| » fli 31 mars 192) assurant Vemploi obligatoire des mutilés de guerre. 
, 

! 

» Un ingénieur ou un sous-ingénieur de |’Office ché- | 
« rifien des postes, des télégraphes et des téléphones ou un 
« professeur d’électricité d’un établissement public profes- | 
« sionnel de la zone francaise ; 

« Un professeur de l’Ecole industrielle et commerciale 
« de Casablanca ; 
’ « Un inspecteur du travail ; 

« Des examinateurs supplémentaires, désignés par le 

| 
! 
! 

| 

\ 

« secrétaire général du Protectorat, peuvent étre adjoints — 
« au jury. » 

Anr. 2. — Les annexes n™* 1 et 3 du méme arrété du 
15 avril 1937 sont abrogées et remplacées par les annexes 
ci-aprés. 

Rabat, le 17 janvier 1939. 

J. MORIZE. 
* 

* * 

ANNEXE N°? 1. 

‘Les candidats doivent connaitre catte partie du programme d’une 
_manlére ‘tras précise. 

LOIS APPLIQUEES AU MAROG 
PAR LES INSPECTEURS ‘DU TRAVAIL 

4 

A. -~ DES GONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL. 

1° Louage de service ; 
2° Convention collective de travail ; 
3° Salaire minimum des ouvriers et employés ; 
4® Paiement des salaires. Economats. Marchandage. Contral de 

sous-enlreprise ; 
£° Saisic-arr€l et cession des salaires ; 
6° Paioment des salaires dans les exploitations d'alfa ; 
7° Caulionnements. 

B. — R&GLEMENTATION DU TRAVAIL. 

r° Réglementation du travail dans les Gablissements induslriels 
et comnmerciaux ; 

2° Réglementation de la durée du travail ; 
Repos hehdomadaire ; 
Congés annuels payés ; 

‘° Importation, achat, vente, transport et emploi de la céruse 
et des autres composés de plomb destinés -X des usages 
professionnels ; 

Emplot des explosifs dans les carritres et dans les chantiers ; 
7° Etablissemerits insalubres, incommodes ou dangereux ; 
8° Inspection du travail, 

N, B. légis~ 
latives at réglementaires prises tant par ‘iehis que par arrété viziriel, 
arrété résidentiel ou arrété da-secrétaire général du Protectorat. 

6° 

                                   

_ Maroc, 

  

ANNEXE WN’ 3. 

AL — NOTIONS SOMMALRES 
DE LEGISLATION FRANGAISE OUVRIERE EV INDUSTRIELLE. 

Livre 1 du code du travail : 

Du contrat d’apprentissage farl. 7 a) et 8, § 3). 
Des réglements intérieurs. : 
Du salaire des ouvriers 4 domicile dans l'industrie du vétemenl 
33 4 33 n), modifiés par la loi du 14 décembre 1928). 

Des allocations familiales (art. 74 @) a 74 f). 
Tilre TI du livre IV du code du travail sur la conciliation et l'ar- 

bitrage en matitre de différends collectifs entre patrons et ouvriers 
ou employés, 

Tilre Ul 

travail. 

Extension de la législation sur les accidents du travail aux mala- 
dies d'origine professionnelle. 

Toi du 26 avril 1924, madifi¢e par l'article 69 de la loi de finances 

lark. 

du Jivre TV du code du travail sur les conseils du 

B...-. NOTIONS SOMMATRES . 

DE LEGISLATION MAROCAINE OUVRIERE ET INDUSTRIELLE 

Placement des travailleurs ; 

“© Identité des travailleurs marocains ; 
3” Emigration des travailleurs marocains ; 

i" Tramigration’ en zone francaise ; 
o Accidents du lravail ; personnes bénéficiaires ; exploitations 

assujellics } faux des indemnil’s et rentes ; procédure, 

garantie ; déclaration des accidents et dépot des certificats 
médicaux : affichage prescrit par Ja Ié¢gislation ; applica- 
tion aux mutilés de guerre ; faculté d’adhésion ; 

6° Syndicats professionnels ; . 
7° Conseils de prud’homynes. 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « La France enchainée ». 

  

Résident général de France au 
commandant en chef, 

Nous, général Nogués, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & I’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

» aodt 1914 ; 

Vu lordre du 25 juillet ro24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillet rg24 ; 

_Considérant que le journal ayant pour titre La France 
, enchainée (organe du Rassemblement antijuif de Franee), 
publié en langue francaise 4 Paris, 12, rue Laugier, Paris: 
(17° ), est de nalure i entr etenir ou 4 exciter le désordre. 

ORDONNONS: cE QUI SUIT 

L’introduction, affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé La France enchainée, sont interdits dans 
la zone francaise de“l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du » aot r9t4, modifié par 
ceux des 7 février rg 20, 25 juillet 1924 et 23 octobre ‘1936. 

Rabat, le 15 décembre 1938. 

NOGUES.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur |’oued Tisbibad (région d’Oulmés). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rs9r9 et complété par le dahir du 
1™ aotit 19a ; 

Vu lo dabir du r aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet r932 et 15 mars 71933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l'application du 

dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 2” avril 1934 ; 

Considérant qu’il importe de reconnaitre les droits existant 
sur les eaux de Voned Tisbibad (Ait Said, Ait Allah), situé dans la 
région d’Oulmés ; 

Vu Vextrait de carte au 1/roo. 900° ; 
Vu Vélal des droits d’eau présumés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --~ Une enquéte publique cst ouverte dans 
le terrioire du poste de contrdle civil d’Oulmés sur le projet de 

” reconnaissance des droits existant sur les eaux de l’oued Tisbibad 
(Ait Said, Ait Allah). 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 janvier au 23 février 1939 
dans les bureaux du poste de contréle civil d’Oulmés, 4 Oulmés.’ 

Anr, x. - La commission prévue & l’article 2 de l’arraté vizi- 
riel du 2 aovt 1925 sera composée obligaloirement de 

Un représentant de Vautorité de contrélc, président ; 
Un représentant de la direction® générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vico de Vagriculture ct de la colonisation), 

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

fonciere. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

dent. 

Rabat, le 18 janvier 19389. 

NORMANDIN. 
* 

* * 

RECONNAISSANCE DES DROITS D’EAU 
sur l’oued Tisbibad (région d’Oulmés). 

Etat des droits d’eau présumés. 
    

‘PROPRIETAIRE DROITS D’EAU 

  

Domaine public ...... La totalité des eaux de l’oued Tishibad. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR. GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS © 

modifiant l’arrété du 11 mars 1924 réglementant les condi- 

tions des épreuves auxquelles doivent étre soumis, en vue 
de leur transport par chemin de fer, les récipients renfer-. 

mant des gaz liquétiés ou comprimés. 

LE DIRECTEUR GEN“RAL DES TRAVAUX PUBLICS, ' 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ao février 1999 relatif 4 la conservation, la 
stireté et la police des chemins de fer et, notamment, larticle 19 ; 

Vu Varrété du iz mars 1924, réglementant les conditions des 
épreuves auxquelles doivent étre soumis, en vue de leur transport   
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par chemin de fer, les récipients renfermant des gaz liquéfiés ou 
comprimdés et, notamment, Varticle 5 ; 

Sur ja proposition de Vingénieur en chef des mines, chef du 
service des mines, 

ARRPTE . 

ARTICLE uNfQguE. — Le deuxiéme alinéa de l’article 5 de l’arrété 
susvisé du ti mars 1924 réglementant les condilions des épreuves 
auxquelles doivent éire soumis, en vue de leur trausport par che- 
miu de fer, les récipients renfermant des gaz liquéfiés ou com- 
primés, esl modifié ainsi qu’il suit ; 

« Avant qu’il soit procédé aux verifications, Vinléressé remet 
«a Vingénieur une lisle des récipients qu‘il lui présente, sur 

laquelle figurent pour chaque récipient en regard de sa marque 
de fabrication ou de propriétaire, et de son numéro d’ordre dis- 
tinclil, les déclarations ci-aprés : 

« t® Poids du récipicrit, vide, rmuni de son robinel : sans sa 
chape ou couvercle, si celle chape ou ce couvercle sont amo- 
vibles ; ef avec sa chape ou couvercle, si cette chape ow ce cou- 

« vercle sont fixés au récipient de facon inamovible. » 
(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 16 janvier 1989. 

NORMANDIN. 

    

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 M. Laurent Maurice, pour l’irrigation de sa 

propriété, sise en tribu Haouara (Agadir-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du ~ 
1 godt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;. 

Vu Varreté viziriel du 1 aofit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dale du 15 juin 1938, présentée par M. Laurent 
Maurice,” ’ Veffet d’étre autorisé 4 prélever par pompage, A 1’inté- 
rieur de sa propriété, situdé en tribu Haouara (Agadir-banlieue), 
un débit de 7,5 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRRTE ! 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Laurent Maurice, pour Virrigation de sa propriété, 
sige en tribu Haouara. 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 janvier au 23 février 1939, 
dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banliewe, A Inez- 
gane. 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

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

(service de agriculture et de la colonisation), 
et, facultativerment, de : 

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

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

Rabat, le 17-janvier 1939. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD.
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EXTRAIT 

de l’arrété d'autorisation de prise d’eau par pompage dans 

la nappe phréatique, au profit de M. Laurent Maurice, 

pour lirrigation de sa propriété, sise en tribu Haouara 

(Agadir-banlieue) . 

Awticus PREMIER. — M. Laurent Maurice est autorisé 4 prélever, 

par pompage, dans la nappe phréatique, 4 l'intérieur de sa pro- 

pridié, sise en tribu Haouara, A l’emplacerent ‘indiqué au plan 

annexé 4 original du présent arrété, un débit de 7,50 litres-geconde. 

La surface A irriguer esl de 24 ha. 18 a. 

Art, 3, — Le débit total des pompes pourra étre supérieur 4 

7 1/2 litres-seconde (7,5 1.-s.) sans dépasser a8, litres-seconde (a8 1.-s.) 

mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera’ réduite de 

maniére que la quantité d'eau prélevée n’excéde pas celle corres- 

pondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est accordé 

sous la résetve cxpresse que les prélévements effectués par le per- 

missionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources 

ou puits existant dans la région, 

Art. 4. —- Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 

sionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvremeut de la redevance 
prévue A Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise 
en service le 1° janvier 1939. 

_Art, 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra sans auto- 
risation nouvelle étre utilisée au profit d’autres fonds ; en cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. TH devra conduire ses irrigations de fagon 
4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent douze francs 

cinquante centimes (172 fr. 50), pour usage de l’eau. 
i 

Art. 8 — L’autorisation commencera & courir de la date du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

ART. 9. — 

Le permissionnaire ne saurait prétendre A indemnité dans le 
cas ou l’autorisation qui hui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par sujte de la diminution de la nappe phréatique tenant 
4 des causes naturelles, telles que sécheresse, fissurcs, etc., soit & 
toute autre cause. 

Aucuné*indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le per- 
missionnaire dans le cas of le directeur général des travaux publics 
aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation tempo- 
raire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et 
l’abreuvage des animaux, de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prises d’eau sur la nappe quj alimente 
la station de pompage faisant l’objet du présent arrété. 

L’autorisation pourra étre, en outre, modifiée, réduite ou révo- 
quée a toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public. 
ee 

Ant. to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 
bution ou de parlage des eaux et sur l’usage des moteurs A vapeur, 
a carburants ou électriques. ’ 

Ant, 12, —- Les droits des tiers sont et 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 la Société agricole du Sous, pour l'irrigation de 

sa propriété, sise 4 Bou-Acida (Agadir-banlieue). 

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

Vu fe dahir du rt juillel 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgrg el compléié par le dahir du 

mt aout 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varréié viziriel du 1° aodt 1925 relatif a application du 

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

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; . 
Vu les demandes, en date des 8 juin et 8 octobre 1938, présentées 

par la Société agricole du Sous, A l’effet d’étre autorisée 4 prélever 
par pompage, a l’intérieur de sa propriété située 4 Bou-Acida (Agadir- 

banlieue), un débit de 20 litres-seconde ; . . 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREWER. -- Une enquéte publique esl ouverte dans le 
terriloire du bureau des affaires indiggnes d’Agadir-banlicue, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de la Société agricole du Sous, pour Virrigation de sa pro- 
priélé, sise 4 Bou-Acida. ‘ 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 janvier au 23 février 1939, 
dans le bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, 4 Tnezgane. 

ArT, 2, — La commission prévue a l’article 2 de |’arrété viziriel 
du i aodt 1925, sera composée obligatoirement de - 

Ln représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direclion générale deg travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques 

(service de l’agriculture et de la colonisation), 
et, facultaiivement, de ; . 

Un représentant du service des domaines ; . 

Un représentant du service de la. conservation de la propriété 
fonciére. 

La commission pourra s’adjoindre le ou Jes gaids ainsi que les 
présidents d’assoclations syndicales agricoles intéressées, 

Elle commencera ses opéralions A la date: fixée par son président, 

Rabat, le 17. janvier 1939. 

le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

Pp, 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 
-dans la nappe phréatique, au profit de la Soaiété agricole 
du Sous, pour l'irrigation de sa propriété, sise a Bou- 
Acida (Agadir-banlieue). ‘ 

ARTICLE PREMIER. — La Société agricole du Sous est autorisée a 
prélever par pompage dans la nappe phréatique, A lVintérieur de sa 
propriété, sise A Bou-Acida, a l'emplacement indiqué au plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, un débit de 7 litres 50 seconde. 

La surface 4 irriguer est de vingt-cing hectares environ. 

ArT. 2, — Le débit total des pompages pourra étre supérieur 
4 > litres jo seconde (7 1. 50 s.) sans dépafser 15 litres-seconde 
(15 1.-s.) mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excdde pas celle - 
correspondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est 
accordé sous réserve expresse que les prélévements effectudés par le 
permissionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources 
ou puits existant dans la région.
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Les installations devront étre fixes. Elles devront étre capables 
d’élever au maximum 15 litres-seconde (15 L-s.) A la hauteur totale 
-de 17 métres, hauteur d'élévation comptée’ au-dessus de |’éliage. 

Ant, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- . 

sionnaire. 

Tour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue 4 Varticle » ci-aprés, la prise sera considérée comme mise en 

service le r janvier 1939. 

Art, 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné a Varticle 1 du présent arrété el ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d’aulres fonds, la présente 
autorisation sera transférée de plein droit au nouveau propriétaire. 
Pe 

Ant, 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dange- 
reux pour l’hygiéne publique. ll devra conduire ses irrigalions de 
facon a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Anr. 7, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor, d’une redevance annuclle de cent quatre-vingt-sept 
francs cinquante centimes (187 fr. 50) pour l’usage de l’cau. 

Cette redevance sera exigible & partir du re janvier 1944. Elle 
sera versée A la caisse du percepteur d’Agadir, pour la premiere 
année ou ellc sera exigible, dés notification de l’ordre de verse- 
ment et, pour Ics autres années, avant le 31 janvicr de Vannéo a 

laquelle elle se rapporte, 

Anr. 8. — L'autorisation commencera A courir de la date. du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. : 

ART, 9. 

Le permigsionnaire ne saurait prétendre & indemnité dans le 
cas ott l’autorisation qui Jui est accordéc’ serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de la diminution de la nappe phréatique tenant 
& des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc., soit A 
toute autre cause. . 

Aucune indemnité ne saurait non plus @tre réclamée par le 
permissionnaire, dans le cas ot le direcleur général des travaux 
publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’cau, une réglemen- 
lation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popu- 
lations et l’abreuvage des animaux, de répartir Ie débit restant 
entre Jes divers altributaires d’autorisations de prises d’eau sur ‘la 
nappe qui alimente Ja station de pompage faisant l’objet du présent 
arrélé. 

T/autorisation peurra en outre, étre modifiée, 
quéc 4’ toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; celte modification, réducltion ou révocalion peut ouvrir 

droit A indemnité ‘au profit du permissionnaire, si celui-ci en 
éprouve un préjudice direct. 

Arr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de, se "conformer a 
lous les réglements existants ou A.venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des eaux et sur l’usage des moleurs A 
vapeur, 4 carburants ou électriques. 

Oe ee 

réduite ou révo- 

  

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 M. Pommier Léon, pour l'irrigation de sa 
. propriété, sise a « Sidi-Moussa » (Agadir-banlieue), 

LE DIRECTEUR GENRRAL DES TRAVAUX PURBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 
rT aodt 1925 , 
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Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
compléte par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 5 

Vu Varrélé viziricl du re? aodt 1925 relatif A l’application du 
dahir sur tc régime des caux, moditidé par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du rz juin 1938, présentée par M, Pom- 
mier, commercant & Taroudant, a l’effet d’étre aulorisé a prélever 
par pompage dans la nappe phréatique 4 Vintérieur de sa propriété 
située au lieu dit « Sidi-Moussa », un débit de 30 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRETE : 

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

‘le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Pommier, pour Virrigation de sa propriéié, sise au 
lieu dit « Sidi-Moussa ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 93 janvier au 23 février 1939, 
dans le bureau des affaires indigénes d’Agadir- banlicue, a Inez- 

_gane. 

Ant, 2. — La commission prévuc 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du i aodt 1925, sera composée obligaloirement de 

Un représentant de l’autorité do contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des travaux publics + 
(| représentant de Ja direction des affaires économiques 

(service de l’agriculture et de la colonisation), 
et, fucultativemeni, de ; 

Un représentant du service des domaincs ; 

Un représenlant du-service de la conservation de la propriété 
foncitre. 

Ele commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 17 janvier 1939. - 

P. le directeur général des travaux publics, 
, Le directeur adjoint, 

PICARD, 

a 
OK 

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

dans la nappe préatique, au profit de M. Pommier Léon, 
pour Virrigation de sa propriété, sise a « Sidi-Moussa » 
(Agadir-banlieue). 

AnricLy paemMiuR. — M. Pominicr Léon est autorisé 4 prélever 
dans la nappe phréatique, pir pompage, A l’intéricur de sa propriété, 
au lieu dit « Sidi-Moussa », a l’emplacetncnt indiqué au plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, un débil de 5,5 litres-seconde. 

La surface A irriguer est de 17 ha. 50 environ. 

Arar, 2, — Le débit total des pompces pourra étre supérieur A 
5 titre 1/2 seconde (5,5 |.-s.), sans dépasser rr litres-seconde (11 1.-s.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera -réduite de 
maniére que la quantité d'eau prélevée n’excéde pas celle corres- . 
pondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est accordé | 
sous la réserve expresse que les prélévements effectuds pa® le permis- 
sionnaire n’auront aucune influence sur les débits des sources ou puits 
exislant dans la région. 
Cr ry ee re rer 

Art, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais el par les soins du permis- 
sionnaire. 

rr es 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue 4 Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée commé mise en 
service le mr janvier 1939. : 

Arr. 5. —- L’eau sera exclusivement réservée a usage du fonds 
~désigné 4 Varticle 1 du .présent arrété et ne pourra sans autori- 
sation nouvelle étre utilisée au profit d’autres fonds ; en cas de 
cession du fonds, la présente auiorisation sera transférée de plein 

| droit au nouveau propriétaire.
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Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. I] devra conduire ses irrigation de facgon a 
éviter la formation de giles d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera asgujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de trois cent trente francs 

(330 fr.) pour usage de l’eau. 
Cette redevance sera exigible 4 partir du 1° janvier 1944. Llle 

sera verse 4 Ja caisse du percepteur d’Agadir, pour la premiére année 
ot elle sera exigible, dés notificalion de l’ordre de versement et, 
pour Ics autres années, avant le 31 janvier de l’année A laquelle elle 
se rapportte, : 

-Ant. 8 — L’autorisalion commencera A courir de la date du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

ART. Qe rete ee tee tee te eee 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnité dans le 
cas ott Pautorisation qui lui est accordée serait réduite ou renduc 
inutilisable par suite de la diminution de la nappe phréatique, tenant 
A des causes naturelles. telles que sécheresse, fissures, elc., soit A 

loute autre cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le per- 
missionnaire dang le cas ot le direcleur général des lravaux publics 
aurait prescrit par suite de pénurie d’gau, une réglementation tem- 
poraire ayant pour but d’assuret l’alimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux, de répartir le débit restant entre les 
divers attribulaires d’autorisations de prises d’eau sur Ja nappe qui 
alimente la station de pompage faisant l’objet du présent arrété. 

L’autorisation pourra entre outre, étre modifide, réduite ou 

révoquée A toute époque, avec ou sans préavis, pour une cause d’inté- 
rét public. 

Arr, ro, — Le permissionnaire sera tenue de se conformer A 
tous les réglements existants ou A venir sur Ja police, le mode de 
distribution ou de partage des eaux et sur l’usage des moleurs A 
vapeur, 4 carburants 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 la nappe phréatique, au 
profit de M. L. de la Fontaine, pour Virrigation de sa 
propriété dite « Addi ou Addi », titre foncier n° 1900 M. 
(contréle civil de Marrakech-banlieue). 

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

Vu Je dahir du 1 juillet +914 sur le domaine ‘public, modifié 
par Ie dahir du 8 novembre igrg et complété par le dahir du 
rm aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933.” ° 

Vu Varrélé viziriel du 1 aot 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziricls des 
6 {évrier 1933 et, 27 avril 1934 ; : 

Vu la demande, en date du a juillet 1938, présentée par M. L. de 
la Fontaine, A Veffet d’étre autorisé A prélover par pompare, dans la 
nappe phréatique, pour l'irrigalion de sa propriété, dite « Addi ou 
Addi », titre foncier i900 M. (contréle civil de Marrakech-banlieue), 
un débit de 8 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisalion de prise d’eau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-ban- 
Yieuc, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans la nappe phréa- 
lique, au profit de M. L de la Fontaine, pour l'irrigation de sa 
propriété, dite « Addi.ou Addi », titre ‘foncier n® 1900 M.   
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A cel effet, le dossier esl déposé du 23 janvier au 23 février 1939, 
dans les bureaux de la circonscription de Marrakech-banlieue, 4 
Marrakech. 

Ant. 2. —- La commission prévue a l'article 2 de larrété viziriel 
du i aott 7925, sera composée obligatoirement de : 

Ln représentant de Vaulorité de contréle, président. ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représenlant de Ja direction des affaires. économiques 

(service de l’agriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : . 

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

fonciére, 
La commission pourra s'adjoindre Je ou les caids ainsi que les 

présidents d’associalions syndicales agricoles intéressées. 
Elie commencera ses opéralions 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 18 janvier 1939. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD: 

* 
* + 

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

dans la nappe phréatique, au profit de M. L. de la Fon- 
taine, pour l'irrigation de sa propriété dite « Addi ou 
Addi », titre foncier n° 1900 M. (contréle civil de Marra- 
kech-banlieue). 

ARTICLE PRemiER. —~ M. L. de la Fontaine, demeurant 4 Marra- 
kech, est autorisé 4 prélever par pompage dans sa propriété dite 
« Addi ou Addi », titre foncier n° tg900 M. (contrdle civil dé Marra- 
kech-banlicue, région de Marrakech), un débit continu de 8 litres- 

seconde (8 1.-s.) destiné 4 Virrigation de la propriété précitée, dont 
le plan est joint A l’original du présent arrété. 

Ce prélévement sera effectué au moyen d’une slation de pompage 
située 4 ]’emplaccment défini au plan précité. 

La surface 4 irriguer est définie également par ledit plan. 

Ant. 2. — Le débit de la station de pompage pourra étre supérieur 
4 & litres-seconde, sans dépasser 16 litres-seconde, mais, dans ce cas, 

la durée du pompage journalier sera réduile de manidre que la quan- 
lité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu 
autorisé. 

Le débit ci-dessus’ est accordé sous la réserve expresse que les 
prélévements effeclués par le permissionnaire ‘n’auront aucune 
influence sur les débits des sources, rhétaras ou puits existant dans 
la région. / 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au maxi- 
mum 16 litres-seconde (16 |.-s.) A la hauteur totale de ro m. go, 
moyenne des hauteurs de refoulement au-dessus du niveau de |’eau 
avant ef aprés pompage. : 

TO ee ee 

_ Arr. 4. — Les travaux nécessités par.la.-mise en service de ladite 
instaHalion seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance prévue 
A Varticle + ci-aprés, la prise sera considérée comme mise en service 
le 1 juillet 1938. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné A Varticle r du présent arrété ct ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. ! 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter‘la formation 
de mares risquant de constituer un fover de paludisme- dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon a 
éviter la formation de gites d’anophéles.
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Anr. 5. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de trois cent soixante- 
quatre francs (364 fr.) pour usage’ de ]’eau. 

Cetie redevance ne sera exigible qu'aprés une période de cing 
années, 4 compter de la mise en service de ]’installation, soit le 
1 juillet 1943. Elle sera versée 4 Ja caisse du percepteur de Marra- 
kech, avant Ie 31 janvier de Iannée A laquelle elle se rapporte. 
rr a ere oe 

Arr, 8, -—- L’autorisation commencera 4 courir du jour de la date 

du présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 
ee 

ART. Qo mr ee eee teen e tent en ene etee eee te eeaee 
Le. permissionnaire ne saurait prétendre & indemnité dans le cas 

ot. Vautorisation qui lui est accordéde serait réduite ou rendue inuti- 
lisable par suite de ]’épuisement de la nappe phréatique tenant soit 
A des‘éauses naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc., soit A 
toute aulre cause, : 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire, dans Ie cas ov Ie directeur général des travaux 

publics aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
lalion temporaire ayant pour but d’assurer |’alimentation des popu- 
lations et l’abreuvage des animaux, et de répartir Ic débit restant 
entre les. divers attributaires d’autorisations de priscs d’eau sur la 
nappe qui alimente le forage faisant l’objet du présent arrété. 

L’autorisation pourra en outre @étre modifiée, réduite ou révoquée 

A toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public. 
ence taee Cn eee tee eee a eee ee eet n eee eee 

‘Art. ro. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les réglements éxistants ou a venir sur la police, le mode de distri- 

bution ou de partage des caux et sur usage des moteurs A vapeur, A 
carburants 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 la nappe phréatique, 

au profit de M. Tastet Augustin, pour l’irrigation de sa 
propriété, sise au Heu dit « Ain-Sadok » (Agadir- 
banlieue). 

  

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

, Vu le dahir du r® juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgr9 et complété par le dahir du 
vr godt rgah ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1995 sur le régime des eaux, modifié, et 
complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du x® aoft 1roa5 relatif a l’application du . 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 févricr 1933 et 27 avril 1934 5 

‘Vu Ja demande, en date du 5 juin 1938, présentée par M, Tastet, 
4 Veffet d’étre autorisé & prélever par pompage A l'intérieur de sa 

’ propriété, située au lieu dit « Ain-Sadok », un débit de 4o litres- 
seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREWwER. — Une ‘enquéte publique est ouverte dans le 

territoire du bureau des affaires tndigtnes d’Agadir-bantlicue, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Tastet, pour Virrigation de sa propriété, sise au lieu 
dit « Ain-Sadok ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 janvier au 28 février 1939,. 
dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieue, 4 Inezgane. 

ART. 2. La commission prévue a Varticle 2 de V’arrété viziriel . 

du 1 aott 1925, sera composée obligatoirement de : 
Un représenlant de Vautorité de contréle, président ; 

    Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Gi EICIEL N° 1370 du 27 janvier 1939. 

Un représentant de la direction des affaires économiques 
(service de Vagriculture et de la colonisation), 
et, facultalivement, de : 

Un représentant du service des domaines : 
Un représentant du service de la conservation de la propriété © 

foncidre, : . 
La commission pourra s’adjoindre je ou les caids ainsi que les 

présidents d’associalions syndicales agricoles intéressées, | 
Iille commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 janvier 1939. . 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 
* 

mk 

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

dans la nappe. phréatique, au profit de M. Tastet “Augus- 
tin, pour l’jrrigation de sa propriété, sise au lieu dit 
« Ain-Sadok » (Agadir-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. --- M. Tastet Augustin est autorisé 4 prélever, 
par pompage, dans la nappe phréatique A Vintérieur de sa: pro- 
priété, au liew dit « Ain-Sadok », A Vemplacement indiqué au 

‘plan annexé 4 l'original du présent arrété, un débit de 14,5 litres 
seconde, 

La surface & irriguer est de 42 hectares environ. 
Ant. 2, — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 

12 litres 5 seconde (12,5 I.-s.), sans dépasser 25 litres-seconde (25 1.-s.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de 
maniére que la quantité d’eau prélevée n’exctde pas celle corres- 
pondant au débit continu autorisé. Le débit ci-dessus est accordé 
sous la réserve expresse que los prélévements effectués par Je permis- 
sionnaire, n’auront aycune influence sur les débits des sources 
ou puits existant dans Ja région. 

Les installations devront @lre fixes. Elles devront étre capables 
d’élever au maximum 025 litres-seconde (95 L-s.) & la hauteur totale 
de 24 mélres, hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage. 

Ant, 4. — Les travaux nécessités par la mise en service desdites 
installations seront exécutés aux frais el par les soins du permis. 
sionnaire. , 

Pour la fixation de la date de recouvrement de la redevance 
prévue 4 Varticle 7 ci-aprés, la prise sera considérée comme mise en 
service le 1° janvier 1989. 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivemont réservée 3 lusage du fonds 
désigné A J’article 1 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. La présente 
autorisation sera transférée de plein droit au nouveau proprictaire, 
en cas de cession de fonds. - 

Ant. 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de giles d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au’ paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de tinquante francs 
(50 fr.) pour lusage de lean. 

a 
Vee. 

Asr, 8. — L’autorisation commencera A courir de Ja date du 
présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée, 

ART. Qo cece e cece u cece cecccgtecueenacs seen nee beeen etenene 
Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnité dans le cas ofr Pautorisation qui lui est accordée serait réduite ‘ou rendue inuti- 

lisable par suite de la diminution, de la nappe phréatique tenant a 
des causes naturelles, telles que sécheresse, fissures, etc., soit A toute 
autre cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée parle per- Missionnaire dans le cas ov le directeur général des travaux publics 
aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation tem- 
poraire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et
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l’abreuvage des animaux, de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations dé prises d’eau sur la nappe qui alimente 
la station de pompage faisant.]’objet du présent arrété. 

+ L’autorisation pourra en outre, étre modifide, réduite ou révoquée 
& toute époque, avec ou sang préavis, pour une cause d’intérét 
public. 

ArT. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 
tous Jes réglements existants ou A venir sur la police, le mode de 
distribution ou de parlage des eaux et sur usage des moteurs 4 
vapeur, A carburants ou électriques. 

  

_ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 
  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voit 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

Vu Varrété n° 1183 B. A., du 15 novembre 1938 portant limi- 
tation de Ja circulation sur diverses pistes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite & dater de la 
publication du présent arraéié et jusqu’au r™ mai 1989, sur les 
‘pistes désignées ci-aprés : ‘ 

anal a 

AUX VEHICULES 
AUTOMOBILES DONT LE POIDS 
EN CHARGE EST SUPERIEUR 

A 1 TONNE 

AUX VOITURES 

REGION HIPPOMOBILES ATTELEES 

DE PLUS DE 3 COLLIERS 
Les remorques étant 

interdites: 
  

De Marrakech.) piste n° II, de Ja zaoula Ben Sassi A Ja Toute n° 5o2 ; 

Piste n° IH, de la route n® 94 & Dar-Moulay-Jilali ; 

Piste n° TIT bis, de la route n° 24 & la ferme Gilles.       
Ant, 2. — Le présent arrété compléte | ‘arrété susvisé n° 1183 B. A., 

du 15 novembre 1938. 

Rabat, le 18 janvier 19389. 

P. le directeur. général des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

  
    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 20 décembre 1937 relatif 4 l'application 

de l'arrété viziriel du 10 aotit 1987 relatif au statut de la 
viticulture. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 10 aol 1937 relatif au statut de Ia viticul- 
ture, complété par l’arrété viziriel du 7 décembre 1937 ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1937 relatif & application de l'arrdlé 
viziriel du ro aodt 1937 relatif au stalut de la viticulture ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

‘ 
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ARRETE | 

Agticis pREMlgn., — L’article g de Varrélé susvisé dy a0 -aécembro 
1937 est complélé ainsi qu'il suit : 

we Arb CLE Do te eee teen ete es 
« Les livraisons prévues au 1° alinéa ci-dessus sont considérées 

« comme deg livraisons de vin faites par les producteurs et entrent 
« en ligne de compte dans le calcul des quantités de vin libre a 
« livrer au titre des tranches définies a Varticle 26 dé. Varrété vizi- 
« ziel susvisé du re aout 1937. » 

Anr. 2. — Le 3 alinéa de Varlicle 14 de Varnes précité du 
vo décenibre 1937 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 14 
« Un duplicata de cette déclaration est adressé sous pli recom- 

« mandé le jour méme de |’expédition, a Vinspecteuz', de la répres- 
« sion des fraudes de la région of le vin bloqué est aris en compte. » 

(La suile sans modification.) os 

Ant. 3. Le 2° alinéa de Varlivle 15 du méme arrété du ao dé- 

centbre ry3~ est imodifié ainsi qu'il suit: * “1 

w Article 15. — cocci cece cet eee eens Sheeee ees foo... : 
« En cas de transfert de vin bloqué 4 un tiers : | 

« a) Sil y a Lransport elffectif de vin, la déclaration accompagne 
« la marchandise, elle est visée par 'e destinataire et retournée dans 
« les vingt-qualre heures de la réception, sous pli recommandé, a la 
« diligence du déclarant, 4 Vinspecteur de la répression des fraudes 
« de la région of le vin éluit préalablement pris en comple ; 

« b) S’il n’y a pas transport effeclif de vin, la déclaration est 

« visée par le tiers qui prend en charge les vina' bloqués et adressée, 
« 4 la diligence du déclarant, sous pli recommandé, 4 Vinspecteur 

« de la répression des fraudes de la région of le vin était préalable- 
« ment pris en compte. Le irasfert ne peut élre considéré commie 
« réellement cffeclué qu’aprés réception, par Uinspecteur de la ré. 
« pression des fraudes, de celte déclaralion. » 

(Lu sulle sans modification.) 

Anr. 4. — Le premier alinéa de larlicle 16 dy méme arrété est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 16, — Les vins bloqués ne peuvent étre transférés qu'a 
« des commercants en vins, 4 des dislillateurs ou' A des producteurs 
« préalablement agréés par le directeur des affaires -économiirques. » 

ee ee ee 

(La suile sans modification.) Bo 

“. — L’article 45 du ume arrcté est modifié ainsi qu'il ART. 

suit : 

« Article 25, — Les carnets de bons de livraison et de déclaration 
« d'emploi de vins bloqués ainsi que les registres de caves sont’ remis, 

« sur la demande des intéressés, par les inspecteurs de la répression 
« des fraudes aux viticulteurs, aux prix suivants : 

’ « 1° Carnets de bons de livraison de vin libre ordinaire : 

« Modéle a 5o triplicata : 
« Modéle @ roo triplicala : 
« Modéle 4 150 triplicata 

ro francs ; 

17 fr. bo ; 

: 2 francs ; 

« 2° Carnets de déclaration d'emploi de vin bloqué : 

« Modéle 4 25 triplicala 
« Modéle 4 50 triplicata 

« 3° Kegistres de cave : 

« Grand modéle ; 5 francs ; 
« Petit modéle : 3 francs. 

« West délivré aux inléress¢s un récépissé des sommes percues, 
« extrail d'un carnet & souche. » 

: o franca! 
: 8 francs, 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

BILLET. 

NOMINATION 

de membres d’un comité de communauté israélite. 

Par décision vizirielle du g janvier 1939, ont été nommés mem- 

bres du comité de la communauté israélite d’El-Kelda-des-Srarhna :‘ 
MM. Rebbi Issac Cohen, Mardochée El Maleh, Abraham Abizmil é 
Chalom Ouahnounou, Hanina Ohana, Liahou Azoulay.
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OFFICTEL N° 1370 du 27 janvier 2989. 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arr du Commissaire Résident général, en date du 31 dé- 
cembre 1938, M. Viman Henri, contréleur civil de 17 classe (a° éche- 
lon), adjoint au directeur des affaires politiques, cst nommé inspec- 
teur des services de la direction des affaires politiques. 

Par arrété du Commissaire Résident général, en date du 31 dé- 
cembre 1938, M. Mois Henri, contréleur civil de 2° classe, chef du 
service du contréle civil, est chargé de mission 4 la direction des 

affaires politiques. ‘ 
  

" MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par décision du directeur des affaires économiques, en date du 
at décembre 1938, MM. Ovezéne Jean, vérificateur auxiliaire des poids 
et mesures ct Fenrien Marcel, commis principal de 2° classe, admis 
4 Vexamen professionnel des 11 cl 12 octobre 1938, sont nommés 
vérificateurs adjoints slagiaires des poids et mesures, 4 compter du 

r novembre 1938. 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
24 novembre 1938, M. Cornvisten Etienne, seul admis au concours 
ouvert les 17 et 18 octobre 1938 pour combler un emploi de vétéri- 
naire-inspecteur de l’élevage, est nommé vétérinaire-inspecteur de 
Vélevage stagiaire, pour compter de la veille du jour de son embar- 

quement pour le Maroc (A défaut de candidat bénéfictaire de la légis- 

lation marocaine sur les emplcis réservés), 

oe 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 

12 janvier 193g, M. Dresiock Pierre, receveur adjoint du Trésor de 

2° classe 4 la recette du Trésor de Fas, est prom receveur adjoint 
du Trésor de r'* classe, A compter du 1 octobre 1934. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ro jan- 

vier 1939, M. Surrel Alfred, commis de 7° classe de l’onregistrement, 

des domaines et du timbre, dans la position de disponibilité depuis 

le 1 mai 1933, est considéré comme démissionnaire et rayé -des 

cadres de Vadministration chérifienne, & compter du 1 mai 1988. 

  

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du 17 janvier 1939, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Léger Pierre-Joseph-Etienne. 
Grade ; adjoint principal de contréle. 

Nature de la pension : ancienneté. 

Montant : : 
Pension principale : 18.945 francs ; 

Pension complémentaire : 7.199 francs. 

Indemnités pour charges de famille (1*" enfant) 
Montant principal : 660 francs ; 
Montant complémentaire : 361 francs. 

Jouissance : 1% janvier 1989. 

Par arrété viziriel en dale du 17 janvier 1939, est concédée la 

pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire ; Luccioni Clément-Séverin. 

Grade : surveillant-chef de prison. 
’ Nature de la pension : ancienneté. 

Montant : 
Pension principale : 

™ Majoration pour enfants : 

Jouissance : 1° décembre 1938. 

10.515 francs ; 
3.628 francs.   

Par arrété viziriel en date du 17 janvier 198, est concédée In 
pension civile ci-aprés : 

Bénéficiaire : Garnier Georgces-Ernesl-Joseph. 
Gvade : sous-brigadier des eaux et Lloréls. 
Nature de la pension : ancienneté. . 
Montant : pension principale : 8.080 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1°, 2° et 3¢ enfants) : 

Mortant principal : 3.600 francs. 
Jouissance : 1 janvier 1939. 

Par arrdté viziriel on date du 3 janvier 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Marcaggi Antoine. 
Grade ; sous-brigadier des eaux et foréts. 

“Nalure de la pension : ancienneté. 
Monilant ; ‘ 

Pension principale : 8.863 francs ; 
Indemnités pour charges de famille (1° et 2° enfants) : 

Montant principal : 1.620 francs ; 
Jouissance ; re décembre 1938. 

Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1939, sont conctdées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Mulicr Marguerite-Maric, veuve de feu de Géli- 
bert loseph-Blie-Frangois-Pierre-Honoré. 

Grade du mari : médecin de la santé, 
Nature de la pension : invalidité pour risque colonial. 
Veuve, pension principale : 15.645 francs. 
Pension temporaire d’orphelin pour Venfant adoptif : 

Montant principal : 3.129 francs, 
Jouissance : 8 novembre 1938. 

  

  

CONCESSION 
d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Date de Varrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaireé : Fatouma bent cl Madj Mohamed. 
Veuve de : Allal ben Mohained Zerhouni. 
Grade : ex-chef de Makhzen de 17° classe. 
Service : affaires indigénes. , 
Dale du décés du mari : 17 avril 1937. 
Montani de Vallocation annuclle : 55g franes. 
Jouissance : 18 avril 1937. 

Date de Varrété viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéliciaire ; Khadija bent Si Larbi. 
Veuve de : Mohamed ben Abderrahman. 
Grade : ex-mokhazeni de 1° classe. 4 
Service : contréle civil. 
Date du décés du mari : 30 mai 1938. 
Montant de Vallocation annuclle : 562 francs. 
Jouissance : ‘4% juin 1938. 

Date de Varrélé viziriel : 3 janvier 1939. 
Bénéficiaire : Aicha bent Majoub ben M’Rark. 
Ayanl droit de : Majoub ben M’Bark. 
Grade : gardien de 1” classe. 
Service : douanes el régies. 
Date du décés du pére : 26 avril 1939. 
Montant de lallocaltion annuelle : 1.108 francs. 
Jouissance :"5 aotit 1938. 

  

CONCESSION DE PENSION INDIGENE DE REVERSION 

Date de l’arrété 
Rénéficiaires : 

Tt? La veuve Aicha bent Sid Mohamed ; 
2° Ta veuve Fathma bent Moulay el Mehdi ; 
3° Les mineurs : Bib Ahmed, Sidi Mohamed Taiehb, Zohra. 

Avanis droit de : Sid Mohamed ben Allal el Marrakchi. 
Titre : ex-secrétaire du khalifa du Sultan 4 Marrakech, 
Date du décés : 28 février 1938. 
Montant de Ja pension, annuelle 

Jouissance : 1 mars 1938. 

: 3 janvier 1939. 

: 6.493 francs.
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CONCESSION D’ ‘ALLOCATIONS VIAGERES CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE. | 

wh : Cs a . , Date de larrélé viziriel : 3 janvier 1939. 

' Date dé Varrété viziriel : 3 janvier 1939. vo BénMiciaire : Miloud ould Said Azza. ; 
on . ire > ex-mokhazeni sla eT Ss 2° catégorie. 

Les allocations viagéres annuelles concédées 4 certains anciens rade exmokhazeni de classe personnelle, 2° catégorie Service : affaires indigenes. 
mulitaires chérifiens ou a leurs ayants droit, sont respectivement . qteags , dees 
élevées au taux fixé dans te tableau ci-dessous : Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 

. Montant de Vallocation annuelle : 1.631 francs. | 
- = SS Jduissance > 2° novembre 1938. ! 
Q 4 . : 1 
as oe ; DATE see ae 
B38 BANEFICIAIRES « *. we eeu |. arentréo : 

, = : UX aa: Wewissi a 

z 3 | on Jonmmanes CONCESSION DE PENSION 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

4 Haddou ben Addoui........+ le 2.400 5.000 1" janvier 1938 Date de larrété vigiriel <3 4 a 3 ‘e! 

6 | Mohamed ben Djillati.a....4-.| 1.200 1.500 id. Ba é fl eo eS a. hey, Motoane 1 T909- 
17 | Rouchta ben Ahmed ....,...../ 2.400 | 3.000 id Grade Maun tamed. 
23 Abdessolem ben Mobamed...... 1,200 1.500 id. rrade 7 OOUn. . . 
36 . Molif de Ja radiation ‘des conirdles : pension proportionnelle. 

Bouchira ben Mobarned ‘ould : . an : 
Bachir oi cce-seee tees Saree | 2.400 3.000 id. Montant de la pension viagére annuelle : 1.463: francs. 

27 Hamed ben Djilali ...........- 2.100 2.625 id. Jouissance : 1% décembre 1938. 

a8 Salah ben Mekki Serghini,.-... 1.200 ~ 1.500 id. 

. 81 Atcha, vouve Lachemi bem Kad: Date de Varrlé visziriel : 3 janvier 1939. my 

GOUT oy eteee re eeeeee eee hee 1.800 2.250 id, Bénéficiaire ; Messaoud ben Belkeir. 
“|e 85 birek Hammiou ben Lab trade : . 

Emmtine Hamstou ben Zaboue 2.400 3.000 id. We eee at des contrdles : pensi portionnelle, 
37 Mohamed ben Maatl ........ .. 1.200 1.300 id. olif de Ii radiation des contrdles : pension proportionne a. 

: Montani de la pension viagére annuclle : 1.125 francs. 
38 Zatda, veuve Lahasen ben Mab- . : m 

joub el Oudid ......... peso} 2.000 2.500 pl. Jouissance : 4 décembre 1938. . 

45 Aicha bent Abdallab cl Matra: vs , I del Lo i, 
chia, \gala_ben sbabssen as date ‘ le ! arrété viziricl : 3 janvier 1939. 

Larbi ben Almed Sprghini. 1.200 1500 id. | Bénéfic iaire : Said ben Salem. 

47° | Amar bel Hadj se... ..ccsseeeee 2.400 3.000 id. Grade : garde, 
39 Rihma bent Mohamed ben : ' Motif de Ja radiation des contrdles : pension proporlionnelie. 

Mohamed ben Salem! vee soo t+ 1.020 ia. Monlant de la pension viagére annuelle = 1.128 francs. 
vee Jouissance : 13 janvier 1939. : 

i 

PARTIE NON OFFICIELLE.—s_€s Lo no 

) SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
. \ 

Office marocain de la main-i’ceuvre 

Semaine du 9 au 415 janvier 1989. 

, - STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT , 

PLACEMENTS. REALISES ~—— DEMAEBES WERPLG! WOW SATISFAITES GFFRES B'EWPLOL NON SATISFAITES 

. VILLES | FOMMES _ ‘FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES PRMMES a 

Eee en. i “| No- ; fen- . Tee- Roa- . i : 
arvaais | Mees iagnans _ | aoenine | B%4 | paroantaes | faresines © tanweaite | "S| aroenins | Hozeounes 

Casablanca .......-.| 50 32 | 26 | 56 164 » |» 6 1° 3 y 6 9 | 4 5 7 

Fas ..... Seaueusaener 2 32 ge] 4 49 1. 1 2 12 16 > 1 , > 1 

Marrakech .... tee 2 23 1 3 29 n no ” , - + » ” ” » 7 » 

Meknés .......00e eee » 21 2 > 23 2 » » » 9 > > ” > > 

J) Oujda ..........066 | 1 1 3 6 4 13 | 1 » 18 5 ’ > > 5 
¥ 7 ‘ . . a 

Port-Lyautey .......- » ” hae p oom ” 2 n | » 2 » ” » > » 

Rabat ....... wecceeef Lf ite] 8 27 12 7 | 30 1 | 2% | ° 6@t » » » , , 
; . : ome 7 ' " er fe ere 

Toraux....... -| 56 | 120. | 34 | 108 | 313 | 16.] 44 | 10 | *%38 7 108 | 2] 3 | 4.] 5 | 23 

/ t
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“Note, au sujet du marché de la main-a’ ceuvre. 
(i ‘ 

A Rabat, le placement _ deg Européens rencontre toujours Jes 
mémes difficultés, les employeurs, dans le but de réduire leurs 
frais généraux, ayant de plus en plus tendance & remplacer la. 
main-d’muvre européenne par Ja main-d’ceuvre marocairne 4 salaire 
moins élevé. 

Il est A noter, toutefois, que les personnes. ayant ‘de réelles 
capacités professionnelles trouvent assez rapidement A 5 ‘employer. 

Dans la corperation du batiment, il y a encore de bons ouvriers 
en chémage. 

En dehors des domestiques,: les Marocains fréquentent peu le 
bureau de placement. , 

a 

é 

  

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

Pendant Ja semaine du g au 15 janvier 1939, les: bureaux de 
placement ont procuré du travail & 313 personnes contre 332 pen- 

dant la semaine précédente et 235 pendant la semaine correspon- 
dante de l'année 1938. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satistaites a été | 
de 108 contre 85 pendant la semaine précédente .et 96 pendant la 
semaine correspondante de Vannée 1938. 
+ Au point de vue des professions, 
répartissent de la manidre suivante : 

veetiteceenerees vee 6 

les placements ‘téalisés 5e 

Foréts et agriculture . 
Industries extractives ...----.- ese e eee eee a 
Vétements, travail des sétoffes, plumes et . 

pailles .......-00, shew edeeeeeteenyeeeus 2 
Industries du bois ........ccc cece eee eee 
Industries métallurgiques et travail des mé- 

TAUX Lele eee eben eee etn mi 
Industries du batimeni et des travaux publics. 20 
Manutentionnaires ‘et mianoccuvres ........ a». 60 
Commerce de Valimentation beeen eee tenes ue 8 
Coftmmerces’ divers .......-2--20e0eaeee veeeee ‘9 
Professions libérales et services publics ...... 18 
Services domestiques ........-.0--. ee seenaee 197: 

TOTAL ....... .” 818 

CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens ‘inscrits dans les principaux 
bureaux. de placement ; 

    

    

                

TOTAL 
~ re ea de i 

. VEL ES HOMMES FEMMRE TAL la sexiaine DIFFERENCE 

prérédente” 

Casablanca .... 1.677, 54 1.7295 1.760 ——~ 35 

Fae ......e0eee 7 - 8 10 Yro | 4» 

Marrakech .... 98! . “44 110 102 4+ 8 

Meknés ......- . agit 3: 96 a8 | — 9 

Oujda .......- 1 |. a 16 m | +'° 4 

Port-Lyautey -. a7 28 29 29 + 3 

-[ Rabat .....+.. 298 59° 355 351 + 4 

Toraux....| 2.140 , 182 4.291 a.2go -| — 19- 

1 
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a) 
OFFICIEL       N° 1340 du. a7 janvier 1939. 

Au 15 janvier “i980, de: nottibre total ‘des. chémburs européens - 
inscrits dans les divers bureaux de Placement: du Protectorat était 
de 2.991, contre 2.390 la semaine précédente; re 429 au 18 décem- 
bre dernier et 2.851 a la fin de la semaine correspotidante’ ‘du mois 
de janvier: 1938. ‘ ; . PP : 

Si Von’ approche te: nombre des chémeurs ‘ihserits du chiffre 
de la population européenne de I’ensemble des localités ot l’assis- 
lance aux chémeura ‘est organisée, on constate que la proportion, 
au 15 janvier 198g, est de 1,51-%, alors que cette proportion était 
de 1,55 % pendant la semaine correspondante, du: mois dernier, 
et de r,go0 % pendant. la semaine correspondante’ du mois de. jan- 
vier 1 938, 

ats 

“ASSISTANCE AUX suomi. | V 

  

ws hy . oo me , ‘ 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qut ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

én vivres (repas du bens de vivres) 
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|, OHOMEDRS | GROMBURS PaRSONNES 

"efiupaTarus = joeEre pe PAMTELH A QRARGS + 
, . _ wt a : . = 

VILLES ee aease 7 = 

i ze! 6 / €@ fj @ | € + © 
, 3 g ‘g E a 

“ = & a & fa & 

Casablanea .. el 9 » Jo | Yoo’ | akg 299 

Fas w.ceeeeeeee{ °° |» 6 »- 7 6 19 

Marrakech cease | DG T 1 a 31 30 Bo 

“Meknas se. -6 |e» a} &t og} el 88 

QOujda os a) » 5 | ats 8. 5 “85 

Port-Lyautey ee) I 6 n | ‘4 } 79] 2a 

Rabat ..,...4/° 44 at, 68} ob i g4 | a22 | 328 

TOTAL... 6r |, a £74 6 a43 335 Ba r           
4 - oF 

ran my ' —— 

Assistance mux chémeurs et inisérenx: ‘indigenes 

par les Sociétés musulmanes de bienfalsance. 
yoy te 

A Casablanca, 5 161 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 767 chémeurs et miséreux ont été hébergés, 
il Jeur a été distribué §.301 repas, 

A Meknés, 4.299 repas ont ét6 sefvis,:.° 

A Qujda, ‘il. a été procédé 4' la distribution de 1.014 repas a 
155 rations de soupe. , 

A Port- -Lyautey, il a été servi 2. 569 Tepas, distribus abg kilos 
de farine| et 1.787 rations de soupe. 

A ‘Rabat, 9.450 Trepas ont été servis. En ‘outre, la municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de p80 ‘rations de soupe & 
des miséreux.. ‘ 

  

4
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OFFICIEL 

RELEVE 

cation du décret du 4° juin 4988 pendant la 3° décade du mois de décembre 1938. 

i CREDIT 
' quanrrrés IMPUTERS SUR LES onénirg By GouRs 

  

. : . “Fen wir 

des produits originaires ‘et provenant de: la zone francaise ‘de 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 ex appli- 
th moo Mo 

——_ 
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146. 

(2) Dont 6.000 quintaux ‘au marimum destination do lAlgéric 

      

_. PRODUITS UNITES [du i* juin 1938] 3° décade | 
so ' au 31 mai 1989 du mois Antérieurs "hs Dotains 
‘ ‘de déc. 1938 ee fog : 

Antmaua vivanis : " ts 

CGHAVAUL weeee eee e ceca tease neeeseaae Veber eaeaeeseneeee Tates 500 » * 500 500 

Chevaux destinds 4 la bousherte sete eeeateeeee * 8.000 90 ' 2.460 , 2.550 

Mulelg et MUWCR oe cece cece eee nee cae ee ee een eee nena ee eee n eee ae . 200 » 1 200 200 
Baudots dbalong ...-ccccececr ease ecer eter e ee cence eee dee eM eee e bebe . 200 a ‘ ’ x 

Bestiaux de Vespdce bovine .....::ereeseeteces » 18.000 597 14.823 - 15.420 
Bestiaux de l'espdce ovine ........ teens baape * 239.000 5.041 71.842 76.888 
Bestiaux de l'esptce caprine ......... preteneess . 5.000 a7 771 818 
Bostiaux de Vespdcd porcing ..scsecesercec cece cece ee erte deeded taceecee ress ecaeeeters Quinlaux 25.000 726} 7.864 8,590 
Volailles vivantes cs.cqcscecescne een ee eect rene ee tent et eee nee nena nent eee Een L nS * 1.250 33 | 237 270 

Produits et dépouilles d'unimauz : : iy 

‘ Viandes fratches, viandey Rltrigérées et viandes congelées : ' u . oh 

‘ A. - De pore ...ee Pee keer teen eee REE ENE A ABR OEAS DASE EEDA ete tee t oe rae oe » 4.000 ” 140° 140 
B. — De mouton . (1) 30.250 198 | 14,386 14.584 
G. — De boout veseeeecceeeeeseenerees » 4,000 > ; é 6 
D. — De cheval * 2.000 » I CC » 

E. — De caprins . 250 a . » 
Viandes ealées ov en caumure, & l'état cru, non prépardes....... 5... ce cce kee cence nee . 1.500 a 1.038 1,048 
Viandes prépatées de Pore co... ccccceee cee cette sense eee ened reget ecetanaraee et . 250 5 74 79 

Gharcuterle fabriquée, non compris les pités do fole.,.....-.-... cece cece eee eae . 1,200 9 616 635 
Museau de boouf découpé, cult ou confit, en barillets ou em ferrines.......-.-.....-.5 . 50 » 4 2 

Volaies mortes, pigeons compris : . 500 a | 96 99 
Gonserves do viandes ..-5....0cc cece ec ccce eee ee ener cen eene crte nba e cnet et ee tenuens . 800 4 | 16 20 
BOYAUE vceccecaceeuenene Onn eaeee nent nee abe egeeeeeeeaeebeeeeeeenesansnnenneenantaes . 2.500 ri) | 592 667 

« Laines ca masse, carbonisées et. ‘déchets de laine carbonisds... . ! . 

, Laines en masse, teintes, ldines pelgnées et Iaines cardéss. . 1.000 38 939 987 
Crins prépards ou frisés wc cece ceweeeae seteeees . 50 » 16 16. 

Poils peignés ow cardée) et polls on bottes 2... ee eee teat tees eee eeeeenrecs . 500 ” . 2 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Suifs ....... pene naeeeten ees teal e ees e tear eeeee whee nectar taeeeerene ens | 
Bo— Baindoux ...ceeceeeee beeen eee reeds nen ease rea bagey recta etanitare yee » 350 a 350 950 

C. — Huilee de satndouy ...-..-....... eae eee eee ee ean eeeeeeen renee nee neee! | 
Che vie h ec e eee cece cette eee eee eee . 2.000 ” ' 864 R64 

CBufs de yolallles, d'oiseaux of de gibler frais » 80,000 3.834 0 | 29.958 38,787 
CEufs de volailtes, d’olseaux, et de glbicr séchéayou congelis ........4.. cere eee \ * 15.000 8 | $.529,. ) £2. 8.529 “4 

Micl naturel pur .....ccscusseacacceessceecceeseeseeeees gaeseeeane he eceeeeeeeaee cee 7 1.500 » 202 202 
Engrais azotés organiques iGlaborés wee ee eee eee tes ae . 3,000 » | 75 ' 715 

Péches : . nine 

Poissona d’eaa douse, frais, de mer, frais ou conservés & l'état trate par un procédé 1 
frigorifique (a Vexception des sardines) 2.0.02... 0. cece eee eee e eee eet teecs . (2) 11.000 234 | 4. 258. 4,487 

Sardines saléeg prosséea ...... cece cseaeeeseceeeeenae See eeateeeaeece " wet eteesweerennes . 7.000 149 5, 152 ‘1B B01 

Poissons secs salés on fumés ; autres polssons conservés au nature!, marinéds ou ! _ 
autrement préparéa ; autres produits de pOche ..--.--.2..csceeeceeeeeereueaeanes . 53.500 523 : 31.581 37.104 

Matidres dures & tailler : “ 

Gornes de bétail préparées ou débitées en fouilles....--..0..00-s00- eee ee Scene e eee eee . 2.000 s . ae 

Farineax alimentaires : af 
B'é tendre en grains ° 1,650,000 46.573 687.864 683.93F « jw 
NBIS dur en grains .....cccseceeeeaeeeeeseneeenecseceeceesueesensaeuesumenguepegeanigs » 200.000 » 19.348 19.348 ay 
Farines de blé dur et somonles (en gruau) de bié dur. , 60,000 ” » ye 
Avoing on gratns 22... cseseeecsteeneteee sens eeasseseeeeeteebaeeeageecasessaereaeess . 250.000 3.947 | ‘180.656 184.603" 
Orga OT BTAINS «2... cece cence tere e ett e eee e teenth eee e eens ve eveeeee penaeee Vaneuas » 2.300.000 11.591 . 802.011 313.602 .«: 

Orgé pour brasserie ... ; . 200.000 “987 84.526 35.513). ;. 
Selgle en grains ..--. tees . 5,000 a . * 
MaYs Om @TAINS 2.0... eee cee eee etree ne eee teeta eae emer een ene ees . . 900.000 » >. » 

Légumes secs en grains et leurs farines : : ot 

Faves of fdverolles ........60. ccc cee eeeceeee eee bade etna canoe eneessennenenras . 300,000 7.252 87.368 94.615 
Haricots - 1,000 13 - 668 581 

Lontilles 5 40.000 1.490 20.882 21.872 

Pols ronds : 

‘De semence » 80.000 683 99.755 40.438 
7AM») Pence eee e eee aeneeies » 25,000 74 16,705 16.779 | 
Décortiqués, brisés on cassés . . 15.000 252 0.592 9.844 
Autres 00. cece cece eee een etecesenneneetuetaesee Hann w enn e nee n nee nee tenes » | 5.000 29 . 29 

| 

(1) Dont 15.250 au moius de viande a 
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. QUANTITES iMPUTEES 8UR LES CREDITS EN COURS 

‘ CREDIT --- Z _- 

. PRODUITS UNITES du 1* juin 1988 3° décado 
. au 31 mat 1989 du mois Antéricurs Totaux 

do déc, 1938 

Sorgho ou dari om grains ......:¢e2cree eee eee ee Peete teens anes penny eee eeeesaneeeeee Quintauz 30.000 499 $.863 ' 4.862 

Millet on grains ..........e0eeeee eee eee eee t eee tena n eee eeeeeeas berth nee tenres “oy 30.000 457 12.676 19.133 
Alpiste en grains ...ccc cece e eset ee eee eee eee dente eeetenanees decease ganas seers » 50,000 1.026 20,005 21.081 

Pommes de terre A Vétat frais importées du 1“ mars au 81 mal inclusivement.. ee u 60.000 a » » 

Fruits et grains ; , 

Fruita de table ou autres, frais non forcéa : \ 

Amandes beeeeas . » 1,000 1 5 6 
Bananes eee eset aeaaeeeee 2 150 » ® » 

Carrobes, caroubes ou carougos, enfitres, concassées, on grumeaux ou en farines. * 20.000 » 10.000 10.000 

COT ry, nea » 10,000 307 1,196 "1.503 
Oranges douces ot améres .. * (1) 115.000 10.428 27,705 38.153 

Mandarines of satsumas ....+-+e00s » 20.000 1.660 5.668 7.228 
.Glémontines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommées, » 25.000 267 11.089 11.306 

a tbe ewer eeee Pea R eee M apa ee eet teeta eee eee ne » 100.—«; a 2 » 

Paches, prunes, brugnons et abricots ........ ae bees e Peas ee tee tneeeenaceee 2 700 ‘ » 700 700 

Raisins do table ordinaires .......... deveeeeereseeyanes seve eeneteneneeee » 1,000 » 592 592 
Raisins muscata 4 importer avant lo 15 seplembre 1988.................00005 | » 1.000 » 982 982 

Dattes propres & la consommation ...........-++-- Pease ene en ence tat eseeeeneed » 2.000 4 41 45 

Non dénommds ci-dessus y compris les Aigues de cactus, lea prunelles et les 
baies de myrtille et d’airelle, A l'exclusion dca raisins de vendange el 
Mots do vendange 2... cece c eee eee eee ners eet e esate een eeaateaenace . 1.000 ” 1.000 1.000 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : . 

Amandos ct noisettes en COGUGS ....--2.-ee ee eee Pease e eee ee ene entnnse terete » 2.000 » * 2 

Amandes et nolsoites sans coqties...... deeeeeeeenaeae : . 15.000 8a 4.807 4.890 
Figues propros A la consommation ,..........+..+05 . a 300 n 253 264 
Noix om coquies ....seeeeees » 750 10 64 74 

Noix sans COQUES ......0 ees » 100 »! 10 10 
. Prunes, pruncaux, paches et abricots .....-...---...+-- " 1.000 » » * 

Fruits de table ou autros, confits ou conservés | 

A. — Gnites de fruits, pulpes de fruits, raisind et produits analogues sans. : 
sucre cristallisabla ou mon, ni miel..........ccccceececareeetavaneaeeneane| . (2) 15.000 8 9.807 9.815 

B. — AWtres oo... cscs esse erect ee eres bee eee teens i » (3) 5.000 452 1,612 9.044 
AMES VOTE oy. cc eee eee tenet eeeeeee etn enees » 10” » 2 > 

Graines et fruits oléagineux : 

Lin wees pe tesenaee » 200.000 952 33.646 $4,598 
Riein .....-. se eeeeenaee i * 30.000 704 3.024 2.728 
BASAME Lacs s cee eee cece ees bene teen tana eeee ' s 5.000 » > 2 

Olives wo... 0s seer eee eee ete nee teen eter ee eeeees beeeeee Steer teeeeren essence! » 5.000 976 2.931 3.907 
Non dénommés ci-dessus ........ beveees see Abe e te ete eee tees ee tena yapegesaae " 10.000 a 1.117 1.117 

Graines A ensemenccr autres que de fleurs, de !uzerne, de minette, de ray-gras, de 
tréfles ef de betteraves, y compris le fenugroc.,......-.... tay eeeeeee Adee eee eeee * 20.000 209 4,915 5.124 

Denrées coloniales de consommation : 

CGonfiserfe au sucrea ............ Seabee eee wena feveee bene ee ene e ee eae tenn ae ee eee » 200 » 49 49 

Confitures, geldes, tmarmelades et produits analogues contonant du sucre (cristallisable \ 
ou non) ou du mliel ........ cece eee cece nett eee teen eee feet sedan een eenereaas » 500 17 200 217 

Piment ....---..-+-0e- Sn deve n een eeenseet veer eeaae oe . ‘ 300 » 183 188 

Huiles et sucs végétaur 

Huiles flxes pures : : 

D'olives ... » 40000 3.349 7.555 10.897 

De ricin ..... » 1,000 » » a 

Diargan ..... * 1.006 , 2 » 

Tluiles volatiles ou essences : 

A. — De flours .... cece cceee eee peee eee ners beens eecaetteeeeeaesaeeereryesss » 250 » 16 . 16 
B, — AWEOS Loc cece cere ec etedeetenssectseenesatenee ween eneeneenenytbangnen ae » 350 p 242 242 

Goudron végGtal ..... cc ccccee eee cern ee eee e een eee beeen Pep eabeeseereeseteereenesey s 100, a 7 7 

-Espéces médieinales . 

Herbes,’ fleurs ot feullles ; fleurs de toses de Provins, menthe mondée, menthe houqu-t » 200 . 4 12 16 
Feuilles, flours, tiges et racines de pyrdthre en poudre ou autrement...........--..--- , 1.500 - » 118 118 

: Bois : 

Bols communs, ronds, bruts, non équarrig ...... bade d bene cneneeeaneeetereseneasaauer > 2.000 ” 981 981 

Bois communs déquarris ........ Pe eee epee nee estan natn epaeead de beeebeteewaes weenee . 1.000 ‘ ” » * 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteignant. au maximum 60 centimétres au gros Boub........sccceceeescsceeecees » 1,500 » 39 58 

Ligge brut, rapé ou en planches : _ + 

Lidge de reproduction ....+-..c..eeyeee eee eaveeneeees » 57.000 » 2.448 2.448 
Lidge male et déchets ........ bee taetetaeeeaaaes » 40.000 » 10.245 10.245 

Charbon de bois et de chénevottes ......,-.0--0 eee eee seas » 2.500 2.500 2,500 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer - . 

Coton égrené en masse, lavé, dégralssé, épuré, blanchi ou teint.......... Wc eeeeeeces P : 

Coton cardé en foutlles ....-... » 8.000 345 » 845 

Déchets de coton ....... pede eeeeanee » 1.000 » » » 

  

  
  

(2) Dont 5.000 quintaux de cuftes de fruits orcillonés. 
(3) Dont 3.000 quimtaux réservés aur olives conservées. 

(1) 15.000 guintaux au maximum 4 destination de l'Algérie, dont 10.000 ne pourront dtre expédiés qu’apras le 1" avril 1939 ; 

      
+ 10. 000 quintauz destinds & des usages 

[industriels 
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~ 
QUANTITES IMPUTEES SUR LES GREDITS EN COURS 

CREDIT pee en eee 

UNITES du 1" juin 1938 |, 3° déeade 
. PRODU x TS au 31 a 1939 du mois Antéricurs Totaux 
y " de déc. 1938 

Teintures ct tanins : 
aos 

Ecorces 4 tan moulues ou gon .. ebb eb cena teen et te neenaetae pene e ee eeee peeeaee Quintaus 25.00" » \ 6.899 . 6. 
t » ro 

Fouilles dea henné .,.....-..+-+ ene eee OER EARLE EEE eee earns eee veravaene 1 » 

Produits et déchets divers : 

Léguines frais .c.cseeees seen eeeesenseeseaes wees anes eee a erat ea ee tee a ar eee ete am 205.000 2.853 | 31.694 34.547 

Léguuies saléa au confils, légumes conservés on boltes ou en récipients hermétiquement 15.000 24K ' 6.173 3 421 

clos ou om fits oo. cece eee rere eee ened teeter ete beeen . “N00 nA | 9 233 9.709 

Légumes desséchés (nloras) .. veneaeee teens . vente ee eeae . ® , 0 | vat 1851 

Paillo de millet A balais .....:ecces tener scene neers seven eeeeuear . 15.00 » | . : 

Plerres et terres : 

Pierres meulléres tadlées, dectindes aux moulins indigémes .. . sao poe » * , 

Pavé jorres naturelles .........- seer eevee et eeet tetas eee teenae . : a > > 

Houtlle, anthracite weeeeeee bee e etree et eeee ees . Tonnes 150.000 2.592 43.281 ' 45.873 

Huiles de pélrolo ose. cece eee eee ener en eee ne ene Enea nea eeeeuee wee id. 10.000 n 1.019 1,019 

Métouz : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, da fer ou d’acier ne pouvant 

dire utilisés que pour ta refonte 2.1.2 cece eet eke teen eee e cena ereeeeseneeres Quintaux 52,000 ” , ° 

Plomb : minerais, mattea at scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de nas 

° métal, limailles ot débris de vioux OUVTages ....+-+--- eee reer sheneueeeee . 400.000 28.796 115.913 144,709 

Poteries, verres et cristaus ; : . 

Autres poleries en terre commune, vornissées, émaillées ou n0n...-..- penta etennenees . 1,200 42 $25 . 367 

Perles en verre et autres, vitrificalions, en grains, peroées ou pon, elc, Fleurs et . 
ormnements en perles, elc. G10. ,-- ce reece eee ee eae werent ee ere tent rerenneneties . 50 » s » 

Tissus : 

Etoffes de lalne pure pour ameublement ........--.. tae cent e etree ee te nee eter eee . 150 2 14 16 
Tissus de laine pure pour habilleoment, draperio et aulres....--.. Sees teenen es » 300 » 5 5 
Tapis revétus rt [Etat chériflgn d@’une eslampille garantlasant qu’ils n’ont ate 

Ptissis qu ‘aver, day laines soumises A des coloranty de grand teint..........---00s Matres carrés 50.000 788 16,769 17,557 
Couvertures de laine tissées ...... . . se eeweseeees Quintaux 150 2 80 $2 
Tissus de laine mélange ...---.eecccccestenaeseueeeeeeees ween eens » 400 5 228 233 

Vélements, piéces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissa ou broderie 1 
confectionnés af ftOUL OU PATHE ceeceee Tie Macnee recent em ben een ee een ednnaenee . 1.000 1 179 190 

Peauz ef pelletéeries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A’ l'aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevraaux ou 
WAGNOAUL cue eee stvecu reg eseeedeeceneesednenaste cena eeneseahteesecae sag eeesens » 700 10 143 158 

Peaux chamolsées ou parcheminées, tointes ou non ; peaux préparées corroydes dite 
wo Wali ile seeeepeeeeseeeer erence denen adeno epee et tate eeeentenestesbespeeteee » 500 1 G4 6b 

Tiges de boltes, de bottines, de souliers découverts, de souliers montanta jusqu’d 1a / 
cheville cele ee eet e ee de eee Frade tae een epateneaeteteneeee a6 . 10 » » » 

Bolles .......... de teweeenaee atte » | 10 » * > 

Babouches .: . . (@) 3.500 4 46 50 

Maruquinerle ......0...--005 . » | 1,100 14 883 897 
Couverlures d’albums pour collections ..........00.ee eee ttaeeees eer errr er Es . 

Valises, sacs 4 mains, sace de voyage, éluis ...... Veen tee eens ventas » ] 400 5 204 209 
Celotures en cuir ouvragé ........- feeb beep eect tee eeeees seteneeee . ‘ ' 
Autres objeta en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés. 1 \ | 
Pelleterios préparées ou en Morceaul COUGUB....-...-66 eevee renee . 20 » a : » 

Quvrages en méteur : 

Orfevererie et bijouterie d'or et d'argent ...... peeved ete e bee eee deweeee Kilos 1.000 Okg. 000 6. k 603 6 kg. 693 

Quvrages dorés ou argentés par divers procédésa .. » 3.000 » 794 704 
Tous articles on for ou 6 acier non dénommés ...,. Quintaux 150 | » » 2 
Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze...... : . 1.000 7 158 165 
Articles le lampisterde ou de ferblantorie .......00 00). cece ceca eden eee eeaneeeeauesunne » 109 1 4 5 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ow allié de zimc ou d’étaln.........-., . | 300 » 6) 6 

' Menbles : 
| . 

Meublos autres qu'en bola courbé : sidges «+. ..cee peeve eee e ete e eeu eneeaee teteeeene 400 2 8 

Moubles autres qu’en bois courbé, autres que siages, pidces et parties isoléea.,...... , 8 90 

Cadres en bois de toutes dimensions..,....... ee teeeeee seeeeee wa beeeeae baveeee : » 20 » 2 » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia et nattes d'alfa et de Jone ....... Fenech eee ee ee esas eee an eens eee sees fteeeee » 8.900 77 1.964 2.041 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie prossiers en osler seulement peld,) © . . 

yannerle ¢n rubans de bois, vanperie fine d’ osier, de. paille ou d'autres fibres avec ! 
ou sans mélange de fila da divers textilcs. . Tete eben eb eden cette aden n nen eeeas . 550 3 56 59 

Cordages de sparte, de tilloul at de jonc ..... teats ee ee er eer rrr . 200 . . 1 1 

Ouvrages en matitres diverses ; 

Lidge ml-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des ‘ 
bouchops ordinaires, planches ou plaques préparées pour Ja fabrication des : 
bouchons ordimaires .....-.. Fe eee enn EEE OO Rare n Eta e een eee ee . » 3.000 _ 280 16 296 

Lidge ouvré OW Mi-OUVPé 20.6... cece eens eee ee eee tne eebechengetteeuteenssentepere eee ® 500 D 387 397 
Tablottorle d'ivoire, de nacre, d’écallle, d’ambre et d’ambroide ; autres objets........ ry ' 40, ar) ». » 
Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon........... scene eens ce cereteeeseeeeec te bee . 100 » 2 » 
Articles de bimbeloterie et leura places détachdées travalllées......--....seeceenee «- ® 50 , 3 3     
  

a Dont 65 % de tomates, 10 de haricots. 
2) Dont 100 quintaux au mazimam 4 destination de I’Algéria 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 
carles suivantes :- ; 

Feuilles refaites 

Echelle: 1/100.000° 
Kasba-Tadla, 1-2. 

Fichelle 1/200.000° 

Daya Nefouikha ; , 
Chott Rharbi ; 
Tiznit. 

Editions recues du service géographique de l’armée 

Afrique du Nord au 1/500.000? : Fort Lallemand (complétée en 

1938, prix : 8 francs. ‘ 
Kurope au 1/1,000.000°, type aviation: 

Alger (édition 1938, prix : 20 francs ; 
Naples—Tunis (édition 1938), prix : 20 francs. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique |; ut 
2° Chez les principaux libraires du Maroc. 
Une remise de 25 % est consentic aux militaires, fonctionnaires, 

administfations et services civils et mililaires pour loutes comman- 

des adressées au service géographique du Maroc cl dont le montant 

atteint ro francs. 
La méme remise esl consenlie 4 toul acheteur autre que ceux 

désignés ci-dessus, pour Louie commande adressée au service géogra- 

phique du Maroc et dont le montant alteint 50 francs. 
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BEDEL & C™ 

DEMENAGEMENTS ~ GARDE-MEUBLE 

RABAT 
téléph.: R. 87.21 

CASABLANCA 

téléph.: A. 56.06 al               

  

  

      

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-418 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

    

  

a
 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
2, Rue Clemenceau - CASABLANCA - Téléphone A 46-84 

    

GARDE-MEUBLES PERSONNEL SPECIALISE 
Téléph. A 45-84. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

’ PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

"Téléphone : 25.11 4 

/ 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

. et Officiers 

‘'GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


