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OFFICIEL N° 1374 du 24 février 1939. 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 JANVIER 1989 (13 kaada 1357) | 

prorogeant les dahirs des 18 décembre 1934 (10 ramadan 

1353) et 9 mai 1936 (17 safar 1355) relatifs aux dégréve- 
ments de taxe urbaine. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne | 

Vu les dahirs du 15 novembre 1924 (17 rebia II 1343) 
relatif aux dégrévements de taxe urbaine pour vacances 
d’immeubles, et du 18 décembre. 1934 (ro ramadan 1353) 

relatif 4 la taxe urbaine ; 

Vu le dahir du g mai 1936 (197 safar 1355) relatif 
4 l’octroi de dégrévements de taxe urbaine pour pertes 
de loyer ; oe 

Vu les dahirs des 28 octobre 1936 (11 chaabane 1355) 
el 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) portant prorogation 
pour les années 1937 el 1938 des dahirs susvisés des 
18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) et g mai 1936 

(17 safar 1355), 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 3 du dahir du 18 décem- 

bre 1934 (ro ramadan 1353) et le dahir du g mai 1936 
(17 safar 1353) susvisés, sont prorogés pour une année & 
compter du 1” janvier 1939. 

Fait 4 Rabat, le 18 kaada 1357, 
(4 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 9 FEVRIER 1939 (49 hija 1357) 

autorisant l’exportation d’orges communes. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir. du 27 mars 1937 (14 moharrem 1356) 
portant interdiction de la sortie des orges hors de la zone 
francaise du Maroc ;— :
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Vu le dahir du 21 juillet 1938 (23 joumada I 1357) 
autorisant l’exportaltion d’orges de brasserie et d’orges 
communes, et instituant une taxe de sortie sur ces pro- | 
duits, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ys ‘ 
ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions | 

du dahir susvisé du 27 mars 1937 (14 moharrem 1356), 

des autorisations d’exportation d’orges pour des quantités 
ne dépassant pas 3oo quintaux par expédition pourront 
étre accordées, 4 titre exceptionnel, par le directeur des 

affaires économiques. , | 

Ant, 2, — Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du 
dahir susvisé du ar juillet 1938 (23 joumada I 1357) sont . 
applicables aux exportations effectuées en application du 
présent dahir. 

‘Fait & Rabat, le 19 hija 1357, 

(9 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 7939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1939 

(49 kaada 1357) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) 

instituant le nouveau régime des examens pour l’obtention 

des divers titres délivrés par l'Institut des hautes études 
marocaines. ’   

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) | 
instituant le nouveau régime des examens pour ]’obtention | 
des divers titres délivrés par l'Institut des hautes études 
marocaines ; 

Vu l’avis émis par le conseil d’administration de l’'Ins- 
litut des hautes études marocaines, dans sa séance du 
16 mai 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’article 5 de Ll’arrété viziriel 
susvisé du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 5. _ Les 

« deoa’d 20, 

Sota eee " ” Te tee 

épreuves écrites et orales sont notées 

« Un candidat n’est admissible aux épreuves orales 
« que s'il a obtenu 4 l’écrit un total de points au moins 
« égal au produit de la note 10 par le total des coefficients 
« que comportent les épreuves écrites. 

« Nul n’est admis définitivement, s’il n’a obtenu un 
« total général de points au moins égal au produit de la 
« note ro par le total des coefficients que comportent les 
« 6preuves écrites et orales.   

« La note zéro de l’une des compositions, maintenue 
« apres délibération du jury, ou une note inférieure 4 5 
« dans les épreuves de théme ou de version, entratne 
« LVajournement. 

« La durée de chacune des épreuves écrites est de 
« lrois heures, sauf pour ce qui concerne les compositions 

« des diplémes d’arabe et de berbére et l’épreuve écrite de 
« lexicographie ou grammaire berbére comparée (dipléme 

'« de berbére) dont la durée est portée & quatre heures. 

« La durée de chacune des in’prrogations orales est 
« d'un quart d’heure pour les certificats et brevets d’arabe 
« et de berbére, de vingt minutes pour les diplémes d’arabe 
« et de berbére. 

« L’usage d’un dictionnaire bilingue, imprimé et sans 
« notes manuscrites, est seul autorisé pour les épreuves 
« de théme, version et composition arabes et pour les 
« épreuves de théme et de version berbéres. » 

Ant. 2. —- Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts. et des antiquités est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété, dont les dispositions seront appli- 
quées 4 partir de la session de juin 1939. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1387; 
(10 janvier (939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1939. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

~J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
_ (5 hija 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 aodt 1934 (15 joumada I 1353) 
modifiant les taux de l’indemnité de bicyclette. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 
1353) modifiant les taux de l’indemnité de bicyclette, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux disposi- 
tions de l’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 25 aott 
1934 (14 joumada I 1353), le taux de V’indemnité men- 
suelle allouée aux fonctionnaires et agents du Protecto- 
rat utilisant d’une facon permanente une bicyclette leur 
appartenant pour les besoins du service est fixé A 25 francs. 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet A compter 
du 1° janvier 1939. 

Fait @ Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

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

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1939 
(6 hija 1357) 

allouant une indemnité de bicyclette aux collecteurs 

auxiliaires du service des perceptions. 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varrété viziricl du 2 juillet 1922 .6 kaada 1340) 
fixant les conditions d’attribulion de Vindemnilé de bicy- 
clette, et les arrélés viziricls qui l’ont modifié ou com- 
plété, 

ARRETE : 

Anticne paummr|. -—- Les collecteurs auxiliaires du 
service des perceptions utilisant d’une facon permanente, 
pour les besoins du service, une bicyclette leur appar- 
tenant, recoivent l’indemnilé mensuclle prévue par l’arrété 
viziriel du 9 juillet 1922 (6 kaada 1340)-et les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ou complété ct dont le taux a é&é 
fixé par Varrété viziriel du 26 janvier 1939 (5 hija 1357). 

Art. 2. — Le présent arrélé aura effet a compter du 
* janvier 1939. 

Fatt a4 Rabat, le 6 hija 1387, 
(27 janvier 1939). 

MOHAMED EFL MORRIE. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
' réglementant le statut du personnel de la direction 

des. affaires politiques. 

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

LA 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle 
civil, et les textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1938 _ por- 
tant réorganisation des services de la direction des affaires 
politiques ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1929 portant régle- 
ment général des examens du personnel du service du 
contréle civil ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1929 réglementant 

le concours pour le recrutement des rédacteurs de con- 
irdle ; 

Vu _ larrété résidentiel du 6 mars 1929 réglemen- 
tant le concours pour le recrutement de chefs de comp- 
tabilité ; 

Vu "Varreté résidentiel du 18 octobre 1929 réglemen- 
tant le concours pour le recrutement d’interprétes stagiaires 

du service du contréle civil ; 
Vu Varrété résidentiel du 18 octobre 1929 réglemen- 

tant l’examen de fin de stage des interpréles du service du 
contréle civil ; 

Vu larrété résidentiel du 21 décembre 1929 régle- 
mentant l’examen pour la nomination 4 ceux des cmplois 
de commis du service du contréle civil qui ne sont pas 
réservés aux pensionnds ef aux anciens combattants ;   

1374 du 24 février + 1939 OFFICIEL NP 

Vu Varrété résidentiel du 21 décembre 1929 régle- 
mentant J’examen pour le recrulement des commis- ‘inter- 
prétes du service du contrdéle civil ; 

Vu Varrété résidentiel du ag avril 1931 réglementant 
le concours pour le recrutement des dactylographes titu- 
laires du service du contréle civil ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du service du con- 
tréle civil prend l’appellation générale de personnel de 
la direction des affaires politiques. 

Arr. 2. — Leg pouvoirs et attributions qui étaient 
dévolus précédemment au chef du service du contrdle civil 
sont exercés par le directeur des affaires politiques. 

Anr. 3. — Livarlicle 26 de larrété résidentiel du 

26 novembre 1928 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 26 (nouveau). — Les promotions de grade 
« eb de classe sont conférées par le Commissaire résident 
« général aux fonctionnaires inscrils sur un tableau d’avan- 
« cement établi chaque année. 

« Ce tableau est arrété par le Commissaire résident 
« général sur Vavis d’une. commission. qui comprend : .. 

Le Commissaire résident général, ou son délé- © 
« gué, président ; . 

Le directeur des affaires politiques ; . 
« 8° Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

? 

« r° 

« 2° 

« 4° Le chef du contréle des municipalités ; 
« 5° Un contrdleur civil désigné par le Commissaire 

« résident général ; 
« 6° Le chef de la section du personnel et du budget 

« de la direction des affaires politiques ; 

« Pour l’examen des proposilions d’avancement con- 
-« cernant les agents du cadre des adjoints de contrdéle, 

« la commission s’adjoint le contréleur civil chargé du 
« bureau spécial des agents d’autorité de la direction des 
« affaires politiques ; 

« 7° Sans changement), » 

Ant. 4. — Liarticle 43 de Varrété résidentiel du — 

26 novembre 1928 est. modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 43 (nouveau), — Les peines du premier degré 
« sont prononcées par le Commissaire résident général, 
« aprés avoir provoqué les explications écriles de l’inté- 
« ressé. 

« Les peines du 2° degré sont infligées par le Com- 
« missaire résident général, aprés avis d’un conseil de 
« discipline composé ainsi qu’il suit : 

« Le Commissaire résident général, 
« président 5 

«a Le directeur des affaires politiques ; 
« Le chef de Ja section du“personnel ét du budget 

« de la direction des affaires politiques. 

ou son délégué, 

« Lorsque agent déféré en conseil de discipline appar- 
« tient au cadre des adjoints de contrdle, le conseil s’adjoint 
« le contréleur civil chargé du bureau spécial des agents 
« dautorité de la direction des affaires politiques. 

« Deux fonctionnaires... » 

(La suite sans modification. ) : 

_ Rabat, le 14 février 1939. . 

NOGUES.-
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TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION | A pécwbE cE QUT SUIT 
- —_———_ ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 

. | lilé publique une modilication apportée aux plan et régle- 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1938 (8 kaada 1357) i ment d’aménagement de la ville de Mazagan, et indiquée 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle | sur les plan el réglement annexés 4 l’original du présent 

de terrain (Marrakech). dahir. 

— Anr, 2. — Les autorités locales de la ville de Maza- 

~ LOUANGE A DIEU SEUL ! ; | gan sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | Fait & Rabat, le 21 kaada 13857, 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dicu en (12 janvier 1939). 

élever ct en fortifier Ja teneur ! 
te en Vu pour promulealion et mise 4 exéeution : 

Que Notre Majesté Chérificnne, P I = a 
Rabat, le 12 janvier 1939. 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 
| Le Cammissaire résident général, 

  
  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 la col- | NOGUES 

ectivilé des Oulad Sidi Belghit, représentée par Si Mohamed | ee 

ben Salah, des droits de 1'Etat’sur unc parcelle de terrain | _ 

d’une superficie de cent soixante-seize heclares vingt ares | . 

(176 ha. 20 a.), située dans le périmétre domanial de la ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1938 

séguia Nahiria (Marrakech), ct délimitée par un liséré rouge | (48 chaoual 1357) 

sur le plan annexé & V’original du présent dahir. _ homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

, . . ' . liectifs dénommés « Bled Oussata des Angad », « Bled 
2. — session es consentic au prix de mille, “© . 

. Rt oe vette ranes (1-60 fr). emis Qulad Sidi Ali ben Yahia » et « Bled Jemaa des Oulad 
sept cent so ee EE | Barka », situés sur le territoire des tribus Mehaya du 

Air. 3. —~ L’acte de cession devra se référer au présent' nord et du sud (Oujda). 

dahir. 

. Fait @ Rabat, le § kaada 1357, asx ov 
(30 décembre 1938). LE GRAND VIZIR, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : Vu Je dahir du 15 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
Rabat. le 30 décembre 1938. ' réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, . 

et Jes dahirs qui Vont modifié ou complclé ; 
Le Commissaire résident- général. | Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1939 (8 rebia I 1351) 

  

    

NOGUES. ‘ ordonnant la délimitation des immeubles colleclifs dénom- 
i més : « Angad des Oussata », « Bled Oulad Sidi Ali ben 

a = == | Yahia » et « Bled Jemda des Oulad Barka », situés sur le 

DAHIR DU 12 JANVIER 1939 (24 kaada 1357) | territoire des (eibus Mehaya du nord et du sud (Qujda) ; 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modification Attendu que la délimitation des immeubles susnem- 
aux plan et réglement d’aménagement de la ville de Maza- mics a été effectudée a la date fixée et que toutes les formalités 
gan. : antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et + du dahir susvisé du 18 février 1924 

12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu les procés-verbaux en date des'11, 12 et 16 mars 

1933, Gablis par la commission prévue a larticle 2 dudit 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en ; dahir, qui a procédé aux opérations dé délimitation ; 
élever et en fortifier la Lencur |! Vu les avenants en date des 5 décembre 1934, 23 mars 

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 1986, 25 octobre 1937 et 3t acht 1938, au procés-verhal 
Vu le dahir du 16 avril rqt4 (29 joumada I 1339) concernant Je « Bled OQussata des Angad » ; des 5 décembre 

I F . a. 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- orl ton oe ee ha proces-verbal concernant le 
sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et Jes dahirs « Bled Oulad Sidi Ali ben Yahia » ; des 5 décembre 1934, 
qui Vont modifié ou complété : . 8 mars 1935 et 25 octobre 1937, au procés-verbal concer- 

Vu Ie dahir du 8 avril 1g1> (15 joumada II 1335) | nant fe , Bled Jemaa des Oulad Barka » ; : 
sur Vorganisation municipale et les dahirs qui l’ont mo-, 7." '© certificat établi par le conservateur de Ja pro- 
difié ou complété ; : priété fonciére d’Oujda, 4 la date du ro octohre 1938, con- 

Vu le dabir du 24 novembre 1916 (28 moharrem formément aux prescriptions de Varticle 8 dudit dahir du 

1335) approuvant et déclarant d’utilité publique le plan TS février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : 
Vaménagement et d’extension de la ville de Mazagan, 1° Qwaucune immaltriculation n’est antérieurement 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . intervenie sur une parcelle comprise dans le périmétre des, 

Vu. les résultats de lenquéle de commodo et incom. : immeubles délimités comme i] est dit ci-dessus ; 

modo ouverte aux services municipanx de Mazagan, du _ 2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
23 novembre au 23 décembre 1938 ; métre n’a fait )’objet du dépét, dune réquisition d’imma- 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, , triculation ; ?
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3° Vu le plan sur lJequel sont indiqués par un Jiséré 
rose les immeubles colleclifs délimités ; 

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

ARRETE : 

                                              ARTICLE 
aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opératious de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Oussata des 
Angad », « Bled Oulad Sidi Ali ben Yahia » ct « Bled 
Jemaa des Oulad Barka », situés sur le territoire des trihus 

Mehaya du nord et du sud (Oujda). 

ART. 2. =~ Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf hectares 
soixante-huit ares (9.979 ha. 68 a.). - 

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

A. — « Bled Qussata des Angad », dix parcelles appar- 
tenant & la collectivité Oussata des Mehaya du sud. 

Premiére parcelle : sept cent vingt et un hectares cin- 
quante ares environ (721 ha. 50 a.). 

De B. 1 4 (B. 1) T. 778 ; éléments droits. 
Riverains ; titre foncier 2766 O., jusqu’é B. 5 ; puis : 

titre foncier 675 O. jusqu’’a B. 6, titre foncier arr5 O, 
jusqu’a B. 7, metk Ahmed ben Daoud jusqu’sé B. 8, melk 
Abdelkader bel Oujdi jusqu’& B. 10, melks des Oulad Guia- 
tine jusqu’ad B. 14, premiére parcelle du collectif « Bled. 
Oulad Sidi Ali ben Yahia.» de la méme délimilation jusqu’a 
B. 22, enfin, titre foncier 778 O. 

De (B. 1) T. 7798 A BL 
deuxiéme parcelle. 

: route n° 1g et, au dela, 

Deuxiéme parcelle, six cent soixante-dix hectares 
quatré-vingt-quatorze ares environ (670 ha. 94 a.). 

De (B. 2) T. 775 A (CB. 1) T. 775 : limite commune 
avec le titre foncier 775 O. ; 

De (B. 1) T. 775 4 B. 28 : éléments droits. 
Riverains : collectif « Bled Jemaa des Oulad Barka » 

de Ja méme délimitation ; 
De B. 28 a B. 7) T. : 

foncier 544 O. ; 

De (B. 17) T. 2550 a (B.. 1) Rr 4733 

avec le titre foncier 2550 O. ; . 

De (B. 1) R. 4733 a B. 31 
réquisition 4733 0. ; 

De B. 31 4 B, 35 
De B. 35 & B. 36 

2550 : oued Isly et, au dela, titre 

: limite commune 

: limite commune avec la 

: éléments droits ; 
: piste. de la ferme Koukouch a 

Oujda ; 

De B..36 & B. 39 : élément droit. 
Riverains : melks des Oulad Sidi Moussa ; 

De B. 37 a (B. 
titre foncier 203 O. ; 

De (B.1g) T. 203 4 B. 38 : piste des Zekkara A Oujda. 
Riverains : melks des Oulad Sidi Moussa ; 

De B. 38 4 (B. 2) T. 775 : route n° rg et, au dela, 
premiére parcelle. 

19) T. 203 : limite commune avec le 

Troisiéme parcelle, soixante-sept hectares soixante- 
quatre ares environ (67 ha. 64 oe 

De (B. 7) T. 544 a (B. A) T 
avec le titre foncier 544 O. 

De (B. 4) T. 544 4 B. 39 : élément droit. 
Riverains : melks des Beni Oukil ; 

limite commune . SAA:   

De B. 39 & B. fo: 

delA, les mémes melks ; 

De B. 4o 4 (B. 35) T. 2550 

melks Beni Oukil ; 

piste dite « Trik Soltane » et, au 

: oued Isly et, au dela, ces 

De (B. 35) T. 2550 4 (B. 31) T. 2550 : limite com- 
mune avec le titre foncier 2550 O. ; 

De (B. 31) T. 2550 & (B. 7) T. 544 : oued Isly et, 
au deli, le méme titre. 

Quatriéme parcelle, seize hectares cinquante-six ares 
environ (16 ha. 56 a.). 

De B. 41 4 B. 42 : élément droit. 
Riverains : melks des Beni Oukil ; 

De B. 42 & B. 4g : emprise de la voie ferrée normale 
Oujda-Guercif et, au dela, cinquiéme parcelle ; 

De B. 4g a B. 50 : élément droit. 
' Riverains ;: melks des Beni Oukil ; 

De B. 50 & B. 41 : piste dite « Trik Soltane » et, au 
dela, les mémes melks. 

Cinguiéme parcelle, onze hectares dix-huit ares envi- 
ron (11 ha. 18 a.). a 

De B. 43 a B. A8 : éléments droits. 
Riverains : melks des Beni Oukil ; 
De B. 48 & B. 43 : emprise de la voie ferrée précitée 

el, au dela, quatriéme parcelle. 

Sixiéme parcelle, cent quatre-vingt-deux hectares cin- 
quante-quatre ares environ (182 ha, 54 a.). 

De B. 51 & (B. 5) R. 3266 : éléments droits. 
Riverains : melks des Oulad Sidi Moussa jusqu’é B. 53, 

puis melks des Beni Oukil ; 
De (B. 5) R. 3266 A (B. 12) R, 3266 

avec la réquisition 3266 O. ; 
De (B. r2) R. 3966 a B. 5x 

titre foncier 777 O. 
Septiéme parcelle, six cent trente hectares 

vingt-un ares environ (630 ha. 81 a.). _ 
De (B. 12) R. 3266 a (B. a1) R. 3266 

mune avec la réquisition 3266 O. ; 

De (B. 21) R. 3266 4 B. 61 : éléments droits. 

Riverains : melks des Beni Oukil ; 
De B. 61 4 B. 62 : emprise de la voice ferrée normale 

: limite commune 

: oued Isly et, au dela, 

quatre- 

: limite com- 

-Oujda-Guercif et, au dela, melks des Beni Oukil ; 
De B. 62 a B. 68 : éléments droits, 

. ° Riverains : les mémes melks jusqu’A B. 63, puis 
« Bled Jeméa des Oulad Barka », de la méme délimita- 
lion, jusqu’A (B. 25) T. 1586, titre foncier 1586 O. jus- 
qua (B. 26) de ce titre, A nouveau « Bled Jemfa des Oulad 
Barka » jusqu’a (B. 2) R. 4615, enfin réquisition 4615 O. ; 

De B. 68 & (B. 12) R. 3266 : ‘oued Isly et, au dela, 
melks divers, 7 

Huitiéme parcelle, quatre-vingt-huit hectares quatre- 
vingt-neuf ares environ (88 ha. 89 a.). . 

De B. 69 & B. 73 : éléments droits. 
-Riverain : « Bled Jemfa des Oulad Barka » précité ; 
De B. 73 4 B. 69 : oued Ben Seghir et, au dela, titre 

foncier 777 O. 

Neuviéme parcelle, cing cent trente-quatre hectares 
cinquante et un ares environ (534 ha. 51 a.). 

De (Byytad R. 4885 a (B. 7) T. 1725 : limite commune 
avec le titre foncier 1725 OQ. ; 

De (B. 7) T. 1725 A (B. 58) ex-réq. 2926: ancienne 
limite de Iftéquisition rejetée n° 2926 et, au dela, « Bled 
Jeméa des Oulad Barka » précité ;



N° 1374 du 24 février 1939. 
  

De (B. 55) ex-régq. 2926 4 (B. 17) T. 4524 
droits. 

Riverains : 

: éléments — 

BULLETIN OFFICIEL 

Yahia », de la méme délimitation jusqu’&s (B. 18) T. 778, » 
puis titre foncier 778 O. ; 

De (B. 17) T. 4524 & (B. 10) T. 4524 : limite com- . 

mune avec le titre foncier 4524 O. ; 

De (B. 10) T. 4524 & (B. 18) ex-réq. 2926 : ancienne ' 

limite de la réquisition rejetée n° 2926 O. et, au dela, . 
collectif « Bled Oulad Sidi Ali ben Yahia », de la méme | 
délimitation ; 

De (B. 18) ex-réq. 2926 & (B. 14) réq. 4885 : élément 

droit coupant la piste dite « Trik Seguia » ; 
De (B. 14) R. 4885 & (B. 12) R. 4885. : limite com- | 

mune avec la réquisition 4885 0. 

Diziéme parcelle, quatre-vingt-douze hectares vingt- | 
deux ares environ (g2 ha. 22 a.). 

De B. 75 & B. 74 : piste dite « Trik Seguia » ; 
De B. 77 & B. 14 : éléments droits. 

Riverain : collectif « Bled Oulad Sidi Ali ben Yahia » 
précité ; 

De B. 14 & (B. 15) T. 3996 : limite commune avec 
le titre foncier 3930 O. ; 

211 

C, — « Bled Jemiia des Oulad Barka », treize parcelles 
‘ appartenant a la collectivité Oulad Barka des Mehaya du 

collectif dit « Bled Oulad Sidi Ali ben | nord elt du sud. 

Premiére parcelle, cent trente-quatre hectares soixante- 
dix ares environ (134 ha. jo a.), 

De (B. 63) T.C. 155 ALA B. 84 : élément droit. 

Riverain : melk des Beni Oukil ; 

De B. 84 4 (B, 23) T. 5586 : emprise de la voie ferrée 

normale Oujda-Guercif cl, au deli. deuxiéme et troisiéme 
parcelles ; 

De B. 23) T. 1586 4 (B. 25) T. 
avec lo titre foncier 1586 O. : 

De «B. 28) T. 1586 4 (RB. 63: T.G. 155 A. : limite com- 
mune avec la septigme parcelle du collectif précédent « Bled 
QOussata des Angad ». 

1986 : limite commune 

Deuziéme parcelle, trois cent soixante-dix hectares envi- 
/ ren :3*0 ha). 

De B. 85 & (B. 1) BR. 2339 : Gléments droits. 
Riverains : mclks des Beni Oukil ; 

De (B. 1) R. 2339 4 1B. 7) BR. 2339 : limite commune 
avec la réquisition 2339 O. : . 

De -B. 7) R. 2339 4 (B. 18) R. 4318 : limite commune 
, avec la réquisition 4318 O. ; 

De (B. 15) T. 3996 & (B. 8) T. 3996 : limite commune | 
avec le titre foncier 3996 O. ; 

De (B. 8) T. 3996 a B. 80 : ancienne piste de Ber- - 
guent & Oujda et, au dela, melk ou collectif' des Oulad Ali - 
ben Talha ; 

De B. 80 4 B. 75 : éléments droits. 

Riverains : le méme melk ou collectif jusqu’éa B. &1, . 

réquisition 4885 QO. jusqu’éa (RB. 1) R. 4885,. et domaine 
public (piste dite « Trik Seguia »). 

B. — « Bled Oulad Sidi Ali ben Yahia », deux par- 
celles appartenant a la collectivité Oulad Sidi Ali ben 
Yahia des Mehaya du nord. 

Premiére parcelle, cing cent soixante et un hectares 
soixante-dix ares environ (561 ha. 70 a.). - 

De (B. 75) T.C. 155 A. a (B. 14) T.C. 155 A. : limite 
commune avec la dixiéme parcelle du collectif précédent 
« Bled Oussata des Angad » ; 

x 

De (B. 14) T.C. 155 A. & (B. 22) T.C. 155 A. : limite 
commune avec Ja premiére parcelle du collectif susdit ; | 

De (B. 22) T.C. 155 A. a (B. 12) T. 778 
mune avec le titre foncier 778 O. ; 

De (B. 12) T. 778 A (B. 10) T. 4524 : limite commune 
avec le titre foncier 4524 O. ; 

De (B. 10) T. 4524 & (B. 18) ex-réq. 2926 : limite 
commune avec la neuviéme parcelle du collectif précédent 
« Bled Oussata des Angad » ; __ 

De (B. 18) ex-réq. 2926 & (B. 75) T.C. 155 A. : piste 
dite « Trik Seguia » et, au dela, réquisition 4885 O. 

Deuziéme parcelle, cent cinquante hectares soixante 
ares environ (150 ha. 60 a.). 

De (B. 12) T. 775 & (B. 10) T. 775 : limite commune 
avec le titre foncier 775 O. ; 

De (B. to) T. 775 & (B. 18) T. 798 : limite commune 
avec le titre foncier 778 O. ; 

De (BR. 18) T. 778 8 (B. 12) T. 7759 : dléments droits, 
Riverains : neuvitme parcelle du collectif « Bled Ous- 

sata des Angad » précité jusqn’é (B. 55) ex-réq 2926. puis 
« Bled Jemfa des Oulad Barka », dé't# méme délimitation. 

: limite com- 

De B. 78) R. 4318 & B. go : éléments droits. 
Rivercins : melks des Beni Oukil ; ; 
De B. go & (B. 36) T.C. 149 : piste de Jenan Sahli A — 

Naima. puis celle dite « Trik Soltane » et, au dela, melks des 

Beni Oukil ; 

De -B. 36) T.C. r49 4 (B. 35) TLC. 149 : limite com- 
mune avec le « Bled Jemaa des Achache » (délim. thg 
homol.}: 

De ‘B. 35) T.C. 14g 4 B. 85 : emprise de la voie ferrée 
normale Oujda-Guercif ct, au dela, troisitme parcelle. 

Treisiéme parcelle, mille deux cent soixante-dix-ncuf 
. hectares environ (1,279 ha.). 

  
  

De B. gr & (B. 34) T.C. 149 : emprise de la voie ferrée 
précitée ct, au dela, deuxiéme parcelle ; 

De (B. 34) T.C, 149 a (B. 5) T. 408 : limite commune 
avec le « Bled Jemia des Achache » précité ; 

De ‘B. 5) T. 408 & RB. 1) T. 545 + piste de Naima A Sidi 
Moussa ct, au dela, melk ou collectif des Zekkara ; 

De (B. 1) T. 543 4B. 7) R. 4886 : limite commune avec 
le titre foncier 545 O. ; , 

De (B. 7) T. 4886 & (B. 1) T. 1368 ; limite commune 
avec la réquisition 4886 O. ; 

De (B. 1) T. 1368 4 B. 95 : limite commune avec le 
titre foncier 1368 0. ; 

De B. 95 a (B. 10) T. 1586 : emprise de la voie ferrée 
normale Oujda-Bou Arfa cl. au dela. cinquiéme parcelle ; 

De (B. 10) T. 1586 & ‘RB. 4) T. 1586 : limite commune 
avec le titre foncier 1586 O. ; 

De ‘B. 4) T. 1586 4 B. gt : emprise de la méme voie 
ferrée et. au dela, premiere parcelle. 

Enclave : 200 métres environ nord-ouest de (B. 18) 
T. 1586. cimetiére limité par (B. 4), (B. 5) et (B. 6) de 
Vex-réquisition 3546 O. 

Quatriéme parcelle, vingt et un hectares soixante ares 
environ (21 ha. 60 a.). 

De B. g2 a B. of 
Riverain : melk ou collectif des Zekkara ; 
De B. gf & (B. 3) R. 4886 : une séguia et, au dela, réqui- 

silion 4615 O. (T. 5669), puis titre foncier 1368 O. : 

: léments droits.
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De (B. 3) R. 4886 & B. g2 : Limite commune avec Ta 
réquisilion 4886 O. 

Cinquiéme parcelle, un hectare quatre-vingt-dix ares 
environ (1 ha. go a.). 

De B. g7 & (B. 72) T. 1586 : emprise de la voie ferrée 
normale Oujda - Bou-Arfa et, au dela, troisitme parcclle ; 

De (B. 72) T. 1586 & (B. 69) T. 1586 : limile commune 
avec le titre foncier 1586 O. ; 

De (B. 69) T. 1586 4 B. 97 
titre foncier 1368 OQ. 

Siriéme parcelle, trois ares cnviron 

De (B. 54) B. 4615 a CB. 55) R. A615 rs) 
avec la réquisition 4615 O. 

De (B. 55) R. 4625 a B, 90 : séguia Sidi Moussa et, an 
dela, melk ou collectift des Zekkara ; 

De B. 99 A (B. 54) R. 4615 ; oucd Isly et, au dela, titre 
foncier 343 O. 

Septiime parcelle, sept hectares dix ares environ (7 ha. 

10 a.). 

De (B. 4) BR. 2300 4 CB. 6) RB. 

avec la réquisilion 2500.0, ; 
De (B. 6) BR. 2500 & (B. 51) R. 4615 : séguia Sidi Moussa 

el, au dela, melk ou ore lif des Zekkara ; , 

De (RB. 5t) R. 4615 & CB. 52) RK. 4615 : limite commune 

avec la réquisilion 4615 0. ; 
De (B. 52) R. 46175 & CB. 

onzitme parcelle. 

: Jimite commune avec le 

o3 a.). 

: limite commune 

fo ha, 

9500 : limite commune 

A) R. 2500 : oued Isly et, au 

dela, 

Muitiéme parcelle, envi- 

ron (84 ha.). 7 
De (B. 3) R. 2500 & (B. 17) R. 4328 : oued Isly et, au 

dela, onzierne parcelle et melks des Beni Hassane ; 
De (B. 17) BR. 4398 4 (B. 1) BR. 4328 : limite commune 

“avec la réquiaition 4328 O. 
De. (B. 1) R. 4308 a (B. ar) R. 4615 

coupant la piste de Tinzi 4 Oujda ; 
De (B. at) R. 4615 & (B. 28) R. 4675 

avec la réquisition 4615 O. ; 

De (B. 28) R. 4615 4 (B. 8) BR. A484 

coupant une séguia ; 
De (B. 8) RB. 4434 4 (B. 

avec la réquisition 4434 O. ; 

De (B. 1) BR. 4434 A CB. 60) T. 1586 

avec le titre foncier 1586 O,. 

De (B. 60) T. 1586 a (B. 3) R, 
avec la réquisition 2500 O. 

quatre-vingt-quatre hectares 

: dément droit 

: limite commune 

: élément droit 

1) R, 4434 : Vimile commune 

limite commune 

ahoo : limile commune 

Neuvieme_ parcelle, 
environ (9 ha. 48 a.). 

De (B. tr) R. 4615 A (B. 2) BR. 4605 
avec la réquisition 4615 O, ; 

De (B. 2) R. 4625 4 (B. 26) T. 1586 : limite commune 
avec la septiéme parcelle du collectif précédent « Bled Ous- 
sata des Angad »; 

neuf hectares quarante-huit ares 

: limite commune 

De (B. 26) T. 1586 a (B. 28) T. The: limite com- 
mune avec le titre foncier 1586 O. ; 

De (B. 28) T. 1586 & CB. 1) BR. 461A : élément. droit 

coupant la piste dite « Trik Raouta ». 

Diaiéme parcelle, 
environ (91 ha, 38 a.). 

De B. 113 4 (B. 4) T. 

Riverains : 

vingt ct un hectares trente-hnit ares 

1047 : élément droit. 

melks des Beni Hassane : 

- domaine forestier ; 

  

De (B. 4) T. ro47 a (B. 6) T : limile commune 
avec Je titre foncier to47 O. ; 

De B. 6) T. 10h & (Be 17) T. 977 

. 107 

: limite commune 
avec le tilre 777 O. ; 

De (B. 17) T. 999 & (B. 20) T. 77 

De 'B. 20) T. 777 a (B. at) T.77 
commune avec le titre 777 O. 

De (B, 21) T. 797 x B. 113 : oued Isly et, au deli, sep- 
ligme parcelle du ‘collectif précédent « Bled Oussata des 
Angad », 

y : um cimetiére ; 

7:4 nouveau, limite 

Onziéme parcelle, 

environ (245 ha.). 

De (B. 2) T, 343 

deux cent quarante-cing hectares 

a B. roo ; élément droit. 

Riverain : melk ou collectif des Zekkara ; 
De B. too & B. 108 : route n° 1g et, au dela, douziéme 

parcelle ; - 
De B. 108 4 B. 10g : piste de Sidi-Mousesa & Oujda et, 

au dela. melks des Beni Hassane ; 

De B. tog & B. rea : éléments droits. 

_ Riverains : les mémes melks ; 

De B. 112 4 (B, 29) T. 343 : oued Tsly ct, au dela, huitiéme 
pareelle, réquisition 2500 O., septiéme parcelle et réquisi- 
tion 4615 O. 

Douziéme parcelle, irois mille six cent huit’ hectares 

(3.608 ha.). 

De B. tot & B. ro4 : éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif des Zekkara ; 

De B. ro4 4 (B. 35) T. 25 : limite commune avec Ie 

De iB. 35) T. 15 a (B. 1x) T. 15 
le tilre foncier 15 O. ; 

: limite commune avec 

De (B. 11) T, 15 A B. 105 : oued Ben Serhir et, au dela, 

titre foncicr 15 0. ; , - 
De B. 195 & (B. 20) T. 550 : domaine habous ; 
De 'B. 20) T. 750 a (B. 26) T. 750 : limite commune 

avec le titre foncier 70,0. ; ; 
De (B. 26) T. 750 & B. 117 : oued Sedra ct, au dela, 

melk ou collectif des Oulad Ali ben Talha ; 

De B. 117 4 (B. 1) T. 1725 : ancienne piste de Berguent 
a Oujda et, att dela, le méme melk ou collecti€ ; 

De 1B. +) T. 1725 4 (B. 7) T. 1725 : limite commune 
avec le titre foncier 1725 O. ; 

De (B. 7) T. 1725 4 (B. 55) ex-réq. 2926 : limite com- 

mune avec la neuviéme parcelle du collectif précédent « Bled 
Oussala des Angad »: 

De (B. 55) ex-réq. 2926 4 (B. 12) T. 775 : limite com- 

mune avec la deuxiéme parcelle du collectif précédent « Bled 
Oulad Sidi Ali ben Yahia »; 

De (B. 19) T. 05 a B. 13) T. 775 : limite commune . 
avec le titre foncier 775 O. 

De (B. 13) T. 775 A Be 116 : route n° tg et, au dela, 

treiziéme parcelle ; 
De B. 116.4 (B. tt) T. 1043: élément droit. 

Riverains : melks des Beni Hassane ;‘ 

De (B. rr) T. 1045 & B. tor : oued Ben Serhir. 

‘Riverains : titre foncier 1045 OQ. 
1045, puis melks des Beni Hagsane ; 

De B. ro7 & BL. tof : élément droit. 
Riverains 
De B. 

parcelle. 

jusqu’h (B. 12) titre 

: les mémes melks : 

to6 & B. ror > route n° tg et, au dela, onziéme
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Treiziéme parcelle, quatre cent soixante-huit hectares 
quarantle ares environ (468 ha. 4o a.). 

De (B. 12) ‘T. 777 4 B. 115 : éléments droits. 
Riverains : melks des Beni Hassanc ; 

De B. 115 & (B. 3) T. 775 
ziéme parcelle ; 

De (B. 3) T. 779 & (B. 1) T. 775: 
le titre foncier 775 O. ; 

De (B. 1) T. 775 4 (B. 28) T.C, 155 A. : limite com- 
_ mune avec la deuxitme parcelle du collectif précédent « Bled 
Oussata des Angad »; 

: route n° rg et, au dela, dou- 

: limile commune avec 

De (B. 28) T.G. 155 A. & 1B. 6g) T.C. 155 A. : oued 
Ben Scrhir et, au dela, titre foncier 777 O. ; 

De (B. 69) T.C. 155 A. a (B. 73) T.C. 155 A. : limite 

commune avec la huitiéme parcelle du collectif précité 
« Bled Oussata des Angad »; 

De (B. 73) T.C. 155 A. a B. 118 
au dela, litre foncier 777 O. ; 

De 'B. 1188 (B. 5) T. 777: 
Ren Serhir ; 

De (B. 5) T. 777 a (B. 12) T. 777 
le titre foncier 777 O. 

Les limites ci-dessus énoncécs sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

: qued Ben Serhir ct, 

élément droit coupant l’oued 

: limite commune avec 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1387, 

(6 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 décembre 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1938 

(49 chaoual 1357) 
homologuant les opérations de la commission d’ enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 

Tiflét et ses affluents, entre Sidi-Abderrahman et Mechra- 

Remla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1° 
Je régime des eaux, 
compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relalif 4 V’application du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

aodt 1929 (£1 moharrem 1344) sur 
et les dahirs qui l’ont modifié ou 

Vu Vintérét qui s’attache a la reconnaissance des droits 
d’eau existant sur l’oued Tiflét & Vamont de Sidi-Abder- 

rahman ‘et entre Sidi-Abderrahman et Mechra-Remla : 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 et 3 
de Varrété susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344). ont 

été accomplies dans les délais légaux ; 
}   

Vu Je dossier de Venquélte ouverte, du 8 mars au 
& avril 1937, dans Ie terriloire de Port-Lyautey, par arrété 
du direcleur général des travaux publics du 4 mars 1937 ; 

Vu le procés-verbal des opéralions de la commission 
d'enquéte, cn dale du 20 mai 1937, et les plans y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opéralions de la commission 

d’enqueéle relatives & Ja reconnaissance des droits d’cau sur 
l’oued Tiflét et ses affluents, entre Sidi-Abderrahman et 
Mechra-Remla, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de larticle g de l'arrété viziriel susvisé du 1™ aodt 
1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2, — Les droits d'eau sur l’oued Tiflét et ses 
affluents, entre Sidi-Abderrahman et Mechra-Remla, tels 
quils sont fixés par le dahir susvisé du 1™ aodt 1925 
‘tr moharrem 1344), sont établis comme il est indiqué au 

lableau ci-aprés : 

  
    

‘DROITS D’EAU 
en débit permanent, 
portant sur Ja tota- 
lité du débit de 

l’oued en aval de 
Sidi-Abderrahman, 

  

= NOMS DES PROPRIETATRES 

  

' Collectivités des Oulad Jaich et Ham- 
moudou, 2% 

rl
 

      
2 Collectivité des Oulad R’Kabi. 2,25 % 

3 Hayatti Ouled Berri Driss ould Berri. 0,50.% 

4 © Collectivités des Mallalbas (Chenan{a), 3,25 % 

5 | Domaine public. Totalité du débit 
restant 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1357, 

(12 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

Rabat, le 12 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DEGCEMBRE 1938 

(28 chaoual .1357) 
autorisant. un changement de direction 4 l’école italienne 

de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plélé par Je dahir du 14 septembre 1g21 (ft moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil :
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Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M.-Truffa 
Eliséo, démissionnaire, en qualité de directeur de l’école 

italienne de Rabat, présentée le 23 septembre 1938, par 
M, Antonucci Fédérico, résidant 4 Rabat ; 

Vu Vavis:émis par le conseil de Venseignement, le 
26 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

’ ARRETE ¢ 

AnTICLE PRemIen. — M. Antonucci Fédérico est auto- 

risé & succéder & M. Truffa Eliséo, démissionnaire, en 

qualilé de directeur de l’école ilalienne de Rabat. 
“~anma 

-Anr. 2, — M. Antonucci enseignera dans le méme 
local, assisté d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de I’exé- 
culion du présent arrété qui aura effet 4 compter du 

er t™ octobre 1938. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1357, 
(21 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI: 

Vu pour promu!cation cL mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) 

autorisant un changement de direction a l’école italienne 

de la rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, et Jes dahirs qui l‘ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plélé par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 

1340) relalif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder a M”™ Ri- 
chieri Elda, démissionnaire, en qualité de directeur de 

l’école ilalienne de la rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca, pré- 
sontée le 12 novembre 1938, par M. "Palermo Donato, 
résidant & Casablanca ; 

_ Vu VPavis émis par le conseil de Venseignement, le 
-26 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquilés, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Palermo Donato est autorisé 

& succéder & M"* Richieri Elda, démissionnaire, en qualité 

de directeur de l’école italienne de la rue Jean-Jaurés, & 
Casablanca. 

Anr, 2, —M, Palermo enseignera dans le méme local, 
assisté d’un personnel qualifié et autorisé.   

Art. 3, —- Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arls et des anliquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui aura effet & compter du 
1* décembre 1938. 

Fait d Rabat, le 28 chaoual 1357, 
(21 décembre 1938). 

MOHAMED ER MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) 

' autorisant l’ouverture d’une école primaire privée, 
4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (48 moharrem 1338) 

sur lenseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338): 
portant inslitution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (41 moharrem 
1340) relatif 4 la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisalion d’ouverture d’une école 
primaire privée mixte dénommée « Cours Arnone- 
Demoy », 4 Casablanca, 4, rue Nationale, présentée le 
25 aoit 1938, par M™ Arnone, née Demoy Renée, ex- 
institulrice au cours Hattemer, fermé le 1° juillet 1938 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, le 
26 novembre 1938-; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M™ Arnone-Demoy Renée est 
autorisée 4 ouvrir et 4 dirigcr. une école primaire privée 
mixte, dite « Cours Arnone- ‘Demoy », 4, rue Nationale, a 
Casablanca. 

Art. 2. — M™ Arnone-Demoy enseignera dans ladite 
école assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Art. 3, — Le directeur général de I’ instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui aura effet & compter du 

or t™™ octobre 1938. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1357, 
(21 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRT. 
Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 
¥
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 

(28 chaoual 1357) 

autorisant un changement de direction 4 l’institution 

Notre-Dame, 4 Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’cnseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre rg21 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de suecéder 4 M™* Mausse 
Renée, religieuse, démissionnaire, en qualité de direc- 
trice de l'inslitution Notre-Dame, & Mazagan, présentéc 
le 24 septembre 1938, par M™ Bayoud Marie-Blandine, 
religicuse, adjointe 4 ladite institulion ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, le 
26 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — M™ Bavoud Marie-Blandine, reli- 
gieuse, est autorisée 4 succéder ii M™° Mausse, démission- 
naire, en qualité de directrice de l institution Notre-Dame 

de Mazagan. 

ART. 2. — M™ Bayoud enseignera dans Je méme 
local, assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3, — Le direcleur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui aura effet 4 compter du 
1 octobre 1938. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1347, 
(21 décembre 1938). 

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 

(28 chaoual 1357) 
autorisant le transfert de l’école des Carmélites, 

a Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgtg (18 moharrem 1338) 
sur lenseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu Je dahir du 15 octobre 191g (rg moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 {11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisalion de transférer 1’école 
primaire privée des Carmélites, 4 Casablanca, du boule- 
vard de la Gare, n° 392, au n° 29 de Ja rue La-Pérouse,   

OFFICIEL 215 
  

dans des locaux acquis 4 cet effet, présentée le 2 avril 1938, 
par M*° Emanuel, directrice de cette école ; 

\u Uavis émis par le conseil de l’enseignement, le 
26 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — M™ Emanuel Anne-Marie, reli- 
gieuse de Ja congrégation des Carmélites, est autorisée & 
lransférer l’école primaire privée des Carmélites, & Casa-— 
blanea, du boulevard de la Gare, n° 392, 4 la rue La- 
Pérouse, n° 29. , - 8 

Anr. 2, — Le directeur ¢énéral de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 1’exé- 
culion du présent arrété qui aura effet & compter du 
1 octobre 1938. 

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1988). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357) - 

autorisant l’ouverture d’un établissement d’enseignement 

privé a Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur lenseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
on complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

pleté par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
rhe velatif 4 la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’un éta- 
blissement privé d’enseignement technique, avec inter-. 
nat, dit « Maftrise Saint-Pierre », & Rabat, quartier du 
Souissi, présentée le 8 octobre 1938, par le R.P. Berger, 

de la congrégalion des Péres de Chavagnes-en-Pailliers ; 
Vu Davis émis par le conscil de l’enseignement, le 

26 novembre 1938 5 
Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

Anticre PREMIER. — Le R.P, Berger est autorisé A 

ouvrir ef 4 diriger un élablissement d’enseignement tech- 
nique avec internat, dit « Mattrise Saint-Pierre », & Rabat, 
quattier du Souissi. 

Art. 2, — Cet établissement pourra recevoir, pendant 
Vannée scolaire 1938-1939, huit éléves, 

Art. 3 .— Cet établissement ne pourra recevoir ulté- 
rieurement plus de vingt-six éléves. 

Ant. 4. — Le R.P. Berger enseignera dans cet établis- 
sement assisté d'un personnel qualifié et autorisé.



216 BULLETIN 

Anr. 5. — Le directeur général de instruction publi- 

que, des beaux-arts ct des antiquilés est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui aura effet 4 compter du 

1™ décembre 1938. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 ° 

(28 chaoual 1357) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire privée aux mines 

des Ait-Amar, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgzg (18 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 

1340) relatif 3 la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’une école 

primaire privée mixte aux mines des Ait-Amar, par Oued- 

Zem, présentée le 20 octobre 1938, par M”™ Fabre Yvonne ; | 

Vu Davis émis par le conseil de l’enseignement, le 

26 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M"™ Fabre Yvonne est autorisée 

4 ouvrir et A diriger une école primaire privée mixte aux 

mines des Ait-Amar, par Oued-Zem. 

Art. 2. — M'® Fabre enseignera seule dans. ladite 

école, ou assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui aura effet 4 compter du 

t™ novembre 1938. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1938.. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1374 du 24 février 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1938 
(28 chaoual 1357). 

autorisant louverture d’une école primaire privée 

4 Merchouch. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre Tgrg (r8 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institulion d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre rget (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’une école . 
primaire privée mixte & Merchouch, par Marchand, pré- 
senlée le 30 juillet 1938, par M”* Curot Marguerite ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’cnseignement, le 
20 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — M™ Curot Marguerite est auto- 
risée & ouvrir et & diriger une école primaire privée mixte, 
& Merchouch, par. Marchand. 

Art. 2. — M™ Curot enseignera seule dans ladite 
école, ou assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Ant. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts’ et des antiquilés est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui aura effet & compter du 
1* octobre 1938. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

MOHAMED ET. 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) 

autorisant ouverture d'un collége du travail 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

plélé par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif 4 la compétence dudit conseil ; 

Vu ja demande d’autorisation d’ouverture d’un col- 

lége du travail 4 Fés, présentée le 27 mai 1938, par M° Fer- 
nandez Edmond, avocat & Fes ; 

Vu lavis émis par le conseil de l’enseignement, le 
o6 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités,
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ARRETE ; Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1938 (22 rejeb 
ARTICLE PREMIER. — M. Fernandez Edmond est auto- r3o7+ autorisant la cession de parcelles de terrain par la 

risé & ouvrir et a diriger un collége du travail 4 Fés. 

Ant, 2, — M. Fernandez enseignera dans ledit collége 
assislé d’un personnel qualifié et autorisé. 

Art. 3. — Le directeur général de ]’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquilés est chargé de |’exé- 
cution du présent arrété qui aura effet & compter du 

er 1” octobre 1938. 

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1357, 

(21 décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 décembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1939 
(13 kaada 1357) 

autorisant I’acceptation d’une donation (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de 
la donation consentie par Si Mohamed ben el Haj Abdes- 
slam el Beqqali el Aissaoui, ses sceurs Rahma, Zohra, 
Fetloum et Kenza et sa mére Kheira bent Si Djilali ; Si 
Thami ben Miloudi et: ses sceurs Hadda, Fl Kamla, Sfia 

et Rkia ; Si Abdelkader ben Thami et ses fréres Moha- 

med, Bouchla et Boussalham, d’une parcelle de terrain 

destinée a l’installation du souk Es Sebt des Oulad Aissa 
(Fes). 

Art. 2. — Cet immeuble sera consigné au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Fés-rural ; 

Any. 3. — Le chef du service de l’enregistrement, 
des domaines et du timbre est chargé de ]’exécution du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1357, 

(4 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exéeulion : 

Rabat, le 4 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1939 
(15 kaada 1357) 

autorisant l’acceptation d'une donation (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 9 juin 1917 (8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;   

ville de Mogador ; 
2 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARTETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation consenlie par la ville de Mogador, d’unc_ par- 
celle de terrain conslituée par les Jols 34, 35, 36, 37, 38 

et 3g du lotissement municipal de Bab-Sebda, d’une super- 
ficie de six mille deux cent quatre-vingl-cing métres carrés 
‘6.285 mq). 

Art. ». — Le chef du service de l’enregistrement, des 

domainces et du timbre est chargé de l’exécytion du. présent 
arreté, 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1357, 
(6 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

- Rabat, le 6 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1939 
(16 kaada 1357) 

autorisant l’acceptation d'une donation (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabilité publique, et les dahirs: qui l’ont modifié ou — 
complété ; ? 

Vu l’arrété viziriel du 29 septembre 1938 (4 chaabane 
1357" approuvant une délibération de la commission muni- 
cipale de Casablanca, autorisant la cession d’une parcelle 
de terrain ; ’ 

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

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acceptation de 
la donation consentie par la ville de Casablanca d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de soixante-quatre métres 
carrés (64 mq.) 4 distraire de l’immeuble dit « Champ 
de courses I », titre foncier n° 6504 D., figurée par une 
teinte rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété. 

Anr. 2. —- Le chef du service de l’enregistrement, 
des domaines ct du timbre est chargé de l’exécution du 
present arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1357, 

(7 janvier 1939). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1939 
(19 kaada 1357) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Antictr PRewer. —— Est classée au domaine public, 

en vue de la construction dune fontaine abreuvoir, une 

parcelle de terrain & prélever sur I’ immeuble domanial dit 

« QOudaia-Etat » (Rabat), titre foncier n° 10053 R., inscrite 

sous le n° 37 a 

cinquante centiares (78 a, 50 ca.), et délimitée par un liséré 

rouge sur le plan annexé 4 !’original du présent arrété. 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 

et le chef du service de Venregistrement, des domaines et» 

du timbre sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de |" 

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1357, 

(10 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1939 

(23 kaada 1357) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Port-Lyautey. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g, juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE prewren, — Est autorisée l’acquisition d’une 

parcelle de terrain d’une superficie approximative de deux 

hectares (2 ha.) & prélever sur | ‘immeuble dit « Dépét de 

munitions de Kénitra », sis 4 Port- Lyautey, appartenant 

4 ]’Ftat francais, titre foncier n° 6493 R., 

d’un frane (1 fr.), 
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au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de Rabat-banlicue, d’une superficie de dix-huit ares | 

  au prix global | 
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Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement, ‘des 

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

Fait & Rabat, le 23 kaada 1357, 
(14 janvier 1939). - 

MOHAMED: EL MOKRI. ° 

Va pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

ARRETE. VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1939 

(26 kaada 1357) 
déclarant d’ulilité publique et urgente l’extension du « Camp 

Réquiston », 4 Mazagan, et frappant d’expropriation la 
parcelle de terrain nécessaire 4 cette extension, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et [occupation 
temporaire, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

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

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 
“modo, ouverte, du 17 au 24 décembre 1938, au bureaw des 

| services municipaux de Mazagan ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition -du directeur général des finances, 

.ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vextension du « Gamp Réquiston », sis 4 Mazagan. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’ expropriation 
| une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 

deux mille huit cent cinquante métres carrés (2.850 mq.), 

sise 4 Mazagan, faisant partie. de la propriété dite « Aou- 
nia », tilre foncier n° 463 C.D.Z., appartenant 4 la Société 
privée marocaine du Sebou,, délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Anr, 4. — Le chef du service de Venregistrement, des 

domaines et du timbre est chargé de 1|’exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1357, 
(17 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1939. 

Le ‘Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1939 
(28 kaada 1357) 

- autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la comptabilité publique, et les dahirs -qui 
Pont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue de la cons- 

truction de la mahakma du cadi de Berkane (Oujda), l’ac- 
quisition d’une pareelle de terrain sise en ce centre, d’une 
superficie approximative de quatre cent trente-sept métres 
carrés (437 mq.), dépendant de la propriété dite « Podesta - 
II », titre foncier n° 4468, appartenant & M. Podesta Gaston, 

au prix global de cing miJle deux cent quarante-quatre 
“francs (5.244 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistrement. des domaines et du 
timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | 

l’exécution du présent arrélé. 

Fail & Rabat, le 28 kaada 1357, 

(19 janvier 1939), 

MOHAMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 
(29 kaada 1357) 

fixant la composition de la commission de recensement de la 
taxe urbaine dans la ville d@’Agadir, pour la période trien- 
nale 1939, 1940, 1944. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja taxe urbaine et, nolamment, lar- 

ticle 7, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Sonl désignés pour faire partie de 
la commission chargée d’cffectuer 4 Agadir le recensement 
de la taxe urbaine, pour la période triennale commencant 
le 1° janvier 1939 : 

MM. Barutel Fernand, 

Boisseuil Louis, 
Evesque Gustave, 
Laporte Charles, 

Si Ali ben Ahmed ben Abderrahman, 
Mallem bou Sellam ben Mohamed, 
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Si Chaffai ben Omar, 

Lahsen Bihi, 

Mallem Ahmed el Gadliri, 

Si Embarek ben Mohamed Elaissaoui,: 

Cheikh Youssef Marratche, - 

M. Yaich Abisror. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 

(20 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commussaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1939 
(5 hija 4357) 

- autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin’ 1g17 (18 chaabane. 1335) portant 
réglement sur la complabililé publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE } 

ARTICLE untgur. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain sisc 4 Martimprey-du-Kiss (Oujda), d’une 
superficie approximative de deux mille cinq cents métres 
earrés (2.500 mq.), dépendant de la propriété dile « Can- 
delou 1», T.F, 695 O., appartenant & M. Candelou Joseph, 

  

au prix global de cing mille francs (5.000 fr.). 

Fatt a Rabat, le 5 hija 1357, 
(26 janvier 1939). 

MOIAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdjction, dans la zone frangaise de l'Empire 

cherifien, du journal intitulé « Nezavisna Hrvatska Drzava ». 
  

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

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

/» aott 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
, Paulorité militaire en matiire d’ordre public ; 

Vu lordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 Juillet 1g24 ;
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Considérant que le journal ayant pour titre Nezavisna 
Hrvatska Drzava, publié en langue croate 4 Pittsburg | 
(Elats-Unis), est de nature 4 entretenir ou 4 exciter le 

désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la venle, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Nezavisna Hrvatska Drzava, sont interdits 
-dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 13 février 1939. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des: chantiers d'élargissement, de cylindrage et de bitu- 

mage 4 ouvrir au cours de l’année 1939 sur les routes de 

l'arrondissement de Rabat. 

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique et la police “de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; . 

“Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, et, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu'il est néccssaire d’apporler des restrictions 4 la 
circulation des véhicules dans la traversée. des chantiers d’élargis- 
sement, de cylindrage et de bitumage 4 ouvrir au cours de l'année 
1939 sur diverses routes de l’arrondissement de Rabat ; 

Sur la proposilion de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée des chantiers d’élargis- 
sement de cylindrage ct de bilumage silués sur les routes ci-apres ; 

Route n® a, de Rabal a Tanger, entre les P.K. 7 et 14, 36,650 et 
37,750, 41 el 48, 88 ef g1, 101,700 cl 172,500, 728,300 et 130, 144 

et 148. 

Toute n° 3, de Porl-Lyautey 4 Fés, 
g4 et 99,600. 

Route n° 3 B., 

el 2,700. 

Route n° 6, de Meknés a Souk-el-Arba-du-Rharb, entre les P.K. 45 
et 48, 82,300 el 86,300, 89,900 et g1,3800, 103 et 104, 

Route n° r4, de Salé 4 Meknés, entre les P.K. 2,700 et 4, 37 et bo, 

103 et 114,299. ; 

Route n° 22, de Rabat au Tadla, entre les P.K, 41,500 et 43,500, 

67 et 75. 

Route n° 23, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouen, par Quez- 
zane, entre les P, K. 14 et 20. 

Route n° 28, de Meknés 4 

entre Defali et Amama. 

Route n° 2023, de Temara & Sidi Yahia-des-Zaér et Ain-el-Aouda, 

entre les P.K. 15 el 22,250. 

entre les P.K. Go et 70, 

embranchemenlt de Kcebia, entre les P.K. o 

Ounezzane, par “Ye Zegotta et Ain- Defali, 

Route n° 205, de Khemissét 4 la route n° 6, par Dar-bel-Amri et 
Sidi-Slimane, entire les P.K. 44 et 44,500, 58,600 et 59,go0 (traversée 
de Sidi-Slimane), 62 & 68, 71,700 A 73.   

Route 
du Sebou, 

n® 206, de Pori-Lyautey & Sidi-Allal-Tazi, par la rive droite 
entre Ies P.K. 14 et 17, 38 cl 42,200. 

207, de Sidi-Yahia-du-Rharb A Mechra-bel-Ksiri, 
et 23,200, 23.809 el 40,500, 

208, de Sidi-Yahia-des-Zaér 4 Sidi-Bellache, entre les 

Route n° entre 
les P.K. 8.000 

Thoule n° 
PLK. a7 et 27. 

‘Route n° 209, de Tillét & Oulmés, par Tedders, entre les P.K. 

64,500 et 86,400. 

bo
 

Route n° air, de M’Saada 4 Had-Kourt, par Sidi-Abd-el-Aziz, 
entre les PK. o et 1, 3 et 8, 18,600 cl ao, 22,600 et 24,700. 

Route n° 212, de Port-Lyauley 4 Mehdia, entre les PLR. 6 et &. 

Roule n° 213, de Mechra-bel-Ksiri 4 Ain-Défali, entre les P.K. 0,500 
et 3,940, 7,720 eb 8,000, 8,400 et 25,700. 

Roule n® 216 de Souk-el-Arba-du-Kharb 4 Lalla- Mimouna, entre 

les P.K. o et 8, ro et 12, 22 et 24. 

Roule n* 266 A, de Souk-el-Arba-du-Rharb-) Moulay-Bousselharn, 
enlre les PR. 7 ct ro, 13,450 et 16,650, 19,450 et a0. 

La vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze Kilométres 

(45 kin.) & heure. 

Arr. 2, — Des panneaux placés aux exlrémiités des chanliers par 
les soins du service des travaux publics feront connaitre, 4 la fois, 
la limitalion de vilesse prescrite et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 février 1989. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, de 

goudronnage et de bitumage a ouvrir sur les routes du 
3° arrondissement du Sud, au cours de l'année 1939. 

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

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

Vu Varrélé viziricl du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation ct du roulage et, notamment, les articles 7 el G1 ; 

Considérant qu’il esl nécessaire de limiter la vilesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylin- 
drage, de goudronnage et de bitumage 4 ouvrir sur les routes ‘: 

Nes 7, de Casablanca & Marrakech ; 
y, de Mazagan & Marrakech ; 

to, de Mogador & Marrakech ; 
11, de Mazagan & Mogador ; 
12, de Safi 4 Marrakech ; 
24, de Fes & Marrakech, par Imouzzér el Azrou ; 
25, de Mogador & Agadir, Taroudant, Ouarzazatc, Ksar-es- 

Souk et prolongement vers Figuig ; 
de Marrakech 4 Taroudant, par les Goundata ; 
de Marrakech 4 Quarzazate ; 
d’fl-Kelda-des-Srarhna 4° Benguerir ; 
d’Agadir 4 Tiznit et prolongemenl vers Tindouf ; 
de Marrakech & Amizmiz ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de Ja circonseription 
du Sud, 

Sor, 

5o2, 
503, 

505, 

5o7, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pendant la durée des travaux, la vitesse 
des vébicules ne devra pas dépasser quinze kilométres (15 km.) & 
V’heure dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylin- 
drage, de goudronnage et de bitumage 4 ouvrir, en 1939, sur les 
routes désignées ci-aprés : 

i
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, de Casablanca A Marrakech, entre les P. K. 139 et 128, 

it et 156, arr et 2193 
Route n° 5 

135 et 136, 

Roule n° g, de Mazagan A Marrakech, entre les P.K. 105 et 143, 

178 ot 183 ; 

Route n® to, de Mogador & Marrakech, entre les P.K. 10 

el. 41,500, 77 el g4, 114 et 116, 194 et 137, tho et 163 5 

Roule n® 11, de Mazagan 4 Mogador, entre les P.K. 137,300 

et 143, 148 et 161, 178 et 202; 

Route n° s2, de Safi A Marrakech, entre les P.K. g6 et 103: 

Route n° 24, de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou, entre 
les P.K. 316 el 319, 323 et 329, 340 et 347, 363 et 382, 395 et 403 ; 

Route n° 25,,de Mogador & Taroudant, Quarzazate, Ksar-cs- 
Souk et prolongement vers Figuig, entre les P.K. 30,500 et 41,750, 

62 et gt, 119,700 et 135,500, ifio.5on et 163,500, 165,500 et 179, 

hay et 531; 

Route nu? 5ot, de Marrakech A Taroudant par les Goundafa, 
entre les P.K. 35 et 4~, 60 et 66 ; 

Route n° 502, de Marrakech A Quarzazate, entre les P.K. 52 
et 60, 68 et 73,300, 83,200 et 17,500 ; 

Route n° 5038, d’El-Kelda-des-Srarhna a Bengucrir, entre lori- 
gine et Je P.K. ro; 

‘Route u° 505, d’Agadir 4 Tiznit et prolongement vers Tindouf, 
entre les P.K. 64 et 79; 

Route n° 507, de Marrakech 4 Amizmiz, entre les P.K. 5,300 

ct 10,300. 

Dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, 
de goudronnage et de bitumage, les conducteurs de véhicules ne 
devront’s’engager dans les sections de route A voie unique qu’aprés 
s’étre assurés qu’aucun véhicule ne s’y trouve déji engagé. 

Ant. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 

Ja fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent 
arrété, , a 5 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3* arron- 
dissement du Sud & Marrakech, est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 16 février 1939. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du tr avril 1922 sur la péche fluviale, ainsi que les 
dahirs qui ont modifié ou complélé ;. 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1922, ainsi que les 

ARRETE ! 

A. — Réglementation de la péche commerciale. 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer Ja petite péche, c’est-a- 
dire le droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de l’article 3 du dahir du rz avril rg22, autrement qu’A la ligne 
flottante, tenue A la main, s’il n ‘est porteur d’une licence de petite 
péche. 

Anr. 2. —- Chaque licence donne 2 son bénéficiaire le droit d’exer- 
cer la petite péche dans un seul lot. 

Ant. 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées a 
larticle ‘précédent, il peut étre délivré pour certains cours d’eau 

ou parties de cours d’eau, dés licences spéciales, indiquant les engins 
utilisables et les catégories dé poissons pouvant étre péchés. 

fermiers de l’Etat ou de l’administration des Habous, 
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Ant. 4. — Dans chaque lot de pelile péche, que Ja grande péche 

y soit amodiée ou non. les seuls engins que peuvent utiliser les 

bénéficiaires de licences de pelite péche -sont : 

L'épervier ; 
Le carrelet ou trouble ; 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 

Le palangre ; 
La ligne de fond. 

Les mailles des filels autorisés doivent étre limitées au gabarit 
réglementaire fixé par Marrété viziricl du 14 avril 1922. 

L’emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est interdit. 

Art. 3. -- Le titulaire d’une licence est autorisé & employer un 
batelet pour lexercice de la péche. Il peut se faire aider dans la 
maneuvre des engins par un compagnon égalemenl pourvu d’une 

licence. 

Ant, 6. -- La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
est forme)- 

lement interdile aux bénéficiaires des licences de petite péche, méme 
dans les lots ou la grande péche n'est pas amodiée. 

B. — Régiementation de la péche sportive. 

Ant. +. — Nul ne peut pécher dans les cours d’eau dits « 4 salmo- 
nides », érumérés dans Varrété du 1 février 1937 et dans ceux qui 
ont modifié ou complété, si ce n’ést a la ligne Nottanie, tenue a 
la main et ne comportant pas plus de deux hamegons,.et sans é6tre 

muni d'un permis spécial délivré par le directeur des eaux et foréts 
ou son délérud, et comportant la photographie du titulaire. 

Ces obligalions s’étendent A Ja péche dans Je lac dit « Daiet er 
Koumi » de la circonscription de contréle civil des Zemmmour, dans 
les daias Ifel, Ifrah et Afourgah, de la circonscription de Sefrou, 
et dans le lac artificiel de Ouiouane, du cercle des Beni M’Guild,. 
dans lesque!s des opérations de repeuplement ont été pratliquées. 

Ant. 8, — Le nombre des salmonides, tanches, black bass et 
brochets. & pécher au cours d’une méme journée dans les riviéres ct 
pieces d'eau visées 4 l'article précédent par un pécheur muni du 
permis spécial, est limité, au total, au maximum de quinze piéces. 

Awr, g. — Dans Jes cours d’eau dits « 4 salmonides » non compris 
dans la zone d’insécurité, la péche ne sera permise, du 2 mars au 
30 juin inclus, que les samedi, dimanche, madi et jeudi de chaque 
semaine, ainsi que les jours fériés et apras- “midi de veilles de jours 
fériés. 

ART. 10. — Seuls les pécheurs munis de leur permis de péche, 
pourront colporter des salmonides jusqu’A concurrence de quinze 
pieces quels que soient lc nombre ct la date des jours de péche. 

ART. 13. — Les permis de petite péche peuvent étre refusés ou 
retirés sans indemnité 4 ceux qui s’adonnent notoirement au com- 
merce des salmonides ou qui sont signalés comme procédant A des 
destructions excessives ct svstématiques de ces poissons, ainsi qu’dA 
ceux qui commettent des infractions aux textes réglementant la paéche 
fluviale. 

Arr. 12, — Dans toute la zone d’insécurité, la péche ne peut étre 
exercée qu’aux jours et lieux fixés par les autorités régionales de 
contrdle. , 

C. — Dispositions communes. 

Art. 13. — Les licences et permis sont valables pour une période 
d'un an A dater du jour de leur délivrance ; toutefois, il peut étre 
délivré des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels n’est 
pas exigée l’apposition de la photographie du titulaire, 

La redevance correspondante doit étre acquittée préalablement a 
la délivrance de la licence ov du permis. 

Ant. 12, — Tl est interdit de pécher dans les parties de cours 
d'eau of} une interruption dans |’écoulement des eaux sc sera pro- 
duite sur un ou plusieurs points par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. 

Rabat, le 13 février 1939. 

BOUDY.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1372, 

du 10 février 1939, page 176. 

Arrété du directeur des affaires économiques autorisant l'emploi des 
produits 4 base de mercure pour la désinfection des semences 
él du sol ct déterminant les précautions 4 prendre. 

Compléler Varrélé in fine par : 

« Rabat, le a7 janvier 1939. » 

  

NOMINATION 

de membres d’un comité de communauté israélite. 

Par décision vizirielle du 4 février 1939, ont été nommés mem- 
bres du comité de communauté isradlite de Salé, 4 compter de 
ce jour et jusqu’au 381: décembre 1939, MM. Ephraim Encaoua, 
Mardochée Encaoua, Isaac Bendecon, Aaron el Kaim, en rempla- 
cement de MM. Jacob Ohayon, Mardochée Amar, Jsaac Benisri, 
Abraham Mouyal, démissionnaires. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Protectorat, en date du ao janvier 1939, M. Bayze Raoul, 
commis principal hors classe en service détaché auprés du comité 
permanent des foirgs 4 l’étranger, est promu commis principal 
a léchelon exceptionnel de traitement (22.500 fr.), & compter du 
1 mars 1939. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du dirccteur général des travaux publics, en date 
du g février 1939, sont promus : 

( compter du 1° juillet 1988) 
Ingénieur adjoint de 2° classe 

M. BrLtor Roland, 

(A compter du 1 février 1938) 
Ingénieur adjoint de 3 classe 

M. Errévanr Gilbert, 

(A compter du 1° janvier 1938) 
Secrétaire-comptable. de 8° classe 

M. Qurmw René, secrétaire-comptable de 4° classe. 

ingénieur adjoint de 3° classe. 

ingénieur adjoint de 4° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES © 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 dé- 
cembre 1938, M. Bagué Jean, percepteur hors classe au service central 
des perceptions, est nommé percepteur principal de 2° classe, A 
compter du 1° février 1938. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 31 décembre 1938, M. Vrrront Louis, chef de ser- 
vice de 17° classe, & la perception de Taza, est nommé sur place percep- 
teur de 2® classe, avec effet du 1° aotit 1938 pour le traitement st 
du 1" septembre 1936 au point de vue exclusif de l’ancienneté.   

OFFICIEL ° 1374 du 24 février 1939. 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et do l’hygiéne publiques, 
en date du 29 décembre 1938, Amen nun Mouamep Ouazzant, infirmier 
de 3° classe, est promu infirmier de 2° classe, 4 compter du r* juil- 
let 1938. 

Par aécision du directeur de la santé ot de Vhygiéne publiques, 
en date du 16 janvier 1939, M. le docteur Massorre Jean est recruté 
en qualité de médecin de 5° classe, A compter du 25 octobre 1938. 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 18 janvier 1939, M. le docteur Bornrau-Rousset Paul est 
recruté en qualité de médecin de 5° classe, 4 compler du 716 décem- 
bre 1938. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 93 janvier 1939, M. le docteur Cauvin Francis, médecin 
capitaine de l’armée active démissionnaire, est recruté on qualité 
de médecin de 17° classe, & compter du 24 décembre 1988, avec un 
teliquat de neuf jours (ancienneté au 15 décembre 1938). 

Par décision du directeur de la santé ct de l’hygiéne publiques, 
en date du 24 janvier 1939, AnpeLKADER BEN Mowamep, infirmier auxi- 
liaire, est nommé infirmier stagiaire, 4 compter du 1°" janvier 1939. 

Par décision du directeur de la santé ot de l’hygiéne publiques, 
en date du 25 janvier 1939, M. le doeteur Gaup Jean, médecin capi- 
taine de l’armée active démissionnaire, est nommé médecin de 
3° classe, A compter du 94 décembre 1938, avec un reliquat de douzc 
Mois sept jours (ancienneté au r7 décembre 1937). 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 30 janvier 1939, M. Je docteur Vrennot-Bourcin Marcel, 
médecin capitaine de l’armée active démissionnaire, est nommé méde- 
cin de 3° classe, A compter du 11 décembre 1938, avec un reliquat de 
douze mois et dix-neuf jours (ancienneté du 22 novembre 1934). 

Par décision du directeur de la sanlé et de l"hygiéne publiques, 
eo date du 8 février 1939, M. le docteur CuareL Roger est recruté en 
qualité de médecin de.5* classe, 4 compter du 16 décembre 1938, 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur. de Ja sécurité publique, en date du 

26 janvier rg3g, sont nommés ; 

(A compter du 1" décembre 1938) | 
Gardien de la paix ‘stagiaire, 

MM. Satan sen MonamMep BEN AHMED ; 
LEspark pen Farapsr el Empang pen AuMep Boucsain, bénéfi- 

ciaires du dahir du 25 juillet 19317. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 
13 et +4 janvier 1939, sont titularisés et nommés 4 la 5e classe de 

leur grade : 

(a compter du 16 décembre 1938) 

MM. Duprat Marcel, Pasanaccr Antony, Prenre Louis et Sous 
Joseph, secrétaireg adjoints stagiaires de police. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
rg décembre 1938, sont reclassés : 

(A compter du r®* septembre 193+) 

Surveillant de prison de 4° classe 

M. Vuitiermer Alcide, surveillant de 5° classe. 

(a compter du 1°¥ octobre 1937) 

Surveillant de prison de 2° classe 

M. Rarrenne Paul, surveillant de 3¢ classe.
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Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
12 janvier 1939, sont reclassés : 

~ee (4 compter du r™ janvicr 1938) 
Surveillant de prison de 3° classe 

M. Monti San Dominique, surveillant de 4° classe. 

Surveillant de prison de 4° classe 

M. Perrin Georges, surveillant de 5° classe. 

: , (4 compter du 1°" mai 1938) 
Surveillant de prison de 4 classe 

M. Corriccniato Joseph, surveillant de 5° classe. 

(a compter du 1 juin 1938) 
Surveillant de prison de 2° classe 

M. Bousguer Emile, surveillant de 3* classe. 

(4 compler du x* octobre 1938) 
Surveillant de prison de 1" classe 

M. Marsonneuve Eugéne, surveillant de a® classe. 
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(A compter du 1° novembre 1938) 

Surveillant de prison de 3 classe 

M. France Jean, surveillant de 4° classe. 

(A compter du 1 décembre 1938) 

Surveillant de prison de 4° classe 

M. Grécoinz Rémy, surveillant de 5° classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 3 jan- 
vier 1939, M. Groner Ange, surveillant-commis-greffier de 1*° classe 

- em service au pénitencier d’AJi-Moumen (Settal), est nommé surveil- 

lant-chef de 3¢ classe, 4 compter du 1° janvier 1939. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 3 jan- 
vier 1949, sont titularisées dans leurs fonctions et nommées surveil- 

’ lantes de 3° classe, A compter du 1° janvier 1939, M™°* veuve BourTEIL- 
LER Marie et Botvre Isabelle, surveillantes slagiaires. 

  
  

' PROMOTIONS POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 13 et 14 janvier 1939, el en application des dahirs des "7 décembre 

    
  

1924, 8 mars, 7 el 18 avril] 1928, sont réalisées les révisions des situations adminislratives suivantes : 

DATE DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE de Vancienneté dans BONTFICATIONS MAJORATIONS 

la classe 

  

Durrar Marcel ...........- Secrétaire adjoint de 5¢ classe. 

Paganacer Antony .......... id. 

PirrRE Louis ...........--- Secrétaire adjoint de 3¢ classe. 

Sous Joseph Secrétaire adjoint de 5¢ classe. 

. Par décision du directeur de la santé et de l’hygiténe publiques, 

en date du ar janvier 1939, l’ancienneté de M. Gartiarnp Abel, inflr- 

mier de 4° classe 4 compter du r** novembre 1938, est majorée de 

douze mois de scrvices militaires légaux (ancienneté au 1° novern- 

bre 1937). 

Par décision du directeur de Ja santé et de I’hygiéne publiques, 

en date du 18 janvier 1939, l’ancienneté de M. Barnsorm,-infirmier de 

3¢ classe, est majorée de huit mois et vingt-six jours (majorations 

des services militaires 

M. Bansotin, infirmier de 4° classe au 1 janvier 1936, bénéfi- 

ciaire d'une bonification de trente-six mois, est reclassé & la méme 

date infirmier de 3° classe avec un reliquat de huit mois et vingt- 
six jours, et promu infirmier de 2° classe & compter du 1° octo- 
bre 1988. 

22 juin 1937. 

19 juin 1937. 

25 février 1936. 

a7 

17 Mois 24 jours. 

77 Mois a* jours. 

60 mois ro jours. 27 mois 11 jours. 

juin 1937, | 17 mois rg jours.   
Par arrété du directeur des-eaux et foréts, du service de la 

conscrvalion fonciére et du service topographique, en date du 
2 février 1939, et en application des dispositions des dahirs des 
47 décembre 1924, 8 mars et 18 avril. 1928, M. Prorat Jean-Charles, 
rédacteur de 3° classe au service de la conservation fonciére du 
TF juin 1938, est reclassé rédacteur de 17 classe & compter du 
a5 septembre 1936, au point de vue de l’ancienneté, et du 1 juin 
1938 au point de vue du traitement (bonification de 54 mois, 5 jours 
et majoration de 20 mois 1 jour). 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation foncitre et du service topographique, en date du 
tr février 1939, et en application des dispositions du dahir du 
24 décembre 1924, M. Louser Gabriel-Iean, rédacteur de 3° classe 
au service de la conservation fonciére du 1 juin 1938, est reclassé 
rédacteur de 3° classe A compter du 16 juillet 1937, au point de 
vue de l'ancienneté, et du 1 juin 1938 au point de vue du traite- 
ment (bonification de 10 mois 15 jours).
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 17 janvier 1939, M. Menc Jean- 
Félix-Adrien-Marc, contrdleur civil suppléant, admis A la retraite 
par décret du Président de la ‘République francaise en date du 
28 décembre 1938, esl autorisé 4 faire valoir ses droits 4 une pen- 
sion civile chérifienne, 4 compler du 1 janvier 1939, au titre d’in- 
validité ne résullant pas du service. 
  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 13 février 1989, M. Gaudibert Paul, -rédacteur 
de 2° classe des services extérieurs de la direction des affaires poli- - 

tiques, esL rayé des cadres 4 compter du 1 [évrier 1989. 

Par arrélé du ministre plénipolentiairc, délégué A la Résidence 
générale, en date du 14 février 1939, est acceptée, A compter du 
r mars 1939, la démission de son emploi offerte par M™* Fran- 
cois Germaine, dactylographe de 17° classe des services adminis- 
tralifs du secrétariat général du Protectorat. 

M™ Francois est rayée des cadres 4 coinpter de la méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. — 

Par arrélé viziriel en date du 6 [évricr 1949, est concédée la 

pension civile ci-aprés : 
Béndficiaire Delard Marie-Joseph-Augusltin-Emile-Guy-Durfort. 
Grade : commis du contrdle civil. 
Nature de la pension : article 19. 
Montant : pension principale, 4.256 francs. 
Touissance du xr décembre 1938. 

Par arrété viziriel en date du 6 février 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Béuéficiaire : M™* Bourdet Alice-Claire-Blanche, veuve de Fou- 
quet Etienne. , 

Grade du mari 
Nature de la pension 
Montant : 

1° Pension principale de veuve 
2° Pension temporaire d’orphelin 

Jouissance du 16 novembre 1938. 

: ex-préposé-chef des douaues. 
: réversion de Ja pension n° 1572. 

> §.339 francs + 
1.067 francs.   

OFFICIEL N° 1374 du 24 février 1939. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Ae 

EXAMEN DE STENOGRAPHIE. 

Par arrélé du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire. géné- 
ral du Prolectorat, en date du 17 féyrier 1939, Vexamen ordinaire 
el Lexamen révisionnel de sténographie (prévus par Varrété viziriel’ 
dng avril 1923) auront licu 4 Rabat, le 4 avril 1939. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylograpbes ou sténo- 
dactvlographes, litulaires ou auxiliaires, déjd en fonctions dans les 
administrations du Protectorat & la date du 18 mars 1939. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel) avant le 18 mars 1939, 
dernicr délai. ° 

  

DIRECTION GENERALE DE» FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles dimpéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cL sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés 

Lr 1G rEvaIER 1939. —» TFertib indigéne 1938 : région des Ait 
Teroual, B.S., Setta; région de Mogador, R.8., Korimat et Mes- 
kala. ; 

Tertib européen 1938 : Tégion de Casablanca, R.8., Casablanca- 
banlicue. : 

Lr 20 FRVRIER 1939. — Tertib européen 1938 ; région de Meknés, 
R.S., Fl-Hajeb. 

Patentes 19388 : Taroudant (2° émission) ; Fés-ville nouvelle 
(4° mission) ; circonscription de contréle civil de Fés-banlieuc 
(2° émission) ; Agadir G* émission). . 

‘ Rabal, le 20 février 1939. 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIALAS, 
  

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE MAROCAINE 

établies par le bureau de l’agriculture d’aprés le tertib. _ Campagne 1937-1938. 

      
      

    

  

      

SURFACE (Hectares) PRODUCTION (Quintaux) . 

CULTURES _—— | ~ a 
INDIGENES * Eurorfens Toraux : InpIGENES TEuRopiens Toraux ha 

| 

Blé dur oo... eee eee eee eee eee ees 813.000 25.000 838.000 3.500.000 155.000 3.655.000 
BIé tendre... i. cc cee eee eee eee 240.000 136.000 376.000 1.250.000 1.400.000 2.650.000 
Orge ...s. ss eee Leet eens nee eees 1.625.000 55.000 1.680.000 10.480.000 375.000 10,855,000 
AVOING oo cece cece cece ee neeneeeeraes 3.500 45.000 48.50n 95.000 450.000 © 475.000 
Seige - ccc eee e cece ene eet eens 3.200 300 3.5oy 10.000 1.000 11.000 
Mais .. ccc cece ete ee eee eee tee tenets 445.000 16,000 461.000 3.110,000 65.000 2.175.000 
Sorgho oe cece eee c ee eee eee eee t4T.000 5.000 146.000 422.000 - 78.000 440.000 

1 22.000 T,000 23.000 118.000 5.000 ~ 123.000 
AIpistt 2. cece eee eee e eee tener ene enes 43.000 5.000 28.000 | 66.000 14.000 80.000 
Faves occ ccc et ee eee eee anes 40.000 16,000 56.000 725.000 90.000 215.000 

Pois chiches .......000cce secu ee eeceee 36.000 6.000 42.000 TT5.000 25.000 140.000 

Pemueree oe. e eect eee ees 4.250 70 4.340 72,250 150 12.400 
Lentilles 2.00.00... cece eee e eens 13.000 2.000 15.000 37.000 ~ 3.000 40.000 
Pebits POIs cece cece eee eee eee eee eee . 4000 30,000 34,000 13.000 145.000 ‘ 158.000 
Haricots occ. cece eee eee eee eee eee ado 500 750 goo 1.800 2.700 
Lin oo... cece cece eee tee eens 17.000 6.000 23.000 36.000 19.000 55.000 
CGoriandre ... ccc cee eee eee eee 8.800 200 9.000 58.000 boo 58.500 
Cumin 2... cee cece teen eee 1.700 125 7,895 1.200 65 1.265          
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Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 

tissent de la maniére suivante : 

  

  

                

  

            

A (Application de Uarticle 18 de Varrété viziriel du 10 aout 1937 relatif au statul de la viticulture.) 

PRODUCTEURS NEGOCIANTS 

REGIONS | Vin ancien 
Vin ancien Vin ancien a Vin ancien blogué ou vin : , 

| Vin nouveau . : . Vin nouveau 
libre blogué libre nouveau bloqué 

par anticipation 

Rabat occ. eee eee 9-570,19 119,70 r28.2035,07 2.870,85 3.031, 35 > 

Casablanca .....e0e 74.456,33 212.753,39 a.281,79 12.548,35 7.877,86 

Meknés .....-..0005 16.654,50 | 399,00. 281,450,751 100,00 864,41 » 

Fas ccc ceeeeaeee 1.665,00 32,94 49.840,69 362,00 » » 

~ Oujda .........005- 3.057,89 1.686,37 97.701,.66 743,279 » » 

~"| Marrakech ......... 204,40 34,87 5.386,00 53,19 » a) 

45.608,31 a.972,88 727.837,40 6.Gt1,10 16.444,09 7.877, 86 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEUCI OkAI 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’a@uvre 

Semaine du 6 au 12 février 1939. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLAGEWENIS REALISES DEMARJES 0 EMPLOI RON SADISFAITES DFFRES D'EWPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- . Noa- , Hon- , ‘Moa a Non- . Rea- 
Marocains Marecaias | i sceaines | Marucaiaes Haratnits Barocas " Marecaines Warocaines iarocaioe Warocains Yaroeaines Marocuines 

| a 

| | 
- | 

Casablanca .......5- 39 22 22) O4 137 2 2 5 » 9 9 a 7 3 14 

FOS Vices eee eae 2 3 " 21 26 5 t 1 10 17 1 » » * 1 

Marrakech ........ + ” 27 no 7 34 » * , » x » » » n 

Meknes .......-0008- » 20 ; 2 » 22 2 » » > 9 » » > | > . 

Oujda ....e. cee eee 1 ’ » 3 4 4) 2,» os 24 . 4 . . 
~ Pori-Lyautey ........ ” ” ” » > 1 » | » » 1 » , » | » » 

Rabal .......ee--e eee 2 4 a 25 21 4 45 | 4d 1 72 » » » | ” » 

TOTAUZ.. 2.045. 44 76 24 110 254 18 68 | 10 39 125 3 2° 7 | 3 15 
. ! 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Foréts et agriculture .......00.0000. cece ceca seeeeeeee 5 
: Industric du livre .............. bene eet eee eee t 

Vélements, travail des éloffes. plumes et pailles ........ T 

Pendant la semaine du 6 au te février 1939, les bureauy de pla- Industries du bois pretest ees wo beeen eee eee 6 

cement ont procuré du travail) 254 personnes contre 237 pendant Industries métalurgiques et travai) des métaux........ 7 
la semaine précédente el 196 pendant-la scmaine correspondante de Industries du bitiment el des travaux publics......., Sa, 
Vannée 1938. , Manutentionnaires ef Mamatuvres 2.0.00... cee of. 

4 Commerce de Vali tation... ee eee eee f Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été Commerce de alimentation ‘i 
5 - fp wo Koh - . , ES VOD we ee ee ee ee ae fy 

~ de 120 conlre 106 Pendant » Semaine, precedente et 294 pendant la Professions libérales et services publics................ 19 

semaine correspondance Ge 1 annee 198. Services domestiques ........... 060 -c cece ceed eens 143 
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CHOMAGE 
Etat des chémeurs eurepéens inserifs dans les principaux 

bureaux de placement 
  
  

    

  

  

TOTAI 
-d 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |), scenine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanca ....| 1.574 56 1,630 1,654 — 2h 

MPSS Lk eee eee 20 5 25 a2 + 8 

Marrakech .... 86 14 98 109 — iI 

Meknés ..... +. 19 4 a3 "38 » 

QOujda ........ 20. » 20 14 + 3 

Port-Lyautey .. a4 . 8 27 26 + 1 

Rabat .......- aba 48 310 308 + 3 

Totaux....| 2-005 128 2.133 2.159 — 36               
Au 1a février 1939, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
2.183, contre 2.159 la semaine précédente, 4.271 au 15 janvier dernier et 
2,854 A la fin de la semaine correspondante du mois de février 1938. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chiffre de 
la population européenne de ]’ensemble des localités o 1’assistance 
aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 12 [¢- 
vrier 1939 est de 1,42 %, alors que cette proportion était de 1,51 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 1,90 % 
pendant Ia semaine correspondante du mois de février 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  

  

  

CHOMEURS CROMEURS PERSONNES 
CELIBATAIRES «© | GHER@ DE FAMILLE A QHARGE 

Palb bo aqi a E r § | 3 = 

Casablanca .... ah » | rah » 146 | 296 | 5go 
Fes ......6005: » » Il. ” 13 II 35 

Marrakech .... 17 i 30 | 3° 3:2 Ar Tah 

Meknés ....- os a » 9) 5 17 a6 59 

Oujda ........ » » 4 » 18 4 a6 

Port-Lyautey .. a 1 10 * 8 1g 40 

Rabat ......- 18 69 » 109 152 348 

“TOYrAUX...+ 3 2| 254 8 343 | 549 | 1-222               
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par Jes sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 2.313 repas ont été distribués. 

A Marrakech, 1.836 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

Jeur a été distribué 5,508 repas. 

A Meknés, 3.117 repas ont été servis.   

OFFICIEL N° 1374 du 24 février 1939. 

A Oujda, il a été procédé 4 Ja distribution de 1.014 repas et 824 
rations de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 2.003- repas ¢ et distribué 26a kilos 
de farine et 1,075 rations de soupe. 

A Rabat, 2.408 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de gSo rations de soupe A des 
miséreux. 

  
  

    
  

CABINET ELMANDJRA 
6, Rue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

- a 

    TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
  

  
  

      

| 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

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

GARDE-MEUBLES 

' Téléph. A 45-84 

See 
PERSONNEL SPECIALISE 

  

ee eee ee 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


