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| PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1937 (8 kaada 1355) 
| prorogeant, pour l’année 1937, les dahirs des 28 janvier 1985 

i (22 chaoual 1353), 24 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et 44 fé- 

vrier 1936 (24 kaada 1354) portant réduction de droits’ 
d’enregistrement. 

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

| Que lV’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
, 6lever et en fortifier la teneur ! 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour |’année 1937, 
les dispositions des dabirs des : 

28 janvier 1935 (22 chaoual 1353) portant réduction 
‘des droils d’enregistrement et des taxes de conservation 
fonciére afférents aux actes d’obligation et de mainlevée 
hypothécaire ; , 

»1 octobre 1935 (22 rejeb 1354) portant réduction des 
droits d’enregistrement et de la taxe d’inscription de nan- 
tissement de fonds de commerce ; 

14 février 1936 (21 kaada 1354) portant suppression 
de la surtaxe de 3 &% instituée sur les ventes' d’immeubles 
dont le prix excéde un million. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1356, 

(21 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution .; 

Rabat, le 11 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) 
portant ouverture d'un nouveau délai d’option pour le régime 

des allocations spéciales en faveur de certaines catégories 

d’agents des cadres spéciaux des administrations du 

Protectorat: 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) instituant un 
régime d’allocations spéciales en faveur de certaines caté- 
gories d’agents des cadres spéciaux des administrations du 
Protectorat,   
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N° 1269 du 19 février 1937. 
  

A DECIDE CE QUI BUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — Les agents des cadres spéciaux des 
administrations du Protectorat appartenant aux catégories 
énumérées A Vannexe du dahir susvisé du 2 mai 1931 
(14 hija 1349), affiliés & la caisse de prévoyance marocaine, 
pourront, dans un délai expirant le 31 décembre 1937, 
demander A bénéficier des dispositions du régime des allo- 
cations spéciales. 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de |’arti- 
cle »g du dahir susvisé du 2 mai 1931 (14 hija 1349), le | oe 

: ou complété ; 
compte « retenues » a Ja caisse de prévoyance marocaine 
sera immédiatement remboursé aux agents optant pour le 
régime des allocations spéciales. ; 

Fait & Rabat, le 10 khaada 1356, 

(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

oe Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 11 FEVRIER 1937 (29 kaada 1355) 
prorogeant, pour l’année 1936, les dispositions du dahir | 

du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) ‘relatives au | 
compte spécial des droits de porte. 

  

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 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) rela- , 
tif aux droits de porte, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) 

relatif au prélévement en faveur du budget de l’Etat d’une 
' certaine semme sur le compte spécial des droits de porte 
aux frontiéres, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont prerogées, a titre exceptionnel. 

pour l’année i936, les dispositions du dahir susvisé du 
ah novembre 1934 (16 chaabane 1353). 

Fait &@ Rabat, le 29 kaada 1355, 

(11 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1937. ~ 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1937 

(29 kaada 1355) 

prorogeant, pour l'année 1936, les dispositions de !’arrété 

viziriel du 15 février 1935 (14 kaada 1353) fixant les condi- ~ 

tions de la répartition des sommes inscrites, en 1934, au 

compte spécial des droits de porte aux frontiéres. 

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahir du 2:0 avril 1917 (27 joumada H 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 

Vu le dahir du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) 

_ relatif au prélévement en faveur du budget de 1l’Etat d’une 

i aux frontiéres ; 

certaine somme sur le compte spécial des droits de porte 

> 

Vu le dahir du i1 février 1937 (29 kaada 1355) proro- 
‘ geant, pour L’année 1936. les dispositions du dahir du 

  

of novembre 1934 (16 chaabane 1353) relatives au compte 

spécial des droits de porte : 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1935 (11 kaada 1353) 
fixant les conditions de la répartition des sommes inscrites, 
eu 1934, au compte spécial des droits de porte aux fron- 
theres ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenues en vigueur, au 

titre de Pannée 1936, les dispositions de larrété viziriel 
susvisé du 15 février 1935 (11 kaada 1353). 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1355, 

(11 février 1937). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1937 (6 hija 1355) 

modifiant le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe b) de l’article 3 du 
dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de Ja taxe d‘habitation est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. ~- Déductions. — See eee ee eet wee eee 

x « b) Enfants mineurs 4 charge. — Le minimum de 
« loyer est majoré de 100 %, pour chaque enfant mineur a
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« la charge du contribuable, 4 la condition que Ja déclara- 
« tion prévue a l’article 6 ci-aprés, ait été réguligrement 
« souscrite. » 

Arr. 2. — Le dahir précité du 24 février 1930 (25 rama- 
dan 1348) est complété par un article 3 bis, ainsi congu : 

« Article 3 bis. — Exonérations. — Les personnes 
« occupant des locaux d’habitation dont la valeur locative 
« brute ne dépasse pas le minimum de loyer prévu a J’arti- 
« cle 3 ci-dessus, Jes mutilés de 100 % et les indigents sont 
« exonérés de la taxe. » 

Art. 3. — L’article 4 du méme dahir est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 4. — Tauzx et calcul de la tare. — La taxe est 

« fixée, en principal : 
« A 3% de la valeur locative imposable, c’est-a-dire de 

_« la valeur locative brute défalcation faite des déductions 
« prévues 4 larticle 3, lorsque cette valeur locative imposa- 
« ble n’atteint pas huit fois le minimum de foyer ; 

« A 4% de la valeur locative imposable, lorsque cette 
« valeur locative représente au moins huit fois le minimum 
« de loyer ; 

« A 5% de la valeur locative imposable, Jorsque cette 
« valeur locative atteint douze fois le minimum de loyer ; 

« A 6% de la valeur locative imposable, lorsque cette 
« valeur atteint seize fois le minimum de lover. 

« Toute fraction de valeur locative de moins de 100 
« francs est négligée pour le calcul des cotisations. 

« Dans le cas ou le contribuable dispose de plusieurs 
« locaux d’habitation, le taux 4 retenir pour le calcul de 
« chaque cotisation est déterminé en fonction du total des 
« valeurs locatives de ces locaux et du minimum de loyer 
« particulier au lieu de l’imposition. 

« Les cotisations, en principal, ne peuvent étre infé- 
« rieures au centiéme de la valeur locative brute, sauf celles 

« des péres de famille cle trois enfants et des péres de famille 
- « de plus de trois enfants mineurs 4 charge, occupant des 

« loeaux d’une valeur Jocative brute au plus égale respecti- 
« vernent & trois fois et quatre fois le minimum de loyer, 
« pour Jesquelles la limite inférieure est abaissée & un 
« deux centiéme de la valeur locative brute. 

« En aucun cas, les cotisations en principal ne peuvent 
« étre inférieures 4 la somme de to francs. 

« Le produit du principal est percu au profit de 1’Etat. 
« Des décimes additionnels en nombre variable, sans 

« toutefois dépasser dix, peuv ent s’ajouter au principal, au 
« profit des budgets municipaux ou, dans les centres non 

« constitués en: municipalités, au profit du budget général 
« de 1’ Etat. 

« Le nombre de ces décimes est fixé chaque année par 
« arrété viziriel pris sur Ja proposition du. directeur des 
« affaires politiques, aprés avis du directeur général des 
« finances. » 

Art. 4..-— Les dispositions du présent dahir entreront 
‘en vigueur pour lassiette de Ja taxe de l’année 1937. 

| Fait & Rabat, le 6 hija 1355, 
(18 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1937 

(24 kaada 1355) 
réglementant l’attribution des bourses aux candidats qui 

poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie, des 

études d’enseignement supérieur ou professionnel dans 

des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, 

professionnel, technique ou artistique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 avril 1927 (19 chaoual 1345) 
relatif & l’attribution des bourses pour les écoles de musi-. 
que et des beaux-arts de la métropole ; 

ve les arrétés viziriels des 8 février 1930 (9 ramadan 
1348), 1° décembre 1930 (g rejeb 1349) et 20 mars 1936 
(26 hija 1354) instituant des bourses dans les écoles tech- 
niques d’agriculture ; 

Vu les arrétés viziriels des 1 juillet 1930 (4 safar 1349) 
et 1 mai 1g31 (12 hija 1349) réglementant l’attribution 
des bourses de mérite dans les établissements d’enseigne- 
ment secondaire de France ou d’Algérie préparant aux 
grandes écoles de l’Etat, et des bourses d’enseignement 
supérieur prés les universités, instituts et écoles techniques 
ou artistiques de France ou d’Algérie ; 

Considérant qu’il y a intérét 4 soumettre 4 une régle- 
mentation commune l’attribution des bourses aux jeunes 
gens poursuivant des. études qui ne sont pas organisées 
dans les établissements scolaires publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique. des beaux-arts et des antiquités, et l’avis con- 
forme du délégué a la Résidence générale et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des bourses totales ou partielles 
peuvent étre accordées dans les conditions définies ci-dessous 
a des jeunes gens qui poursuivent, au Maroc, en France ou 
en Algérie, prés des établissements qualifiés, des études 
supéricures ou des études d’un caractére technique, profes- 
sionnel ou artistique. 

Arr. 2. —. Pour pouvoir prétendre a l’obtention ou au 
renouvellement de ces bourses, les candidats doivent rem- 

rl les conditions suivantes : 

° Leur famille doit étre en résidence au Maroc depuis 

un an au moins au 1* janvier de l’année ow ils sollicitent 
Vallocation ou le renouvellement de la bourse. Le fait que 
la famille cesse d’étre en résidence effective au Maroc 
entratne la suppression immédiate de la bourse ; 

2° La famille doit justifier qu’elle est dans l’impossibi- 
lité de couvrir en totalité ou en partie les frais d’études 
du candidat ; 

3° Le candidat doit justifier qu’il remplit les conditions 
requises afin de poursuivre les études en vue desquelles il 
sollicite une bourse. 

Arr. 3. — Il peut ¢tre attribué - 

a) Des bourses totales ou partielles d’internat dans les 
établissements pourvus d’un internat ; 

b) Des bourses totales ou partielles d’entretien qui peu- 
vent exceptionnellement s’ajouter A des bourses ou fractions 
de bourses d’internat ;
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c) Des bourses totales ou partielles de trousscau, qui 
peuvent s’ajouter aux précédentes. 

Art. 4. — Ces bourses sont accordées pour une année 

scolaire, dans la limite des crédits budgétaires. par le Com- 
missaire résident général, sur la proposition du directeur 
général de l’instruction publique, aprés avis des commis- 
sions prévues aux articles 8 et 9. 

Arr. 5. — S’agissant d’études qui peuvent étre nor- 
malement poursuivies dans l'un des établissements du 
Maroc, une bourse ne peut étre accordée que pour cet éta- 
blissement. 

Arr. 6, — L’attribution des bourses repose sur l’exa- 
men par les commissions prévues ci-aprés 

D’une part, des aptitudes du candidat, telles qu’elles 
sont établies par son dossier scolaire ; 

D’autre part, de ses ressources propres ct de la situation 
de fortune de la famille, compte tenu de l’ensemble de ses 
charges réelles, 

Il appartient 4 la commission supérieure de préciser les 
régles qu’elle entend suivre 4 cet égard sur la base des 
directives qui lui seront données par le directeur général 
de l’instruction publique. 

Arr. 7. — Les demandes de bourses doivent étre adres- 
sées au directeur général de l’instruction publique, chaque 
année, avant Ile 1“ mai, accompagnées d’un dossier ainsi 

constitué : 

1° Une demande sur papier timbré écrite 4 la main, et 
signée ou contresignée par le pére ou tuteur du candidat, 
faisant connaitre 

La nature exacte de la bourse demandée avec indica- 
tion des études auxquelles le candidat se destine ou qu’il 
poursuit ; 

Les établissements scolaires précédemment fréquentés 
et les titres obtenus. Si le candidat doit subir, en fin d’année 

scolaire, un examen dont le résultat ne peut étre connu 
qu’aprés la réunion des commissions, il doit lindiquer : 

L’adresse, la profession et état civil du pére ou 
tuteur ; 

Le nombre et l’age des enfants de la famille ; s’il y a 
lieu, leur profession, leur qualité de pupilles de la nation 
ou leur qualité de boursiers ; 

L’engagement du pére ou tuteur de payer éventuelle- 
ment le complément de pension dans le cas ot le candidat 
n’obtiendrait qu’une fraction de bourse ; 

2° Une déclaration certifiée exacte et compléte de toutes 
les ressources de la famille qui devra étre transmise 4 la 
direction générale de Vinstruction publique, revétue de 
Vavis et des observations des autorités locales et régionales. 
et par les soins de ces autorités. Toute déclaration reconnue 

inexacte ou incompléte entrainera obligatoirement le rejet 
de la demande ; 

3°: Un extrait d’acte de naissance sur timbre du can- 

didat ayant moins de trois mois de date ; 

4° La copie certifiée conforme des diplédmes possédés 
ou un certificat du chef d’établissement certifiant que léléve 
se présente 4 un examen dans l’année ; 

5° Le certificat scolaire de l’année en cours délivré par 
le chef d’établissement et mentionnant l’avis des professeurs 
sur le travail, la conduite et les aptitudes du candidat ; 

      

  

6° L’état des services civils ou militaires du pére, ou 
état négatif ; 

7° L’extrail du rdle des contributions a la charge des 
parents, délivré par le percepteur. 

Arr. 8. — Les dossiers des candidats sont soumis cha- 
que année, dans le courant du mois de mai, dans chacun 

des centres désignés par le directeur général de I’instruc- 
tion publique, 4 une commission locale composée comme 
suit : 

Ln délégué du directeur général de l’instruction publi- 
que, président ; 

Un délégué de lautorité régionale de contrdle ; 
Un délégué du directeur général des finances ; 
Quatre membres désignés, chaque année, par le direc- 

teur général de Vinstruction publique, savoir 
Deux professeurs de l’enseignement du second degré, 

sur la proposition du président de la commission 
locale ; 

Un membre de la commission municipale de la ville 
ou siége la commission ; 

Un représentant des unions des familles frangaises nom- 
breuses. 

Ces deux derniers membres, sur la proposition 
du chef de la région, aprés avis du chef des services 
municipaux. 

L’un des professeurs remplit les fonctions de secrétaire. 

Arr. g. — Les dossiers revétus de l’avis de la commis- 
sion locale sont transmis 4 la direction générale de l’ins- 
truction publique, et soumis 4 l’examen d’une commission 
supérieure des bourses qui se réunit dans le courant du 
mois de juin, 4 Rabat, sur convocation du directeur général 

de instruction publique et qui est composée comme suit : 

Le directeur général de l’instruction publique, ou son 
délégué, président ; 
représentant du Grand Vizir ; 
représentant du secrétariat général du Protectorat ; 
représentant du directeur général des finances ; 
chef du service de lenseignement européen du 
second degré ; 

Le directeur de l'Institut des hautes études marocaines ; 

Un 

Un 

Cn 

Le 

Un proviseur de lycée de garcons ; 
Une directrice de lycée de jeunes 

filles ; Tous désignés 
Un professeur de  1|’enseignement par 

supérieur ; le directeur 
Un professeur de Jl enscignement général 

européen du second degré ; de l’instruction 
Un représentant des étudiants d’en- publique. 

seignement supérieur ; 

Un représentant des unions des familles francaises 
nombreuses, proposé par le président de la Fédération des 
dites unions, et désigné par le directeur général de l’ins- 

truction publique ; 

Un représentant de l’Office marocain des pupilles de la 
nation. 

Un fonctionnaire de la direction générale de Vinstruc- 
tion publique remplit les fonctions de secrétaire. 

Cette commission supérieure s’adjoint, le cas échéant, 

en vue de l’examen des demandes de bourses dans les écoles 
techniques d’agriculture : 

Un représentant du dirécteur des affaires économiques ; 
.
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Un représentant. des colons, si la demande de bourse 

émane d’un candidat fils de colon. Ce représentant 
sera désigné sur la proposition du directeur des 

affaires économiques. 

ArT. 10, — Les bourses d’entretien sont payées direc- 
tement aux familles 4 la fin de chaque trimestre scolaire, 

sur production du bulletin trimestriel de notes ou du certi- 
ficat d’inscription et d’assiduité. Toutefois, si la situation 
de famille le justific, cette catégorie de bourses peut étre 
payée d’avance par trimestre scolaire ; l’appréciation de ces 
cas particuliers est laissée au directeur général de Vinstruc- 
tion publique. 

Les bourses totales ou particlles d’internat sont payées 
d’avance, chaque trimestre scolaire, & l’économe de I’éta- 
blissement fréquenté. 

Arr. t1, — Les demandes de renouvellement ou d’aug- 
mentation de bourses sont établies ct examinées chaque 
année dans les mémes condilions qu'une premiére demande. 

Le candidat n’est tenu de fournir que la piéce concer- 
nant |’état d’avancement de ses études et les ressources de 

la famille. 

Lorsque le candidat doit subir des examens de fin 
d’année dont le résultat n’est pas connu au moment ot 
il établit sa. demande, il doit le préciser,. 

La demande sera examinée alors conditionnellement 
par les commissions. Le directeur général de |’instruction 
publique prendra une décision définitive sur le vu des 
résultats de l’examen. 

Art. 12. — Si le boursier se trouve, pour une raison 
quelconque, et en particulier pour raisons de santé, dans 
la nécessité d’interrompre ses études pour une durée égale 
ou supérieure 4 trois mois, il doit en informer sans délai 
le directeur général de lVinslruction publique. Sa bourse 
ést suspendue pendant la période d’intcrruption de ses 
études. 

Arr. 13. — Des déchéances ou des diminutions de 
bourses peuvent étre prononcées en cours d’année scolaire 
par le directeur général de Vinstruction publique, s’il est 
établi que le boursier a cessé de remplir les conditions 
requises pour en bénéficier. 

Arr. 14. — Des transferts de bourse motivés d’un éta- 
blissement dans un autre, peuvent étre antorisés par le direc- 

teur général de l’instruction publique. 

Arr. 15. — Les boursiers candidats 4 des examens ou 
concours de langues étrangéres vivantes peuvent étre auto- 
risés 4 bénéficier de leurs bourses 4 ]’étranger. Il appartient, 
dans ce cas, 4 la commission de fixer le montant de la 

bourse, compte tenu de cette situation particuliére. 

Anr. 16. — Une deuxiéme réunion de la commission 
supérieure peut étre tenue, s'il y a lieu, aprés les sessions 
d’examens d’octobre, afin d’examiner les situations nou- 

velles. qui peuvent se présenter. La commission ne peut 
alors statuer que sur des demandes réguliérement présentées 
en mai et déja instruites par les commissions locales. 

Arr. 17. — Le présent arrété prendra effet 4 dater 
du x” janvier 1937.   

Arr. 18. — Les arrétés viziriels susvisés des 22 avril 
1927 (19 chaoual 1345), 8 février 1930 (g ramadan 1348), 
r™ juillet 1930 (4 safar 1349), 1° décembre 1930 (g rejeb 
134g). 1 mai 1931 (12 hija 1349) et 20 mars 1936 (26 hija 
1354: sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1356, 

(3 février 1937). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1937 
(4 hija 1355) 

réglementant les importations de vins. orcinaines: 
dans la zone frangaise de ]’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2» octobre 1917 (15 hija 1332) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur toul ce qui concerne |’alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 (@ kaada 1354) 
portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
naires, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou com- 
plété et. notamment, larrété viziriel du 27 février 1936 
(A hija 1354), : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’imporlation dans la zone fran- 
gaise de [Empire chérifien des vins ordinaires est subor‘ 
donnée i une autorisation préalable du directeur des affaires 
économiques. Cette autorisation. est accordée compte tenu 
des possibilités d’absorption du marché lotal et fixe éven- 
tuellement les quantités & prendre en charge par les impor- 
taleurs suivant les dispositions de I’article 2 de l’arrété 
viziriel susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354). 

Art. », — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété ou des textes pris pour son exécution, sont poursui- 
vies et punies conformément aux. dispositions des articles 6 

el 7 de Parrété viziriel précité du 28 janvier 1936 (4 kaada 

1354). . 

Art, 3. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 
miques, pris aprés avis du directeur général des finances, 
fixeront les modalités dexécution du présent arrété qui 
abroge Varrété viziriel susvisé du 27 février 1936 (4 hija 
r354). 

Fait & Rabat; le 4 hija 1355, 

(16 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
3 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1937. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1937 

(4 hija 1355) 
modifiant Parrété viziriel du 10 aoGt 1936 (21 joumada I 

4355) modifiant Varrété viziriel du 28 janvier 1936 
(4 kaada 1354) portant réglementation du marché intérieur 

des vins ordinaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir. du 2 octobre ig17 (15 hija 1331) conté- | 

g moharrem 1355) qui interdisent la distillation, la livrai- 
son a la vinaigrerie et la détention par les producteurs des 
Vins impropres a la consommation. 

  Fait @ Rabat, le 4 hija 1355, 
(16 février 1937). 

MOHAMED EL MOKBS. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 16 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation — 
sur tout ce qui concerne I’alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354. 
portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
naires, et les arrétés viziriels qui I’ont modifié ou com- 
plété et, notamment, ceux des 2 avril 1936 (9 moharrem 
1355) et 10 aodt 1936 (21 joumada I 1355) ; 

Vu Parrété viziriel du 24 juin 1936 (4 rebia ID 1355) 
tendant 4 réaliser |’assainissement du marché des vins, 

ARRETE : 

ARTICLE pRumER, — L’article premier de [’arrété vizi- 
riel susvisé du so aott 1936 (21 joumada I 1355) modifiant 
Varrété viziriel susvisé du 2& janvier 1936 (4 kaada 1354) 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Par dérogation aux dispositions 
« du 9° alinéa de article 3 de Varrété viziriel du 28 jan- 
« vier 1936 (4 kaada 1354), les ving en excédent de la ; 

« campagne 1936 pourront é¢tre admis 4 la circulation 
« jusqu’au 31 décembre 1937. » 

Arr. 9. — Les exportateurs qui, en application des 
dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
24 juin 1936 (4 rebia WY 1355), ont pris lVengagement 
d’exporter, avant le 30 juin 1937, les vins pris en charge 
par eux, bénéficieront d’un délai supplémentaire de six 
mois pour tenir leurs engagements et sont tenus de four- 
nir la justification de leurs exportations avant le 15 jan- | 
vier 1938, faute de quoi, ils seront redevables au Trésor | 

du montant des primes afférentes aux quantités non expor- 
tées, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 6 | 
et. 7 de l’arrété viziriel susvisé du 98 janvier 1936 (4 kaada 
1354). , 

Art, 3. — Les viticulteurs, qui procéderaient 4 des 
arrachages volontaires de vignes durant l’année 1937, pour- 
ront bénéficier des réductions, sur les excédents de vin 

pris en charge, prévues a l’article 5 de Varrété viziriel pré- 
cilé du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) dont les dispositions 
demeurent applicables. 

Ces réductions seront accordées, & compter du 1” jan- 
vier 1938 ou du 1° janvier 1939, selon que l’arrachage 
sera constaté avant ou aprés le 1% juillet 1937. 

ArT. 4. — Le directeur des affaires économiques est 
aulorisé, lorsque la situation du marché des vins le permet. ; 
a accorder, par arrété, aux viticulteurs ou négociants qui 

en feraient la demande, des dérogations aux dispositions 
des articles » et 3 de l’arrété viziriel susvisé du 2 avril 1936 

ane Oh 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 JANVIER 1937 (29 chaoual 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification . 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur Leriche, 

a Rabat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
/ relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complété ; 
Vu Je dahir du 8 avril tq17 (45 joumada II 1335) sur 

lorganisation municipale, elt les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu te dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
_ approuvant et déclarant d'ulilité publique Jes plan et 
réclemerit d’aménagement du secteur Leriche, modifié par 
les dahirs des 21 novembre 1922 (1 rebia JI 1341) et 

1 7 avril 1925 (13 ramadan 1343) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ef incom- 
modo. ouverte aux services municipaux de la ville de 
Rabat, du 19 octobre au 18 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
(ques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique une modification aux plan et réglement. 
du secteur Leriche, telle qu’elle est indiquée sur les plan 
et réglement d’aménagement annexés 4 Voriginal du pré- 
sent dahir. 

Art. ». — Les autorilés locales de la ville de Rabat ; 
| sont chargées de Vexécution du présent dahir. 
| 
1 Fait a Rabat, le 29 chaoual 1355, 

‘13 janvier 1937) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 11 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 13 JANVIER 1937 (29 chaoual 1355) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications — 

aux plan et réglement de la_ ville d@’aménagement 
d’Agadir. 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 27 janvier rg31 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur Vaménagement des centres 
et de la banlieue des villes ; . 

Vu le dahir du 24 mars 1931 (4 kaada 1349) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier d’habitation et commerce 

et du quartier des villas, & Agadir ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utililé publique l’extension du 
plan d’aménagement d’Agadir et les modifications appor- 
tées aux plan et réglement d’aménagement de la ville ; 

Vu le dahir du 2 avril 1936 (g moharrem 1355) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de la ville d’Agadir dans la zone périphé- 
rique (quartiers d’habitation el secteurs industriels d’Aga- 
dir et banliene) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville d’Aga- 
dir, du 1 au 30 septembre 1936 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ‘Sont approuvées et déclarées 

d’utilité publique les modflications apportées aux secteurs 
d’habitation et commerce de la ville d’Agadir (quartier 
du boulevard Bourguignon), telles qu’elles sont indiquées 

sur les plan el réglement d’aménagement annexés a Vori- 
ginal du présent dahir. 

Any. 2. — Les autorités locales de la ville d’Agadir 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 29 chaoual 1356 

(13 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 23 le janvier 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

| 

| 
| 
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| 
| 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1936 
(9 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectif dénommé « Plaine des Beni Mathar », situé sur 

le territoire de la tribu des Beni Mathar (Berguent). 
  

LE GRAND  VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1932 (13 chaoual 

1350) ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif . 

dénommé « Plaine des Beni Mathar » (5 parcelles), situé 
sur le territoire de la tribu des Beni Mathar (Berguent) ; 

Alltendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 

jes articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

.\u le procés-verbal, en date du 26 novembre 1932, 
établi par la commission prévue a l'article 2 dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de. la pro- 
priété fonciére d’Oujda, en date du 29 octobre 1936, con- 
formément aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir 
et attestant : 

oO 
r° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

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

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du méme 
périmétre n’a fait Vobjet du dépédt d’une réquisition d’im- 
matriculation : 

Vu le plan sur lequel sont indiquées par un liséré 
rose les lItmiles de l’immeuble collectif délimité ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Plaine des Beni 

Mathar ». situé sur le territoire de la tribu des Beni 

Mathar ‘Bereuenls, sont homologuées conformément aux 

dispositions de Varticle 6 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

Anr. >. — Cet immeuble appartenant & la. collecti- 
vilé des Beni Mathar, et composé de neuf (g) parcelles, 
a une superficie de vingt-trois mille huit cent soixante-dix- 

huit hectares soixante-dix ares (23.878 ha. 70 a.), et ses 
limites sont fixées ainsi qu’il suit : 

I parcelle, mille six cent trois hectares (1.603 ha.). 

De B. 1 4 B. 2, Poued Ouzien. 

Riverain : collectif « Beni Mathar » ; 

De B. 2 a B. 3, Vemprise de la voie ferrée d’Oujda a 
Berguent. 

Riverain au dela : 2° 

des Beni Mathar » ; 

parcelle de 'immeuble « Plaine 

De B. 3a B. 35, éléments droits. 

Riverain : périmétre urbain de Berguent ;
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De B. 35 4 B. 34, la route d’Oujda 4 Berguent. 
Riverains : domaine public et, au del&, melks Beni 

Mathar ; 

De B. 34 4 B. 33, la séguia du Bled Mehaya ; 
De B. 33 4 B. 29, éléments droits. 
Riverains :‘melks Beni Mathar ; 
De B. 29 a B. 28, la route d’Oujda 4 Berguent. 
Riverains : domaine public et, au dela, melks Beni 

Mathar ; 

De B. 28 4 B. 19, éléments droits. 
Riverains : melks des chorfa Ait ben Abderrahman 

et Beni Mathar ; 

De B..19 a B. 18, la route d’Oujda a Berguent. 
Riverains : domaine public et, au deli, melks Beni 

Mathar ; , 
De B. 18 4 B. g, éléments droits. 
Riverains : melks Mehaya et Beni Mathar ; 
De B. 9 4 B. 1,ela route d’Oujda 4 Berguent. 
Riverains : domaine public et, au dela, melks Beni 

 Mathar. gio ee i 
2 parcelle, six mille vingt-cing hectares (6.025 ha.). 

De B. 5 a B. 6, Voued Ouzien. 

Riverain : collectif{ « Beni Mathar » ; 

De B. 6 4 B. 8, éléments droits ; 
De B. 8 & signal géodésique 1028 (Ras-el-Ain), la 

limite suit la courbe rejoignant les points de plus haut 
niveau en bordure de la gaada dominant la plaine des 
Beni Mathar. 

Riverain 
tier. 

Du signal géodésique 1028 a B. 4, périmétre urbain 
de Berguent ; 

De B. 4 a B. 5, 
a Berguent. 

Riverain au dela : 
des Beni Mathar ». 

3° parcelle, 
11.804 ha.). 

De B. 1 a B. 2, Poued Tabouda : 

De B. 2 4 B. 6, la rive gauche de la séguia Si Taieb ; 
De B. 6 4 B. 7, élément droit ; 
De B. 7 a B. 8, l’oued El Hai. | 
Riverain : melk Si Taieb ; 

De B. 8 a B. g, élément droit. 
Riverain : collectif « Oulad Bakhii ». 
De B, g 4 B. 10, Ja limite suit la courbe rejoignant 

Jes points de plus haut niveau en bordure des gaada En 
Nouss et Rekiz, dominant la plaine’ des Beni. Mathar : 

De B. 10 & B. 11, élément droit ; 

De B. 11 a B. 12, la limite suit la courbe deéfinie 

comme de B. g 4 B. 10 
De B. 12 & B. 13, élément droit. 

Riverain : collectif « Oulad Ali Bouchnafa » ou domaine 
forestier ; , 

De B. 13 4 B. 14, élément droit ; 

De B. 14 4 B. 15, la piste de Berguent & Debdou. 
Riverain : collectif « Beni Mathar » ; 

De B. 15 4 B. 1, Voued El Hai. 
Riverains au delA : 5° parcelle du collectif « Plaine 

des Beni Mathar » et melks Beni Mathar. 

#° parcelle, sept hectares quatre-vingts ares (7 ha. 80a.). 
De B. « & B. 6 et B. 1, éléments droits, 

: collectif « Beni Mathar » ou domaine fores- 

l’emprise de la voie ferrée d’Oujda 

1 parcelle de V'immeuble « Plaine 

quinze mille huit cent wun _ hectares 

  

Riverains : melks Beni Mathar. 
x parcelle, quatre cent cing hectares (405 ha.), 
De B. 6 a B. 3, la piste de Berguent 4 Figuig ; 
De B. 3.4 B. 4, la piste de Debdou a Berguent. 
Riverain au dela : collectif des « Beni Mathar » ; 

De B. 4 a B. 5, Poued EF Hai. 
Riverain au dela : 3° parcelle du collectif « Plaine des 

Beni Mathar » ; 

De B. 5 a B. 6, un ravin ; 

De B. 6 4B. 20 puis B. 1, éléments droits. 

Riverains : melks Beni Mathar. 

4" parcelle, quatre heclares quarante ares (4 ha. 4o a.). 

De B. 1 4 B. 3, éléments droits ; , 

De B. 3.4 B. 4, une séguia ; 

De B. 4 a B. 7, éléments droits : 

De B. 7 & B. 8, Voued Hablia ; 

De B. 8 4B, 1, élément droit. 

Riverains : melks Beni Mathar. 

m-
 

me
 

7° parcelle, sept hectares quarante ares (7 ha. 4o a.). 

De B. 9 & B. 10, éléments droits. 
Riverain : périmétre urbain de Berguent ; 
De B. 10 4 B. ot, la séguia Hag el Assel ; 
De B. 11 & B. £3, éléments droits. 

Riverains : melks Beni Mathar ; 

De B. 13 a B. 9, une séguia. 
Riverain : melk des chorfa Oulad Sidi Hachem. 

Ss” parcelle, huil hectares dix ares (8 ha. ro a.). 
De B. 14 a B. 17, éléments droits ; 

De B. 17. a B. 18, la séguia Hag el Assel ; 
De B. 18 4 B. 24 puis B. 14, éléments droits. 

: melks Beni Mathar. 

& parcelle, dix-sept hectares (17 ha.). 

De B. 25 & B. 26, élément droit ; 

De B. 26 4B. 27, la séguia Hag el Assel ; 

De B. 27 4 B. 30 puis B. 25, éléments droits. 
Riverains : melks Beni Mathar. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Riverains 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1356, 

(23 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a-exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 
(8 kaada 1355) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 

ville d’Oujda, et autorisant et déclarant d’utilité publi- 

que son aliénation au profit de ]’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (2° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (x3 rama- 

dan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
_ dans sa séance du 13 aofit 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de Ja ville d’Oujda une parcelle de terrain, sise place Sidi 
Ziane, d’une superficie de six cent quatre-vingt-huit métres 
carrés (688 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisée et déclarée d’utilité publique 
Valiénation A titre gratuit, au profit de l’Etat, en vue de 
l’agrandissement de l’école franco-arabe, de la parcelle 
‘ainsi déclassée. 

Arr. 3. —- Les autorités locales de Ja ville d’Oujda sont 
chargées de |’exécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 8 kaada 1355, 

(24 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 

(8 kaada 1355) - 
modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1930 (44 chaoual 1348) 
homologuant les opérations de délimitation de douze 

immeubles colléctifs situés sur le territoire de la tribu des 

Sfafa et des Oulad Yahia (Petitjean). 

LE: GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1930 (14 chaoual 1348) 
homologuant les opérations de délimitation de douze 
immeubles collectifs situés sur le territoire de Ja tribu des 
Sfafa et des Oulad Yahia (Petitjean) ; 

Considérant que larticle 2 de cet arrété indique par. 
erreur que l’immeuble collectif dénommé « Bled Djeméa 
Ain Chefek II » (1* et 2° immeubles) appartient aux Naassa, 

alors que la collectivité propriétaire est celle des Zehana, 
ainsi qu’il est mentionné 4 l’article premier de l’arrété 
viziriel du'2 juillet 1936 (21 hija 1344) ordonnant la déli- 
mitation des immeubles collectifs susvisés ; > 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,   

| ARRETE : 
a 

ARTICLE UNIQUE. — Les paragraphes 10 et rr de Var- < a 

ticle 2 de larrété viziriel susvisé du 15 mars 1930 (14 chaoual 
1348) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article 2. — Lic ccc cee ee eee nens 

« X. — « Bled Djemda Ain Chekef IH» (@* immeuble) : 
71 hectares, appartenant aux Zehana » 

(La suite sans modification). 

« NI. — « Bled Djeméa Ain Chekef H » (2° immeuble) : 
898 hectares appartenant aux Zehana » 

(La suite sans modification). 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1355, 

(21 janvier 19.37). 

MOHAMED EL MORRIE, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 

(8 kaada 1355) 
autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Est autorisée l’acceptation de la 
donation d’une parcelle de terrain d’une jsuperficie de 
cinquante hectares (50 ha.), consentie A l’Etat par Si el 

Haj Thami ben Mohamed el Mezouari, pacha de Marrakech, 

en vue de la création du centre urbain de Ouarzazate (Marra- 

kech). 

Art. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de }’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1355, 

(21 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 

(8 kaada 1355) 

autorisant Vacceptation de la donation d'immeubles 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 

donation des immeubles ci-aprés énumérés, consentie par 

les personnes ci-dessous dénommées : 

    

  

      

: | ye 
ERO . NOM OU NUMERO 7 

NUMERO | SITUATION SUPERFICIE NOMS DES DONATATRES 
D’ORDRE DE LA PARCELLE 

Ha. A. 

I Skoura Jardin du bureau. . o 50 Caid M’Hanmmed ben M’Hammed el Mezzouari. 

2 | Taliouine Bour Ait el Cadi. 0 30 Héritiers des Ait el Cadi. 

3 | id. Bour El M’Rabtin. 2 50 Si Ahmed ben Abderrahman, mogaddem de la zaouia Taguer- 

goust : Si Ahmed ben Hamma ; Si Lahoussaine ben Moha- 

ined et le fquih Si Ahmed ben Lahssane. 

4 id, Taghoult. o 33 

| sahridja. o 08 Les héritiers du fqih E] Taroudani. 
| Feddan el Khedma. o 638 

5 | id, Parcelle n° 4, Taouzirt. Oo 21 Cheikh M’Hamed ben Mohamed Assi. 

6 i id. Feddan Agafai. o 10 Mohamed ben Hamimou. 

7 | id, Taouzirt, o 20 Mohamed ben Brahim Agafai. 

8 Agdz Taireft. 2 Les héritiers de Boubekeur ben Abderrahman Tamnougali el 
Mezguiti et Si Mohamed ben Mohamed ben Abderrahman. 

9 | id. Parcelle n° 3. o 22 Caid Sidi Ali ben Abderrahman Taznougali. 

10 | Taznakht Parcelle n?@ 1. 6 go si Ali ben Mohamed ben Mohamed Nait Ouahman ed Drougui. 

| id. ; Parcele n° 2 . 5 go \bderrhamane ben Lahcen Nait el Hammam. 

id. ! Parcelle n® 3. 9 73 Mohamed ben Abdallah Mazouz Eddaoudi. 

id. ' ‘Terrain de campement. r 35 si Farés ben Abdelemalck. 

id. | Champ de tir. 9 00 Luhcen hen Abdelouahad Ahmed ben Mohamed NAit el 
| | Hammam ; Mohamed ben Ahmed N’Ait Moussa ;, Sidi 

| | Mohamed Abdelmalck : Ahmed ben Ali N’Ait Abdellah. 

15 { id. | Terrains d’aviation. 21 00 Cheikh Lahcen ben Ahmed ez Zanifi. 

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

Fait a Rabat, le 8 kaada 1355, 

(24 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(10 kaada 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité d’Ouezzane d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada ITT 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont mo- 
difié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
Ie domaine municipal, et Jes dahirs qui lV’ont modifié ou 
compleété ; 

    
Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 11. février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Vu VParrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varreté viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) : 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Ouez- 
zane, dans sa séance du 14 octobre 1936 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction d’un lazaret, l’acqui- 

—silion par la municipalité d’Ouezzane, au prix global de 
dix mille frances (10.000 fr... d'une parcelle de terrain d’une
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superficie approximative de mille cent métres carrés 
(1.100 mq.), appartenant & M. Villiers, figurée par un 
liséré rose sur le plan annexé a [’original du_ présent 
arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 10 kaada 1555, 

(23 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 193 

(10 kaada 1355) 

modifiant larrété viziriel du 19 novembre 1936 (4 ramadan 

1355) portant désignation des membres des commissions 

arbitrales prés les tribunaux de premiére instance de Casa- 

blanca, Rabat, Fés, Marrakech, tendant 4 accorder des 

délais de grace 4 tout débiteur de bonne foi poursuivi en 

: exécution d’une dette garantie par une hypothéque sur un 

immeuble hati 4 usage d’habitation ou professionnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rg novembre 1936 (4 ramadan 
1355) portant désignation des membres des commissions 
arbilrales prés les tribunaux de premiére instance de Casa- 
blanca, Rabat, Fés, Marrakech, tendant 4 accorder des 

délais de grace & tout débiteur de bonne foi poursuivi en 
exécution d'une dette garantie par une hypothéque sur 

: un immeuble biti A usage d’habitation ou professionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 1g novembre 1956 -4 rama- 

dan 1355), sont nommés membres marocains xuppléants 
de la commission arbitrale prés le tribunal de premiére 
instance de Fés : MM. Jacob Assouline, représentant des 

créanciers, et Isaac Elalouf, représentant des débiteurs, 

au lieu et place de MM. Raphaél-M. Danan et Elie-S. Danan, 
dont la nomination est rapportée. 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1957). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.23 janvier 1937, 

Le Commissaire Résident cénéral, 

NOGUES.   

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(10 kaada 41355) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public, suivant le lit d’une ancienne séguia publique, dans 

le grand secteur industriel de la ville de Fés. 

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 ; 

Vu le dahir du 1° aoft 1925 (xt moharrem 1344) 
sur le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1995 (11 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 

eaux el, notamment, les articles g el 11 ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 7 septembre 
au 7 oelobre 1936, dans le territoire de la ville de Fes ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en> > Ye 
date dn 29 octobre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives & la délimitation du domaine public, 
suivant le lit d'une ancienne séguia publique, dans le 
grand secleur industriel de la ville de Fés, sont homo- 
loguées conformément aux prescriptions de l’article g de 
Parrélé viziriel susvisé du 17 aodit 1995 (rr moharrem 1344). 

Arr. +. — Les limites du domaine public suivant 
le lil d'une ancienne séguia publique, dans le grand sec- 
teur industriel de la ville de Fés, sont figurées en rose 
sur le plan au 1/2.000® annexé A Voriginal du_présent 
arrété el repérées sur le terrain par des bornes D.P. numé- 
rotées de 1 & 36. 

2 Arr. 3. Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

  

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 

(40 kaada 1355) 

déclassant du domaine public une section du lit d’un ancien 

canal d’irrigation traversant et limitant le lot vivrier n° 5 

de Dar Debibarh. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain d'une superficie de neuf cent 
soixante-dix métres carrés (g7o mq.), faisant partie de | 
l’emprise de l’ancien canal principal d’irrigation de Dar - 
Debibarh, figurée par une teinte rose sur le plan annexé | 

a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics ~ 
et fe directeur général des finances sont chargés, chacun |; 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrcté. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1355, 

“23 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

> 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1937 

: (20 kaada 1355) 
portant modification des taxes applicables au_ service 

de distribution par exprés des correspondances télégra- 

phiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Tl 1343) 

relatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1929 (g joumada IJ 
1348) créant un service de distribution par exprés des cor- 
respondances télégraphiques, et fixant les taxes applicables 
& ce service ; 

    

« Lorsque le lieu de remise est & une distance supé- 
« rieure & 4 kilométres du bureau, mais n’excéde pas 

« 10 kilométres : 3 francs pour les quatre premiers kilo- 
« métres et o fr. 25 par kilométre ou fraction de kilométre 
« en excédent. 

x 
« 2° Télégrammes @ destination de la France, de VAl- 

» gérie et de la Tunisie : ' 

« 4 francs lorsque le licu de remise est 4 unc distance 
« inféricure ou égale 4 4 kilométres ; 

« & francs lorsque le lieu de remise est 4 une distance 
a supéricure & 4 kilométres du bureau. 

« Portugal : 

_ 3° Télégrammes 4 destination de l’étranger : . 

« Taxe forfaitaire fixée comme ci-aprés en franc-or, 
« suivant les pays de destination : 

« Indes portugaises : o fr. ro ; Afghanistan, Luxem- 
« bourg et Nicaragua, o fr. 50; Dantzig, Martinique, 

« ofr. 60 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chosen, Grande- 

« Bretagne, Guinée francaise, Japon, Kwantung, Manchou- 
« rie. iles Mariannes (bureau de Saipan), Palestine, Suisse, 

« Taiwan, Timor portugais, Tunisie, Uruguay : 1 franc ; 
« Pavys-Bas : 1 fr. 20 ; Tchécoslovaquie : 1 fr. 30 ; Acores, 
« iles italiennes de VFgée, Finlande, Hongrie, Mexique, 

1 fr. 50 : Frythrée, Italie, Norvége, Suéde, 
« Tripelitaine : 9 francs ; Costa-Rica : 2 fr. 05 ;: Danemark, 

« Esfonic, Lettonie, Lithuanie : 2 fr. 50 ; Indochine fran- 
« caise : 5 francs : Turquie : 6 francs. » 

Arr. 2. — L’article 3 de Varrété viziriel précité du 
19 novembre 1929 ‘9 joumada II 1348) est modifié ainsi 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, - 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L article 2 de Varrété viziriel 
susvisé du 12 novembre 1929 (g joumada IT 1348) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les taxes & appliquer aux télégrammes 
« devant bénéficier de ce mode de remise sont fixées comme 

« il suit : 

« 1° Télégrammes du régime intérieur marocain : 

« Lorsque le lieu de remise est & une distance infé- 
« Tieure ou égale & 4 kilométres du bureau : o fr. 50 par 
« kilométre ou fraction de kilométre, avec minimum de 

« perception de 2 francs pour Jes deux premiers kilomé- 
« tres. 

qu il suit : 

« Article 3, — Les télégrammes originaires du Maroc, 
« de la France, de V Algérie, de la Tunisie et de Vétranger 
« ne comportant pas d’indication du mode de remisc et 
« qui sont adressés hors de Ja zone de distribution gratuite 
« d’un bureau de poste, peuvent étre distribués par exprés, 
« soit d’office, soit, sur la demande du destinataire. moyen- 
« nant le paicment des taxes fixées au paragraphe 1° de 
« Varticle 9 ci-dessus. Ces taxes sont également appliquées 
« aux télégrammes originaires de l’étranger comportant 
« Ja mention « Exprés ». 

Arr. 3. —- Le directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1356, 

(2 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale 

J. MORIZE. 
?
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1937 

(26 kaada 1355) 

concernant I’application dans les industries de la raifinerie 

et de la casserie de sucre, du dahir du 18 juin 1936 

(28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du 

travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail et, notamment, les 

articles 2 et 3; 
Vu Vavis émis par Ja commission tripartite, en date 

du 25 janvier 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
sont applicables dans les établissements ou parties d’établis- 
sement ou s’exercent les industries de la raffinerie et de la 
casserie de sucre. 

Ces dispositions sont également applicables aux ouvriers 
el employés occupés par les établissoments oti s’exercent 
les industries ci-dessus énumérées, méme dans le cas ot 

leurs professions ne ressortissent pas 4 ces indutries, lors- 
que le travail de ces ouvriers et employés a pour objet 
exclusif l’entretien ou le fonctionnement desdits établisse- 
ments et de leurs dépendances. 

Arr. 2. — Les établissements ou parties d’établissement 
visés A Varticle premier devront, pour l’application du dahir 
susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia [ 1355), choisir Pun des 

modes ci-aprés 

1° Limitation du travail effectif au maximum de huit 

heures par jour ouvrable de la semaine ; 

9° Répartition inégale entre les jours ouvrables des 

quarante-huit heures du travail effectif de la semaine, avec 

maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le 

repos d’une apres-midi par semaine. 

L’organisation du travail par relais est interdite. 

En cas d’organisation du travail par équipes successives, 

le travail de chaque équipe sera continu, sauf l’interrup- 

tion pour les repos. 

Il ne pourra, en aucun cas, étre fait état des dispositions 

du premier alinéa du présent article pour supprimer le 

casse-crotite dans les établissements ou parties d’établisse- 

‘ment ou il était d’usage de l’accorder avant la promulgation 

du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia 11355), la durée 

de. ce casse-crofite ne devant pas excéder trente minutes. 

Arr. 3. — En cas d’interruption collective du travail 

‘résultant de causes accidentelles ou de force majeure (acci- 

dents survenus au matériel, manque de charbon ou de 

matiéres premiéres, interruption de force motrice, sinistres), 

une prolongation de la journée de travail pourra étre prati- 

quée A titre de compensation des heures de travail perdues, 

dans les conditions ci-aprés : 

a) En cas d’interruption d’une journée au plus, la récu- 

pération pourra s’effectuer dans un délai maximum de 

15 jours, 4 dater du jour de la reprise du travail ;   
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b) En cas d’interruption d’une semaine au plus, la 
récupération pourra s’effectuer dans un délai maximum de 
do jours, a dater Gu jour de la reprise du travail ; 

c) En cas d‘interruption excédant une semaine, la récu- 
pération ne pourra s’effectuer au dela de la limite indiquée 
a Valinéa précédent sans autorisation écrite de l’inspecteur 
du travail. 

L’augmentation exceptionnelle prévue A titre de récu- 
pération ne peut avoir, en aucun cas, pour effet de prolonger 
la durée journaliére du travail de plus d’une heure. 

Dans les établissements ot le régime hebdomadaire de 

travail comporte un repos d’une demi-journée par semaine, 
en sus de la journée de repos hebdomadaire, comme il est 
prévu au paragraphe 2° de Varticle 2, la récupération pourra 

se faire par suspension de ce repos d’une demi-journée. 

Le chef d’établissement qui veut faire usage des facultés 
de récupération prévues dans le présent article doit, soit 
dans Vavis, soit dans la demande d’autorisation qu’il devra 
adresscr & Vinspecteur du travail, indiquer la nature, la 
cause ct la date de interruption collective du travail, le 
nombre d‘heures de travail perdues, les modifications qu’il 
se propose dapporter temporairement 4 Vhoraire, en vue 
de récupérer les heures perdues, ainsi que le nembre de 
personnes auxquelles s’applique cette modification. 

Arr. 4. — Dans chaque établissement ou partie déta- 
blissement. les ouvriers.et employés ne pourront élre occu- 
pés que conformément aux indications d’un horaire préci- 
sant, pour chaque journée, et, éventuellement, pour chaque 
semaine, Ja répartition des heures de travail. 

Cet horaire fixera les heures auxquelles commencera et 
finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra élre oecupé. Le total 
des heures comprises dans les périodes de travail ne devra 
pas ‘excéder. soit la limite fixée par Varticle 2, soit, dans 

le cas ot! il aura été fait application des dispositions de 

Varticle 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par 
Vinspecteur du travail. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront 
élre prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles 
s’appliqnent les dérogations prévues par l’article 5 ci-aprés. 

Toute modification de la répartition des heures de tra- 
vail devra donner lien. avant sa mise en service, 4 une recti- 

fication de Vhoraire ainsi établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement 
ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne a 
laquelle il aura délégué ses pouvoirs 4 cet effet, sera affiché 
en caractéres lisibles et apposé de facon apparente, dans 
chacurr des lieux de travail auxquels il s’applique. 

Un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient 
apportées éventuellement devra étre préalablement adressé 
4 Vinspecteur du travail. 

En cas d’organisation du travail par équipes, la com- 
position nominative de chaque équipe sera indiquée soit 
par un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu 

constamment & jour et mis 4 la disposition du service de 
Vinspection du travail, Vemploi de fiches mobiles pour 
Vinscription des noms étant interdit.
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Art. 5. — La durée du travail effectif journalier peut, 
pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et confor- 
mément A ses indications, étre prolongée au deld des limites 
fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent arrété. 

1” ‘Travail des mécaniciens, 

des électriciens, des chauffeurs 

‘emplovés au service de la force 
motrice, de l’éclairage, du chauf- 

fave et de la condensation. 

2° Travail des ouvriers em- 
ployés & la conduite et a la 
vidange des cuites de sucre, dans 
les usines ou parties dousine a 
marche non continue, lorsque 
ces opérations n’ont pu étre ter- 
minées dans les délais réglemen- 
laires par suile de circonstances 

exceptionnelies. 

3° Travail des ouvriers spé- 
cialement occupés & la mise 

en éluve du fraichement 
moulé et & la sortie d’éluve de 
ce sucre une fois séché, ainsi 

qui Pévacualion et 4 la con- 
centration des eaux sucrées rési- 

duaires, lorsque, par suite de la 
discontinuilé des opérations, ce 

travail revét un caractére com- 
plémentaire ou préparaloire. 

sucre 

A° Travail des ouvriers, em- 
plovés dune facgon courante ou 
exceplionnelle pendant Varrét de 
la production, & Venlretien el 

au nelloyage des machines, fours 

et tous autres appareils que la 
connexité des travaux ne per- 

mettrail pas de mettre isolément 
au repos, pendant Ja marche 
générale de. Vélablissement, ainsi 
quan ramassage des déchets 
apres larrét du travail. 

5° Travail d’un chef d’équi-+ 
pe ou d'un ouvrier spécialiste, 
dont Ja présence est) indispen- 
sable A la marche dun atelier 

ou au fonetionnement d'une 

équipe, dans Je cas d’absence 
inatlendue de son remplacant el 
en attendant Varrivée d’un autre 

remplacant. 

6° Travail dun chef d'équi- 
pe ou dun ouvrier spécialiste 
dont la présence esl indispen- 

‘sable pour coordonner le travail 
de deux équipes qui se succe- 
dent. 

. 

a
 

| 

Trois heures au 

maximum le lende- 

main de chaque jour- 
née de chémage. 

Une heure et de- 

mie au maximum. 

Une heure et de- 

mie au maximum, 

Une heure au 

maximum, avec fa- 

cullé de porter ce 
maximum a deux heu- 

res les jours de cho- 

mage colleclif de Véta- 

blissemenl el, pour 

les travaux autres que 
celuidu ramassare des 

déchets, les veilles des 

dits jours de chémage 
collectif. 

Durée de l’absen- 
ce du remplacant,. 

Une heure 

maximum au dela 

la Hmile assignée 

travail 

Péquipe. 

wu 

de 

au 

eénéral de   

OFFICIEL 

-* Travail des ouvtiers spé- 
cialement employés aux services 
et travaux qui doivent rester 

conlinus pendant plus d'une 
semaine. 

s* ‘Travail des surveillants, 

concierges, gardiens,  veilleurs 
de nuil, personnel occupé au 

des chemius de fer de 
Vélablissement, magasiniers, li- 
yvreurs et basculeurs. préposés au 

service 

pesage des wagons, camions cl 

voitires, conducteurs d’aulomo- 

biles, charretiers, préposés au 
service dincendie, préposés au 

médical et 

tttlions eréées en faveur des ou- 

vriers el employés de Uétablisse- 
ment ct de leurs familles. 

service autres insti- 

y Préposés au chargement 

et an déchargement des voitu- 
wagons, pointeurs, gar- 

cous de bureau et agents simi- 

laires, personnel préposé au net- 
lovage des locaux. 

| 

> n
e
e
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La durée de tra- 
vail pourra étre pro- 
longée d’un nombre 
(heures égal au plus 
a la moitié de la du- 
rée normale, le jour 

ot s’opére le décalage 
destiné a permettre 
Valternance des équi- 
pes, cette alternance 
ne pouvant avoir lieu 

quwa une semaine 
Wintervalle au moins. 

Quatre heures au 

maximum, sans que 

cette prolongation 
puisse avoir pour 

effel de réduire a 
moins de douze heu- 
res la durée du repos 
‘ininterrompu entre 

deux journées de tra- 
vail. 

Deux heures 

maximum. 

au 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables 
au personnel adulte de Pun et de Va itre sexe, 4 l'exception 
de celles qui sont visées sous les n°* 71°, 2°, 3°, f° et 7°, 

A 
applicables exclusivement aux hommes agés de plus de 
seize ans. 

Arr. 6. — La durée du trava 
  
il effectif peul étre, a 

litre temporaire, prolongée au dela des limites fixées,. 
conformément aux articles » et 3 du présent arrété, dans 
les conditions suivantes 

1° ‘Travaux urgenis dont 

l‘exécution immeédiale est néces- 

saire pour prévenir des accidents 

imminents, organiser des mesu- 

res de sauvelage ou réparer des 

accidents survenus soil ate mia- 

tériel, soit aux installations, soil 

aux batiments del établissement. 

a 2» Travaux exéculés dans 

Vintérét de la stireté et de la 

défense nationale ou d'un 

viee public sur un ordre du Gou- 
vernement constatant ta 

sité de Ta dérogation. 

Ser- 

neees- 

\ 

Faculté illimitée 

pendant un jour au 
choix de lindustriel ;   les jours suivants, 
deux heures au dela 
de la limite assignée 
au travail général de 

l’établissement. 

Limite 4 fixer 
dans chaque cas, de 
concert entre le di- 
recteur des _ affaires 
économiques el l’ad- 
ministration qui or- 
donne les travaux.
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Maximum an- 

nuel cent heures. 

En aucun cas, ta du- 
rée du travail ne pour- 

3° -Travaux urgents aux- 
quels ’établissement doit faire 
face (surcroit extraordinaire de 

travail). ra dépasser dix heu- 

| res. 

Arr. 7. — Le bénéfice des dérogations permanentes 
est acquis de plein droit au chef d’établissement sous 
réserve d’accomplissement des formalités prévues a l’arti- 
cle 4 du présent arrété. 

Tout chef d’établissement qui veut user des facultés 
prévues 4 l’article 6 du présent arrété est tenu d’adresser 
préalablement & l’inspecteur du travail une déclaration 
spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nom- 
bre d’ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels 
la durée du travail sera prolongée, les heures de travail 
et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée 
en jours et en heures de la dérogation. La liste nomina- 
tive des ouvriers pour lesquels la durée du travail devra 
aire prolongée sera mentionnée sur un tableau affiché dans 
l’établissement. 

Le chef d’établissement doit, en outre, tenir 4 jour 
un tableau sur lequel seront inscrites, au fur el & mesure 
de Venvoi des avis & l’inspecteur du travail, les dates des 

jours ott il sera fait usage des dérogations, avec indication 
de la durée de ces dérogations. Ge tableau sera affiché 
dans l’établissement dans les conditions cdélerminées a 
Varticle 4° du présent arrété au sujet de Ihoraire, et il 

reslera apposé du 1° janvier de l’année conrante au 15 jan- 
vier de l’année suivante. 

Anr. 8. — Les heures de travail effectuées par appli- 
cation des dérogations prévues aux paragraphes »° et 3° 
de article 6 du présent arrété,- sont considérées comme 
heures supplémentaires et majorées. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires 
effecluées par application des dérogations prévues au para- 
graphe 2°, sera fixée en se référant aux usages en vigueur, 

de concert entre le directeur général des finances, le direc- 

leur des affaires économiques et le service qui ordonnera 

les travaux. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires: 

effectuées en application des dérogations prévues au para- 

graphe 3° ne pourra étre inférieure & 50 %, ni au taux 

supérieur qui pourrait étre prévu par les usages en vigueur 

ou les accords intervenus entre les chefs dentreprises et 

les ouvriers et employés. 

Arr. 9. — Les dispositions du présent arrété entre- 

ront en vigueur quinze jours apres sa publication au Bulle- 

tin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1355, 

(8 février 1937). 

MOHAMED FES MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1937 
(4 hija 1355) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’extension de l’aire 
d’atterrissage de l’aérodrome du « Camp Cazes », a Casa- 

’ blanca et Vamélioration de ses dégagements, et pronon- 

cant l’urgence. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Vurgence ; - 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

. ARRETE | 

ARTicLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux dextension de Vaire d’atterrissage de 1|’aéro- 
drome du « Camp Cazes », 4 Casablanca, et l’amélioration 
de ses dégaugements. 

Art. ». — La zone de servitude prévue 4 Particle 4 

du dahir susvisé du 31 aotit rgt4 (g chaoual 332) est 

indiquée par une teinte rose sur le plan au 1/5.000° annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait ¢ Rabat, le 4 hija 1355, 

(16 février 1937), 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 février 19.57. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 FEVRIER 1937 

portant nomination des membres du conseil d’administration © 

de l’Office des familles nombreuses frangaises. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 4 juillet 1928 portant création d’un 
Office des familles nombreuses frangaises et, notamment, 
son article 3; 

Vu Varrété résidentiel du 18 février 1935, 

ARRETE: : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenus ou nommés mem- 

bres du conseil d’administration de Office des familles 

nombrenses francaises, pour une période de deux années & 

compter du 1% janvier 1937 :
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_MM. Bernaudat, président de la Fédération des Unions 

de familles francaises nombreuses du Maroc ; 

Costantini, président de !Union des familles 
francaises nombreuses de Rahat : 

Blanc, président de ]'Union des familles fran- 

caises nombreuses de Casablanca ; 

Isnard, président de l'Union rurale des familles 
frangaises nombreuses de fa région de Fés ; 

Péraldi, président de |’'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Mazagan : 

Casanova, président de l'Union des familles fran- 
caises nombreuses de Marrakech. 

Arr. 2. — Sont maintenus ou nommés membres sup- 
pléants du conseil d’administration de I’Office des familles 

“nombreuses frangaises, pour une période de deux années a 
compter du 1° janvier 1937 

. MM. Luccioni, vice-président de la Fédération des 
Unions de familles frangaises nombreuses du 

Maroc ; 
Neigel, vice-président. de la Fédération des Unions 

de familles francaises nombreuses du Maroc ; 
Paolantonacci, vice-président de l'Union des 

familles francaises nombreuses de Casablanca : 
Cormier, président de ]’Union des familles fran- 

caises nombreuses d’Ain-Taoujdat ; 

Morgat, président de l’Union des familles fran- 

caises nombreuses de Safi ; 

Llongariu, président de VUnion des familles 
francaises nombreuses de Taza. 

Rabat, le 4 février 1937. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, 

COMMANDANT LA MARINE AU MAROC 

modifiant la zone de servitudes défensives de la batterie de 

défense des cétes « Lieutenant de vaisseau Dupetit- 

Thouars », sise au quartier du Belvédére, 4 Fedala. 

Nous, contre-amiral commandant la marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires -; 

Vu notre arrété du 25 juin 1935 portant classement au 
titre d’ouvrage militaire de la batterie « Lieutenant de 
vaisseau Dupetit-Thouars », sise au quartier du Belvédére, 

a Fedala, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. —- Modification de la zone de servi- 
tudes défensives. — La zone de servitudes défensives de la 
batterie « Lieutenant de vaisseau Dupetit-Thouars », sise au 
quartier du Belvédére, & Fedala, fixée 4 Varticle » de notre | 

arrété du 25 juin 1935, est supprimée et remplacée par 
celle définie ci-aprés 

Arr. 2. — Définition de la nouvelle zone. — La nou- 
velle zone de servitudes défensives est comprise entre la 
limite de Vouvrage indiquée par un trait bleu plein sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et le périmétre 
B.1, B.o. B®, B.4, B.5, B.6 et B.7 indiqué par un trait plein 
rouge sur le méme plan. 

Cette zone portera servitudes défensives dans les condi- 
fixées & Varticle 2 du dahir du 7 aodt 1934, sous 

réserve des exceptions prévues ci-aprés pour le polygone 
exceptionnel défini a l’article suivant. 

tion 

Arr. 3. — Polygone erceplionnel. — Tl est créé dans 
létendue de la zone de servitudes défensives fixée 4 Varticle 
» ej-dessus, un polygone exceptionnel, hachuré en rouge et 
défini, sur le plan précilé. par les sommets A.7, B.3, B. 4, 

Bos. Ao et AL. 

Dans ce polygone pourront étre autorisées, sous réserve 

de Vaecomplissement des formalités spécifiées & l'article 3 
du dahir du 7 aott 1934. toutes constructions ou plan- 

lations dont altitude ne dépassera pas la cote + 16 au- 
dessus du zéro des cartes. 

Ce polygone exceptionnel portera servitudes défensives 
dans les conditions fixées 4 article 3 du dahir du 7 aout 
1934. 

Anwr. 4. — Bornage. — II sera procédé au bornage de 
la zone el du polygone définis aux articles 2 et 3 du présent 
arrélé dans un délai de six mois 4 partir de la date de sa 
publicalion au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 5. — Police de la zone de servitudes défensives. -— 
La police de la zone de serviludes défensives fixée par le 
présent arrété, sera assurée, conformément au dahir du 
7 aotit 1934, dans ses articles 16, 17 et 18, par les personnes 
désignées par Varrété du 6 octobre 1933 portant désignation 
des officiers chargés de la police des zones de servitudes des 
ouvrages de la marine au Maroc. 

Ant. 6, — Servitudes de vuc. — Les servitudes de vue 

fixees aux articles 4 ef 5 de notre arrété du 25 juin 1935 sont 
maintenies, 

Casablanca, le 23 décembre 1986. 

Le contre-amiral Vallée, 

Commandant la marine au Maroc, 

VALLEE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules sur les chan- 

tiers de construction de la chaussée sur la route n° 22 (de 

Rabat au Tadla), entre les P.K. 193,200 et 243. 

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

Vu je dahir du 4 décembre 1924 sur la conservation de la voie 

publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
larticle 4 

Vu Tarrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, notamment, l’article 61 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traverséc des chantiers de construction de la chaussée 
a ousrir sur la route n° 22 (de Rabat au Tadla) ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, en date du 2 février 1937, 

ARRETE : 

ArticLE PREMIER. -—- Dans la traversée des chantiers de cons- 

truclion de la chaussée 4 ouvrir sur la route n° 22 (de Rabat au 
Tadla) entre les P.K. 193,200 ct 213, Ia vitesse des véhicules ne



devra pas dépasser vingt (20) kilométres 4 Mheure. Eventuellement 
la circulation pourra étre déviée dans Jes pistes d’emprise latérales 
A la route. 

Art. 2.’— Des panneaux, placés aux exirémités des chantiers 
par les soins on a la diligence du service des travaux publics, feront 
connaitre, 4 la fois, la limitation de vitesse prescrite, la déviation, 
s'il y a lieu, el la date du présent arrété. 

Art. 3. — L’ingénieur des ponls et chaussces, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, & Casablanca, est chargé de Vexécution du 

présent arrété. 

Rabat, le 11 février 1937. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant arrété du 13 décembre 1935 fixant les taux de 

Vabonnement forfaitaire de consommation sur les carbu- 

rants utilisés par les véhicules routiers 4 moteurs Diésel 
ou similaires. 4 

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

Vu te dahir du 28 novembre 1935 portant création de taxes 
inlérieures de consommation et relévement de certaines taxes exis- 
lantes, notamment larticle 5 ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1986 relevant certaines taxes inté- 
rieures de consommation et portant de 35 A 45 francs les 100 

kilogrammes nets le droit sur les gazoils et autres huiles minérales 
lourdes employés 4 l'alimentation des moteurs de véhicules servant 
au transport des personnes et marchandises ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 13 décembre 1935, fixant les taux de l’abonnement forfaitaire de 
consommation sur Jes carburants utilisés par les véhicules routiers 
it inoteurs Diésel ou similaires, 

* 

ARBETE : 

Artionn cenrgce. — L'arrété du directeur général des travaux 

publics, en dale du 13 décembre 1935, fixant les taux du_ forfait 
représentatif de la taxe intérieure de consommation sur les carbu- 
rants employés par les véhicules & moteurs Diésel ou similaires 
servant aux transports sur routes des personnes ou des marchandises, 
est modifié comme suit : 

re catégorie. — Moteurs dont la cylindrée est inférieure ou égale 
a4 1. 500 : 

a) Véhicules immatriculés avant le 1° janvier 1936 : 130 francs 
‘par mois ; 

b) Véhicules immatriculés A partir du 1" janvier 1936 : 195 francs 
par mois. 

2° catégorie, -— Moteurs dont la cylindrée est supérieure 4 4 1. 500 
et actionnant des véhicules dont la charge utile est inférieure ou 
égale 4 g tonnes : 

a) Véhicules immatriculés avant le re janvier 1936 
par mois ; , 

b) Véhicules immmatriculés 4 partir du ° janvier 1936 

par mois, 

: 230 francs 

: 345 francs 

3° catégorie. — Moteurs dont la cylindrée est supérieure 4 4 1. 5oo0 
et actionnant des véhicules dont la charge utile est supérieure & 
g tonnes : 

a) Véhicules immiatriculés avant Je rv janvier 1936 
par mois ; 

: 385 francs 

b) Véhicules immatriculés 4 partir du 1 janvier 1936 : 580 francs 
par mois, 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

NORMANDIN. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant la quantité de vins ordinaires que les producteurs 

sont admis 4 livrer 4 la consommation locale durant 

l'année 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation du 
marché intérieur des vins ordinaires et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 12 décembre 1936 prescrivant la déclaration des 
slocks de vin détenus: par les producteurs et les commer¢ants au 
31. décembre 1936 ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE UNIQUE. — Les récoltants, les caves coopératives et les 

vinificateurs sont autorisés & exposer pour la vente, 4 mettre en 
vente ou 4 vendre sur le marché intérieur pour la consommation 
locale durant l’année 1937 la totalité des stocks de vins ordinaires 
libres déclarés par eux au 31 décembre 1936. A ces quantités s’ajou- 
teront, le cas échéant, Jes stocks de vin ‘antérieurement pris en 
charge et libérés A dater du 1° janvier 1937, soit a la suite d’arra- 
chage volontaire ou de surgrcffage de vigne, soit en application des 
disposilions de Varrété viziriel du g mai 1936 accordant certains 
avantages aux producteurs de mistelles, de vins spéciaux et de jus 
de raisin, 

le 16 février 1937. 

LEFEVRE. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’agence postale de Demnat 

en établissement de facteur-receveur auxiliaire. 

LF. DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est transformée en établissement de facteur- 
receveur auxiliaire des postes, des télégraphes et des téléphones, 
Pagence postale de Demnat (région de Marrakech). 

Art. 2. — Cet établissement participera & toutes les opérations 
postales, 1élégraphiques et téléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application A compter 
du 16 février 1937. 

Rabat, le 9 février 1937. 

MOIGNET. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1267, 
du 5 février 1937, page 185. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1264, du 15 janvier r93v, 
pages Jo, 951 

Arrété résidentiel du 11 janvier 1937 fixant les soldes et indem- 
nités des mokhazenis des affaires indigénes et des contréles civils. 

Art. 3. — (4® alinéa) 

Lire : 

« Kn ce qui concerne les droits 4 .l’avancement des chefs de 
makhzen de 2° classe et mokhazenis titulaires de 3° et 2° classe, 

Vancienneté sera décomptée avec effet du 1° janvier 139. » 
(Le reste sans changement). 

-
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CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
générale, en date du 1° février 1937, il est créé a la direction des 
affaires politiques (service de la sécurité, administration péniten- 
tiaire) : 

, Service central 

Deux emplois de commis auxiliaire, e1 remplacement de deux , 
emplois d’économe, dont l’un transformé en emploi de directeur 
et Vautre passé aux services extérieurs. 

Services extéricurs 

Un emploi de directeur de prison, par transformation d’un 
emploi d’économe. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 4 février 1937, est rapporlé I’arrété du 24 décembre 1936 
relatif & la promotion de M. Pamprun René, & la hors classe du grade 
de contréleur principal des impéts et contributions. 

s 
* % 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, 
el des téléphones, en date du 20 décembre 1936 : 

Les commis principaux de 2° classe, dont les noms suivent, sont 
promus a4 la 17° classe de leur grade : 

MM. Casarner Auguste, 4 compter du 17 mai 1936 ; 
Cacuta Paul et Massor Joseph, 4 compter du 21 mai 1936. 

Les commis principaux de 3° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MIM. Hirat ev Hacaemt, a compter du i avril 1936 ; 
Duranpd Paul, 4 compter du 1° mai 19386 ; 

Kanyon Sadia, & compter du 6 mai_ 1936 ; 
VESPERINI Jacques. 4 compter du 16 mai_ 1936 ; 
ANTonsanTi Pierre, ii compler du 21 mai 1936. 

Les commis principaux de 4° classe, dont les noms suivent, sont 
promus A la 3¢ classe de leur grade : 

VIM. Error: Paul, 4 compter du 16 avril 1936 ; 
Rrouren Léon, A compter du 21 avril 1936 ; 
Sauvatrke Marcel, & compler du 1 mai 1936 ; 
Comore Georges et Vina. Jean, & compter du 16 mai 1936 : 
Barto Jean, A compter du 1 juin 1936 ; 

Pattas Bernard, 4 compter du 11 juin 1936. 

Les commis de 17 classe, dont les noms suivent, sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Cowen Moise, 4 compter du 1% avril 1936 ; 
GIRAUDEL Gaston, A compter du 6 juin 1936 ; 
Herrz Frédéric, 4 compter du 11 juin 1936 ; 
Mario Antoine, A compter du 26 juin 1936. 

Les commis de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus A Ia 
1 classe de leur grade : 

MM. Provost Henri, 4 compter du 26 avril 1936 ; 
Guittaume Louis, 4 compter du 1° mai 1936 ; 
Soutoumrac Camille, & compter du 6 mai 1936 ; 
Mis Louis, A compter du 11 mai 1936 ; 
PrapieR Louis. & compter du 21 mai 1936 ; 
Bausy Gustave, 4 compter du 11 juin 1936 ; 

Reysaup Maurice, 4 compter du 16 juin 1936: 
Casray Joseph. Competrrrs Fernand et GRaTIANETTE Flienne, 

a compter du 21 juin 1936. 

des télégraphes 

| Les commis de 3° classe, dont les noms suivent, sont promus a la 
| 2° classe de leur grade : 

| MM. Lévy Joseph, & compter du 26 avril 1936 ; 

| Roustir Henri, & compler du 6 mai 1936 ; 
KKoca Hoche, & compter du 16 juin 1936 5. 

I 

CFARCIAS Michel, a compter du 26 juin 1936. 

Les commis de 4° classe, dont les noms suivent, 

i fa 3° classe de leur grade : 
sont promus 

MM. Gaye Ferdinand, 4 compter du 16 avril 1936 ; 
Saint-Marc Maurice, & compter du 2r avril 1936 ; 
Dons Jean et Fimar Léon, & compter du 26 avril 1936 ; 

i Tesous Mardochée, 4 comnpter du 1 mai 1936 ; 
Varanr Benoit, A compter du 6 mai 1936 ; 
Verner Jean, 4 compter du ir mai 1936 ; 
FEpenspa Alfred, & compter du 31 juin 1936 ; 
Pizano Salvador, 4 compler du 16 juin 1936 ; 
Caansit Albert, & compter du 21 juin 1936. 

Les commis de 5° classe, dont les noms suivent, sont promus a 
la V classe de leur grade : 

MM. Cosranzo Pierre, FERRanp Marin, M!° Bonavira Toussainte, 
M™es Quésapa Berthe et Trxir Louise, & compter du 
xs mai 1936 ; 

i Lanusse Gabriel, & compler du 6 mai 1936 ; 
Darticugenavr André et Larcé Aimé, & compter du rr mai 

i 1936 ; 

Mites Pacés Rosa, Raoux Suzanne, M™* Piantier Marie et Rocnas 
Héléne, & compler du 16 mai 1936 ; ° 

  
MM. Cort Marcel et P&rRannaup Marcel, 

1936 ; 
pe Péna Ernesto, & compter du 26 mai 1936 ; 

4 compter du 21 mai 

x 
Mmes Coste Jeanne et Livi Marcelle, & compter du 1° juin 1936 ; 

\ 

| 

| MM. Quiguernz Maurice, i compler du s1 juin 1936 ; 
Countraux André, 4 compter du 16 juin 1936. 

| Les commis de 6° classe, dont les noms suivent, sont promus 3 

In 5° classe de leur grade : 

M. Brencurs Florent el M™* Gurpon Suzanne, 

r¥ mai 1936 ; 

MIM. Faure Charles, Neurs Charles, a compter du 26 mai 1936 ; 
Lapnoz Ichoua, 4 compler du 6 juin 1936. 

a compter du 

Par arrétés du direcleur de | Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 21 décembre 1936 : 

Mee Manrin Madeleine, dame employée de 3° classe, est promue 
a la 2° classe de son grade, & compter du 6 juin 1936. 

Les dames employées de 3° classe, dont les noms suivent, sont 
promues 4 la 4° classe de leur grade : 

Mmes Lacrix Marie, & compter du 16 juillet 1936 ; 
Micue. Renée et Jonpor Anna, 4 compter du 1 aotit 1936. 

Mees Merin Madeleine et Luccion: Félicie, dames employées de 

uo classe, sont promues A la 5° classe de leur grade, 4 compter du 
rm avril 1936. 

Par arrétés du directeur de |'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 23 décembre 1936 

Me Bertuautr Marthe, surveillante des services administratifs 
de 2 classe, est promue i la 1 classe de son grade,.d compter du 
mr juin 1936) ; 

Mm Craverre Blanche, dame employée des services adminis- 
tratifs de 4° classe, est promue a Ja 3° classe de son grade, A 
compter dur mai 1g3e : 

M. Ornmibres Lucien, receveur de 6° classe (2° échelon), est 
promu au 1 échelon de son grade, 4 compter du re mai 1936 ; 

M. CanacuieR Léonce, receveur de 6° classe (3° échelon), est 
promu au 2° échelon de son grade. A compter du sz avril 1936. 

Par arrétés du directeur de 1 Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 30 décembre 1936 : 

Mi. Bruytmn Marius, conducteur principal de travaux de 3° classe, 

est promu ad la 2° classe de son grade, 4 compter du 16 juin 1936 ;  
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MM. Lamourne Jean et Manri Georges, conducteurs principaux 
de travaux de 5° classe, sont promus 4 la 4® classe de leur grade, A 
compler du 1° mai 1936; 

M. Beace Léon, conducteur de travaux de 1° classe, est promu 
conducteur principal de travaux de 5° classe, 4 compter du 

21 mai 1936. 

Les chefs monteurs de 2° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 1” classe de leur grade : 

MM. Sovcas Pierre, 4 compter du 21 mai 1936 ; 
Baiwuier Georges, 4 compter du 21 juin 1936. 

M. Péprvitta Emile, chef monteur de 3° classe, est promu & 

la 2° classe de son grade, & compter du 1 juin 1936. 
(L’effet pécuniaire de ces promotions ne remonte pas au dela 

du 20 juin 1936). 

Par arrétés du directeur de l]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 21 décembre 1936 : 

Les commis principaux de 2° classe, dont les noms suivent, sont 

promus 4 la x7 classe de leur grade : 

MM. Airoupta Mohamed, 4 compter du 6 juillet 1936-; 
Doux Edouard, 4 compter du 16 juillet 1936 ; 
DurotrR Alcide et Masguikne Jean, & compter du 

2r aodit 1936 ; 
Amoros Francois, 4 compter du 26 aott 1936. 

Les commis principaux de 3° classe, dont les noms suivent, 
sont promus A la 2° classe de leur grade : 

MM. Tappri Jean, 4 compter du 2r juillet 1936 ; 
Air Kact Larsr et Rouanet Emile, 4 compter du 11 aotit 1936 ; 

Kavounr Mohamed, & compter du 6 septembre 1936 ; 
CotLaRorau Auguste, 4 compter du 26 septembre 1936. 

Les commis principaux de 4° classe, dont les noms suivent, 
sont promus a la 3° classe de leur grade : 

MM. Luganp Fernand, & compter du 16 juillet 1936 ; 
Ginetin Emile, 4 compter du a1 aotit 1936 ; 
Cksarr Joseph, 4 compter du 16 septembre 1936. 

Les commis de 1° classe, dont les noms suivent, sont promus 
commis principaux de 4° classe 

MM. Pasguerrau Robert ect Sananiks Joseph, 4 compter du 1° juil- 
let 19386 ; 

Boumenni, Salomon, 4 compter du 6 juillet 1986 ; 
Taisp Charles, } compter du 11 juillet 1936 ; 
-Sarpin Paul, & compter du 6 aott 1936 ; 
Casanova Horace, Coutomp Raoul et Rivikre Marcel, 4 

compter du 2t septembre 1936. 

Les commis de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus 
a Ja 1° classe de leur grade : 

MM. Ancenr Edouard, & compter du 11 juillet 1936 ; 
Bouton André, 4 compter du 6 aottt 1936 ; 
Fraissanp Eliodore, 4 compter du 11 aotit 1936. 

Les commis de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus 
A la 3° classe de leur grade : 

MM. Betrio Tean, 4 compter du 1 juillet 1936 ; 
De.as Maurice, A compter du 16 juillet 1936 ; 
BénazEch Louis, Courunses Jean et Jamme Norbert, 4 compter 

du 21 juillet 1936 ; 
Gomez Sauveur, 4 compter du‘26 juillet 1936 ; 

Hésrnr Pierre, A compter du 1° aot 1936 ; 

VaLavE Francois, 4 compter du 6 acit 1936 : 
Dusreuit Jean, 4 compter du 11 aodt 1936 ; 
Lestrabe Jean, A compter du at aot 1936 ; 
Pucer Jacques et Carranfo Charles, 4 

26 aotit 1936 ; 

Mouimer Jean, & compter du 1° septembre 1936 ; 
Duso# Armand, 4 compter du 6 septembre 1936 : 
Brot Pierre, 4 compter du 11 septembre 1936 ; 

x 
Maneng Fernand, 4 compter du 21 septembre 1936. 

compter du 

Les commis de 5® classe, dont les noms suivent, sont promus 
A la 4° classe de leur grade : 

MM. Poirier-Cotmonr Maurice, 4 compler du rr juillet 1936 ; 
Micon Jean, & compter du 1° aodt 1936 : 
Foucarrr André, A compter du 6 aodt 19386 :   

M=™¢ Brun Yvonne, & compter du-16 aotit 1936 ; 

MAL Canrina Raymond, & compler du 6 septembre 1936 ; 

Irey Jean, & compler du 11 seplembre 1936 ; 
BarnnAnks Vincenl, Bansero Louis el M™° Crocurau Jeanne, 

\ compter du 16 septembre 1936 ; 
Lanicnon Pierre, A’ compler du 26 septembre 1936. 

Les dames employées de 2° ciusse, donl les noms suivent, sont 
promues a la 1° classe de leur grade : 

Mue Tantueu Henriette, & compter du ir juillet 1936 ; 

M™* Coste Yvonne, & compter du 16 juillet 1936 ; 

Mle Dylan Rachel et Mme 

16 aodt 1936 ; 

M™e Darroussat’ Kernande, & compter du 1 septembre 1936. 

Toussainr Jeanne, 4 compter du 

Les dames employées de 3° classe, dont les noms suivent, sont 
promues 4 la 2° classe de leur grade , ” 

M™es Louver Francoise, 4 compler du 1°" aofit 1936 ; Se 

ZeLcLeR Raymonde, 4 compter du 6 septembre 1936. ~*~. 

Les duines employées de 5° classe, don! les noms suivent, sont 
promiues 4 la 4° classe de leur grade 

Mes Tirar Amélie, & compler du 1 juillet 1936 ; 
Bannin Louise, Cauda, Jeanne, Caouragu. Abigail, Contra 

Huguette, Fauqurz Maria, Kataxguin ‘Claudine, 
son. Denise, Koussur Jcanune, SanastiA Léonie, ' TEI- 
tHAup Marguerite, M“es Kusio Marcelle et Ferri Marie- 
Rose, & compler du 1 aotil 1936 ; 

Mes Racuener Pierrette, 4 compter du 16 aodt 1936 ; 
(rrécorrt Marthe, Jovanu, Dolores, Mautta Marie, Mount 

Georgelle, Ros Clotilde, Teun Clotilde, M™* SapaTaren 
Louise, Vincenr Claudine, & compter du i septem-- 
bre 1936 ; 

Mere Tissanpizn Lucienne, & compter du 11 septembre 1936. 

Les dames employées de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

promues 4 la 5° classe de leur grade : 

M#s BonvaLter Edith, Bousicuzs Marie, Caries Germaine, GAYE 

Marie et MZ Hanpy Germaine, & compter du 1° juil- 
let 1936 ; 

Mee Laconu Jeanne et M"* Murin: Denise, & compter du 6 juil- 
let 1936 ; 

Me Sernéno Yvonne, a compter du i septembre 1936. 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 23 décembre 1936 : 

Les dames commis principaux des services administratifs de 
3° classe, dont les noms suivent, sont promues a la 2° classe de leur 
grade 

Mmes VaenteR Marie, 4 compter du 1 juillet 1936 ; 
Bounpin Marietic, 4 compter du 11 juillet 1936 ; 

Mie Marrin Jeanne, & compter du 1% septembre 1936 ; 
Mee Baraitte Georgetle, 4 compler du i% novembre 1936. 
W. Bernarp Elie, receveur de 5° classe (2® échelon), est promu 

aus échelon de son grade, 4 compter du 11 juillet 1936. 

M. Monpotonr Jules, receveur de 5° classe (3° échelon), est promu 

au 2° échelon de son grade, 4 compter du 16 novembre 1936. 

Mee Jacguier Jeanne, receveuse de 5° classe (4° échelon), est 
promue au 3° échelon de son grade, 4 compter du 21 septem- 
bre 1936. 

M. Dunot Marcel, receveur de 6° classe (2° échelon), est promu 
au 1% échelon de son grade, 4 compter du 16 septembre 1936. 

M% Le Coutpic Adélaide, surveillante de 1° classe, est promue 
a la classe personnelle de son grade, 4 compter du 1° aodt 1936. 

Mre CoLLaRDEAU Jeanne, surveillante de 3° classe, est promue 
a la 2° classe de son grade, & compter du 1 novembre 1936. 

M. Perricuon Emile, vérificaleur principal des I.E.M. de 2° classe, 
esl promu a la 17° classe de son gradc, A compter du 21 aoft 1936. 

M. Bkpricnan Pierre, vérificateur principal des 1.E.M. de 4° classe, 
est promu 4 Ja 3° classe de son grade, A compter du 11 juil- 

let 1936. 

M. Jory Edmond, vérificateur des I.E.M. de 17° classe, est promu 
vérificaleur principal des I.E.M. de 4° classe, & compter du 16 juil- 
let 1936. ‘ 

Masei. - des
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Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 30 décembre 1936 : , 

M. Rivikre Léon, agent principal de surveillance de 4° classe, 

est promu 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 1 juillet 1936. 

M. Cuave Marcel, facteur-receveur de 5° classe, est promu ala 

4® classe de son grade, A compter du at juillet 1936. 

“ M. Scutrcer Charles, facteur-receveur de 6° classe, est promu a 

la 5° classe.de son grade, A compter du 16 juillet 1936. 

M. Lan Denis, agent des lignes de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade, & compter du 16 aodt 1936. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 3r décembre 1936 : 

Les agents des lignes de 3° classe, dont les noms suivent, sont 

promus a Ja 2° classe de leur grade : 

MM. Rosert Nestor, } compter du 26 septembre 1936 ; 
Garcia Michel, A compter du 21 octobre 1936. 

-MM. Brancamania Francois et Stputcre Louis, agents des lignes 
de 4° classe, sont promus A la 3° classe de leur grade, 4 compter du 

6 juillet 1936. 

Les agents des lignes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

promus A la 5° classe de leur grade : 
MM. Luque Séraphin, 4 compter du 21 septembre 1936 ; 

Bernas Francois, 4 compter du 16 octobre 1936. 

Les agents des lignes de 7° classe, dont les noms suivent, sont 

promus a la 6° classe de leur grade : 

MM. Desantr Michel, &4 compter du 16 juillet 1936 ; 
Branca Francisco, 4 compter du 1° septembre 1936. 

M. Mowamep Mesfioui, manipulant indigéme de 7 classe, est 
promu 4 la 6¢ classe de son grade, A compter du 1° aodt 1936. 

Les manipulants indigénes de 8° classe, dont les noms suivent, 
sont promus & la 7 classe de leur grade : | 

MM. AsppeLkaper ben Emparexk Sovssi, a compter du 1° aodit 1936; 
AppaLLtan ben Aumep ben Hima, 4 compter du 11 septembre 

1936. 

‘® 
* * 

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

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 janvier 1937, M. NaRQueEr 
Léopold, professeur d’enseignement primaire supérieur de 4° classe, 
est promu A la 3° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1936. 

RECLASSEMENT 
réalisé en application du dahir du 27 décembre 1924 attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
‘en date du 22 janvier 1937, et en applicatién des dispositions du dahir 
du 27 décembre 1924 relatif aux bonifications d’ancienneté pour ser- 
vices militaires, M. Vira, Jean, infirmier du cadre ordinaire de 

4° classe,,a compter du 1° décembre 1936, est reclassé en la méme 

quafité & compter du 1°* décembre 1934, au point de vue de I’ancien- 
neté (bonification 24 mois). 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel, en date du a1 janvier 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Léoni Jean-Francois, ex-gardien de 
la paix hors classe. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Montant de la pension principale : 7.738 francs. 
Jouissance du 1 juillet 1936. 

  

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la propo- 

sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés, au profit de M. Marchon Frangois-Louis, ex-commis 

principal aux travaux publics, avec jouissance du 1° septembre 1936. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 
Pension principale 

Pension principale : 6.5977 francs. 
Majoration de 15 % pour famille nombreuse : 985 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 2.499 francs. 

Majoration complémentaire de 15 % pour famille nombreuse : 

373 francs. 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 

proposition du directeur général des finances, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés, au profit de M™* Korchia Rahel, veuve de 

M. Le Guen Marcel, ex-préposé-chef des douanes, décédé le 

23 juin 1936. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoft 1935 

Pension principale 

Pension principale de veuve : 2.625 francs. 
Part contributive du Maroc : 1.276 francs. 
Part contributive de la métropole 1.349 francs. 
Pension temporaire d’orphelin élevée au taux de lindemnité 

pour charge de famille : 660 francs.. . 

Part du Maroc : 200 francs. 
Part de la métropole : 460 francs. 

Pension complémentaire : 

Montant de la pension de veuve : 997 francs. 
Pension complémentaire d’orphelin élevée au taux de |’indem- 

nité pour charges de famille : 250 fr. 80. 
Jouissance du 24 juin 1936. 

Par arrété viziriel, en dale du 21 janvier 1937, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés : 

Pension de veuve : 

Mange Gabrielle, veuve de Courant Emile, ex-garde des eaux et 

foréts, décédé le 20 juillet 1936. 
Pension principale : 988 francs. 
Pension complémentaire : 375 francs. 
Jouissance du 21 juillet 1936. 

Pension temporaire d’orphelin 

Courant Raymonde-Emilienne-Mathilde, orpheline de Courant 

Emile, ex-garde des eaux et foréts. 

Pension principale : g6o francs. 

Pension complémentaire : 364 fr. 80. 

Jouissance du ar juillet 1936. 

Caisse marocuine des retraites 
  

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 
sion temporaire d’orphelin ci-aprés : 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoat 1935 

Lallement Henri-Pierre, orphelin de Lallement Henri-Hubert, 
ex-topographe, décédé le 4 septembre 1936. 

Pension principale 

Pension principale d’orphelin : 1.528 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension d’orphelin : 580 francs. 
Jouissance du 30 septembre 1936. 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 
sion civile ci-aprés, au profit de M. Siauvaud Emile, ex-chef can- 
tonnier 4 la direction générale des travaux publics. 

Montant de la pension : 6.165 francs. 

Jouissance du 1 octobre 1936.
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Par, arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 
proposition. du. directeur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, 4 M. Gilbert Lucien, ex-secrétaire-greffier. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1935 

: 16.888 francs. 

Part du Maroc : 15.070 francs. 

Part de la-caisse intercoloniale des relrailes : 

Pension principale 

1.818 francs. 

Pension complémentaire : 

Montant de la pension : 8.444 frances. 

: Jouissance du 1° mai 1935. 

Par arréié viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 
propesition du directeur général des finances, sont concédées les 
pensions: civiles. ci-aprés;, & M. Gentil Pierre-Francois, ingénieur 
topographe de: Casablanca. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aotit 1935 

Pension principale : 43.873 francs. 

23.612 francs. 

20.261 francs. 

Part du Maroc : 

Part de Ja Tunisie : 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 13,488 francs. 

Jouissance du 1° septembre 1936. 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 
sion civile ci-aprés, A M: Cognié Théophile-Henri, ex-topographe 
principal. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aottt 1935 

Pension principale : 24.619 francs. 

Part du Maroc : 

Part de,la caisse intercoloniale des retraites : 3.728 francs. 
Part de la métropole : 10.481 francs, 

Indemnité pour charges de famille 

10.410 frances. 

Montant de l’indemnité (1° enfant) : 660 francs. 

Part du Maroc : 299 francs. 

Part de la caisse intercoloniale : too francs. 

Part de la métropole : 281 francs. 

Jouissance du 1& mars 1935. 

Par arrété viziriel, en: dale du 21 janvier 193), pris sur la propo- 
sition du directeur général’ des: finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Bahan André, ex-commis principal 
du contréle civil. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoat 1935 

Montant de pension principale : 8.558 francs. 

Montant de’ la pension complémentaire : 3.252 francs. 

_Fouissance du 30 novembre: 1936. 

  
  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE 

Caisse de rentes viagéres du personnel auzxiliaire 
des administrations publiques du Protectorat 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, une rente viagére 

annuelle de 3.596 francs est concédée 4 M™e Vre Grangette, née 
Barge Espérance, ex-infirmiére auxiliaire de 6° classe, 3° catégorie, 

aux. services imunicipaux de Casablanca, démissionnaire de son 
emploi, rayée des cadres 4 compter du. 1° janvier 1937. 

Cette rente viagére portera jouissance du 1° janvier 193%. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, une allocation 
spéciale annuelle de 1.711 francs est concédée au profit de Bouchiche 
ben Belkacem, ex-chaouch de classe exceptionnelle aux services muni- 
cipaux de Marrakech; atteint par la limite d4ge-et rayé des cadres 
aA compter du 1° janvier 1937. 

Cette allocation portera jouissance du 1° janvier 1937. 

Par arrété viziriel, en date du 21 janvier 1937, une allocation 
spéciale annueHe de réversion de 525 francs est concédée au profit 
de Tamou bent Ahmed et ses filles mineures Zehour dite M’Barka 
et Khadidja, ayants droit de Kirdi Mehdi ben Mohamed ex-mokhazeni 
4 pied de 4° classe au contréle civil, décédé le 18 juin 1936... 

Say 

Cette allocation portera jouissance du 1g juin 1936. oe 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

CONCOURS 
de conducteur des travaux publics , 

  

Un concours pour quatre emplois de conducteur des travaux 
publics s’ouvrira au Maroc, le 24 mai 1937. 

Les centres d’examen des épreuves écrites seront fixés ultérieu- 
rement. 

Les épreuves de la deuxiéme partie auront licu le lundi 7 juin 
a Rabat. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 M. le 
directeur général des travaux publics (bureau du personnel) a Rabat. 

DIRECTION: GENBRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties munioipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés 
. ci-dessous sont mis en recouvrement. aux dates qui: figurent..en 
‘regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 15 ¥YéVRIER 1937. — Tertib 1936 des indigénes :' contrdle 
_ civil de Safi R.S., caidat des Ameur. : 

Le 18 FivRIER 1937. — Patentes et taxe d'habitation : Fés-médina 
‘(9@ émission 1936) ; Rabat-aviation (2° émission 1935). 

Patentes Khemissét (2° émission 1935) ; contréle civil de 

Rabat-banlieue (4° émission 1935). 

Taxe d’habitation : Tedders (2° émission 1935) ; Rabat-nord, 
(11° émission 1934, 5° émission 1935) ;°Rabat-aviation (2° émis- 

sion 1936).   Rabat, le 13 février 1987. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

que les réles mentionnés | -
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RELEVE 
des marchandises d'origine algérienne importées au bénéfic e du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 

. €n faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

Mois de janvier 1987 

  

TOTAL GENERAL MOIS COURANT ANTERIEURS 

        

  

  

              

ESPECES DES PRODUITS Unités - Spo na | 

‘ quantités valeurs quantités valeurs quantités valeurs 

Chevaux, juments, poulains .............. Téte 1 1.000 » » I 1.000 

- Samehdés oo... cc ccc cece ccc ccucececeuens » 2 306 14 2.400 16 2.700 

peas Volatiles vivanteS .........0.0. 000 eee eee Kg. » » , 3 320 3 20 

_ |. Gharcuterie fabriquée ...........0.-...008 » » » 5 Go 5 60 

‘ Peaux brutes, fraiches, séches ............ » 1.820 ®.460 ' array 42.549 12.941 51.009 

Laines en peaux ou en masses ............ ‘ ” Jor r.zygo 8.991 25.615 9-472 27.410 

Fromages de toutes sortes ................ » » » 997 1.970 997 1.970 

Beurres frais ou salés ................... . n » » 5o4 5.960 594 5.960 

wan j ‘Poissons frais ......... lye ett eeeeeeevaee a 23.277 11.739 46.825 24.591 70.102 36.380 
+ Poissons secs ............... ante e ee eens ” » » 30 45 30 45 

Poissons conservés ............. 0.00.00 c eee » 108 555 1.295 4.169 1.383 4.794 

Légumes secs : , 
Féves et faverolles .................. » » » 8.031 8.274 8.031 8.274 

0) Ce » » » ; 16.196 16.441 16.196 16.441 
Pois pointus, pois chiches............ a 2.200 2.200 25.912 23.839 27.912 26.037 

Autres 6.0 ccc eee eee es | » - 6,258 4.460 20 20 6.278 4.480 
Pommmes de terre .............0...0000.ucee » » » 15.025 11.306 15.025 11.306 
Fruits frais : : 

Citrons ......... debe bbb eee eaeteeveeeee » » » 1.348 1.492 1.348 1.472 
Oranges 20... cece eee ee » 10 20 10 20 20 ho 
Raisins 06.0... ee ees » » » , 6.352 7-011 6.352 7.011 
Pommes ......... cee eect teen eee eas ” » » 30 9 30 75 
Poires 2.00.0. e eens » » » 3 10 3 Io 
Péches, abricots ...............0-..00. » » » 1.551 2.168 1.551 2.168 
AUUTES Loe eee eae » 1.130 3.220 19.541 26.059 16.641 29.279 

Fruits secs : / 
Figues 0.00.00. e cece ccc e cece eee ” 455 985 17 161 36.192 17-616 39.199 
Dattes .0 cece eee eee ” 21.192 25.090 60.592 63.115,50) 81.784 88.205, 50 
NOIX. cece cece e eee ” . 8 20 5 20 10 ho 
Péches et abricots .................... » » » 20 17 20 19 

Cigares et cigarettes ..-............00.0.0.. » 4.784,600} 72.925 6.289,1 © 82.425 11,073,700| 155.350 
t Huile d’olive alimentaire ................ » 89 407 2.884 9-689 2.973 10.096 

Charbon de Hois ..................0.004. » » » 2.550 390 2.550 390 
Teintures et tanins ..................0.4. » 4.270 12.390 22.021 59.727 26.291 72.117 
Légumes frais .........0 0.00. cece cece nce » 8.826 4.856 40.730 20.580 49.556 25.436 

.. Fourrages et pailles ..................00008 » 24.600 3.690 268.616 61.964 293.216 65.654 
Bidre en fts...........0000. 0... ccc eae Litres 16.031 14.129 134.449 120.372 153.478 134.501 
Biére en bouteilles........................ Do 5.000 4.560 6.224 7.485 11.224 12.045 
Marbres sculptés .............0. 20... 0.0008, Kg. Tho 50 » » tho 5o 
Pierres de construction brutes ou ouvrées .. » » » aho 205 240 205 
Chlorure de sodium, sel marin, sel gemme. » 20.000 2.000 158.834 16.515 178.834 18.515 
Tissus de laine pour habillement.......... » 35 800 54 810 92 1.610 
Tissus de laine pour ameublement ........ » » » 3 100 3 100 
Tapis: de laine cutee e ete e ane Lee cca ee eee Mq. 88 06 5.222 592,07 27.196 660,13 32.418 
Couvertures de laine ....................4. Kg. 20 250 768 8.462 788 8.912 
Peaux préparées .....................008, * 389 3.019 5.839 55.358 6.228 58.395 

Babouches Citrate seer erat eee ” 80 1.280 879 11.899 968 13.199 
Maroquinerie Se » a 130 51 1.906 53 2.036 
Litge owe, bouctong peepee cece teens » 212 438 563 1.399 775 1.835 

, bouchons .................... » » » 98 1.414 98 141g 

: ToTAUX.......... 185.988 791.310,50 977.298,50    
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 3° décade du mois de janvier 1937. 

    

  

  

  

    

   

  

      

  
  

            

| QUANTITES. IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1936 | 3° décade 
au3l mail937 | du mois Antérieurs Totaux 

de janvier 1937 

: Animauz vivanis : : 

Chevaux ees eee c ccc cece ete cee eee tenet ethene ee eb ee tee tee ee tates teeneneenee Téates 300 » 105 105 

Chevaux destings A la boucherie 2.2... 06. cece cece e ce tee ee ee beste cence eens » 4.000 116 ‘ 3.040 3.156 

Mulets ef mules .ocee ccc ece cece eee eee een EE ERE EEE EEE EERE; E EEE EE 2 200 . » 28 28 
Baudets talons .....cceee eee e eee t cree neneaes Cetera heen eee t eet tener teen eenetee » 200 » » » 

Bostiaux de Vespdce bovine .....00 ce cece cette ee eee e eee etree ete eee t eee ee een eens » (1) 19.500 805 12.785 13.590 

Bestiaux de Vespdce ovine 2.0.0.6. ccc terete cee eee e tence eee ened tee eenetbeetes » (2) 280.000 7.978 118.529 126.507 

Bestiaux de Vespdce caprine ... cece ccc cece cece een ener ee eee ee eet EEE tae . 7,500 80 5.136 5.216 

Boslianx de l’espéce porcine .......... Ca Quintaux 40.000 15 15.494 _ 15.509 

Volailles vivantes » . 1.250 12 412 424 

Animaux vivants non dénomimeés : Anes cl nesses 2.0.6... cee ee etc ete e en eta eee Tétes 200 » 5 5 

Produits et dépouilles d@animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : . 

A. — De POres cecceeccee eee e tte ece ence eter ete t ee eee eee tn ee eee bee ee eeneneene Quintaux 4.000 » 221 221 

B — De moutons ...... ae . (3) 13,000 : 222 9.012 9.234 

Viandes congelées de bouf » (4) 1.000 » 335 "335 

Viandes salées ou en saumure, & Vétat cru, non préparées . 2.800 23 932 9355 

Viandes prépardes de pore ...ceeceeeees scene cove eee eeeeeeees Nb eee renter eee e nee . 800 2 61 63 

Charcuterie fabriquée, non compris les pdtés de foic 2... ... cee ce ec en er enc eee ene tees . 2.000 16 584 600 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines............. 00066 . 50 » » ry 

Volailles mortes, pigeons COMpris ......... 66sec cette eee tee te enn etnies - . 250 10 187 197 

Gonsorves do viandes oo... ccc ccc ce cee cece ce tee e erent een teeter tena t teen e be ge . { 2.000 » 9 9 

BOYAUX | cece eect cee eee renee NEE EE en EEE EERE EEE E EEE EEE E SEEDS Gabe SEER EEE : ' 2.500 36 636 672 

Laines en masse teintes .....-.. cece eee ee tee beeen erent athe e renee eee bese a eetieees . 250 » » » 

Laines en masse, teintes, laines peignées et lainos cardées...+. 10... eecce cece ee eteeeee . 500 > 500 500 

Grins préparés 0U [Tis6S 66. cece cece cece eee ene E eet eee enn EEO E REG . 50 > 1 1 

Poils peignés ou cardés et poils en bottes ....... cece eee tc eee een e tense eee een eres . 500 » » h 

Graisses animales, autres que de poisson : , 

7, Rem 1A . 

B. — Saindoux » 730 10 348 358 

C. — Huiles de saindoux \ 

Cire ceca c ee ec ce ceeeeee eer eee  eeeveettcueteece | » 3.000 33 2.496 2.529 

Okuls de volailles, d’oiseaux et de gibier ....6:. cece eect c cet e cette eee een ene eneenne * 80.000 4.378 48.548 52.926 

Mict mature] pur cicccce cece eee tee teen ence ee eee ee ene ee EE eee eee nee eee Eee EEE EeS > 250 » 250 250 

Engrais azotés organiques Glaborés ....... 2. cc eee c eee cere cen e eee tert es . 3.000 » » » 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conservés & Vétat frais par un procédé 
frigorifique (A Vexctusion des sardines) . . (5) 13.000 111 6.595 6.706 

Sardines salées press6oS .e..scceceeceeeeeeeceec cues deenees Web e bebe ee eeenenenens . 5.000 40 4.811 4.851 
Poissons secs, salés ou fumés; autres poissons conseryés au naturel, marinés su a 4 

autrement -préparés; autres produits de péche ........ cece se eee seer ee eeees . (6) 57.500 1.314 49.441 50.755 

Matiéres dures 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles ...- 0... cece cee ete eee eee ee ees . 2.000 » » » 

Farineug alimentaires : 

Blé tendre en grains . | 1.650.000 L977 108.590 110.567 

BIG Aur en grains 0... cece rece cece eee ee ce eee eee ee eee eee tee EEE Cease e eee e 150.000 » 700 700 

Farines de bié dur et semoules (en gruau) de DIG dUr.. es. ccs ees e secon ccc re eeencenes . 60.000 » » » 

AvOiIne CN QrainS ....c cece cece e eee e ec eee tee ne tne e eens teen te nessteneeenetteteees . 250.000 102 79.000 79.102 

Orge en grains ce. .eeecc eee eee ee a * 2.400.000 9.168 2.187.444 2.196.612 

Seighe em Grains ..-0. sce e cece e cee e eet geen ee eee n eee rennet et bee eetetens . 5.000 » » . » : 

Mats €M QraiMS 0.0... cece cece cence eee eee nee ee eee t ee eee t ene tent ete tO antes Z . 900.000 1.569 521.840 523.409 

Légumes secs en grains et leurs farines : . 

Faves et fSverotles oo... cee c ccc e eee eee e ee tence ett ede et hese ee teeaeteteus . 280.000 » 144.613 144.613 

Pois pointus 20... ce cece cece cee cece net cette ete cette eetes eee nenens . 50.000 * 50.000 50.000 

Waricots ..... sec cece cece tee tenet tee e ttre ane eee ere tenner et tee eee . 1.000 » 1.000 1.000 

Lentillos oo... ceccceececeeceeceeecetveneeeaee bent eceeeeeeesetseseeutareres . : 40.000 1.142 31.884 33.026 
Pots POMS cece cece eee cence eee eee eee e rete ae eee eee beet eeee et be eines » 126.000 » 120.600 120.000 
AULPCS eee cece ee teeter teehee ee tbe ee eden enters ttaeneneeeeettane “ 5.000 50 296 346 

Sorgho ou dari en grains .....6+..cecesceeeccetecstenseceeees fener teeta ee eeeeeeeeees , . 30.000 : 4.606 4.606 

Millet en grains .......-.0.eeceseueeees Se ceeseceuceuetesceasategesesersusteneuceaes . 30.000 » 18.491 18.491 
Alpiste en grains ...cceecccc cece cece cet e eee e tenn eset eeeeeseeuaattareesesaecteunes . 50.000 mg 30.628 30.702 

Pommes de terre 4 1’état frais importées du 1 mars au 31 mai inclusivement.... | » , 45.000 » 2 » , 

: (4) Porté A 1.000 quintaux (décision du ministre de l’agriculture). 
(1) Ramené & 19.500 tétes (décision du ministre de Vagriculture). (5) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de 1’ Algérie. 
(2) Ramené A 280.000 tétes (décision du ministre de l’agriculture). (6) Dont 300 quintaux de crustacés 4 destination de l’Algérie et 200 quintaux 
(8) Porté & 13.000 quintaux (décision du ministre de Vagriculture). de graisses de poissons,
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| QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT 
PRODUITS UNITES du 1" juin, 1936 | 3° décade 

: au 31 mai1937 | du mois { Antérieurs Totanx 

i de janvier 1937 

| 
Fruits et graines : | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : i : 

AMAMdes oc cece tee tee cee cee et tee te ee eee teen pete tbe eee eee etre sees : Quintaux | 500 ” 6 6 

Bamanes co ccsceeves esse ce ee eeeneeeee tees 1 » 300 n 4 4 

Carrobes, caroubes ou carouges » 10.000 » , 10.000 10.000 

Gitrons sssesseseeeeeaes ce vaeceetcceaencet¥acetbeuscascseevanacueteenenspar: > 10.000 bt 536. | 600 
Oranges douces et amares .... » (1) 75.000 4.485 0 | 25.968 30.453 
Mandarines et satsumas ......0.0.eceeceeeceececeeeeeee cece eee eeeaenene nena » 10.000 28 | 3.829 4.037 
Clémentines, pamplemousses, pomclos, cédrats et autres variétés non dénom- 

526) . 20.000 2 3.118 3.120 

Figues 60... cece ete ee ee ne tee cee etna eee e nett era ree . * 500 » 1 j 

Péches, prunes, brugnons et abriccts .-....- Fa . : 500 » . 207 207 

Ralsins de tala ordinate. fue Saves sean ee eet 1000 Sar m 
Dattes propres A la consommation ......6ececee cece e cect tence cette eee tevaee , 4.000 » 9 9 

Non dénommés ci-dessus y compris les flgues de cactus, les prunelles et ‘cs 
baies de myrtille et d’airellc, 4 [exclusion des raisins de vendange ct 
motits de vendange ......-..seee ee eee reece ere ees pede ences eebeneaee . 500 » 500 500 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : 

Amandes et noisettes en coques .......+... fee eet e eet terete ete ee see eaee ® 1.000 » a. 14. 

Amandes et noisettes sans COQUCS ....-..6eceeeuee beet eteneeeeesetes sevenee . 30.000 44 2.939 2,976 

Figues propres 4 Ja consommation : 300 » » » 

Noix en coques ....--..++-. sence een ee seeees . 1.500 » 38 38 

NOix sams COQUES ©... 0.6. cece sete e enters t ' 200 » » > 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ... . | 1.000 » g 2 

4 Fruits de table ou autres, confits ou conservés | 

A. — Guites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans | 
sucre cristallisable ou non, ni miel . | 10.000 . 7.311 7.311 

B. — Autres . 3.000 100 1.937 2.037 

Anis verb .........0.00-.0 eae 2 15 > . > 

Graines et fruits oléagincux 

Lin . 200.000 201 83.506 83.707 

Ricin . 30.000 > 1.612 1.612 
Sésame . | 5.000 » 1 1 

Olives ....655 . 5.000 h 5.000 5.000 

Non dénommeés ci-dessus ....... 06-26. -e cece erect eet ete eneeenes teeter nereeee > 10.000 m 489 489 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minctte, de ray-gras, dc 
tréfle et de betteraves, y compris le fenugrec ....... 0... .c cee e cence deen eeeee » 60.000 10 4.572 4.582 

Denrées coloniales de consommation : : 

Conftserie au sucre ........- beeen cee eee ee eee teens tent teense tbe tty neveaevenes » 200 » 195. 195 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable ou mon) ou du miel ....... 26... cece eee eee eee eee eee eee ee ene . 500 15 258 273 

Pirments coc cece ec cece cee renee ee eee ne eee eee e nee e ents tee renee debe e eee neeees . 500 » 55 55 

Huiles et surs végétaur 

Ifuiles fixes pures : 

D’olives ‘ 40.000 DOA 10.114 13.458 

De ricin ‘ . ' 1.000. : » » » 

Dvargan : . i 1.000 D 2 » 

Ifuiles volatiles ou cssences : ! 

A. — De fleurs . 200 I 2t 22 

| Sa 000 : . . 400 » 8 8 

Goudron végétal ...6e cee eee e ee eee cee tence cee e teen ee betes cee nee eeeee ree e 100 4 12 16 

Especes médicinales : ' 

Herbes, fleurs et feuilles ; leurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet | . 2.000 » 66 66 

Feuilles, flours, tiges ct racines de pyréthre en poudre ow autrement .............. ! > 3.000 49 490 539 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, non ¢quarris » 1.000 » 478 478 

Bois COMMUNS EQUAFTIS 66... cece ee ee ene teen eee teen eee teen tee tts see a 1.000 » » » 

Perches, étangons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur el de circonférence 
alteignant au maximum 60 centimetres au gros bout....... 0... 0 cee cee eee eee > 100 » » » 

Liége brut, rapé ou en planches -: 

Liége de reproduction . 60.000 247 15.242 15.489 

Liége male et déchets . 40.000 » 16.520 16.520 

Charbon de bois et de chénevottes 2.2... 2... cece erect ee ete etna eae enaeies » 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : 

Coton égrené gn masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles » 5.000 2 » » 

Déchoets de coton 0... 6... eee eee vet en eee et bene eee eee e escent taetenenes ° 1.006 n » »             
(i) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de (Algérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre expédiés qu’aprés le 1* avril 1937.
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(1) Dont 65 % de tomates,.10 % de haricots et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum A destination de 1’Algérie. 

    
  

  

' QUANTITES IMPUTEES SUR LBS CREDITS EN COURS 

| CREDIT a , —— 
PRODUITS UNITES du 1° juin 1936 Be déeade 

, au31 mai 1937 du mois Antéricurs Tolaux 

: ' de janvier 1937 

Teintures et tanins : | 
{ 

Ecorces A tan moUlues OU TON Ler ec rece e cee cece reeset cee neeest eee bv eceteee deans Quintaux 25.000 2.068 | 41.445 13.448 

Feuilles de hennd ....... ccc cece cece eee erence eee e ete t tenn eeeeneeen thee en eee ease » 50 » « . 

Produits et déchets divers 

Légumes frais ..-+... tbeeeeee bree ee ee eetes eeeeeee Seevene eect eeeeees eee eeeeeneenes » (1) 145.000 2.787 25.707 28.494 
Légumes salés, confits, Igumes conservés en boltes ou en récipients hermétiquement . | ; 

Clos OU eM fHtS pesceeeeescteeeecereeues beeen sent eee e enna cc eeeeneeeeneeaeres » 15.000 5 | 7.080 7.095 | 
Légumes desséchés (nioras) sete eaeeeeeecene bee bee c ee eee eee eteeeeneee eens en ceeeee » 6.000 G95 3.892 4.087 { 

Paille de millet & balais ...........066 decent eee eee nent e ence teen tee enes . » 20.000 » 8.495 8.495 | 
F 

Pierres et terres : : 

Pierres meulféres taillées, destinées aux moulins indigénes B 50.000 » » . 

Pavés on pierres nulurelles ...+..-.eeeeeeese beeen bee teen eee teres » 120.000 » » > 4 

Métauz 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant 
atre utilisés que pour Ie refonte ....... cece ee ee eee eee etter rece teen etree ene a 52.000 » > » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles et débris de vieux ouvrages «cess. cece eee e cece ere ett eeteeene ve , 200.000 “ 64.730 64.730 | 

Poteries, verres et vristauz : i 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées on non ....... deevegene tens a 1.200 7 256 263 : 

Perles en verre et autres vitrifications, cn grains, percées ou non, etc. Fleurs ct . 
ornements en perles, CfC., CIC. ..c eee e cece cen e nett eect eater een teen ete e eee eeeens 50 » » > » ' 

Tissus : . fj 

Etoffes de laine pure pour ameublement ......... Peta nent ee eeenceeees tence ee cere , 100 1 31 ! 
32 i 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres .... . 200 2 95 97 

Tapis Tevétus par l’Etat chérifien d’une estampille garantissant qu ‘ils n’ont été , 

tissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint Matres carrés 30.000 555 28.185 28.740 

Couvertures de laine tissées ., tte seaee Quintanx 50 » 50 50 : 

Tissus de laine mélangée ..0+.. cee e cece nese nsec et eet eeeeeass thee ea eeueteaees wees » 100 » 100 100 
Vétements, piéces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou brodcric : 

confectionnés en tout ou partic 22.2.2... . eee ere eee eet tence er nens tenetae . 1.000 31 599 630 

Peaug et pelleteries ouvrées : , 

Peaux seulement tannées 4 l'aide d’un tahnage végétal, de chévres, de chevreaux ou . ‘ 

d’agneaux +..-..- eee eens sede e eee e eet eter eet teens wee eect ent e eet nn teen eaeee . 350 » 235 235, 

Peaux chamoisécs ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dites : 

© filali we eee. ceeeeee Bethe ee te ee eee een eee e eee eee tae etter eee ener eeenere . 500 12 104 116 ‘ 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’a la ‘ 

CHOVILE Lecce ete e cece eee teen eee e ee ete e ne nee n teen enone stenoses eeeeaes . ’ 10 » » » 5 

Bolles ..se seer aes , 10 a ” » ‘ 

Babouches ..... : (2) 3.500 i 36 37 
Maroquinerie * 70 - 15 529 B44 

Couvertures d’albums pour ‘collections sae a . 50. | D » » ‘ 

' Valises, sacs A mains, sacs de voyage, StUIS...... 6. 6c cere e ee eee erent ent ee eenenrs . 100 » 100 100 

Geintures en cuir ouvragé.......... sev cecearenee eee een ene e tenet eee te ener eee ee . 50 » 1 1 

Autres objets en peau en cuir nuturel ou artificiel non dénommés.........-6.++-00+ , 100 » » » 

Pelleteries préparées OU EN MOPCeAUX COUSUS .occccccerer eee nner e tenn e neat ene teneers . 20 » > D 

Ouvrages en métauzx : , ‘ 

Orfévrerie et bijouterie d’or et d’argent............ 0 cece eee treet eee eet t eee . 10 » 3 kg. 722 3k. 722 i 

Ouvrages dorés ot: argentés par divers procédés..... . 20 3 13 1b i 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés....... . 150 » » » : 

Objets d’art ou d’ornemcnt en cuivre ou en bronze : 1.000 10 739 749 

Articles le lampisterio ou de ferblanterie ...........-.---.-.---5--- 100 I 1 22 23 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain > 300, » » 

Meubles : 4 
} 

Meubles autres qu’onm bois courbés : sldges......-.. eee eee eee een eee nee tence 300 147 148 t 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, piéces et parties isolécs........ . ] : 

Cadres en bois de toutcs dimensions ..... eee eee eee eee renee eee e nent eee eee eaE 20 » 1 1 

, Ouvrages et sparterie et de vannerie : 

Tapis et nattes d’alfa et de-jonc ......-..+- Wee Cece nee been eee reste rete eee e eee e erent . 8.000 188 5.440 5.628 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seulement pelé ; : 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou Waattes fires avec 43° 

ou sans mélange de fils de divers textiles ......... 6... eee cece eee eee ceca . 550 4 39 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ..-.... sec eeee abet ecacteeeetieueens Leneeee : 200 » 82 82 

Ouvreges en matitres diverses -: 

Lidge ouvré OU ML-OUVTE 6... cece cee eee eee erent ene enn ee te etre Eee tt noes . 500 » 112 112 

Tabletterie d’ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'ambroide ; autres objet: ° 50 » » » 

Boites en bois laqué, genre Chime 00 Japom ..ceeerseeeeee er cee eet ecessncetereesnens . 100 » 1 1 

Articles de bimbeloterie et leurs pidces détachées travaillées ..........-ceeeee een vees > 50 n 2 2    



    

  
    

  

  

    

  

    

            
Résumé des opérations de placement 

- 

Pendant la semaine du 1° au 7 février 1937, les bureaux de 
lacement ont procuré du travail & 268 personnes, contre 149 pendant 
a semaine précédente et 243 pendant la semaine correspondante de 
‘année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
42 contre 182 pendant la semaine précédente et 1.701 pendant la 
maine correspondante de l’année 1936. 

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

Agriculture ........ 0.2 ccc ee ee aes 3 
Industries chimiques .............0-0.00- I 
Vétements, travail des étoffes .............. 8 
Industries du bois ..................000. I 
Industries métallurgiques et mécaniques. 5 

~ Industries du batiment et travaux publics. 21 
Industries diverses et mal définies ...... 1 

Manutenlionnaires et manmuvres ........ a1 

Industries et commerces de l'alimentation. 3 

Commesces_divers ..........00-00 00000 84 
Professions libérales .........:..........-. 13 
Services domesliques .......-.---.....+-- 77 

268 
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* DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office maroeain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 1° au 7 février 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES B°EMPLOI ROM SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI NOW SATISFAITES 

| _— 
VILLES HOMMES FEMMES i HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

a! TOTAL J ===} TOTAL —| TOTAL 
Nen- ee. ‘ Non- . Koe- : Non- . Non . 

irecaas Marocainy | ysrocaines | “MY Harocains | 22!" | yarecaines | Hateeaizes Marocarms | 22748 | srocaines | Haroeaives 

| | 
Casablanca ..... seeee| 43 79 23 27 172 18 » | AG » 33 > » | 4 ’ 7 

t 

Fas... ccc c econ feeee 3 » » 2 5 5 a 4 7 °0 » t | ” » » 

| 
Marrakech ........0- 1 to» i 4 2 7 2 | 3 2 ay rs » > 

“fekneS ......cccecee >» { 3 1 7 2 » | ro 9 > » ” ” » 

“Qujda .......65 sesee 4 BU 2 36 41 35 42 { 49 , » > 2 2 
4 1 

Port-Lyautey ........ » , , , » 6 ” | { > 7 > » » » ” 

Rabat ........0.. sees 2 6 | | 1 24 15 43 i 8 36 162 , > » » * 

TOTAUX.. 6.000 a3 137 | 29 49 265 59 105 22 46 24> > wk 7 2 9 
1     

A Casablanca, dans les professions suivantes, les offres d’em- 

ploi sont difficiles 4 satisfaire : avicultears, greffeurs d’orangers, 

maitres mineurs, cordonniers, forgerons et tédliers en carrosseries, 

tourneurs sur métaux, sertisseurs, radiotéléphonistes, applicateurs 

d’asphalte, pholographes, sténodactylographes masculins, gouvernan- 

tes d’enfants et coiffeurs pour dames. 

Reeapitulation des opérations de -placement 

pendant le-mois de janvier 1937 

Pendant le mois de janvier 1937, les sept bureaux principaux ont 

‘réalisé g41t placements contre gg& en janvier 1936, mais ils n’ont pu 

satisfaire 803 demandes d’emploi contre 1.803 en janvier 1936, et 

58.offres d’emploi contre 167 en janvier 1936. , 

Les bureaux annexes ont réalisé 19 placements et n’ont pu 

satisfaire 11 demandes d’emploi. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 

d’Agadir, Mogador, Salé ct Taza, qui n’ont fait parvenir aucun ren- 

seignement sur leurs opérations de placement.



CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

  

| TOTAL 
"de 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL |). |  DIFERENGE 

précédente 

Casablanca ....] 1.831 464 2.295 2.289 + 6) 

Fas ...deeeeeee 158 9 167 161 + 6 

Marrakech .... 136 22 158 156 + 2. 

Meknés ......-: a9 b 33 Go| — a9 

Oujda ......... 97 |. 8 105 104 + I 

Port-Lyautey ..|- 80 4 84 79 + 5 

Rabat ...... cee 233 80 313 350 — 35 

TOTAUX...... 2.564 Sgt 3.155 3.199 | — 44               
Au 31 janvier 1907, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
3.155, contre 3.199 la semaine précédente, 3.142 au 10 janvier 1939 
et 3.200 4 la fin de la semaine correspondante du mois de février 
1936, 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ot J’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 7 février 
1937, est de 2,10 %, alors que cette proportion était de 2,09 % 
pendant la semaine correspondante du mois de janvier dernier, et 
2,13 % pendant la semaine correspondante du mois de février 1936. 

Assistance aux .chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 1° au 7 février 1937, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance 2.449 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 349 
pour 123 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne jour- 
nalire de 34 chémeurs ont été hébergés a l’asile de nuit. La région 

‘de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 5.718 rations 
complétes el 672 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 812 pour 226 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été. de 96 pour 
48 chémeurs et Jeurs familles. Le chantier municipal de chémage 

a occupé une moyenne journaliére de 97 ouvriers. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 715 Tepas 
et 336 rations de lait aux chémeurs et A leurs familles : 62 chémeurs 
européens ont été assistés, dont 7 ont été 4 la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 108 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 53 
ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours de 
cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médica- 
ments A 41 chémeurs et a leurs familles. L’Association musulmane 
de bienfaisance a distribué 3.045 repas aux: miséreux musulmans. 
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us Meknés, la Société francaise de bienfaisance a agsisté 22 ch 

meurs et 41 membres de leurs familles : 10 personnes ont été ~ 
fois nourries et logées ; 882 repas ont été distribués au cours de c | 
semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribué 5.0 
repas aux miséreux musulmans. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours « 
vivres & 20 chémeurs nécessiteux et & leurs familles. Le chant’ 
municipal de chémage a occupé 25 Européens et 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 880 rations completes, 1. 
ralions de pain et 651 rations de soupe aux chémeurs et a le 
familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé 
dislribué, au cours de celte semaine, 1.006 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 144 pour 35 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 27 
chémeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté une 
moyenne de 161 miséreux par jour et distribué 2.256 rations & des 
indigents marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé 
une moyenne journaliére de 47 ouvriers. 

  

  

SERVICE DU COMMERCE &T DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la per’ 

du 6 au 13 février 1937 

  

  

  

TRAITE | NOMINAL 
ne a 

Disponible Livrable Disponible Livrable 
I 

Lundi ......... | 

Mardi ......... 

127,50 Mercredi ....... prix de 

Joudi oe. .e.eee. base 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MARO: 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaire. 
et Officiers 

GARDE - MEUBLES_ PUBLIC 
  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


