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DAHIR DU 22 JANVIER 1937 (9 kaada 1355) 
Prorogeant, pour l’année 1987, l'application du dahir du 

20 aodt 1935 (49 joumada I 1354) modifiant le dahir du 
6 mars 1917 (42 joumada I 1335) portant création de la 
caisse de prévoyance du personnel des services civils du 
Protectorat. 

  

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont Maintentes en vigueur, pen- dant Vannée 1937, les dispositions du dahir du ‘oso (ig joumada I 1354) 
7917 G joumady 
prévoyance du yer: 

20 aoltit 
modifiant le dahir du 6 mars 

I 1335) portant création de la caisse de 
sonnel des services civils du Protectorat. 

Fail @ Rabat,. le 9 ‘kaada 1356, 
(22 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général,   NOGUES.
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DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) Ant. 6. — La création d'un champ de tir, quels que’ 
relatif a execution de: exercices de tir par les troupes 

de l'armée de terre. ‘ 

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

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
“lever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QU! SUIT : 

AnTicLE pRemiER, — Les champs de tir classés par 
arrété de Lautorité militaire portent servitudes d’utilité 
publique, dans les conditions prévues & Particle 4 ci-aprés. 

Les arrélés de classenfent sont accompagnés d'un plan 
indiquant les limites de la zone grevée de servitudes. 

Gelles-ci sont applicables & dater de {a publication 

au Bullelin officiel des arrelés de classement, qui ue peu- 
vent inlervenir qu'aprés approbation du régime du champ 

_de tir préyu par Particle 6. 
Ces arrétés, les plans y annexés ef les procés-verbaux 

de bornage prévus 4 Varticle 4 sont adressés, en double 
exemplaire, au service de l’enregistrement ct du timbre, 
des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
ciére. 

Arr. 2, — Toute réduction des zones de servitudes, 

de méme que la levée desdites serviludes, est prononcée 
par l'autorité militaire par voie d’arrélé publié au Bulletin 
officiel, et adressé, en double exemplaire, au service pré- 
cité. 

Arr. 3. — Il est procédé, par le service du génie, 
et A ses frais, au bornage de la zone de serviludes dans 
le délai fixé par Varrété de classement. 

Un procés-verbal de bornage est dressé et déposé au 
bureau de Vautorité locale de contréle intéressée, oft il 
est tenu, pendan! trois mois, 4 la disposition du public. 
Avis de ce dépot est publié par les soins de celte autorité 
par voie daffiches ou d‘autres moyens en usage. + 

Arr. 4. — Pendant lexécution des tirs, qui sunt éga- 
lement, par la méme voie, portés 4 la connaissance du 
public par Vautorité locale de contréle, l’autorité militaire 
ale droit, dans la zone vrevée de serviludes : 

1" D’occuper les propriélés privées et d'en interdire 
Vaccés tant aux personnes qu'aux animaux domestiques, 
exception faite, toutefois, pour les maisons et Jes cours 
ct jardins y attenant ; 

2° D’interdire Vaccés des voies de communication de 
toute sorle traversant ladite zone, 

Arr. 5. — Outre les champs de tir permanents visés 
aux articles précédents, |’autorité militaire a le droit d'occu- 
per, dans les conditions prévues A l'article 4  ci-dessus, 
les propriétés privées pour y effectuer des tirs de circons- 
lance : le mode d’occupalion des propri¢tés et la durée 
des tirs sont fixés, pour chaque exercice, par cette autorilé, 
aprés accord de Pautorité locale de contrdle. 

La date de ces exercices est annoncéc au public par 
la voie fixée & Varlicle 4, mais elle doit étre poslérieure 
de huit jours & la récepuon par l'autorité locale de con- 
Iréle de Vapprobation du régime du champ de tir vist 
i Varticle 6.   

Jsaient les terrains sur lesquels les exercices doivent avoir 

liew, est subordonnée & Pelabtissement dun régime réelant 
les mesures Corganisalion intérieure ef celles destinées a 
assurer la sécurité publique. 

Ce régime est élabli par une conférence locale dont 
la composition et le mode de fonctionnement sont laissés 
4 da délermination du Commissaire résident’ général. Hl 
esl approuvé par lautorité militaire ou, en cas de désac- 
cord entre les membres de la conférence locale, par le 
Commissaire résident. général, aprés avis de Uaulorilé mili- 
laire. 

Arr. 7. — Des indemnilés sont allouées en cas de 
dommages causés, soil par dégits matlériels, soil par pri- 
valion de jouissance, aux propriéiés privées occupées par 
les troupes ou interdites aux habitanis A l'occasion des 
exercices de tir prévus aux articles 3, 4 et 5. Ti en est de 
meéme, en ce qui concerne les dégits causés par jes pro- 
jectiles ou les charrois d'artillerie aux dépendances du 
domaine de I'Etat ou des municipalités. 

Ges indemnilés doivent, sous peine de déchéance, tre 
réclair*es par les ayants droit & lauforité locale de con- 
trdle, aans les huit jours qui suiveht le passage ou le 
départ des troupes. : 

t 
L’évaluation des dommages est dlectuée par des com- 

-missions locales dont la compositio#..et le mode de fone- 
tionnement sont laissés & la délermir ation du Commissaire 
résident général. Ces commissionsigaprés avoir enlendu, 
le cas échéant, les observations dis réclamants, fixent le 
montant des indemnités 4 allouer {it en dressent I'état. 

Si celfe estimation est acceptée, je montant en est 
payé sur-le-champ aux intéressés} sur émargement d'un 
lal exempt de la formalité du tifnbre et dans les condi- 
lions qui seront fixées par arrélé,résidentiel, 

Dans le cas contraire, ou si les intéressés sont absents, 
un tal des indemnilés reslant dues est adressé, dans les 
huil jours, par le président desdites commissions & lauto- 
rilé locale de controle qui, dans Jes huit jours de la récep- 
lion, nolifie administralivement aux intéressés les offres 
de Uautorilé militaire. | 

Dans un délai de quinze jours 4 partir de cette noti- 
fication, les intéressés doivent faire connattre A Lautorité 

locale de contrdéle, s‘ils accepltent ou refusent l'allocation 
qui leur est offerte. 

Faute par eux d'avoir fait connaitre leur refus dans 
ce délai, les allocations sont considérées comme deéfini- 
lives. 

Aprés lexpiralion dudit délai, l’autorité locale de con- 
trole adresse au service de linlendance locale l’élat dés 
allocations devenues définitives par l'acceplation ou le 
silence des intéressés. , 

Le montant des allocations portées sur cet élal est 
mandalé collectivement au nom de l’autorité locale de 
contréle par les soins du service de I’intendance. 

Cetle autorité, aussilét aprés avoir Louché le mandat, 
effectue ou fail effectuer le paiement & chaque intéressé ; 
elle esl responsable de la répartition des sommes collec- 
livement recues. 

En cas de refus de I’allocation offerte, il appartient 
i Vintéressé de porter son action civile en indemnité devant 
les juridictions frangaises, statuant dans les limiles de leur 
compélence respective, suivant lintéret du litige.
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  An. 8, — La police des zones de servitudes des champs 
de tir classés par application du présent dahir, est exercée 

par les officiers assermentés de police judiciaire ou par 

des agents verbalisaleurs qui sont désignés i cet effet par 
arraié de Uautorité militaire. 

Les infractions sont conslatées par procés-verbaux, 
adressés au Parquet. Avis en est donné 4 l’autorité locale 
de -controle. . 

Ant. 9g. — Toule personne qui séjourne ou pénétre 
dans les terrains constiluant la zone dangereuse des champs 
de tir ou y laisse séjourncr ou y fait paitre des bestiaux 
ou betes de trait, de charge ou de monture, el, d’une facon 

généraie, contrevient aux dispositions du présent dahir 
ou des arrétés pris en. vue d’assurer son exéculion, est 
passible d’une amende d'un 4 quinze francs et, en cas 
de récidive dans le délai d’un an, d’un emprisonnement 
d'un @ cing jours. Elle est, en outre, déchue de tout droit 

i indemmnilé, en cas d’accident. 
L’action publique est prescrite par une année uré- 

gorienne révolue 4 compter du jour ott Vinfraction com- 
mise a été constatfe. 

Arr. 10, — les infractions au présent dalir ou A 
tous arrélés pris e» vue d'assurer son exéculion sort de 
la compétence exclisive des juridictions francaises. 

\ Fait & Rabat, le 10 kaada 1355, 
t (23 janvier 1937). 

t 
Vu pour promuiyation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

| 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JANVIER 1937 
fixant la composition et le mode de fonctionnement des confé- 

rences locales relatives 4 l'établissement du régime des 
champs de tir de l’armée de terre. 

  

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

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif A lexécution des 
exercices de tir par les troupes de l’armée de terre et, notam- 
ment, son article 6 prévoyant que « le régime des champs 
de tir est établi par une conférence locale dont la composi- 
tion et le mode de fonctionnement sont laissés & la détermi- 
nation du Commissaire résident général », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les questions relatives A la créa- 
tion de champs de tir, 4 l’établissement de leur régime et 
aux modifications & apporter 4 ceux déji existant, font 
l'objet de conférences locales entre l’administration mili- 
faire et celle des travaux publics ; elles sont obligatoires 
quels que soient les terrains sur lesquels doivent s’exéculer 
les tirs, 

Ant. 2. — Ces conférences ont licu 4 un seul degré centre 
Je chef du génie ou, le cas échéant, le commandant de l’ar- 
lillerie régionale et l’ingénienr des ponts et chaussées, chef 
de l'arrondissement,   

OFFICIEL N° i270 du 26 févricr 1937. 

Toutefois, lorsque Ies champs de tir comportent une 
zone dangereuse constiluée soit par des foréts domaniales, 
soit par des terres collectives, ou cncore par le domaine 
privé de V'Etat ou le domaine des villes municipales, la 
direction générale des finances, la direction des affaires 
économiques ou celle des affaires politiques suivant le cas, 
doivent y étre représentécs. 

Ces conférences sont tenues au bureau de l’autorité 
locale de contréle, dans le ressort de laquelle se trouve le 
champ de lir ou sa plus grande partie. 

H en est dressé procés-verbal avec plans a l’appui et il 
est éfabli de ce procés-verbal et des plans annexés, par 
Vadministration qui a provoqué la conférence, autant 
d’exemplaires qu’il y a d’administrations intéressées. | 

Est entendu & la conférence, tant pour fournir les expli- 
cations nécessaires que pour présenter et formuler les obser- 
vations ou les adhésions qu’il jugera convenables, le repré- 
sentfant de l’autorité locale de contrdle. Ce dernier peut 
faire consigner au procés-verbal toutes les explications et 
observations qu’i! jugera utiles. & Ev 

Art. 3. — Ces conférences sont réunies d’urgence, -A 
la diligence du général, adjoint au général commandant en 
chef des troupes du Maroc. - 

A cet effet, le chef du génie ou le commandant de l’ar- 
tillerie régionale communique aux autres membres, quinze 
jours avant la date prévue pour Ja réunion, les projets de 
régime élaborés par le département de la guerre. 

Ghacune des ‘administrations civiles prévues au 
deuxiéme alinéa de l'article 2 peut également provoquer des 
conférences de méme nature, tenues dans les mémes formes, 
lorsqu’elle le juge nécessaire, ct sur autorisation du délégué 
4 la Résidence générale, sccrétaire général du Protectorat. 

Arr. 4. — L’ingénicur des travaux publics et, le cas 
échéant, les représentants des administrations visées 4 V’ar- 
ticle » ont la facullé d’adhérer directement aux projets 
qui leur sont présentés. 

‘Le chef du génie et le commandant de l’artillerie régio- 
nale ont également, de let. vété. la faculté d’adhérer direc- 
tement aux propositions de r-. * Sestions qui leur sont sou- 
mises. 

Il est stipulé au procés-ve.’.ai de la conférence que les 
adhésions directes ainsi données le sont par application 
du présent article. 

Arr. 5. — En cas d’adhésions directes, c’est-a-dire 
lorsque Ies projets ont été acceptés sans réserve par les -— 
membres de la conférence, délégation est donnée au général, 
adjoint au général commandant en chef des troupes du 
Maroc pour prononcer l’approhation définitive des projets 
de régime du champ de tir. 

Dans tous les autres cas, qu’il y ait eu adhésion subor- 
donnée &.certaines conditions ou défaut d’adhésion, les 
résultats de la conférence sont soumis par Vingénieur des 
travaux publics, membre de la commission, 4 Vapprobation 
du délégué 4 ta Résidence générale, scerétaire général du 
Protectorat. 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JANVIER 1937 

fixant la composition et le mode de fonctionnement 

des commissions locales d'évaluation des indemnités dues 

pour l’exécution des exercices de tir par les troupes de 

Varmée de terre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand officier de la. Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif & l’exécution des 

exercices de tir par les troupes de l’armée de terre et, notam- 

ment, son article 7, prévoyant que « l’évaluation des dom- 

mages est effectuée par des commissions locales dont la 

composition et le mode de fonctionnement sont laissés 4 la 

détermination du Commissaire résident général », 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnilés dues 4 l’occasion 

des exercices de tir par les troupes de l’armée de terre qui 

sont payées sur le budget de 1’Etat francais, sont évaluées par 
des commissions locales composées ainsi qu’il suit : 

Un fonctionnaire de Vintendance, en principe l’inten- 
dant militaire chargé de l’intendance régionale, 
président ; 

Le représentant de l’autorité locale de contréle ; 
Un officier du service du génie, si le champ de Lir est 

destiné aux armes autres que celles de J’artillerie, 
ou un officier d'artillerie, dans Je cas contraire ; 

Un membre civil désigné par le chef de région. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Les fonctions de comptable sont exercées par Vofficier 
du génie ou de 1’artillerie. 

Arr. 2, — Le président de la commission d’évaluation 
recoit de l’autorité locale de contrdéle un bordereau récapi- 
tulatif comprenant les réclamations ‘ui ont été déposées 
dans ses bureaux dans les délais impartis. 

é 
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Ces réclamations doivent mentionncr les nom et pré- 
noms du réclamant, la date de la réclamation, la somme 
demandéc & titre d’indemnité, la nature cl Je lieu du dégAt. 

En possession de ces renseignements, le président de 
la commission informe l’autorité locale de contréle, de la 
dale & laquelle la commission sce réunira au siége de cette 
autorité pour statner sur les réclamations qui ont été faites. 
Les intéressés sont avisés de cette opération par les soins 
de ladite autorité. 

Le président de la commission dresse un état sur Icquel 
il inscrit les éléments du décompte des sommes allouées 
par !a commission. Cet état (modéle n° 1) porte la certifica- 

tion de l’autorité locale de contréle en ce qui concerne les 
ayants droit 4 Vindemnité. 

Le comptable de la commission acquitte ‘séance tenante 
les indemnités allouées par la commission, qui sont accep- 
tées par les intéressés. Le paiement a lieu sur émargement 
individuel (modéle n° 2) de l’état prévu 4 Varticle/ 7 du 
dahir susvisé du 23 janvier 1937. 

Toutefois, s'il s’agit d’indemnités pour dégats causés 
au domaine de 1’Etat ou des municipalités, le paiement est 
effectué & l’agent de recouvrement de |’administration ou du 
service intércssé, dans les conditions fixées par le dahir du 
1 aodt 1935 sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

En cas d’empéchement, les ayants droit doivent se faire 
représenter par des tiers munis d’une autorisation établie 
sur papicr libre et sur laquelle Ja signature desdits ayants 
droit aura été légalisée par l’autorité locale de contrdle. 

Ces représentants peuvent, en outre, percevoir les 

indemnités aliouées s’ils y sont régulitrement aultorisés. 
Toutefois, leur émargement doit étre appuyé de cette auto- 
risation. 

Les indemnités qui n’ont pas été acceplées séance 
tenante font l’objet d’une inscription sur un état spécial 
(modéle n° 3) permetiant d’entamer la procédure visée a 
Varticle 7 du dahir précité du 23 janvier 1937. 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

NOGUES. 

ETAT 

indiquant le détail des dommages causés aux propriétés privées, aux chemins de colonisation et pistes, par les exercices 

de tirs exécutés du aes e meee nnenenteenes Ome eters ee neevenne 

4 
i 

au champ de tir de 

              
  

  

  

            

eee —— manners as 
CERTIFICATION 

NUMERO NOM ET DOMICILE | DESIGNATION | sonrant lau chet de Vantorité locate _ MENTION 
d'ordro des propridtaires, {| du Heu DEFINITION de Vindemnité | de conledte que tes person-|2? paicment, du refus OBSERVATIONS 

des dommages | fermiers ou autres ‘ot se trouvent)- du dommage | fixéo par nes inscrites dans la 2° do recevoir, diverse staté \ ’ a . ‘s * de Vabseneo de Wayant 8 
constatés . ayants droit + les propriétés - la commission colonne sont tes véritables 

wl / a | : ayants droit. ‘ droit 

| 
| 

Arnété le présent état & Ia somme de ...........0-- 

A Lecce ccc eenecees ple ccc cee cee ees 193 

ies membres de la commission,
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ETAT DES PAYEMENTS 

effectués par le (grade et nom) comptable de la commission d’évaluation des indemnités pour dommages .causés 
aux propriétés privées, aux chemins de colonisation et pistes, 

4 

      

    

pour les exercices de tirs exécutés @uU............0.0.0... AU eee au champ de tir de... 

| i . vc _— Les soussiznds reconnaissent avoir regu tes 
NUMERO \ NOM FT DOMICILE LEFINITION SOMMAIRE / SOMMES | WES sommes ci-contre, se déclarent complétement to Pélat modile n° 1 des ayants droit des dommages I Waprés Veétat indemnisés des dommages causés par los tirs 

i modéle n° J ot renoneent 4 toule action ultérieure contre , 
! Nile département de Ia guerre. . 

1 

  

      : 
| 
!   

. Anritrs le présent état A la somine de ...... eee kee 
Centiem: exact : - 

A Lecce e cece eens DE cece cece eee ALIS, 
Les membres de la commission, * 

Le (grade el nom) comptable, 

2 
& & 

ETAT DES PAIEMENTS 
qui n’ont pas été acceptés séance tenante pour dommages causés aux propriétés privées, 

aux chemins de colonisation et pistes, par les exercices de tir exécutés du 

au champ de tir de 

            

  

            

NOMS DES PROPRIETAIRES FERMIERS 
ow autres ayants droit NUMERO NOM EY DOMICILE setvertax RETA Cg MONTANT a ee @ordre ; s DEFINITION DETAILLEE . a des dl __ | des propristaires, fermiers de Vindemnité fixée OBSERVATIONS 

M ohetten eu autres ayants droit a domimage pur tr commission | Qui accoptent Vindemnité | Qui refusent lindemnité pustates 
‘ ' offerte 

i 

t 

° Annette lc présent état & la somme de ...... eee e eee 
Annéiré par nous, chef du contrdle civil (ou ............ et transmis au chef du contréle civil (ou du bureau des 

et renvoyé au président de la commission. affaires indigtnes) de ........ beeen eens ween eee eeees 

Alice eeccccee eee es LO cece cee eeees L938. A ccc cece eee ee, UE ccc c ccc ce seen LIB. 

Le chef du ............ seeeee . Les membres de la commission,
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DAHIR DU 20 FEVRIER 1937 (8 hija 1355) 

portant réorganisation du service de pilotage du port 

de Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

OBLIGATION DU PILOTAGE 

ALTICLE PREMIER. —- Le pilotage consisie duns I’assis- 
lance donnée aux capitaines par un personnel commis- 
sionué par I’Etat chérifien pour la conduite des navires 
A Ventrée et i la sortie, el pour les mouvements effectués 
sur la rade et dans le porl de Casablanca. 

Ant. 2. —‘Le pilotage est obligatoire pour tous les 
sauf les cas visés 4 l'article 3 ci-aprés, dans 

les limites délerminées par un arrété viziriel élabli_ sui- 
vant la procédure prévue 4 l'article 1g du présent dahir. 

Le capitaine d’un baliment soumis 4 Vobligation du 
pilotage est tenu de payer le pilote, méme sil n’ulilise 
pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la 
mancuvre pour se rendre au-devant du_navire. 

Ant. 3. — Le tarif de pilotage est établi d’aprés la 

jauge brute des navires. 

Sont affranchis de l’obligation de prendre le pilote 
les bateaux & voiles d’une jauge brute inférieure & 80 ton- 
neaux el les navires 4 propulsion mécanique d’une jauge 
brale inférieure 4 100 lonneaux. Sont également affran- 

chis de cette obligaliou, quel que soit Jeur lonnage, les 
hateaux de péche et les remorqueurs immatriculés dans 
un port de la zone francaise, les porteurs, dragues, cha- 
lands, etc., affectés exclusivement 4 la construction et a 

Ventretien du port, ainsi que les baleaux appartenant a 
administration des travaux publics et les navires de guerre 
de toutes nationalités. 

Art. 4. — Tout navire de commerce entrant dans la 
zone ot fe pilotage est obligatoire est tenu de faire le 
signal d’appel du pilote. 

Tout capilaine convaincu de n‘avoir pas fait le signal 
(Vappel du_pilote ou d’avoir évité Je pilote en vue, est 
passible duo paiemen! du farif maximum, 

Quel que soit le tonnage des navires qui se présentent, 
le pilote est tenu d’assister le navire qui se présente le 
premier ou pour fequel il est désigné par son tour de 
service. Lorsque plusieurs navires se présentent 4 la fois, 
la préférence est donnée aux navires de guerre francais 
ou étrangers, aux batiments subventionnés pour le ser- 

vice postal, aux navires affrétés par I’Etat et aux autres 
biliments, quel que soit leur tonnage, dans ordre de leur 
arrivée. 

Le pilotage nest pas di si le pilote nes ‘est pas pré- 
senté, 

Arr. 5. — Tout capilaine a da faeutté de se faire assis- 
fer pars un pilole de son choix mais, dans ce cas, il n'en 

doit pas micins payer, suivant le larif, le salaire du pilole   
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i qui, daprés te réglement de service Gtabli, 
conduite du navire. 

La facullé Jaissée au 

revenail la 

capilaine de prendre un pilote 
son choix reste toujours subordounée A Vautorisation 
chef de pilotage, qui peut la refuser pour des nécessités 
service ou si celle faculié nest pas justifié: par Uinteé- 
duo navire. 

le 

du 
de 

ret 

Anr. 6, — Hors le cas de force majeure, lout pilote 

doil, nonobstant toute autre obligation de service, préter 

(abord son assistance au navire en danger, méme s’il 
en a pas élé requis, du moment qu’il a pu constater 
le péril dans lequel se trouve ce navire. 

Le pilole a droil, 
spéciale, qui, 

dans ce cas, A une rémunération 

sil y a contestation, sera fixée par les tri- 
bunaux francais du) Maroc compélents en: matiére com- 
merciale, 

Ant. 7. — Sauf de cas de faule lourde du pilote, les 

avaries survenues au batean pilote, au cours des opéra- 
lions de pilotage el au cours des manceuvres d’embarque- 

ment el de débarquement du pilole, sont & la charge du 
navire, 

Ant. %. — Les courtiers et les consignataires de navi- ° 
res sont personnellement responsables du paiemient des’ 
droits 4 entrée et 4 la sortie. Hs répondent également des 
indemnilés supplémentaires dues au pilote, 4 la condition 
Wen avoir élé prévenus dans le délai de soixante-douze 
heures aprés la sortie du navire. 

Les courtiers el les consignataires des navires ne sont 

cependant ftenus au réglement des droits de pilotage’ et 
aulres frais que sur présentation, par le service du_pilo- 
lage, d’un cerlificat diment siené par le capitaine et cons- 
latant le service effeclivement fait. 

Arr. g. — Toutes contestalions entre Te pilote el Te 
capilaine au sujet des salaires dus au pilole en conformilé 
des tarifs de pilotage ou des dommages et intéréts qui 

peuvent étre dus, de méme que toutes contestations entre 

le pilote et le courtier ou le consignataire, sont portées 

devant les tribunaux francais du Maroc compélents en 
matiére commerciale. 

TITRE DEUXIEME 

Des PILOTES 

Anr. 10, — Le personnel ‘du pilolage est composé de 
pilotes et de pilotes stagiaires. 

Les piloles el les pilotes stagiaires sont nommés par 
le directeur général des travaux publics. 

Les conditions de recrutement, de stage et de titula- 

risalion des pilotes stagiaires sont délerminées par arrété 
viziriel, 

Les pilotes stagiaires sont recrutés i la .cile d'un con- 
cours dont les conditions sont fixées par arrété viziriel. 

Awe. ur. —- fes candidais aux fonctions de pilote 
slagiaire doivent sire dgés de 26 ans au moins et de 35 ans 

au plus, ef réunir six ans de navigation dans le personnel 
du pont de la marine de MEtat ou de la marine mar- 
chande, dont trois ans au moins sur des navires de com- 

merce armés an long cours, au cabotage, & la grande péche, 
i la péeche au large ou au pilolage. 

Hs doivent salisfaire A une visite ‘Imédicale destinée A 

constater leur aptitude d exercer ces functions.
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Les candidats doivent tre pourvus du brevet de capi- 
laine an tong cours, de lieutenant au long cours ou de 
capitaine de la marine marchande. 

Les concours de pilolaze ont lieu sous le contrdle du 
chef du service de la marine marchande, devant une com- 

mission dont la composition est fixée par larrété viziriel- 
prévu ai Varticle 10. 

Art. 12, — A partir de Vige de 5o-ans, les pilotes 
 Subissent tous les deux ans une visite médicale destinée 

A constater quils ont conservé une aptitude suffisante a 
l’exercice de leur profession. Hs peuvent, en outre, étre 
soumis 4 toute visite médicale ordonnée par le directeur 
général des travaux publics, sur la proposition du chef 
du service de Ja marine marchande. 

‘ Les pilotes ont toujours le droil de demander une 
contre-visite. 

Anr. 13. — La limile d’Age des piloles est fixée a 
nd ans. Toutefois, ceux qui,.au moment od ils alteignent 

la cinquante-cinquiéme année, seront péres d’au moins 
drois enfants vivants, pourron{, sur leur demande et A 

condition qu ils soient reconnus aptes 4 conlinuer d’exer- 
‘cer leur emploi, étre maintenus en service jusqu’A 58 ans. 

Les pilotes qui, en raison de leur Age ou d’infirmités 
contractées en service, ne peuvent continuer A remplir leur 

fonction sont, soit sur leur demande, soit & la requéte 

du chef du service de la marine marchande, mis a la 

retraite dans les condilions prévues & l'article 22 du pré- 
sent dahir et rayés des cadres. 

Cette mise A la retraite est prononeée par le direc- 
leur général des travaux publics, aprés avis d’une com- 
mission locale dont la composition est fixée par le régle- 
ment sur les pensions. 

Arr. 14. — Les piloles sont soumis au pouvoir disci- 
plinaire du directeur général des travaux publics. 

Les peines disciplinaires sont 
1° La réprimande ; 
2° Le blAme ; 

4° La suspension temporaire de l’exercice des fonc- 
tions ; 

4° La révocation. 

La réprimande, le blime, la suspension temporaire 
des fonctions pendant dix jours au plus, sont prononcés 
par le chef du service de Ja marine marchande. 

La suspension des fonctions pendant plus de dix jours 
esl prononcée par le directeur général des travaux publics. 

La suspension de plus d'un mois et la révocation ne 
peuvent dtre pgononcées qu’aprés avis d’un conseil d’en- 
quéle constitué de la maniére suivante : 

Le chef du service de la marine marchande, président ; 
Le chef.du quartier maritime de Casablanca ; , 
Un capitaine au long ‘cours zyant au moins quatre 

ang de commandement ; 

Deux pilotes de la station ayant au moins quatre ans 
de fonction en cette qualité. 

Le pilote doit élre enlendu dans ses explications et 
peul se faire assisier d’un avocat devant le conseil. 

Ant. 15, — Sans prejudice des sanctions discipli- 
naires, est puni d’une amende de vingt-cing & trois cents 
francs et d’un emprisonnement de huil jours & trois mois 
ou de lune de ces deux peines sculement 
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1° Le pilote qui ne préte pas assislance & un batiment 
en danger, contrairement aux dispositions de Varticle 6 ; 

»° Le pilote qui, en état d’ivresse, aurail entrepris de 

conduire un bitiment. 

Ant. 16. — Est puni d'une amende de cinquante 4 
mille franes ef de huit 4 quinze jours de prison ou & 
l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas 
de récidive, toute personne qui, sans une commission régu- 
litre de pilote de la station, aura entrepris ou’ tenté d’entre- 
prendre la conduite d’un navire en qualité de pilote com- 
missionné. , 

Ant. 17. — Les infractions prévues aux articles 15 
el 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correc- 
lionnel. — 

Le procureur commissaire du Gouvernement ne peut 
étre saisi qu’au vu d’une enquéte contradictoire effectuée 
dans les conditions prévues 4 l'article 17 du code discipli- 
naire et pénal de la marine marchande chérifienne. 

Arr. 18. — L’arlicle 463 du code pénal frangais et 
fa loi du 26 mars 1891 sur le: sursis sorit applicables A 
toutes les infractions prévues par le présent dahir. 

Le montaat des amendes prononcées par application 
du présent dahir est versé au Trésor. 

TITRE TROISIEME | 

ORGANISATION DE LA STATION 

Ant. 19. — L’organisation administrative de la sta- 
lion de pilotage, ainsi que les tarifs pour la déiermination 
du salaire des pilotes sont fixés par un arrété viziriel rendu 
aprés consultation d’une assembiée commerciale com- 
posée ainsi qu’il suil, et aprés avis de la chambre de com- 
merce. 

L'assemblée commerciale comprend 
Le chef de la région, président ; 
Le chef du service de la marine marchande ; 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur 

du port, ou son délégué ; 
Un membre de la chambre de commerce ; 

Un membre non fonctionnaire du conseil adminis- 
lralif régional ; 

Deux armateurs ou agents maritimes choisis par le 
directeur général des travaux publics sur une liste de qua- 
tre, présentée par la chambre de commerce ; 

Un officier de marine, quand il s‘agira du régime 
applicable aux navires de guerre ; 

L’officier de port remplissant les fonctions de chef 
du service de. pilotage ; 

Deux capilaines au long cours ou, 4 défant, deux 
eapitaines de la marine marchande choisis par le direc- 
leur général des travaux publics sur une liste de quatre, 
présentée par la chambre de commerce ; 

Deux pilotes de la station. 

Arr. 20. — Le chef du service de la marine marchande 
exerce une action générale de contréle sur le service du 
pilolage. 

La direction du service est confiée au capilaine de 
port. 

Deux pilotes en activité, pris parmi les plus anciens 
sur la proposition de l'association des pilotes, sont dési- 
gnés, sur fe rapport du capitaine de port, par le chef
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du service de la marine marchande, en qualité de chefs ARRETE 
iloles > ees pilotes sont chargés de la bonne marche inié- : . : pilotes ; ces pilotes sont chargés de Ik arene: CHAPITRE PREMIER 

rieure du service, ainsi que des relations avec Vexlérieur ; 
ils sont désignés pour deux ans et indéliniment renou- De Vobligation da pilotage 
velables. wo . . ARTICLE PREMIFR. — Les limites de la slalion de Casa- 

Arr. 21. — Les pilotes ef pilotes slagiaires sont pro- 

priffaires duo matériel de pilolage par paris ales. 

Les sommes provenant des recetles de la station seront 
versées dans une caisse commune. 

x 
L’arrélé viziriel visé & Varlicle 19 ci-dessus détermi- 

nera les conditions de parlage des salaires enlre les pito- 
tes. 

Arr. 29. — Des pensions et secours sont versés aux 
pilotes, pilotes slagiaires ef agents francais autres que les 

pilotes, ainsi qu’é leurs veuve ct orphelins. 

La caisse des pensions est alimenlée par des retenues 
sur les recetles de la stalion. 

Les pensions sont acquises, ‘soil par anciennelé de 
service, soit par incapacité, résullant de blessures ou de 
maladies conltractées dans Vexercive des fonctions. 

Les secours sont altribnés en cas de mort ou d'inca- 
pacité, n’ouvranl pas droit. 4 pension. 

Les conditions d‘attribution des pensions cl secours 

seront précisées par un réglement spécial. 

Au moment de l'entrée en application du présent 
dahir, la caisse des pensions sera dotée des sommes capi- 
talisées sous le régime antérieur pour servir au paiement 
des pensions el secours dont la station aura 4 supporter 
la charge. 

Arr. 93. — Sont abrogées toules dispositions con- 

traires au présen| dahir ct, en particulier, les dahirs des 
1 mars 1920 (g joumada II 1338) et 23 octobre 1920 
(to safar 1339), et les dahirs qui les ont modifiés ou com- 
plétés. 

Awr, of. — Le présent dahir entrera en vigueur A 
partir du premier jour du mois qui suivra sa publication 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabal, le 8 hija 1346, 

. (20 fénrier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 19.37, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1937 

(8 hija 1355) 

concernant le fonctionnmement du service de pilotage 

du port de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) portant 
organisation du service de pilotage du port de Casablanea ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,   

blanea sont les suivantes : 
A Vest, le méridien du phare des Roches-Noires ; 
A Vouest, le méridien du milieu de Uenracinement de 

la jetée Delure ; 
Au nord, le paralléle tracé 4 2.000 métres au nord du 

phare des Roches-Noires. 

Le pilolage est obligatoire 4 l’intérieur de cette zone 

pour tout navire y entrant, en sortant ou y effectuant un 
mouvement, exception faile pour les navires affranchis de 
cetle obligation en application de Varticle 3 du dahir susvisé 
du 20 février 1937 (8 hija 1355). 

Awr, 2», — Dés que le capitaine entre dans la zone ow le 
pilotage est obligatoire, il doit faire le signal d’appel du 
pilote et le maintenir jusqu’& Varrivée du pilote. 

Arr. 3. — Le capitaine doit faciliter l’embarquement 
du pilote qui se présente et Jui donner tous les moyens néces- 
saires pour accosler et monter a ‘hord dans jes meilleures 
conditions de sécurité.’ Une fois le pilotage accompli, il a 
les mémes obligations pour le débarquement du pilote. 

Art. 4. — Le capitaine est tenu de déclarer au pilote 
qui monte i bord, le tirant d'eau, fa vitesse ef les conditions 
dévolution de son navire, 

Art. 5. — L’appel du pilote est fait au moyen des 
signaux suivants : 

De jour : 

t’ Le signal du code international G signifiant : je 
demande un pilote ; 

2° Le signal du code international PT signifiant : 
je demande un pilote ; 

3° we pavillon de pilole national hissé au mAt de 
Vavant, 

De nuit : 

1° Le feu de bengale pyrotechnique, communément 
appelée lumiére bleue, toutes les quinze minutes ; 

2° Une lumiére blanche brillante, allumée ou mon- 
irée & de courts intervalles, un peu au-dessus des pavois, 
pendant environ une minute 4 la fois ; 

3° Le signal du code international PT par signes morse 
hunineux ou sonores. 

Les signaux de demande du pilote doivent étre amenés 
aussilot le pilote 4. bord. Sauf Ie cas de récl danger, il est 
interdit (employer les signaux de détresse pour appeler 
le pilote. 

Anr, 6. — Le capitaine doit prendre le premier pilote 
qui se présente ou celui qui est désigné par le tour de liste 
qui est ¢labli dans la station. 

ART. 7. — Le pilotage commence du’ moment vi le 
pilote se présente ou monte A-bord dans la limite de la 
station, et se termine lorsque le navire est arrivé i destina- 
tion, au mouillage, 8 quai ou a Ja limite de la station. 

Anr. 8. — Le capitaine remet au pilote un certificat 
constafant, confurménent au paragraphe 2 de l'article 8 du 
dahir précité du 20 février 1937 (8 hija 1355), le service 
accompli par ce pilote et qui donne toutes les indications
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nécessaires pour permetire Wappliquer i ce service le tarif 

inséré au réglement de la station. faute de quoi le pilote sera 

eru dans ses déclarations, Ge certifical est remis ensuite au 

courtier ou consignataire du navire, aprés visa du_ chef 

pilote, s'il y a lieu. 

- Le paiement de¥ sommes dues sera effectué dans les 
quarante-huit heures, Passé ce délai, le recouvrement sera 
poursuivi par voie de contrainte. Aucun navire ne peut 
quitter le port avant d’avoir acquilté ta totalité des sommes 
dues. 

An. g. — Pour les navires qui n’ont ni cou-tier ni 
consignataire, le montant du sataire acquis par le pilote est 

remis immédiatement au pilote. Il peut, & la demande du 
“ pilote, étre consigné 4 Vavance entre les mains d’une per- 

sonne agréée par ce pilote. 

Ant. ro. — Le capitaine dont le navire doit quitter 

“le port doit remettre au bureau du pilotage ou, 4 défaut, 
au bureau du port, une demande contenant toutes les indi- 
callons nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps 
utile, au départ du navire. Fauie de quoi le capiltaine sera 
eonsidéré comme ayant voulu éviter le pilote dans les con- 
ditions prévues par Uatticle 4 du dahir du ao février 1937 
($8 hija 1355). 

CHAPITRE TT 

Des pilotes 

Awr. 11. — Le nombre des pilotes et pilotes stagiaives 
de la station est fixé & huit, vy compris les deux chefs pilotes 
qui, en sus des fonctions spéciales prévues & Varticle 20 du 
dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355), concourent au service 
actif du pilotage dans les mémes conditions que les pilotes. 

Ant. 19. — Avant d’étre admis & exercer a litre défini- 
lif les fonctions de pilote, les pilotes stagiaires devront effec- 

tuer nn stage de deuv années qui sera prolongé de la durée 
de Vindisponibilité en cas dinterruption de sczvice pour 
une cause quelconque, maladie ou autre. 

Dans le cas of Ja maniére de servir des pilotes stagiaires 
ne donnerait pas satisfaction, ils pourront tre frappés de 
licenciement, sur la proposition du chef du service de la 
marine marchande ct aprés avis motivé des chefs pilotes et 
capitaines de port, par décision du directeur général des 
travaux publics. 

Tout pilote licencié pour insuffisance professionnelle 
ne pourra plus étre admis 4 subir un concours pour le méme 
emploi dans la station. A l’expiration de son slage, si le 
pilote a donné satisfaction, il sera titularisé dans ses fonc- 
tions et recevra une lettre de nomination du directeur géné- 
ral des travaux publics le confirmant dans son emploi sur 
proposition du chef du service de la marine marchande, et 
aprés avis du capitaine du port. 

Pendant la durée de leur stage, les pilotes stagiaires 
recevront un salaire égal atix deux liers d’une part entiére 
de pilote. 

Ant. 14. — Lors de leut nomination et pour leur per- 
mettre de se faire reconnaitre en leur qualité, il est remis 
aux piloles et aux pilotes stagiaires une carte d’identité avec 3 

photographie portant le visa du chef du quartier maritime. 
Arr. 14. — Le capitaine de port chargé du service du 

pilotage exerce son autorilé sur Uensemble du service sou 
, af) t | le contrdle du chef du service de la marine marchande ;: i 

8 

i 
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assure UVapplication des réglements et consignes + il veille 

id da composition du matériel et autarise les absences. Tl 

‘porte & la connaissanee du chef duo quartier maritime les 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

incidents relatifs au service el iui transmet d’urgence, avec 

son avis, lex rapports des pilotes relatifs aux accidents de 

mer. Hi lui signale les fautes d’ordre professionnel commises 

par les pilotes. 
Il prend, lorsque besoin est, ef d’accord avec les pilotes, 

toutes les mesures conservaloires utiles dans l’intérét de la 
station. Les chefs pilotes prévus a Varticle 90 du dahir du 
ao février 1937 (8 hija 1355), sont chargés de l’organisation 
intérieure du service et veillent i sa bonne marche ; ils 

assurent les relations avec Vextérieur ct yisent les factures 
de pilotage. 

Ant. 15. — Les pilotes et pilotes slegiaires ne peuvent 
s’absenter de leur station ni interrompre momentanément 
leurs fonctions sans autorisation. Les pilotes et pilotes sta- 
giaires qui, sans autorisation, quitieraient le service pour 
haviguer ate commerce ow A la poche, seraient considérés 
comme démissionnaires. 

Anr, 16. — Les pilotes assurent la mise i poste des 
navires suivant les consignes données par les chefs pilotes, 
conformément aux instructions générales et particuliéres 
du capitaine de port. Les détails de fonctionnement du ser-_ 
vice de la slation sont fixés par un réglement intérieur 
Gabli par le chef du service de la marine marchande et 
approuvé par le directeur général des travaux publics. 

Arr. 17. — Les pilotes rendent conipte au capitaine de 
port des changements quils auront constatés & Voccasion 
de leur service dans Pétat des fonds et du balisage, ainsi 
que des accidents intéressant Ja sécurité de la navigation 
qui seraient survenus dans les limites de la station. 

Le capitaine de port porte Jes renseignements recueillis 
i la connaissance des divers services intéressés, 

An. 18. — Les pilotes sont tens de déférer aux réqui- 
silions du service sanitaire maritime dans les conditions 
fixées par les textes qui régissent la police sanitaire mari- 
time. 

CHAPITRE I 

Des tarifs de pilotage 

Arr, 
suil : 

ig. — Les larifs de pilotage sont fixés comme 

1. Entrée. — Par tonneau de jauge brute : 

Navires A propulsion mécanique : o fr. o88 ; 
Voiliers : 0 fr. 176. 

2. Sortie. — Par tonneau de jauge brute : 

Navires & propulsion mécanique ;o fr. 066 ; 
Voiliers : o fr. 139, 

Seront traités comme des voiliers, au point de vue 
de Vapplication des tarifs, les bateaux -mixtes utilisant 
effectivement la voile. ‘ 

Un minimum de perception de 5 [ranes est applicable 
i chaque entrée ou sortie. 

' 

3. Changements de mouillage (vapeurs el voiliers): 
29 franes, sila jauge brute du navire est inférieure ou 

égale hk Soo tonneany : 

AA franes, si la jange brute du navire est supérieure 4 
noo lonneaux.
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. Mise a quai: 3° Sioun batiment, aprés @lre sorti, rentre au port 
ifr. to par métre de longueur hors lout du navire mis | eins de vingt-quatre heures aprés son départ, sans avoir 

i quai. 

La taxe ci-dessus ne comprend pas la manure des 
amarres sur le quai. 

a, clmarrage : 

Amarrage | francs pour les navires de joo ton- 
sur neaux de jauge brute et au-dessous: 

un ou plusieurs ( tro franes pour ceux d'une jauge supeé- 
coffres rieure & Soo tonneaux. 

' 

oe i 33 franes pour 
Amarrage _ brute de 

en pointe dessous : 
Vrag . 

Mh ouvrage » franes pour 
xe \ supérieure 

les navires d'une jauge 
how fonneaux et au- 

sur ceux d'une jauge brute 
a 5e0 lonneaux. 

La taxe d’amnrrage sur un ouvrage fixe ne comprend 

pas la manoeuvre des amarres sur le quai ou sur fa jetée. 

Ant, 20. — Les navires exemptés de lobligation du 
pilotage dans les condilions fixées par l'article 3 du dahir 
du 20 février 1g37 (8 hija 1355) et qui auront néanmoins 
recours aux services d’un piloie, paicront Ices taxes ci-aprés : 

a) Navires de guerre 

yn fr. 5o pour un déplacement égal ou 
iniérieur A r.o00 lonnes ; 

cntrée 55 Francs pour un déplacement de 1.001 
a 3.000 lonnes ; 

cavtia 8a Ir. a0 pour un déplacement de 3.001 
. a 0.000 tonnes ; 

. ; tio franes pour un déplacement supé- 
, rieur & 5.000 tonnes ; 

a» francs, si le déplacement est infé- 
Changement 

‘de 
| rieur ou égal & 1.000 tonnes ; 

mouillage | 

’ 

AA franes, si le déplacement est supé- 

neur h 1.000 tonnes. 

Mise & quai Mémes taxes que pour les navires de 
el amarrage commerce, 

b) Autres navires 

‘Taxes d’entrée, de sortie et de changement de mouil- 
laze applicables 4 un navire de : 

1ho fonneaux de jauge brute, s‘ils sont & propulsion 
mécanique ; 

100 

Ces 
laxes de 
général. 

lonneaux de jauge brute, s’ils sont 4 la voile. 

navires paieront, en outre, le cas échéant, les 

mise 4 quai ou d'amarrage conformément au tarif 

Arr. 21. — L’application des tarifs prévus aux arti- 
cles 1g ete20 ci-dessus comportera les modalités, réduc- 
tions et exonérations suivantes : 

° Un navire & voile remorqué par un navire 4 vapeur 
paiera comme s'il était 4 propulsion mécanique ; 

Lorsqu'un navire en remorque un autre, tous deux 

seront soumis # la taxe de pilotage ; s’il y a deux piloles, 
chaque navire paiera comme s’il lait seul ; 
qu'un pilole, la taxe 
navire ayant la plus 

sil n’y a 
i percevoir sera celle applicable au 
forle jauge : 

  

fonché un autre port, ely élant foreé soit: par une Jem- 

péle, soit par tout aulre accident fortuit, il ne paiera pas 

la laxe pour si rentrée el paiern demi-taxe pour sa sortie, 
a condition de n’avoir fait aucune opération commerciale 

au cours de sa deuxiéme eseale. Si le fait se renouvelle, 

dans les memes conditions, il paiera demi-taxe pour cha- 
cine des rentrées et sorties ultérieures ; 

4° Les bitiments en relache, soil foreée, soit volon- 

faire, el qui ne funt aucune opération commerciale, seront 

exonérés de la taxe de sortie ; ils seron! assujettis aux 
aires taxes ; 

5” Ues bitiments des compagnies de navigation ne’ 
paieront que demi-tarif, & Ventrée et 4 la sortie, quand 
ils sont affectés 4 un service régulier comportant, au mini- 

mum, par mois, deux arrivées 4 Casablanca et deux départs 
du méme port & dates fixes. 

Les navires assurant des services réyeuliers créés pos- 
lérieurement 4 la dale du présent arré{é ne bén4ficieront 
de ta réduction prévue qua parlir du cinquitme voyage. 

, CHAPITRE TV 

Des salaires des pilotes 

Anr, 

commun, 
wo, -—— Les salaires des piloles seront mis en 
Le réglement intérieur de la slation fixera les 

conditions dans lesquelles seront réparties entre les ayants 
droit les recetles du pilotage. 

Art. 93. — Les piloles ne pourront réclamer une 

somme inférieure ou supéricure a celle fixée par le pré- 
sent arrété viziriel, 

Arr. 24. — Le pilote qui, pour cas de force majeure 
ou par la volonlé du capilaine, ne peut débarquer une 
fois le pilotage accompli, a droit, aux frais du navire, A 
la nourrifure et 4 une indemnilé fixée 4 l'article suivant 
du présent arrété viziriel. . 

Les piloles recevront & bord des navires de commerce 
la nourriture el le logement des officiers. 

Si le pilote est débarqué dans un port autre que Casa- 
blanca, i! sera pourvu i son relour au port de départ.ou 
i son rapalriement aux frais du navire 
sera assuré en 1 classe. 

‘le rapatriement 

Arr. 9h. — Une indemnité journaliére de +5 francs 
et la nourriture sont dues & lout pilofte refenu a bord du 
navire pilolé pour canse de quarantaine ou pour toule autre 

cause en dehors du service normal. Toute journée com- 
mencée est duc en entier, 

Arr. 26. — Les bénéfices de I’px ploitation, apres les 
prélévements prévus 4 l'article 27 ci-aprés du présent arrété, 
sont, & Ja fin de chaque trimestre, partagés entre les pilo- 
tes ct piloies slagiaires, en tenant compte pour ces der- 

niers des dispositions de Valinéa final de Varticle 12 du 
présent arrété. TH sera payé a Ja fin de chaque mois un 
acomple sur la part trimestrielle, 

Anr. 27. — En cas de maladie diment constatée, non 
conséculive au service, les piloles recevront inltégralement 
leur part pendant les deux premiers mois ; puis ils subi- 
ront une réduetion de or/h* pendant! le mois suivant et 
du fiers pendant le quatriéme mois. En cas de maladie 
ou d’aceident, contraciée ou survenu en service, ou A
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Poceasion Gun ace de déveuement dans les eaux mari- 
limes, les salaires seront paxés en entier pendant quatre 
mois, Au deli, la caisse de oension el ds secours de la 
slelion) pyurra adlouer, indésendamment des ailocations 
payées vente sHlement: par da caisse te peévoyance des 
marivs Fran¢eis, ue secours, en tenant compte de la situa- 

tion duo pilole malade. Les jours totalisés dans le courant 
de Vannéc de maladie non conséculive we service, entrai- 

nerout les mémes réductions que ci-lessus. 

CHAPFPRE \ 

Du matéricl de la stetion 

Arr. 28. — Le riatériel de la station exislant au 
moment de Ja mise en vigueur cue dahir du 20 février 1934 
(8 hija 1355) sera racheté par la collectivité des pilotes 
dans des conditions cui scront fixées par le directeny géné: 
mul des travaux punlics > le montant duo rachal sera versé 
au budget annexe dai port de Casablanca. 

Ani. og. — La stalion doit) posséder cinq vedettes 
i propulsion mécanique, dont dex au moins seront de 
imensions et de puissance suffisantes pour tenir la mer 
par lous les tensps dans Vintérieur du port el a Vabri de 
la grande jelée, sauf le cae dinterdiction de sortie du port 

faile par le capitaine de port. 

Le réglement de service intérieur, prévu, i Varticle 16 
du présent arrété, fixera les conditions d'utilisation et 
darmement du matériel de la station, 

Art. do, — Les pilotes el pilotes slagiaires sont, it 

litre collectif, propriétaires du matériel de la station + les 
parts de propriélés sont égales pour chacun. Le pilote ou 
pilote slagiaire q'i se relire du service ou qui est licencié 
perd ses droils sur le matériel, mais sa part lui est rem- 
boursée sur le fonds de matériel ; cetle part est reversée 
au méme fonds par le pilote remplacant. La valeur de la 
part el son remboursement. ceront délerminés par le régle- 
ment inlérieur de la station. 

Art. 31. — L’exploilation du matériel est assurée par 
la collectivité des pilotes. En vue de faire face aux grosses 
répafations ef au renouvellement de ce matériel, il est 
constitué un fonds de matériel, qui est alimenté par un 
pourcentage sur les recelles brutes de Ja station ; le taux 

tle ce pourcentlage sera fixé chaque année par les intéressés 
avec Vapprobation du chef du service de la marine mar- 
chande. 

Le montant du fonds de matériel ne devra pas étre 
inférieur au cinquiéme de la valeur dudit matériel. L’actif 
de ce fends sera, comme le matériel, la propriété de la 
coHectivilé des pilotes en activité, par parts individuelles 
égales, . 

Arr. 32, — Toute dépense d'achat ov de réparation 
ayant pour résultal d’augmenter la valenr du matériel 
sera prélevée sur le fonds de matériel, et viendra en plus- 
value de la valeur dudit matéric! pour une somme égale. 

A Vissue d'une grosse réparation, il sera déterminé 
quelle part de la dépense est impulable au comple d'exploi- 
lation, et quelle part doil ¢tre imputée au fonds de maté- 
riel.   

Anr, 33, — A Varrdté des comples de chaque exercice, 
il est procédé a la determination de da valeur du matériel, 

en lenant comple de fa dépréciation due a Vusage et de la 
plus-value qu'il aura acquise éventuellement a la suite de 
erosses réparations. 

Arr, 34. — Le pilote qui se retire ou est licencié recoit 

sur le fonds de matériel sa quote-part: de ce fonds, plus 
une summe représentant sa’ part de la valeur du matériel 4 
l’époque du départ. 

Celui qui entre en service verse au meme fonds une 
somnic égale, soil en un on plusieurs versements, soit au 

moyen d'une relenue de »0 Y% sur ses salaires. 

GHAPITRE V1] 

Des comptes de tn station 

Arr, 3h, — Ib sera prélevé sur tes reeetles de la sta- 
lion les sommes nécessaires pour : 

1° Assurer le fonctionnement de da caisse des pen- 
sions el secours ; 

ao 2° Faire face aux dépenses d'achal, de renouvelle- 
ment, dentretien et de réparation du matériel, soit par 
des versements & la « Caisse du malériel », soit par des 
paicments «lirects pour les achais de petit matériel et pour 
les travaux dentretien normal ou de réparations cou- 

rantes ; 

3° Payer les sulaires du personnel de Ja station autre 
que les piloles, acquiller le foyer des locaux, les frais de 
bureau et d’administration et, d'une maniére générale, tou- 

les les dépenses nécessitées par exploitation de fa sta- 
lion. 

  Aar. 36. — Le comple d’exploitaltion de Vannée écoulée, 
dliament arrélé, sera adressé, avant le 1 avril de l'année 

suivante, au chef du service de la marine marchande, qui 
le transmelira au directeur général des travaux publics. 

Arr. 37. — Les disposiliens du- présent arrété entre- 
ront en vigueur cn méme temps que celles du dahir du 
a0 février 1937 (8S hija 1355) portant réorganisation du ser- 
vice de pilotage du port de Casablanca. 

Toutes dispositions contraires el, notamment, i’arrélé 
viziriel du 24 avril 1943 (7 ramadan 1341) et 'es arrétés 

qui ont modifié cet arrété, sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1355, 

(2U férrier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 féorier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 20 FEVRIER 1937 (8 hija 1355) 

portant création de taxes de péage sur les navires embarquant 

ou débarquant des marchandises dans le port de Casa- 
blanca. 8 

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

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe dahir dwoai janvier 1g32 (2 ramadan 1350) 

portant création de faxe de péage sur navires au port de 
Casablanca; 

Vu le dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) portant 
réorganisation du service de pilotage du port de Casa- 
blanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, La taxe de « 
applicable aux navires accostés & quai das Ie port de 
Casablanca, et fixée par Varlicle 2 du dahit susvisé du 

1 janvier rg32 (ramadan rho), est supprime -. 

Arr. 
Vatticle 
dan 

s*our § quai» 

2, — Qulre la laxe de slationnement fixée par 

du dahir précité dure janvier igae (2 rama- 
tho), il sera percu, sur tout navire effectuant des 

opéralions commerciales dans le port de Casablanca, une 
laxe calculée d’aprés Je lonnage des marechandises débar- 
quées ou embarquées. 

Celle laxe est fixée ainsi qu'il suit 

o fr. 40 par tonne métrigue de marchandise embar- 
quée ou débarquée. 

Nentrent pas en ligne de comple pour la délermi- 

nation du poids ci-dessus = les bagages des passayers, les 
produits embarqués pour ’avitaillement des navires : char- 
bons ou tout auire combustible destiné & l'approvisien- 
nement du navire, eau douce, vivres destinés & léquipage 

ou aux passagers, glace, les sacs de dépéches postales, Iles 
paquets cl colis postaux. 

Pour Vapplication de la taxe, chaque tele de gros 

bélail (chevaux, boeufs, mulets, etc.) est comptée pour une 
fonne de marchandise ; chaque téte de petit bétail (por- 
cins, moutons, chévres, Anes, etc.) esl complée pour un 

quart de tonne. 
Les marchandises transbordées directement bord & 

bord entre deux navires paieront la moilié de la taxe fixée 
ci-dessus, & la charge du navire qui d€barque la mar- 
chandise. 

Les marchandises débarquées par un navire ef réem- 
harquées par le méme navire ou par un autre ne paieront 

le taxe fixée ci-dessus que pour leur débarquement, el 
seront exemples de taxes pour leur embarquement, sous 
réserve que lesdites marchandises n’auront pas quitté les 

limites de lenceinle douaniére. 
Seront exemplés de la taxe les hydrocarbures liquides 

en vrac débarqués, embarqués ou transberdés, pour le 
comple des départements francais de la guerre el de la 

marine, ainsi que les marchaudises débarquées ou embar- 
quées par les navires de guerre. 

Aur, 3, — Les taxes ci-dessus sont percues par 

service des douanes, pour le comple du budget annexe 
di port de Casablanca. Elles sont assimilées aus 
de douane pour la forme des déclarations et 
recouvremient. 

droils 

le iaode de 

> départ, 

. 4 compter 

le | 

OFFICIEL 

Elles sont payées, pour les navires de lous pavillons, 
par le capitaine du navire, par Parmateur ou te consigna- 

faire, ou foul autre repréesentint aeerédité, dans Tes dix 

jours de Varrivée duo navire ef, en foul cas, avant son 

sauf dépat ou conslittdion dune caution solvable 
agrése par tn doiane. 

Les fausses déclarations de quantilés ct foutes auires 

contraventions sont passihles d'une amende éeale au quin- 
luple des droits compromis. 

Les pénalités auront toujours le caraectére de répara- 
lions civiles. 

En eas de transaction, les articles 24 ef suivants du 

dahir du 16 décembre rgt& (12 rebia 1 1337) sur les doua- 
nes seronl applicables. 

La répression des infractions est de la compélence exclu- 

des juridiclions francaises. 

Anr. 4. — Le présent dahiv entrera en viguenr A partir 
fdu premier jour duo mois qui suivra sa publication au 
Bulletin officiel duo Protectorat. 

sive 

Fait a Mabe le 8 hija 1354, 
(20 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rahal, le 20 février 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) . 

prorogeant pour une période de cinq ans un permis 

d’exploitation de mine, 

LOUANGE A DIEU SEL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant - 
reglement minier cl, nolamment, article 65 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1932 (13 hija 1350) instituant 
un permis d’exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° yg), au profit de la Société financiére franco-. 
belge de colonisation ; 

Vu la demande présentéc, le 7 novembre 1936, par la 
Société financiére franco-belge de colonisation, A Veffet 
d’obtenir la prorogation du permis n° 129 pour une période 
de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE Unique. — Le permis d’exploitation n° 129, 
institué au profil de la Société financiére franco-belge de 
colonisation, est prorogé pour une période de cing années, 

du »o avril 1937. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1388, 
, (23 janvier 7937). 

pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 93 janvier 1927, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Vu
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DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355) 
prorogeant pour wne période de cinq ans un permis 

d'exploitation de mine. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dicu en 
élever et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1995 (3 safar 134%) portant 
réglement minier et, notamment. Varticle 67 ; 

Vu le lahir du ve avril rg39 (13 hija 1350) instiluant 
un permis d’exploitation de mine de quatriéme calégorie 
(permis n° 136), au profit de la Société chérifionne des 
pétroles ; 

Vu la demande présentée, le 23 décembre 1936, par Ja 
Société chérifienne des pétroles, 2 Veffet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 136 pour une période de cinq ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articue unique. — Le permis d’exploilation n° 136, 

instilué au profit de la Société chérifienne des pétroles. est 
prorogé pour une période de cing années, & compter du 
20 avril 1937. 

Fait a Rabat, le 10 feaada 1358, 
(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 2.3 janvier 1937. 

Le Commissaire Résident géneral., 

2 NOGUES. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d'exploitation de mine. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rh septembre 1923 (3 safar 134%) portant 
réglement minier cl, notamment, Uarticle 65; 

Vu Te dahir du oo avril 1g39 (13 hija 1350) instituant 
un permis @exploitation de mine de quatfiime catégorie 
(permis n° 137), au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu la demande présentée, Te 93 décembre 1986, par la 
Société chérifienne des pétroles, 4 Veffet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 137 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
. DECINE CE QUE stir : 

ARTICLE UNIQUE, — Le permis d'exploitation n° 137, 
inslitué au profit de la Sociélé chérifienne des pétroles, est 
Prorogé pour une période de cing années, A compter du 
a0 avril 1937. 

Fait @ Rabat. le 10 kaada 1355, 
(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution - 
Rabat, le 23 janvier 1037. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

OF Plu 
ee oe 

N° 1270 du 26 février 1937. * 
  

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355) 

prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d’exploitation de mine. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, l'article 67 ; 

Vu le dahiy du 20 avril 1932 (73 hija 1350) instituant 
un permis d’exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis 1° 138), au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu la demande présentée, Ie 23 décembre 1936, par la 
Société chérifienne des pétroles, 4 l’effet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 138 pour une période de cing ans; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article uniqur. —- Le permis d'exploitation n° 138, 
instilué au profit de la Société chérifienne des pétroles, est 
prorogé pour une période de cinq années, & compier du 
20 avril 1937. 

Fait a@ Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) 

prorogeant pour une période de cinq ans un permis 

d’exploitation de mine. 

  

  

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 1h septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier el, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1932 (13 hija 1340) instituant 
un permis (exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 13g), au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu la demande préseniée, le 23 décembre 1936, par Ta 

Société chérifienne des pétroles, & Veffet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 13g pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics. 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Le permis d’exploitation n° 139, 
institué au profit de la Société chérifionne des pétroles, est 
prorogé pour une période de cing années, 4 compter du 
oy avril 1937. 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 1355, 
(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUFS.
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DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d'exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1g93 (3 safar 1342) portant 
réglement minier el. nolamment. Varticle it; 

Vu le dahir du v0 avril 1932 (13 hija 1350) instituant 
un permis d’exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 140), au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu da demande présentée, le 23 décembre 1936, par la 
Société chérifienne des pétroles, a leffet d'obtenir la pro- 
rogation du permis n° 140 pour une période de cing ans : 

Sur Ie rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNnIQguE. — Le permis d'exploilation n° 140, 
institué au profit de la Sociélé chérifienne des pétroles, est 
prorogé pour une période de cing annécs, 4 compter du 
20 avril 1937. 

Fait @ Rabai, le 10 kaada 1355, 

; (23 janvier 1937). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355). 
proroyeant , »ur une période de cinq ans un permis 

d’exploitation de mine. 

  

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

Que l’on sache par Ics présentes —— puisse Dieu en 
dlever ef en fortifier la tlencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier cl, nolamment, article 65 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1982 (13 hija 1350) instituant 
un permis d’exploilation de mine de quatrigme catégorie 
(permis n° 141), au profit de la Société chérifienne des 
pétroles ; 

Vu la demande présentée, le 23 décembre 1936, par la 
Société chérificnne des pélroles, 4 Veffet dobtenir ta pro- 
rogalion du permis n°’ 141 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untiguE. — Le permis d’exploitation n° 14t, 
institué au profit de la Sovidlé chérifienne des pétroles, est 
prorogé pour une période de cing années. & compter du 
vo avril 1937. 

Fait @ Rabat, le 70 haada 1355, 
(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Raat, le 23 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 
. NOGUES.   

OFFICIEL 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d’exploitation de mine. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les, présentes — puisse Dieu en 

élever ei en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (4 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, Varticle 67 ; 

Vu le dabir du 20 avril 1932 (13 hija 1350) instituant 
un permis (exploitation de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 14»). au profit de la Société chérifienne des s 
pétroles : . 

Vu ta demande présentée, le 23 décembre 1936, par la 
Soviélé chérifienne des pétroles, A Velfet d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 142 pour une période de cinq ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’expluilation n° rhe, 
institué au profit de la Sociélé chérifienne des pétroles, est 
prorogé pour urie période de cing années, A compter du 
20 avril 1937: 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 1355, 
(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, ie 23 janvier 19387, 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d'’exploitation de mine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du t5 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, Varticle 67 ; . 

Vu le dahir du 20 avril 193% (13 hija 1350) instituant 
un permis d’exploitalion de mine de quatriéme catégorie 
(permis n° 194) au profit de la Compagnie francaise des 
pétroles du Maroc ; 

Vu la cession faile, le 1 mai 1935, dudit permis d’ex- 
ploitation A la Société chérifienne des pétroles ; 

Vu la demande présentée, le 23 décembre 1936, par la 
Société chérifienne des pétroles, & Peffet d'obtenir la pro- 
rogation du permis n° 14 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur eénéral des travaux publics,
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A DECIDE CE QUI SUIT : Anr. +. — L’'acte d'échange dévra se référer au présent 
AnticLN unique. — Le permis d’exploilation n° 154, 

institué au profit de la Compagnie francaise des pétroles 
du Maroc, est prorogé au profit de la Société chérifienne 
des pétroles pour une période de cing années, & compter | 
du 20 avril 1937. 

Fait « Rabal, le 10 kaada 1356, 

(23 janvier 1937). 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

v 

DAHIR LJ 26 JANVIER 1937 (43 kaada 1355) 
autorisant un .échange immobilier (Mazagan). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la cons- 
truction d’une école musulmane de filles & Mazagan, 
l’échange d’une parcelle de terrain 4 prélever sur l’immeu- 
ble domanial inscrit sous le n° 167 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Mazagan, d’une superficic 
de cent quarante-neuf métres carrés vingt-trois (14g mq. 23), 
figurée par une teinte violette sur le plan annexé & l’original 
du présent dahir, contre une parcelle de terrain de méme 
superficie, appartenant 4 MM. J. Laredo Salomon, J. Laredo 
David, J. Laredo Haim, J. Laredo Elias, figurée par une 
teinlc rose sur le méme plan. 

i 

  
| 

dahir. ‘ 
Arr. 3, — Le dahir du r8 juillet 1936 (28 rebia TE 1355) 

relatif au meme objet est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 13 kaada 1355, 

(26 janvier 1937). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 26 JANVIER 1937 (43 kaada 1355) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

. (Qued-Zem). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation ‘du lotissement de « Bled 
Rebath Tet II»: . 

Vu Vavis émis par Je sous-comilé de colonisation, 
en date du rt septembre 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwncLe PRemeR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment de certains lots de colonisation du lotissement de 
« Bled Rebath » (Oned-Zem), la vente aux attributaires 
ci-aprés désignés, des parcelles de terrain indiquées au 
lableau ci-dessous : 

  

  

NOM . secs cane | PARCELLES VENDUES SUPERFICIE PRIX LOTS DE “eee” . DES ATTRIBUTAIBES ACTIPRE BE RALUSTEMENE APL HONIMATIVE DE VENTE 

| Ha. A. Ca. | 
M™* veuve Borras.......... Bled Rebath H, n¢ 10. | Bled Rebath WH, n° tr, et 2d hectares du Bled 

| Rebath T, ne 6. 103 Gg Go.000  franes 
M. Pello Sylvesire........ Bled Rebath, HW, ne 5.0) Partie du Bled Nebath [a 6, 7 gh 04 | Uo.ooo francs 

| i 
Anr. 2. — Le prix de vente sera payable dans les mémes 

conditions que celui des lots primitifs, auxquels les par- 
celles cédées seront incorporées, ct dont elles suivront le 
sort, 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabal, le 26 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 
(8 kaada 4355) 

autorisant l’acceptation de la donation de deux parcelles 
de terrain, sises 4 Médiouna (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dag juin 1927 G8 chaahane 1335) portant 

réegtement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou completé ; 

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

ARRETE 

ARricLe preven, — Est autorisée Vacceptation de la 
donation de deux parcelles de terrain dune superticie glo- 
bale Mun heetare neuf ares soiante-cing — centiares 

yo ha. og a. 64 ca), sises en Chaonia, fraction des Bous- 
houra, tribu des Médiouna, consentie 4 VEbal par Si Moha-
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med ben Miloudi Elabdaimi el Hami, Bouchatb ben Moha- 
med et son frére Ali. 

Art. 2, — Ces parcelles, sur lesquelles est intallé le 
souk El Tiéta de Bouskoura, serout inscriles au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Casablanca. 

Arr. 3. — 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 & Rabat, le 8 kaada 1355, 
(24 janvier 1937). 

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

Rabat, le 18 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937. ’ 
(8 kaada 1355) 

autorisant V'acquisition d'un immeuble, sis 4 Missour 
(Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété 3 : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : i 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la création 
dune école, l’acquisition du bitiment A de l’ancienne gare 
& voie de 0,60 de Missour, édifiée sur un terrain domanial 
et appartenant 4 1’Etat francais, au prix de trois mille trois 
cents francs (3.300 fr.). 

Ant. 2, — Le chef du service de Venregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1355, 
(21 janvier 1937). 

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

' Rabat, le 18 février 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(10 kaada 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 4° aoat 1936 (42 joumada I 1355) 
relatif 4 l'application des mesures sanitaires aux pommes 
de. terre, aux tomates et aux aubergines 4 leur entrée en 
zone francaise de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, | | 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1936 (12 joumada I 

1355) relatif 4 l’application des mesures sanitaires aux pom- 
mes de terre, aux tomates ct aux auhergines 4 leur entrée | 
en zone frangaise de I'Empire chérifien, 

OFFICIEL 285 
  

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — Le deuxiéme alinéa de l'article 2, 
les trois derniers alinéas de larticle 4 et le 1° alinéa de 
Varticle 5 de Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1936 
(z2 joumada ! 1355), ainsi que les deuxiéme et troisiéme 
alinéas du mod@le de certificat d’inspection sanitaire y 
annexé, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« Tl doit étre attesté, par ce document, que les pom- 
« mes de terre, tomates ou aubergines proviennent de cul- 
« tures situées 4 plus de vingt kilométres de champs infes- 
« tés par la gale noire ou maladie verruqueuse [Synchy- 
« trium endobioticum (Schilb.) Perc.]. » 

« Article 4. — oo... ccc cea 

« Tl doit étre joint aux expéditions de pommes de terre 
« se trouvant dans l’un des cas visés aux paragraphes 
« a), 6) et c) du 1™ alinéa de cet article, un certificat établi 
« conformément au modéle annexé au présent arrété. Ce 
« certificat, qui doit attester que les tubercules ont été net- 
« toyés et emballés et les colis plombés en présence du 
« fonctionnaire qui le signe et suivant les conditions requi- 

Ses, doit indiquer les caraciéristiques permettant Videnti- 
« fication de !’envoi, telles qu’elles sont prescrites, au 
« 4° alinéa de l'article 2 du présent arrété, pour 1’établisse; 
« ment des certificats d’inspection sanitaire. 

« Les dispositions du présent article, excepté celles 
« afférentes au nettoyage, sont applicables aux tomates et- 
« aux aubergines ; 

« a) En provenance des cultures situées sur les terri- 
« toires des pays envahis par le doryphore ; ? 

« b) Ou ayant transité par le territoire de ces pays, par 
« toutes voies, excepté la voie de mer : , 

« c) Ou en provenance des cultures situées- sur les 
« lerriloires des pavs limitrophes des pays envahis, lorsque 
« le doryphore a été signalé & moins de 50 kilométres de 
« leur frontiére. 

« Les envois de pommes de terre, de tomates et d’au- 
« bergines, se trouvant dans l’un' des.cas visés aux para- 
« graphes a), b) et c) de l’alinéa précédent, ne sont admis 
« 4 l’importation que lorsque les gouvernements des: pays 
« en cause ont adressé au Gouvernement chérifien les noms 
« et signatures des fonctionnaires préposés & Ja surveillance 
« prescrite dans les ports, ainsi qu’un modéle de plombs. » 

« Article 5. — Le transbordement dans un des ports 
« des pays dont le territoire est envahi par le doryphore, 
« nest pas considéré comme transit lorsque les envois 

ont été acheminés vers ce port par la voie maritime et 
qwil est attesté, par I’autorité consulaire qui représente 
le pays d'origine dans ce port, que la marchandise ya 

« bien été transbordée directement de bateau 4 bateau. » 
a 

CERTIFICAT D'INSPECTION SANITAIRE 
de pommes de terre, de tomates ou d’aubergines. 

ae meme enw eee ee eet mene 

« (3) De la surveillance sanitaire des cultures, que les 
produits compris dans Venvoi décrit ci-dessous provien- 
nent de cultures situées A plus de vingt kilométres de
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« champs infestés par la gale verruqueuse [Synchytrium 
« endobioticum (Schilb.) Perc. ] 

« (3) De la surveillance sanitaire des cultures et de l’ins- 
« pection sanitaire, que les produits compris dans l’envoi 
« décrit ci-dessous proviennent de cultures situées A plus 
« de cing kilométres de champs infestés par la gale verru- 
« queuse [Synchylrium endobioticum (Schilb.) Perc.], et 

; 

« quwils ont été reconnus comme ne portant pas ce para- 
« site, » 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1355, 

(22 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 23 janvier 1937. ~ 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(10 kaada 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique - l’acquidition 
par la ville d’Quezzane d’une parcelle de terrain bati. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19:7 (15 joumada II 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

. 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1934 (19 rejeb 1353) 
portant reconnaissance et fixation des largeurs d’emprises 
dans les zones urbaines et suburbaines de la ville d’Ouez- 
zane, de la route n° 23 de Souk-el-Arba-du-Rharb, & Che- 
chaouen, par Ouezzane ; 

, 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
d’Quezzane, dans sa séance du 25 novembre 1935 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l'élargissement de la rue Marrot, 
Vacquisition par la ville d’Ouezzane d’une parcelle de ter- rain appartenant aux héritiers Lucas, et de la construction qui s’y trouve édifiée, d'une superficie approximative de quatre cent trois métres carrés (403 mq.), au prix global et forfaitaire de vingt mille fr. ancs (20.000 fr.), telle qu’elle est figurée sur Je plan annexé i Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Dans l’acte de vente devra étre mentionnée Vobligation, 4 Ja charge des héritiers Lucas, de payer aux ‘Chorfa, copropriétaires, la part qui leur revient dans le prix d’acquisition dudit immeuble. 
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Arr. 3. — Les autorités locales de la ville d’Quezzane 
sont chargées de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commisssi. 2 résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(13 kaada 1355) 

désignant les membres de la commission d'intéréts locaux 
de la banlieue de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1335) 
fixant un statul administratif spécial pour la zone de ban- 
lieue contigué au périmétre municipal de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 
commission d’intér@ls locaux de Ia banlieue de Casa- 
blanca . 

' Section frangaise : 

MM. Archimbaud Aimé ; 
Benat Pierre ; 

Fauverge Pierre ; 

Giraud Léon ; 
_ Jeune Louis ; 

Lafforgue Pierre ; 
Lamy André ; 
Launey Gilbert ; 
Martinet Odile. 

Section indigéne : 

Si Mohamed ben Ahmed ben Kacem ; 
Si Mohamed ben Allal Chratbi : 
Si Mohamed ben Bouazza. 

Ant. 2. — Ces nominations auront effet A compter 
du 1" janvier 1937. + 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1356, 
(26 janvier 1937). 

MOHAMED MOKRI. cL 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(43 kaada 1355) 

désignant les membres de la commission d'intéréts locaux 
du pachalik de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administratif spécial pour le pachalik de 
Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de ia 
commission d’intéréts locaux du pachalik de Rabat : 

Section francaise : 

Représentants 
du quartier 

de Tl Aviation. 

Saisset Augustin ; 
MM. Poletfi Alexandre ; | 

Fourcadier Antoine, 

le général de Saint-Maurice ;)  Représentants 
de Porter ; du quartier 
Boily Didier, \ du Souissi. 

Section indigéne : 

Si el Hadj Mohamed bel Hadj ; 
- Si Abdelaziz ben Ajad ; 

Si Bouchatb bel Hadj. 

Arr. 2. — Ces nominations auront effet a compter 
du 1* janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

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

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(48 kaada 4355) 

‘ portant nomination d’un membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

~ 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
1341) portant création d’une section indigtne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture, 4 Oujda ; 

  

Vu l’arrété viziriel du 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355) 
renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixic de commerce, d'industrie et d’agriculture 
d’Oujda ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNigueE. — Est nommé membre de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

p d’Oujda, Fkir Rabah ben Hamadi, en remplacement de Si 
Ahmed Zaimi, décédé. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(43 kaada 1355) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 
truction d’une section de la route n° 220, de Meknas 4 
Petitjean, par la vallée du R’Dom, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 31914 (9 chaoual 1332) sur 
l'expropriation pour cause d’utilité publique, et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié cu com- 
pleété ; 

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

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 23 novembre au 1* décembre 1936, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les 
travaux de construction de la route n° 220, de Meknés 2 
Petitjean par la vallée du R’Dom (section comprise entre’ 
la route n° 301 de Meknés au col du Zegotta, par Moulay- 
Idris (P.K. 9,828) et la route n° 302" (P.K. 5,600). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain nécessaires 4 ces travaux, figu- 
rées par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du   présent arrété, et désignées au tableau ci-aprés.
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| SUPERFICIES i» NUMEROS ' NOMS ET ADRESSES DES PRUPRIETAIRES PRESUMES NATURE DU TERRAIN 
“DES PARCELLES — DES PARCELLES 

| Ha <A. Ca 
I Si Et Taieb ben e] Haj Mohamed el Mokri, T. F. n° 2694, quartier du 

! Doub, A Fes. r g8 oo Terrain de culture 
2 Si Haj Ali Soussi, derb Bnat Larrassi, n° 6 (Hammam Djedida), 

prés hépital indigéne, Meknés. ao 3 8S id. 
3 Si Ahmed Terrah (mothasseb), Djenan Zerka, 4 Meknés. o 34 20 id. 
4 Si Haj el Abbas es Sefar, adresse inconnue. . o Tg Bo id. 
5 §i Kaddour ben Koura, fondouk E] Moulouine, 4’ Meknés. G OF 70 id. 
6 Si Haj Ali Soussi, derb Bnat Larrassi, n° 6, prés hdpital indigéne, 

a Meknés. o 67 (20 id. 
q Salah Sfendla, Djenan Lamane, derb Sidi Mohamed Lanoya, n° 6, . 

& Meknés. o Go 60 id. 
8 Salah Sfendla, adresse ci-dessus, n° 7. o 60 fo id. 
9. Si Khallouk, adresse inconnue. . o 86 ho id. 

10 Si* Abdesselam Terrah (Naieb Si Salah Sfendla), sabet Zemrani, A ’ 
Meknés. . o 34 8 id. 

t Si Abdesselam Terrab, sabet Zemrani, 4 Meknés. 1 37 = §o id. 
12 | Si Abdesselam Terrab, sabet Zemrani, 4 Meknés. o 39 80 id. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

"est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1358 

(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKAI. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(43 kaada 1355) 

portant création et organisation d’un comité de communauté 
israélite 4 Boudenib. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé &§ Boudenib un comité 
de communauté isradélite. 

Arr. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 
de ce comité, est fixé A quatre. 

Fait &@ Rabat, le 13 kaada 1355, 

(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentia.re, 
Délégué & la Résidence ‘générale, 

J. MORIZE.   

      
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1" février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

J. MORIZE. 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
. (48 kaada 1355) 

portant création et organisation d'un comité de communauté 

israélite 4 Erfoud. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, —~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé & Erfoud un comité de 

communauté israélite. . 

Ant. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 

de ce comité, est fixé 4 quatre. 

Fait 4 Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise % exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentisire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(13 kaada 1355) 

portant création et organisation d'un comité de communauté 

israélite 4 Goulmina. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ArticLe PREMIER. — Il est créé 4 Goulmina un comité 

de communauté isradlite. 

Arr. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 

de ce comité, est fixé 4 quatre. 

Fait a@ Rabat, le J 3 kaada 1355, 

(26 janvier 1937). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
, (43 kaada 1355) 

portant création et organisation d'un comité de communauté 

israélite 4 Ksar-es-Souk, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A Ksar-es-Souk un 
comité de communauté. israélite. 

Art. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 
de ce comité, est fixé 4 cinq. ; 

, Fait 4.Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabal, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
(43 kaada 1355) 

. Portant création et organisation d’un comité de communauté 
israélite 4 Rissani. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Rissani un comité 

de communauté israélite. 

| ' 

  

Art. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 

de ce comité, esl fixé 4 quatre. 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26, JANVIER 1937 
(43 kaada 1355) 

portant création et organisation d’un comité de communauté 

israélite 4 Rich. 
    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — TI est créé A Rich un comité de 

communauté israélite. 

Ant. 2. — Le nombre des notables israélites, membres | 

de ce comité, est fixé & quatre. 

Fait a Rabat, le 13 kanda 1358, 

(26 janvier 1537). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 

(43 kaada 1355) 
portant création et organisation d’un comité de communauté 

israélite 4 Talsint. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé A Talsint un comité de 
communaute israélite. ' 

Art. 2. — Le nombre des nolables israélites, membres 
de ce comité, est fixé 4 quatre. 

Fait 4 Rabat, le 13 kaada 1355, 
(26 janvier 1937). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1937 
: (38 kaada 1355) ; 

portant création et organisation d'un comité de communauté 

israélite 4 Tinjdad. 

s 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARticLE PREMER. — Il est créé a Tinjdad un comité 
de communauté israélite. 

Arr. 2. — Le nombre des notables israélites, membres 
de ce cemité, est. fixé 4 quatre. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1355, 

26 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

- J. MORIZE, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1927 

(16 Kaada 1355) 
portant modification 4 la composition des djemaas de tribu 

de l’'annexe de contréle civil de Benahmed. 

LE GRAND VIZIR,. 

‘Vu le. dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) : 

Vu les arrétés viziriels des 3 septembre 1917 (16 kaada 
1335), 20 aodt rg20 (5 hija 1338) et 19 novembre 1924 
(21 rebia IT 1343) créant des djemaas de tribu dans l’annexe 
de Benahmed ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 novembre 1933 (15 rejeb 1352) 
portant modification 4 la composition des djemaas de tribu 
de l’annexe de contrdéle civil de Benahmed ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La djemia de tribu des Menia est 

supprimée. 

Arr. 2, — Le nombre des membres de la djeméa de la 
tribu des Oulad Mrah ( nouvelle désignation des Oulad Farés) 
est fixé & dix-huit. 

~ Ant. 3. — Le nombre des membres de la djemaa de la 
tribu des Beni Brahim est fixé A douze. 

Ant. 4. — Le nombre des membres des djemas de 
tribu des Mlal et des Oulad M’Hamed est fixé A dix. 

Arr. 5. — Le nombre des membres de la djemia de la tribu des Maarif est fixé A huit. 
Ant. 6. — Les arrétés viziriels s 

1917 (16 kaada 1335), 
bre 1924 (21 rebia II 
1352) sont abrogés, 

usvisés des 3 septembre 
20 aodt 1920 (5 hija 1338), 1g novem- 
1343) et 4 novembre 1933 (15 rejeb 
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Ant. 7. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1355, 
(29 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1987 
(20 kaada 1355) 

| portant nomination d'un membre de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Saii. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1337) por- 
lant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dusirie et d’agricuiture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 
133g) portant création d’une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture 4 Safi ; 

Vu Varrété viziirel du 23 septembre 1936 (6 rejeb 1355) 
renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Safi ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
ARTICLE unIQUuE. — Est nommé membre de la section 

indiggne mixlte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Safi, Si el Ghali ben Hima, en remplacement de Si 
Abdesselem ben Said, décédé. 

Fait a Rabat, le 20 kaada 1355, 
(2 février 1937). 

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

Rabat, le 2 février 1937. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION N° 296 
concernant un immeuble collectif situé sur Te territoire 

des tribus Beni Riis, Alouana, Ahl Debdou, Beni Fachett 
et Oulad Amor (annexe de Debdou). 

— 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
_, Agissant pour le compte des collectivités (tribus) Beni Riis, Alouana, Ahl Debdou, Beni Fachett et Ouled Amor, en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial | pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- | mitation de l’immeuble collectif dénommé « Tafrata II », 
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22.000 hectares environ (5 parcelles limitrophes), situé 
sur le territoire des tribus précitées ‘annexe de Debdou), 
i ro kilométres au nord du centre de Debdou et apparte- 
nant : la premiére parcelle dite « Tafrata des Beni Riis » 
(2.000 ha.), aux Beni Riis, la deuxiéme dite « Tafrata des 

Alouana » (3.000 ha.), aux Alouana, la troisiéme dite 
« Tafrata des Ahl Debdou » (10.000 ha.), aux Ah] Debdou, 

la quatriéme dite « Tafrata des Beni Fachett » (3.500 ha.), 
aux Beni Fachett, et la cinquiéme dite « Tafrata des Oulad 

Amor » (3.500 ha.), aux Oulad Amor, consistant en terres 

de culture et de parcours et, éventuellement, de leurs eaux 
@ irrigation. 

Limites : 

Nord, collecti£f « Tafrata » (dél. 160) (Guercif), melk 

ou collectif des Ahlaf (Taourirt), collectif des « Oulad 

Ounane et Oulad Madhi » (Tacurirt), collectif « Sejaa de 
Tafrata » (dél. 70) (Taourirt) et/collectif des « Beni Chebel » 

(Taourirt) ; 
Est, melks divers appartenant aux Oulad Bekhtaoui, 

aux Oulad Sidi Belkacem Azeroual, aux Oulad Youb ben 
Yahia et aux Souaikh ; 

Sud, domaine forestier, melk des Oulad Sidi Abdallah 
ben Cheikh et Oulad Addi, melk indivis des Oulad Ouen- 

nane, Granza et Bouadis, domaine forestier, melk des Oulad 

Abdallah (Beni Riis) et domaine forestier ; 
- Ouest, melk des Oulad Brahim ben Ameur et coliec- 

tif « Mahirija » (dél. 222) (Guercif) ; 

Enclave : dans la troisitme parcelle dite « Tafrala des 
Ahl Debdou », enclave habous (6 ha. environ) des héri- 
tiers Mohamed ben Louh. 

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

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée autre que celle mention- 
née ci-devant, ni aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de’ délimitation, dans le cas of inter- 
viendrait L’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

2 janvier 1938, 4 g heures, angle sud-ouest de la premiére 
parcelle, 4 la limite du domaine forestier, et se termineront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

?. le directeur des affaires politiques, 
E’adjoint délégué, 

COUTARD. 

o 

es . 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1937 

(20 kaada 1355) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectif situé 

sur le territoire des tribus Beni Riis, Alouana, Ahi Debdou, 

Beni Fachett et Oulad Amor (annexe de Debdou).. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte-du directeur des affaires politiques, en 
date du 20 janvier 1937, tendant A fixer au 25 janvier 1938 

t 
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les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Tafrata TT », 22.000 hectares environ (5 par- 
celles limitrophes), situé sur le terriloire des Beni Riis, 

Alouana, Ahl Debdou, Beni Fachett et Oulad Atnor (annexe 

de Debdou), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), 4 la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Tafrata IL », 22.000 hectares environ (5 parcelles limi- 
trophes), siltué sur le territoire des tribus susvisées (annexe 
de Debdou), 10 kilométres au nord du centre de Debdou 

el appartenant : la premiére parcelle dite « Tafrata des 
Beni Riis » (2.000 ha.), aux Beni Riis ; la deuxiéme dite 
« Tafrata des Alouana » (3.000 ha.), aux Alouana ; la troi- 

siéme dite « Tafrata des Ahl Debdou » (10.000 ha.), aux 
Ahl Debdou ; la quatriéme dite’« Tafrala des Beni Fachett » 
(3.500 ha.), aux Beni Fachett, et ta cinquiéme dite 

« Tafrala des Oulad Amor » (3.500 ha.), aux Oulad Amor. 

Arr. 3. — Les opérations de délimilation commen- 
ceront le 25 janvier 1938, & 9 heures, angle sud-ouest de 
la premiére parcelle, 4 la limite du domaine forestier, et 
se termineront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a& Rabat, le 20 kaada 1355, 
(2 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1937 
(22 kaada 4355) , 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la municipalité de Fedala d’une parcelle de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et’*les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fedala, 
dans sa séance du 5 mars 1934 ; 

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

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Est aultorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’un aéroport, l’acquisi- 
lion par la municipalité de Fedala d’une parcelle de ter-
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rain, sise en celle ville, appartenant 4 la société anonyme Anr, 3, Le chef des services municipaux de la ville 
« Tunmac », d’une superficie globale approximative de 
sept hectares quarante-deux ares (7 ha. 42 a.), au prix 
global et forfaitaire de vinglt-deux mille deux cent soixante 
francs (22.260 fr.), telle qu’elle est figurée par une teinic 
jaune sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. — Les aulorités locales de la ville de Fedala 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 22 kaada 1355, 
(4 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1937 
(22 kaada 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 
la-‘municipwlité de Safi d’une parcelle de terrain, et clas- 
sant cette parcelle au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

_ pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 193 (13 rama- 
dan 1349) ; . 

Vu le dahir du ro juin 1930(12 moharrem 1349) approu- 
‘vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier du Plateau, & Safi, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
de Safi, dans ses séances des 12 aout et 24 seplembre 1936 ; 

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

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER, Est autorisée et déclarée d’utilité publique, en vue de la réalisation du plan d’aménagement, Vacquisition par la municipalité de Safi d’une parcelle de terrain sise en cette ville, carrefour des rues de la Kechla, de la route de Dar-Si-Aissa et de l’avenue Moulay-Youssef, appartenant 4 M. Amédée André, d’une superficie de mille un métres carrés (1.001 mq.), au prix de seize francs (16 fr.) le métre carré, soit au prix global de seize mille seize francs (16.016 fr.), telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du ‘présent arrété. 
ArT. 2. — Celle parcelle est classée au domaine public de la ville de Safi,   

  

de Safi est chargé de Vexceution du présent arraté. 

Fail @ Rabat, le 22 laada 1356, 

(4 févricr 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1937 
(8 hija 1355) 

portant désignation des membres de la commission arbi- 
trale prés le tribunal de premiére instance d'Oujda ten- 
dant 4 accorder desi délais de grace a tout débiteur de 
bonne foi, poursuivi en exécution d’une dette garantie par 
une hypothéque sur un immeuble bati:a usage d'habitation 
ou professionnel. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du ro juillet 1936 (20 rebia IT 1355) ten- dant a accorder des délais de grice A tout débiteur de bonne foi, poursuivi en exécution d’une detle garantie par une hypolhéque sur un immeuble biti i usage d’habita- tion ou professionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nomm 
‘commission arbitrale prés Je trib 
d’Oujda, créée par Je dahir s 
(20 rebia IT 1355), 

és membres de la 
anal de premiére instance 

usvisé du 10 juillet 1936 

Représenianis des créanciers : 

Membres européens : 
Titulaire : M. Candelou Joseph ; 
Suppléant :-M. Hering Emile. 

Membres marocains : 
Yitulaire : Si Mohamed el Zizi - 
Suppléant : Si el Abbas ould 8i Mokhtar Boutchich. 

Représentants des débiteurs - 
Membres européens : 

Titulaire : M. Dreveton Marcel : 
Suppléant : M. Thomas Louis. 

Membres marocains : 
Titulaire : Si Abdelkader el Khelloufi ; Suppléant : Moulay Ahmed Messouak. 

Représentants des mutilés : 
MM. Mess " ageon Alphonse, membre titulaire ; 

ay naud Jules, membre suppléant,
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Représentants de COJfice des farilles nombreuses : 

WM. Carlier Léon, membre titutaire ; 
Seban Mardochée, membre suppléant, 

Fait @ Ravat, le § hija 1035, 

(20 fevrier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Nu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat,-le 20 féevrier 1987. 

Le Commissaire résident géneral, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 FEVRIER 1937 

portant réorganisation du territoire d’Oued-Zem. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Larrété résidentiel du 2g septembre 19%) poriant 
réorganisation terriloriale de la zone civile du Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 6 janvicr 1936 portant réor- 

vanisation du lerritoire d’Oued-Zem ; 

Vu larrété résidentiel du 1 avril 1936 transférant 4 
Beni-Mellal le sige de lannexe de Kasba-Tadla ; . m 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE = 

AnticLe premier. — L’article premier de larvété rési- 

dentiel du 29 septembre 1935 susvisé est modifié ainsi qu'il 

suit : 

« 4° Le territoire d’Oued-Zem comprenant : 

« a) Le bureau du territoire 4 Oued-Zem, chargé, en 

« outre, de administration des centres d’'Ouc:}-Zem et de 

Khouribga ct du coniréle des iribus directement ratta- 
« chées ; 

« b) L’annexe de Dar-ould-Zidouh ; 

« c) L’annexe du Tadla, avec si¢ge A Beni-Mellal, et 

«un poste a Kasba-Tadla : , 
« d) L’annexe de Boujad. » 

Arr. 2. — L’annexe du Tadla assure directement le con- 

tréle des fractions de Beni-Mellal et Beni-Madane, ainsi que 

Vadministration du centre de Beni-Mellal. 

Le poste de Kasba-Tadla assure le contréle des fractions 

des Semguett et Gucttaia, ainsi que Vadministration du cen- 

tre de Kasba-Tadla. 

Arr. 3. — Les disposilions du présent arrété auront 

effel 4 compter du 1” février 1937. 

Rabat, le 4 févricr 1937. 

MORIZE. 

EEA   

ARRETE RESIDENITEL DU 29 FEVRIER 1937 

désignant les membres de la commission consultative 

| de I’hépital civil mixte de Fés. 
  

| LE GOMMISSAJRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGATISE AU MAROC, 

Grand. officier de la Légion d’honneur, 

| 

| Vu le dahir du 1o juillet: 1931 relatif au fonctionne- 

i ment cl. A Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés 

ep établissements publics ct, notamment, son arli¢le 9 ; 

Vu le dahiv du 27 avril 1935 érigeant Vhdépital civil 

mixte de Fés en élablissement public et réglant son orga- 

Vu Varrété résidenticl duo o5 septembre 1935 fixant la 

composition de la commission consullative de Phépital civil 

mixte de Fés ; 

| 

| nisation financiére : 

| 
{ 

‘| 
t 

Sur la proposition du directeur de la santé el de Vhy- 

wiéne publiques, 

ARRETE : 

Arnone uxigue. — Sont nommés membres de la com- 

mission consullalive de Vhépital civil mixte de Fés, pour 

les années 19457 et 1938 :       MM. le vénéral, commandant la région de Fes, prési- 

dent ; 

ie chef des services municipaux de la ville de Fés, 

vice-président ; 

le pereepteur-receveur municipal & Fés, délégué 

du directeur général des finances ; 

Vingénieur, chef de Varrondissement de Fés, 

délécué du directeur général des travaux 

oublics ; 

le médecin-chef du service de santé de la région 

el le major de la garnison de Fes, délégués 

du général. adjoint au commandant en chef 

des troupes du Maroc ;   Mallet Jean, délégué de la chambre de commerce 

de Fés ; ‘ 

Percy du Sert Felix, délégué de la chambre d’agri- 

culture ; 

Rose, délégué du 3° collége ; 

M° Jacob, membre de la commission municipale de 

Fés ; 

MM. le docteur Buzon, médecin de Vétablissement dési- 

gné par le directeur de la sunté et de Vhygiéne 

publiques ; 

Boch, délégué des familles rombreuses. 

Rabat, le 20 février 19.37. 

NOGUES.  
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENT! AIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

modifiant l’arréts du secrétaire général du Protectorat du 
10 juillet 1931 fixant les modalités d’élection des délégués, 
membres de la commission de réforme compétente a 
l’égard des fonctionnaires civils, citoyens frangais, appar- 
tenant aux cadres généraux des administrations du 
Protectorat. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
‘d'honneur, 

Vu le dahir du 3 septembre 1935 modifiant le dahir 
du 4 mars 1g3u accordant aux fonctionnaires affiliés 2 la 
caisse Ge prévoyance le droit d'opter pour le régime des 
pensions civiles ; . 

Vu le dahir du 28 juillet 1936 prolongeant le délai 
consenli aux fonctionnaires civils affiliés A la caisse de 
prévoyance pour exercer, en cours de carriére, leur droit 
(opler pour le régime des pensions civiles ; 

Vu Farrété du secrétaire général du Proteetorat du 
10 juillet 1931 fixant les modalités d‘élection des délégués 
membres de la commission de réforme compélente 4 Végard 
des fonctionnaires civils, ciloyens francais, appartenant 
aux cadres généraux des administrations du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE uNiguE. —- Le premier alinéa de Varticle 1° 
de Varrété susvisé du io juillet 1931 est modifié ainsi qu'il 
suit 

« Article premier. — Dans chacun des groupes Aablis 
par larticle 1 de Varrété résidentiel susvisé du 1 juil- 
lel 1931, sont seuls électeurs les fonctionnaires civils, 
ciloyens francais, appartenant aux cadres généraux des 
administrations du Proteclorat, affiliés au régime‘ des 
pensions civiles, méme s‘ils se lrouvent en situation 
Wabsence régulitre (permission, congé administralif, 
congé de longue durée), » 

Rabat, le 17 février 1937 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d'eau par pompage, au profit de M. de Prémorel R., colon 4 Tagenza. 

— 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVATN PL BLICS, (ificier de ky Légion Whonneer. 

Vule dahir dn yr juillet 
par de dahir du & novembre 
mY aon tga5 ; 

totd sur de domaine public, modifie 
Tata et complete par le dahir du   

OFFICIEL 

Vu le dahir dua aodt igad scr le réginie des eaux, modifié 

eb complélé par les dahirs des 2 juillet 1932, 0) inars, 1& septem- 
bre cl g octobre rg    ; 

Vu Varrété visiriel dae" aodit aga relalif a Capplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arretés: viziriels des 
6 février 1933 eb ay avril 1934: 

Vue fa demande, en date duoio juin 1986, préseni¢e par M. de 
Prémorel Ro. colon a Tagenza, iv Vettel dé@tre autorisé A prélever 
pir potpage un débit de o5 litres-sceonde dans Ja nappe phréa- 
lique deosa propriflé. sise te Tagenza, el immatricelée sous le 
ne 3439 Me, 

ARRETE : 

AmncLe rirewien. — Une enquete publique est ouverle dans 
le territoire de la circouseription de contréle civil de Marrakech- 
hanlieue au sujet du projet d‘autorisation de prise d'eau par pom- 
page dun débit de 15 litres-seconde dans la nappe phréalique de 
fa propridté ut 343g Mo. au profit de Mo de Prémorel, colon 
Tagenza. 

it 

A col effet. le dossier est déposé duo mars au 1 avril 1937 
dans les bureauy de la circonscription de contrdle civil de Marrakech- 
bautioue, a Marrakech. 

Anr, 2, — La commission prevue a Varticle 2 de Varreté visiriel 
due aodt. rgd. sera composse obligatoirement de 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direetion générale des travaux publies ; 
bu représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricuiture et de la colonisation), : 
et. facullalivement, de . 

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

fonci*re. 

Ee conmiencera ses opérations a fa date fixée Par son prési- dent. . 

Raubal, le 13 février 1937, 

NORMANDIN, 

moe 

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

page, au profit de M. de Prémorel R., colon a Tagenza. 

  

ARTICLE PREMIER, — VW. de Prémuorel R. est aulori 
dans da wappe phreatique, a Cintérieur de sa propriété, sise & Tagenza et immatriculée sous le ne 3439 M., 4 Vemplacement indi- qué au plan joint & Voriginal du présent arrélé, un débit de 13 litres. seconde desliné 4 Virrigation de ladite propriété. 

sé it prolever 

La surface & irriguer est de igo hectare: 
pur une dofalion de io litres-seconde 
de droits sur la moilié du débit) de la 
lien», 

s déja irrigués en partie 
moyens environ, provenant 
stguia « Tagenza-colonisa- 

AnT, 2. ~- be débil des pompes pourra élre suptrieur “’ quinze litres-seconde ih Lossy sans (épasser trente litres-seconde (80° 1.-s,) nais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduile de maniére que fia quantité d'eau prélevée texcdde pas celle corres. pondante an debit continu autorisé. Lcinstallation sera fixe. 

Ant. 3. —- Loeau sera réservee exclusivenie désigné & Particle vt du present arr@dy ct 
sation nouvelle. @tre utilisée au 

nl a Vusage du fonds 
ne pourra, sans antori- 

profit’ Vautres: fonds. 
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Aur. 6. — Le permissionnaire sera tenu déviter la formation 

de mares visquant de conslituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Whygiéne publique. il devra conduire ses irrigations 
tle fagon & éviter la formation de tiles d’anophéles, 

Ant. 9. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement d'une 
redevance annuelle de duit’ cent) vinel-cing franes (845 fry pour 
Vusage de eau. 

Celte redevance ne sera evigible quiaprés une période de cing 
années, A compler de la mise en service des installations, 

Arr. 9. — L‘autorisation comimencera & courir du jour de la 
notification. du présent arrdlé au permissionunaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage, dans la nappe phréatique de la 
propriété dite « Soueilah », au profit de la Compagnie de 

Soueilah. 

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

Vu le dahir du 1 juiHet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 ef complélé par le dahir du 
1 aott 1925 ; : 

Vu le dahir du 1 aoftt 1995 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des » juillel 1932, 15 mars, 18 septem- 

bre et 9 octobre 1935 ; . 

Vu Varrété viziriel du i aodl rg25 relatif 4 Vapplicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; ’ 

Vu la demande, en date diaz décembre 1986, présentée par 
le directeur de la Compagnie de Soucilah, 4 leffet détre autorisé 
i prélever, par pompage, un débit de ro Titres-seconde, dans la 
nappe phréatique de sa propriété dite « Soueilah », T. F. n° 1946 M., 
sise 4 Soueilah ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de ta circonseription 
de Vhydraulique, 

ANKATE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans 

le lerritoire de la circonscription de Marrakech-banlicue, au sujet 
du projet d'avlorisation de prise dean pac ponipage d'un débit 

de to litres-seconde, dais la nappe phréalique de la propricté dite 

« Soucilah », lilre n° 1946 M., au profit’ de la’ Compagnie de 

Soueilah. 

A cet effet, le dossier est déposé dur mars an ve avril 1937 
dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil de Marrakech- 
banlieue. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrété viziricl 
du 1 aoft 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Un représentanit de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture), 
et, facultativement, de: ' 

Un représentant duo service des domaines ; 

tn représentant duo service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. : 

Ee commencera ses opérations & fa date fixée par son) prési- 
dent. 

Rabal, le 13 féerier 1937. 

NORMANTHN, 

EXTRA? 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

dans la nappe phréatique de Ja propriété dite « Soueilah », 

au profit de la Compagnie de Soueilah. 

ARTICLE PREMIER, — La Compagnie de Soueilah, dont Je siége 
social esl 67, avenue Poeymirau, & Casablanca. esi autorisée & pré- 
Jever dans Ja nappe phréatique de sa propriclé, dile « Soueilah », 
Y.F. 1946 M., sise 4 Soueilah, A Vemplacement indiqué au plan 

joint A Poriginal du présent arrété, un débit continu de dix lilres- 
seconde (10 1.-s.) destiné a Virrigation d’une parcelle de vingt 
hectares (20 ha.) faisant partie de Indile propriété. 

Anr. 2. — Le débit des pompes pourra dire supérieur A dix 
lilres-seconde (io 1-5.) sans dépasser vingl litres-seconde (20 1.-s.), 

mais, dans ce cas, la durée du’ pompage journalier sera réduite 
de maniére que Ja quantilé d'eau prélevée n’exctde pas celle corres- 
pondanie au débit continu aulorisé, L'installation sera fixe. 

Bem ewe neae DORR eee em EROS HOHE ESE SEER EESOEREREE EET ES! 

Ant. 5. — L’eau sera réservée exclusivement & VPusage du fonds 

désigné & Particle 1° du présent arrété et ue pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre ulilisée au profit: d'autres fonds. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquanl de ¢onstituer des foyers de paludisme dange-- 
reux pour Vhygiéne publique ; il devra. conduire ses irrigations 

de fagon 4 éviler la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. —- Le permissionnaire sera assujelli au paiement d'tne 
redevance annuelle de trois cent trenle-sepl francs cinquante cen- 
times (387 fr. 50) pour usage de Veau. 

Cette redevance ne sera exigible qu'aprés une périede de cing 

années A complter de la mise en service des installations, soit A 
partir duo ve janvier 1943. 

Anr. g. — L’aulorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arréié, Ee est accordée sans limitation de durée. ‘ 

Anr. 138. — Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS , 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Man- 
soura », située en tribu Mesfioua (région de Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, . 

Vu de dabir du i juillet igt4 sur le domaine public, modifié 
par de dahir dul & novembre rq1g ct compléte par le dahir du 
rr aatt 1y2h ; 

Vu Te dahir duoe™ aotio tga ser le révime des eaux, modiié 

et complété par les dahirs des + juillet i385) 0h mars, 18) septem- 
hre el gq artobre 1933;
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Vu Varrélé viziriel dui aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 ef 27 avril 1934; 

Vu da Jetire, en date du 13) juin 1936, par laguelle Si Moha- 
med ben Ahinect demande la reconnaissance de ses droits privatifs 
sur une partie du débit de la rhélara « Ain Mansoura » ; ; 

Vu la traduction de Vacte de répartition des eaux de ladite 
rhélara, en date du a3 janvier 1937 ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance ; 

Considérant qu'il y a intér@ét & apurer la situation juridique 
des eaux de ladite rhétara, 

aRRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans 
le territoire de Vannexe des affaires indigtnes d’Ail-Ourir, sur le 
projet de reconnaissance des droits privalifs existant sur la rhétara 
« Ain’ Mansoura », située en tribu Mesfioua (région de Marrakech). 

& 

  

OFFICIEL 

A cet effet, le dossier est déposé duo" mars aw i avril 1937. 

N° :990 du 26 février 1937. 7 9°7 

dans les bureaux des affaires indigénes d'Ail-Ourir, 4 Tleta-des- — 

Avl-Ourir. 

Ant, a, — La conuuission prévue 4 Varticle 2 de larrété viziriel 
dae gon 1g25 

Un 

Cn 
représentant 

représentant 

Ln représentant 

vice de agriculture 

el, facullalivement, ¢ 

Un représentant 
Un représentant 

fonciére. 

Elle comimencera 
deul. 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des 

EXTRAIT 
droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Mansoura »: 

située en tribu Mesfioua (région de Marrakech). 
  

a 

AnticLe premier, — Les usagers de la rhélara « Ain Mansoura » ont des d 
la date du présent arrété, égaux aux fractions du débit total Indiquées au tableau 
de Vouvrage, ainsi que des observalions de déhits indiquées au méme tableau. 

sera composte obligaloirement de; 

de Vauloriié de contrdle, président ; 

de la dircction générale des travaux publics ; 
de da direction des affaires économiques (ser- 
el de Ja colonisation), 
le 

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

ses opéralions & Ia date fixée par son prési- 

Rabat, le 16 février 1937. 

NORMANDIN. 

roits privalifs sur fes eaux de ladite rhétara, A 
claprés, ce débit résultant des . caracléristiques 

     

  

  

                

rR eve 
.. 

o 
NOM DE LA RHETARA a g35 & 2 g — OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 

ct n* d'inseription | pRopRIETAIRES PRESUMES Bee 4 i 3 g_ | PROFONDEURS 
au_ service . aeea.,.|/¢ 2 ues puits {| _ oe , des travaux publics a g° 5 8 g § _ . 23 DATES DEBITS DATES DEBITS DATES DEBITS 

‘ ; . ; Litres Litres Litres AYn Mansoura n* 133 D. Faih pepaiomaa ant ghee Mores bb )ta Sof metres Puits de téte : 1930 1933 1935 
Faih Sid Lahoussine. fta 8 matres Octobre G5 Février Apa Avril 9,00 
Hammou ben Mohammed. ifs Décembre 5,00 Mars 3,00 Mai 5,80 
Mohamed el Asri ot ses cobé- Avril 15,50 Join 618 : uh a afta 1g31 Mai 15,00 Juillet 4,oo 

si Nobammen bon Ahmed cl aay Janvier G51 un one Aoi a 
; oO Marrabenh, afra Mars qe Aodt 3,00 Septembre 3,75 

Avril 16,20 Octobre 2,00 Octobre 4,00 
Mai 18,25 Novombra 3,00 Novembre 4,00 

. Juin 13,00 Décembre 4,09 0 Décembre 3,00 

Juillet 7,00 
, Aoat 3.00 1934 1036 

Soptembre a,8o Janvier 5,75 Janvier 3,00 , 
Octobre 2,81 Mars 5,95 Février 1,85 
Novembre a,Ro Avril 14,00 Mars 5,00 
Décambre 2,00 Mai 22,50 Avril 5,00 

. Juin 22,51 Mal 20,50 

1932 . Juillet a4,a4 Jui 23,85 
Janvier , Aodt 6,00 Juillet 7,00 
Avril 1,00 , Septembre 6,00 Aoit 3,96 

Mai 13,00 Octobra 6,00 

Juin soo {|  Pécembre | 19,00 
' Juillet 6,15 
1 . Septembre 3,90 1935 - 

Octobre 3,85 Janvier 16,30 
i Novembre 3,00 Février 11,20 

Décembre 335 [| Mars 19,15 
t        



  

N° 1270 du 26 février 1937. BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction de stationnement sur une section 

de la route n° 44 (de Salé 4 Meknés). 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la police de la circulation 
el du roulage, el, notamment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage, et, notamment, les articles 6 et 12 ; 

Considérant que le stationnement des véhicules sur le cdté 

droit de la route n° 14 (de Salé & Meknés), el sur roo métres de 

part et d’autre du café « Les Chénes », est un danger pour la 
circulation ; 

Sur la proposition de Vingénieur en ‘chef de Ja circonscription 

du Nord, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le slaliounement des véhicules sur le codté 

droit de la route n° 14 (de Salé & Meknés), et sur 100 métres de 

part et d’autre du café « Les Chénes », est interdit. 
Arr. 2. — Des panneaux placés 4 100 métres de part et d’autre 

. du café « Les Chénes », par jes soins du service des travaux publics, 

ferount connaitre, a la fois, Vinlerdiction de stationner et la date 

du présent arrété. 

Ant, 3. — L’ingénieur des ponls et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de Vexécudiion du présent arrété. 

Rabat, le 1G février 1937. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification de V’arrété du 12 avril 41932 fixant les 

conditions et le programme du concours pour l'emploi de 
conducteur des travaux publics. 

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

ARRETE : 

ARTICLE PRemigR, — L’arréié du ra avril 1932 fixant les con- 
ditions et le programme du concours pour l’emploi de conducteur 
des travaux publics est complété ou modifié comme suit 

« a) Les notes éliminatoires prévues aux articles g et 11 de 
Varrété susvisé sont fixées 4 cing (5) points au lieu de deux (a). » 

« b) Le programme des connaissances exigées prévu par Varti- 
cle 5 de larrété susvisé est complélé ou modifié comme suit ; 

« B. Partie technique 

« 1 Topographie ct nivellement : 
CC 

« Notions sommaires sur la projection Lambert employée par 
le service topographique du Maroc. 

« Coordonnées et azimut Lambert du Maroc. Rattachement des 

levés 4 ce systéme de coordonnées. 

« Niveliement : notions sommiaires sur le nivellement du Maroc. 
hattachement des opérations an nivellement général. » 

« Ouvrages d'art couranls en maconnerie, débouchés ; construc- 
lion des votes, appureillage. 

« Notions sommaires de béton armé, ouvrages courants en bélon 
armé (dalots et ponts de faible portée:. 

« Construction et entretien des chaussées revélues. Malériaux 
d'empierrement, qualité, emploi, cylindrages, construction ct entre- 
lien des chaussées empierrées, Notions sur les divers maltériauy 
composant les revélements : goudron, bitume, émulsions, liants 

fitlerisés, sur leur emploi ct contrdle de leur emploi.   
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« Nolions d'hydraulique. Vilesse de l'eau dans les canaux ; débit, 
formule de Bazin pour Uécoulement permanent, jaugeages. » 

« 4° Comptabilité et administration : 

« Clauses et condilions générales imposées aux entrepreneurs 
de travaux publics du Maroc (arrété du 18 juin 1936). 
« , 

« Exécution des travaux, surveillance, relation entre la subdi- 

vision el Ventreprise, incidents d’exécution. 

« Deuriéme parlie 

Temps accordé 

  

. heures Coefficient 
« 1 Projet d'un ponceau en maconnerie 

ou béton armé, d'une maison canionniére, 

d'un tracé de route ou de chemin de fer. 
Croquis A Venere ..... ccc ccc cece cece ences 8 8 

« 2° Levé d'un plan au tachéométre .... 8 6 
« 3° Nivellement au niveau A bulle d’air .. 5 6 
« 4° Dactylographie (Epreuve facultative. 

Nentrent eu compte avec le coefficient 1 que 
les points au-dessus de 10 qui seront ajoulés 
au total des pvints obtenus dans les autres 
MALTRPES) eee eee eet ee cane n cence I 

« Interrogations sur les matiéres du programme 

« Avithmeélique ..0... 00.6.0. c eee cee eee eee a 

c Algebre oo... ccc cece cee n ne cee e ee eaaee 2 
we Géometrie . 6... cc ccc teen ce net e ten etee 2 
« Géométrie descriptive ....... cece eee cena eee 2 
« Trigonométrie rectiligne 2.2.00... 0.0.5 - cece ee aes 3 
« Mécanique et machines ...........0.. cece eee eens 3 
« Topographic ..:..... 0. cece cece cece cree eee & 
« Tracé et lerrassements .........00..... 00 e eee eee eee 4 
« Matériaux el procédés généraux de construction. 4 
« Gomptabililé ... 0-2... cca cece eee eee e eens 2 
« Administration ..... 00.0000. ce ccc cece eee eee eee 2°. 

: 5o 

Rabal, le 17 février 1937. 

NORMANDIN. | 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclasscinent 

de diverses sections de l’ancienne piste d’El-Hajeb 4 Ain- 
Taoujdat. , 

  

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur ie domaine public, et les 
dahirs qui Pont modifié ou complété el, notamment, larticle 5 ; 

Vu le projet de déclassement de diverses sections de Vancienne 
piste d’El-Hajeb & Ain-Taoujdat ; 

Vu le plan au t/to.o00° annexé a original du présent arrété ; 
Sur Ja proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 

du Nord, : : 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Lune enquéle de commodo et ineommeodo 

d'une durée d’un mois, A compler du i? mars 1937, est ouverte 
dans la circonscription de contrdte civil d’Ei-Mlajeb, sur le projet 
de déclassement de diverses seclions de Vancienne pisle d’El-Hajeb 
i Ain-Taoujdat, sises entre les P.K. 38,a20 et 34,325 et les P.K. 35,100 
et 35,580 de la route n° 310 ide Fes & El-Hajeb, par Atn-Taoujdat). 

A cel effet, te dossier denquéte est déposé, du s*? mars au 
mr avril 1937. dans les bureaux du contrdle civil d’ELHajeb, a 
EL-Hajeb, of un registre destiné 4) recueillir les observations des 
intéressés sera ouvert & cel effet. 

Ant. a. — Lenquéle sera annoneée par des avis rédigés en 
francais et en arabe, ffichés dans les bureaux de la circonscription | 
de contrdle civii d'El-Hajeb, insérés au Bulletin officiel ct dans les
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journaux Wannonees iégales de la région de Meknés, et publiés 
dans les douars el marchés de la circonscription d’ELHajeb. 

Aur. 3. —— Apris cldture de Uenquéte, le contréleur civil, chef 
de la tireonscription d'EEHajeb, relournera au directeur général 
des travaux publics le dossier de Venquéte, accompagné de son avis 

el de celui du général, chef de Ja région de Meknés. 

Rabal, te ta féorier 1937. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant, pour l'année budgétaire 1937, les modalités d’attri- 

bution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espe- 

ces déterminées, de la prime instituée par l’arrété viziriel 
du 45 juin 1935. 

. 

> LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime insliluée par Varrété viziriel du 
13 juin 1935 pour les imporlalions d‘animaux reproducteurs miles 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 
juments de pur sang et de race brelonne, ainsi que des. vaches lai- 
litres inscrites aux herd-books de France, ne sera altribuée que pour 
les animaux dont Vimportation aura été approuvée préalablement 
par le chef du service de l’Glevage. Cetle prime est exclusivement 
réservée aux ¢leveurs, aux syndicals ou conpératives d’élevage et aux 

nourrisseurs. 
La demande dapprobation quils adresseront 4 ces fins devra 

obligatoirement faire mention de la race des sujets & importer. 
Les importateurs qui désirecront bénéficier de ladite prime devront 

adresser leur demande au directeur des affaires économiques (service 
de Vélevage) Je 20 janvier 1938, au plus tard. 

Cetle demande devra éire accompagnée : | 

re De Vavis approbation du chef du service de l'élevage ; 

2° D’un cerlificat: du vélérinaire-inspecteur de Ucélevage de la 
circonscription dans laquelle se trouve l'exploitation de l'importa- 
leur, qui spécifiera que les reproducieurs importés sont susceptibles 
Waméliorer Jes races locales ; 

3° De la quillance de douane ; 

4° Pour Jes vaches lailidres, de la carle d‘inscription 4 un herd- 
book de France , dans les régions of, pour quelque cause que ce soit, 
les herd-books ne fonclionnent pas, le certificat d’inscription aux 
herd-books pourra ¢tre remplacé par une attestation signée des direc- 
leurs des services agricoles et du service vélérinaire du département 
spécifianl UVabsence du herd-book, ef que les animaux experlés sont 
issus de géniteurs de race pure et présentont tous les caractéres de 
eelle race. 

Aur. a. — Cetle prime qui sera payée en fin d'exercice budgé- 
laire est fixée, pour Vannée 1937, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 4 10 % ad valorem pour les animaux importés par les 
nourrisseurs ef par des particuliers non inscrits 4 un syndicat ou A 
une coopéralive d‘élevage, el A 20 % pour ceux importés par les 
syndicats ou coopératives d'slevage ou par leurs adhérents lorsque les 
importations ont lieu par Vinlermédiaire de ces associalions. La valeur 
estimalive des animaux sera celle qui ressortira de la quittance de 
douane. a ; . 

Elle ne sera due que jusqu’a concurrence d'une valeur maximum 
de 6.000 francs pour les animaux des races chevaline el asine, da 
4.on francs pour les animaux de race hovine et de 1.290 francs pour 
ceux des races ovine, caprine et porcine. ‘ , 

Dans te cas of les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaien! les erédits inserits au budget, il serail effectué un abat- 
lement proporlionnel sur le monlant des primes dues. 

Ant. 3. —— Le chef du service de Vélevage est chargé de lexécu- 
tion due présent arratd, 

Rabat, le 10 féevrier 1937, 

LEFEVRE.   

OFFICIEL N°. 1270 du 26 février 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les quantités maxima de blés tendre et dur 4 mettre 

en ceuvre dans les miroteries soumises au régime du 
dahir du 24 janvier 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937, portant création de l’Association 
proféssionnelle de.la minoterie et, notamment, ses articles 4 et 12 ; 

Sur la proposition du comité professionnel de la minoterie, 

ARRATE : 

ARTICLE premier. — Les quantités maxima de blé tendre et de 
blé dur i mettre en couvre, du 1° février au 30 avril 1937, dans les 
minoleries industrielles soumises au régime du dahir du ar 

      

  

          

janvier 
1937, sont fixées ainsi qu’il suit : - : 

——___ == — = 

2 | Es |. 
SE/ EB Ss: 

©q - 3 a=] 
a a va o <4 ES 

¢ | 7 

Boaziz, A Oujda ...........-000005 4-250 2.750 7-000 
Dyian, & Oujda .....-..-.-- cee ee 4.000 4.250 8.250 
Teboul, & Oujda ................ 4.200 . 2.800 7-000 

Mohring et Denis, & Taza ........ 5.500 3.750 9-250 
Perez et Coudert, 4 Fés .......... 17.500 12.000 29.500 
Moise Lévy, 4 Fés ..... de neeaneeee 9-750 6.500 16.250 
Moulins de Fés, & Fés ............ 8.250 5.500 13.750 
Moulins du Maghreb, &4 Meknés ..| 12.000 8.000 20.000 

Boisset, 4 Souk-el-Arba .......... 3.500 T.c00 4.500 

D. Baruk, 4 Rabat-Salé .......... 17.500 13.750 31.250 
Moulin économique, 4 Rabat ....| 1.000 1.950 2.750 
Moulin d‘Ain Chok, 4 Casablanca.} 1.500 6.000 7.500 
Samuel Lévy, 4 Casablanca ...... g-000 8.500 17.500 
Moulins modernes, 4 Casublanca.! 3.500 14.000 17.500 
Minoterie marocaine, 4 Casablanca.| 9.500 | 20.000 | 39.500 
Minoterie algérienne, 4 Casablanca.| 9.500 20.000 29.500 
Moulin du Maghreb, & Cusablanca.| 17.500 30.000 &7.500 
Moulins de Mazagan .... ........ 4.750 g.000 13.950 
Moulin du Maghreb, a Safi ......| 9.000 6.000 15.000 
Sandillon, 4 Mogador ............| 2.000 »- 2.000 
Minoterie du Guéliz, & Marrakech.| 7.500 3.250 10.750 
D. Baruk, & Marrakech ..........] 7-000 . 3.000 10.000 
Moulay Ali Dekkak, 4 Marrakech. . 3.250 1.250 4.500 
Minoteric du Palmier, 1 Marrakech.! 2.000 1.000 3.000 

Ant. 2. — Le conunissaire du Gouvernement, sur la proposition 
du comité professionnel de la minoterie, pourra autoriser une usine 
4 eéder A une autre usine tout ou partie de son contingent. 

Ant. 3. — Dans le cas of: un minotier serait dans Vimpossibilité 
de se procurer les quantités de blé tendre ou dur nécessaires, la 
commissaire du Gouvernement, aprés avis du comité professionnel 
de la minoterie, pourra autoriser la substitution d’une quantité de 
blé dur 4 la quantité correspondante de bié tendre et inversement. 

Rabat, le 15 féurier 1997, 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l'exportation des ceufs en coquiles. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du at juin 1934 relalif au contréle iechnique de la 
production marocaine 4 Vexportation el, notamment, les articles & 
et 8; 

Vu Varrété viziriel duoat juin 1934 relatif. 4 Fapplication de ce 
contrdle, ot les arrétés viziricls qui Vont compteté ; 

Vu tes arrétés du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colonisalion des 22 juin et 3 aot 1934, modifiés par Varrété du ao novembre 1934, , 
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ARRRTE : tooued Imouzzir des Ait Segrouchen et ses affluents, des sources 
ARTICLE PREMIER. — Pour pouvuir soumetire leurs expéditions | & Hmouszér ; 

Woufs en coquilles au controle technique des produils marocains 
4 Pexportation, tous producteurs, associations aulorisées, sociélés et 
comimercants patentés, désireux d’exporter hors de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, doivent en faire la déclaration sur papier limbré 
au directeur de l'Office chérifien de contrdle et exportation, 42, 
rue Georges-Mercié, 4 Casablanca. 

_ Apr. 2. — Cette déclaralion comprendra : la raison sociale de 
Vexportateur, [adresse de la station demballage, la marque ou les 
initiales qui seront apposées sur les colis au moment de leur présen- 

‘ falion au contrdéle. 
Ant. 3. — Aucun changement ou cession de Marque ne pourra 

ose faire sans l'autorisalion du directeur de 1'Office chérifien de con- 
- tréle el d’exportation. 

: Ant. 4. — Chaque caisse d'ceuls devra porter intérieurement sur 
chaque extrémité, en lettres majuscules d’au moins 6 centimétres, les 
mots « ceuis frais» (ou « frigo »), le classement (sélecto, extra, 
méyeus ou courants, petits) et la marque ou les iniliales déposées. 

Ces indications devront étre disposées de la facon suivante 

OEUFS FRAIS 

MARQUE DEPOSEE 

CLASSEMENT 

Aur. 5. — Les caisses d’wufs exporlées devronl répondre aux 
conditions fi-ées ci-dessus, el les cerlificals (‘inspection relatifs 4 ces 
expéditions devront conslater qu’elles sont conformes 4 ces pres- 
criptions, faule de quoi, le service des douanes refusera l’embar- 
quement, 

Aur. G..— Le présent arr&lé prendra effet dewx mois aprés sa 
publication au Bulletin officiel. . 

Aur. 7. — Le direcleur de Office chérifien de contrdle et d'ex- 
portation est chargé de Vexécution du présent arraté. 

- Rabal, le 16 février 1937. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
' portant énumération des riviéres 4 salmonides. 

  

LE DIRECTEUR DES EALX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 1° de larrété viziriel du 14 avril 1ga4 sur la péche 
fluviale, modifié el complélé par les arrétés viziriels des 2 novembre 
1926 et 2 mars 1931, prescrivant V’énumération dans un arrété du 
‘direcleur des eaux et fordts des rividres dites « 4 salmonides » dans 
lesquelles toule péche est inlerdile, pour toule espice de poissons, 

- du 1 octobre au 1° mars inclus, 

ARRETE ; 

ARTICLE presi. — Sont classés parmi les riviéres dites «ad sal- 
monides » les cours d'eau, ou parties de cours d'eau suivants : 

L’oned Sidi Hamza ct ses affluents, des sources de son confluent 
avec Voued N'Zala ; 

L’oued Zobzit el ses affluents, des sources au confluent de Voued 
Tmourhoud ; 

L’oued Tmourhoud et ses affuents, des sources au confluent de 
Voued Zobzit ; . 

L’oued Melloulou el ses affluents, du confluent des oueds Tmou- 
rhoud et Zobzit au confluent de la Moulouya ; 

L‘oued Taza et ses affluents, des sources au confluent de loued 
Larbaa (haut oued Innaoiténe); . : 

L'oued Khal et ses affluents, des sources au confluent de l'oued 
El Abid (haut oued Innaoutne); 

L’oued Zireg et ses affluents, des sources au confluent de Voued 
El Abid (haut oued Innaowéne); 

L'oued Zloul et ses affluents, des seurees au confluent avec }oued 
Sebou ; 

L’oued Sevhina el ses affluents, des sources au conMuent avec 
Voued Guigou ; 

L’oned Guigou el ses affluents, des sourees au confluent avec 
Voucd Serhina ; ‘ 

L’oued Aggai ct ses affluents, des sourees au pont de la route 
n° an, de Fas 4 Boulemane ;   

“Oulal : 

L’oued Ain cl Kheir, Foued Ain Berrouarh, Voued Daiet Achlef, 
Voued Ain Djorra, Voued Sidi Mimoun, sur toul leur parcours, ainsi 
que leurs afiJuents et dérivalions ; 

ioued Tizguit el ses afNuents, des sources au pont en bois de 
Sidi-Brahim ; , 

L’oued Tigrigra et ses affluents, des sources au confluent de 
Voued TIfrane ; 

Ioued Hfrane et ses affluents, des sources au confluent de loued 
Vigrigra ; 

}’oued Oum er Rebia el ses affluents, des sources 4 Tarzout-ben- 
Nacer ; 

L’oued Chbouka et ses affluents, des sources au confluent avec 
Voued Serrou ; 

Loued Serrou et ses affluents, des sources au confluent avec 
Foued Chbouka ; . 

Ia Moulouya et ses affluents, des sources au confluent de Poued 

L‘oued Ansegmir et 

la Moulouya ; 
L’oued Oulat et ses 

Moutlouya ; ; . 
|. Ousoumana et ses affluents, des sources A Quaoumana ; 
L‘oued Drent et ses affluents, des sources a Tagzirt ; 
loued Dei et ses affluents en amont de Sidi-Chriss ; 
L’oued El Abid ef ses affluents, des sources 8 Ourzoi : , 
L'oued Tessaout el ses affluents, des sources A Dar-Cheikh Moha- 

mied-ou-Raho ; 

L'assif Agoundis et ses affluents, des sources a Tanebert ; 
l‘oued Zatt et ses affluents, des sources 2 Sou-el-Arha 3 
L’oued Ourika el ses affluents, des. sources au confluent de 

Voued Romas ; . 
L.’oued Reraia el sags affluents, des sources i l’Asni. 

ses affluents, des sources au confluent avec 

affluents, des sources au confluent avec la 

Ant, 2. — Les époques d'inierdiction prévues pour Jes cours d’eau 
ci-dessus s‘appliquent également aux nappes d’eau ci-aprés : 

. L’aguelmane Sidi Ali, Vaguelmane Azigza et tous les aguelmanes 
du Moyen Atlas ; 

Le lac d'Tfni dans le Grand Atlas. 

Ar, 3. — Larrélé div ar janvier 1936 relalif au meme objet est 
abrogé, 

Rabal, le f° février 1989. 

BOUDY. 

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

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de ta Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du it avril 1g2a sur la péche fluviale, ainsi que les 
dahirs qui Poht modifié ou complété ; _ 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1929, ainsi que les 
arrélés viziriels qui Vont modifié ou compléts, 

ARRETE : 

AL — Réglementation de la-péche cammereiale. 

AgticLe pRemEn. — Nul ne peut evercer ta petite péche, c’est-a- 
dire le droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de Varticle 3 du dahir du wt avril iga2, autrement qu’A Ja ligne 
flottante, tenue 4 la main, s'il n'est porteur d‘une licence de petite 
peche délivrée par le directeur des eaux et fordts, ou son délégué, 

Ant, 9, — Ghaque licence ne donne & son bénéficiaire que te 
droit d’exercer la pelite péche dans un seul lot. 

La division en secleurs, consliluant aulant de lots de péche, des 
parties'de cours d'eau ouverles 4 la péche commerciale, est délerminée 
par le direcleur des eaux et foréts. 

Anr. 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées A 
Varlicle précédent, le directeur des eaux ct foréts, ow son délégué, 
peut, pour certains cours d’eau ou parties de cours d‘eau, délivrer 
(les licences spéciales, indiquant tes engins ulilisables ct les calégories 
le poissons pouvant tre péchés. 

Ant. 4. — Le nombre des licences afférentes & chaque fot est 
limilé cl fixé, chaque année, par le directeur des eaux ct fordts, ou 
sou délégue.
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Ant, 5. — Dans chaque lot de petile péche, que la grande péche 
y soit amodiée ou non, tes seuls engins que pemvent utiliser les 

hénéficiaires de licences de petite péche sont : 

L'épervier; 
Le carrelet ou trouble ; 
Les nasses ne rentrant pas dans la calégorie des verveux ; 
Le palangre ; 

La ligne de fond. . 
Les mailles des filels autorisés doivent! ¢lre limilées au gabaril 

réglementaire fixé par Marrété viziriel du 14 avril 1929. 

Art. 6. — Le titulaire d’une licence est autorisé a employer un 

batelet pour lVexercice de ja péche. Il peut se faire aider dans la 
manceuvre des engins par un compagnon, également pourvu d’une 
licence. 

Arr. 7. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de I’Etat ou de l’administration des Hahous, est formelle- 
ment inlerdile aux bénéficiaires des licences de petite péche, méme 
dans les lots oii la grande péche n’est pas amodiée. 

. . B. — Reglementation de péche sportive. 

Ant. 8 — Nul ne peul pécher dans les cours d’eau dits « A 
salmonides », énumérés dans larrété du 1 février 1937, si ce n’est 

‘a la ligne flotlante tenue & Ja main et ne comportant pas plus de 
deux hamegons, et sans tre muni d'un permis délivré par le directeur 
des eaux et foréts, ou son délégué, ct comportant la photographie 
du_ titulaire. 

Ces obligations s‘étendent & la péche dans le lac dit « Daiet er 
Roumi », situé dans la circonscription de contréle civil des Zemmour, 
et dans lequel ont ¢lé pratiquées des opérations de repeuplement. 

Art. 9. —-’Le nombre total des salmonides et des carpes 4 pécher 
ou 4 colporter par le tilulaire d'un permis, dans la méme journée 
est limité au maximum de vingt piéces. 

ART. 10. — Les permis de petite péche peywent élre refusés ou 
retirés sans indemnilé A ceux qui s’adonnent notoirement au com- 
merce des salmonides ou des carpes, ou qui sont signalés comme 
urocédant 4 des destruclions excessives et systématiques de ces pois- 
sons, ainsi qu’A ceux qui commettent des infractions aux textes 
réglementant la péche fluviale. 

Ant. 11. — Dans toute la zone d’insécurilé, la péche ne peut 
étre exercée qu’aux jours et lieux fixés par les autorités régionales de 
contréle. 

CG. — Disposilions communes. 

Arr, 12. — Les licences el permis sont valables pour une période 
de un an A dater du jour de leur délivrance ; toutefois, il peut étre 
délivré des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels n’est 
pas exigée lapposition de la photographie du: titulaire. 

La redevance due A I'Elat est fixée chaque année par le directeur ! 
des eaux et foréts. 

Ele doit étre acquittée préatablement & ja délivrance de ta licence 
ou du permis. : 

Aur. 18. — Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
eau of une interruption dans I'écoulement des caus se sera produite 
sur un ou plusieurs points, par suite de fortes séchesses ou pour toute 
autre cause. 

Rabat, le 2 février 1987, 

‘ BOUDY. 

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1268, 
du 12 février 1937, page 249. 

  

Au lieu de: 

« Arrété du directeur général des travaux publics fixant la 
délimitation du domaine public du chemin de fer de Tanger A 

’ Fés, comprise dans le périmitre municipal de la ville de Fes entre 
sa limite 4 l'ouest de Ja route n° a0 et le boulevard Poeymirau » ; , 

Lire : 

« Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- ture Wenquéte sur le projet de délimitalion du- domaine public du chemin de fer de Tanger a Vas, comprise dans le porimétre municipal de la ville de Fes entre sa limite A Vouest de Ja route n° ao et Ie boulevard Poeymirau. »   

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1269 his, 
du 20 février 1937, page 261. 

Dahir duve février 1937 (8 hija 1355) relatif aux volontaires 
pour l’Espagne. 

Préambule. 

Au lieu de: 

« Vu le décret du ig fésrier 1g38> .... 5 

Lire : : ; 

« Vu le décret du 18 février 1935 2... 9 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1269 ter, 
du 24 février 1937, page 265. : 

% 

Arrété viziriel du 23 février 1935 (11° hija 1355) pour Vapplication 
du dahir du 2 février 1937 (8 hija 1355) relatif aux volontaires 
pour V’Espagne, en ce qui concerne les transports aériens. 

    

Préambule. 

Au lieu de : 

« Vu de décret du rg février 1985)...» 

Lire: 

« Vu Je décret du 18 février 1937 .... » 

EXTRAIT 
du « Journal officiel » de la République francaise 

du 8 janvier 1937 (Documents parlementaires. — Chambre), 
page 1146. 

  

3° Fonds spécial de garantie pour le Maroc 
(Décret du 13> mars 1928) 

Un dahir du 25 juin 1997 a fixé les condilions dans lesquelles 
donneraient lieu a réparation les accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail en zone frangaise du Maroc. L’article ah 
de ce dahir institue un fonds de garantie destiné 4 assurer le 
payement des indemnités allouées A ja suite d'accidents ayant 
entraing la mort ou une incapacité permanente de travail au. cas 
ot: les débirentiers manqueraient 4 leurs obligations, 

L'organisalion et le fonclionnement de ce fonds spécial, dont 
la gestion a été confiée A la caisse nationale des retraites par décret 
du 13 mars rga8, ont été fixés par arrétés viziriels du 27 jan- 
vier 1928 sur les bases adoptées par le fonds de garantie métro- 
politain ; Je rdle de la caisse nationale des retraites est analogue 
i celui qu'elle remplit pour le fonds de garantie de la Tunisie. * 

Le fonds spécial de garantie marocain est alimenté par le 
produit des contributions des chefs d'entreprise sur les primes 
assurance payées ou sur les capitaux représentatifs des rentes 
allouées suivant qu’ils sont assurés ou non. 

Pour année 1935, le taux de ces contributions a été fixé comme 
pour les années antérieures 4: » % sur les primes d’assurance et 
4 o4 sur les capitaux constitutifs. 

Mouvement des recetles ct des dépenses 

En 1935, Jes receties ont été les suivantes - 

1 Produit des contributions cect ete e eee e eee eee 156.441 1 
+” Recouvrements opérés sur les déhiteurs.......... 8.386 85 
3° Intéréts des fonds en compt: courant el revenus 

du portefeuile 2.0.0... cece cece cence cece aces 5g. 782 39 
4° Remboursement de valeurs ....6000.00.0000060. 24.359 oR 

formant avec fessolde créditeur au 31 déeombre 1984.... 299.199 83 

un total de... ce ccc cece reeset ceeeeees hag. 149 "iq 

o



ere 

N° 1270 du 26 février 1937. BULLETIN OFFICIEL 301 

    

  

Les dépenses se réparlissent comme suit : Les achais de valeurs effectués pour le compte du fonds de 
i » 5 i i b j . francs et se rapportent 

op t é vec eeeeceecees . garantie pour le Maroc se sont élevés 4 200.271 ¢ e 
‘0 Frais judigiainee ot frais de poste "7 ie ". * | uniquement & des obligations de diverses compagnies de chemins 

'.8° Versement a la C.N.R.V. pour de fer. 
constitution de 4.564 francs de rentes dont 
les débirentiers ont été reconnus insolvables, ‘ 
y compris le prorata d’arrérages dus au 
jour du versement 

La composition du portefeuille du fonds de garantie du Maroc 
au 31 décembre 1935 est donnée dans l’état annexé n° 10. 

  
  

  

  
wee eee eee e tee een eens 63.239 30 

4° Frais de perception.................. 13 75 
5° Frais administratifs de 1934 rembour- 

- -.8é8,4 la caisse des dépdts et consignations ; CREATION D’EMPLOIS 
Lo 020 0) a 1.640 61 : : 
/ |... Le montant global des placements s’est . 
-, dlevé pendant lannée 1935, A .............. 200.2971 on Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
-, .. L’ensemble des sommes portécs au- débit . générale, en date du 23 février 1937, il est créé a la direction des &atteint ainsi ...... Jenne bene e rere ner eeatees 298.520 81 293.520 8: | affaires économiques (service du travail et des questions sociales) : 

Le solde en numéraire ressort donc au 31 décem-' 2 emplois d’inspecteurs du travail ; 
“bre TQBG, Dee cece cece eee e cree laceeseeesnuseeseracs 235.626 48 4 emplois de commis-coniréieurs du travail. 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 30 janvier 1937, il est créé 315 emplois de mokhazenis auxiliaires du 
-Protectorat, dont 115 A cheval, dans les conditions fixées 4 l’état de répartition ci-aprés : 

    

  

    

  
  

    

  

      

        

MOKHAZENIS AUXILIAIRES : ., 
TOTAL 

REGIONS A.PIED BY A CHEVAL ; A CHEV AL ; + ekneRAL 
“~ 7 

Effectif. Solde | Décompte Effectif | Indemoité a oyenne Décompte ; 

, | 
Régions militaires 

Tafilalet ............ a 3.65. |  a8g.150 25 | .820 33.000 299.150 
Atlas central ........ ‘ ya3 3.650 445.300 45 1.320 59.400 504.700 
Marrakech ..... trees a1 3.650 259.150 a5 1.320 33.000 ; 292.150 
Confins ............ br | = 8.650 | 186.250 20° | 1.840 a6.400 |, ar3.580 

TOTAUX ....000. 315 3.650 | 1.249.750 115 1.320 151.800 1.30r.550 = . 1 | i : . | ) .         

        

. - PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS ADMISSION A LA RETRAITE 
., , PUBLIQUES DU PROTECTORAT Par arrété viziriel en date du a2 janvier 1937, M. Cogoluanhes 

Pierre-Louis-Alfred, commissaire de police, est admis, sur sa demande, 
a faire valoir ses droits & In retraite A compter du 1 février 1937, au . titre d’ancienneté de service. ‘ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

: : : 
Par arrété viziriel en date du a9 janvier 1935, M@™ Ronzoni, née me DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. Tournois Marie-Louise, institutrice de 1° classe, est admise a faire : , valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1® janvier 1937, au titre 

' SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT dancienneté de services. 

      

Par arrété viziriel en date du g février 1937, M. Ferrer Laurent- 
Archange-COme, monteur des P.T.T., est admis, sur sa demande, Promotion au grade de sous-directeur 4 faire valoir ses droits & la retraite A compter du 1 janvier 1939, 
au titre d’ancienneté de services. 

  

Par arrété résidentiel en date du 20 février 1937, M. Marrne 
Pierre, chef de bureau hors classe du personnel administratif du 
‘secrétarial général, chef du service de l’administration municipale, 

. a été nomimé sous-directeur de 3° classe, & compter du 1°* janvier 

Par arrété viziriel en date du g février 1937, M. Bernardini 
Dominique, surveillant de prison de 1° classe, est admis A faire 
valoir ses droits 4 Ja retraite, au titre d’invalidité ne résultant pas du 
Service, pour compter du 14 novembre 1936, , 

  
  

  

; 1937. 

‘ * 
Oe RADIATION DES CADRES 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES . : Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en en date du 19 décembre 1936, Mohamed ben Mohamed bel Hadj, date du 2o janvier 1937, M. ‘Tanare Hervé, contrdleur do 3° classe des maitre infirmier de 1 classe, licencié pour incapacité physique & impéts et contributions, est promu contrdleur de 2° classe, 4 compter compter du 1 janvier 193%, est radié des cadres A compter de la du 1° novembre 1936. méme date.  
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

5 Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du ar janvier 1937, pris sur la propo- | 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Maire Francois-Marie, médecin hors | 
classe de la santé et de Vhygiéne publiques. , 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoti 1935 

Montant de la pension principale : 22.500 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 8.550 francs. | 
Jouissance du 17 novembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés, 4 M. Charif Omar, ex-chef de bureau hors classe. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aot 1935 : 

Pension principale :. 34.778 francs. 
Part du Maroc : 26.246 francs. : 
Part de Ja caisse des retraites de l’Algérie : 8.532 francs. | 

. Pension complémentaire 

Montant de la pension : 13.123 francs. | 
Jouissance du 1 aodt 1935. 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1937, pris sur la propo- :; 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension | 
civile ci-aprés, *% M. Moreau René-Alfred, ex-chef -de bureau hors 
classe. : 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aoht 1935: I 
Pension principale : 34.071 francs. | 
Part du Maroc : 17.290 francs. ’ 
Part de la caisse des retraites de l’Algérie : 16.481 francs. 

Indemniiés pour charges de famille } 
Montant de Vindemnité (1* et 2° enfants) : 1.620 francs. 
Part du Maroc : 829 francs. 
Part de Ia caisse des retraites de l’Algérie : 798 francs. | 

, Voutssance du 1° juillet 1935. | 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1937, pris sur la propo- | 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions | 
civiles ci-aprés, 4 M™e Lavergne, née. Regagnon Jeanne-Marie-Fran- | 
¢aise, ex-professeur adjoint chargée dé cours. | 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aodl 1935 
Pension principale : 15.485 francs. 
Part du Maroc : 11.336 francs. 
Part de la métropole : 4.449 francs. 

Pension complémentaire 
Montant de la pension : 5.668 francs. 
Jouissance du 1° octobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 23 janvier 1937, pris sur la propo- 
Sition du directeur général des ‘finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, 4 M. Romani Dominique-Frangois, ex-controleur 
adjoint des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aodt 1935 
Pension principale : 15.910 franes. 
Part du Maroc : 19.918 francs, 
Part de la caisse des retraites de l’Algérie : 3.692 francs. 1 

Pension complémentaire 
Montant de Ja pension : 6,109 francs, 
Jouissance du 1" octobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 23 janvier 1937, pris sur la propo- sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles ci-aprés 4 M. Faucheux Adolphe-Louis, ex-contréleur des postes, ; des télégraphes et des téléphones. 
Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 16.591 francs. 
Part du Maroc : 14.974 franes. 
Part de l'Algérie : 2.297 Tranes. 

Pension complémentaire | Montant de In pension - 7.139 francs. 
Jouissance du 1 octobre 1935.   

| Fodil, ex-facteur, 
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‘Par arrété viziriel en date du 22 janvier 7937, pris sur la propo- 
| sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés, 4 M. Donsimoni Laurent, ex-topographe. 

Pension liquidée d'aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 27.830 francs. 
Part du Maroc : 26.817 francs. 
Part de l’Algérie : 1.013 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 13.408 francs. 
Jouissance du 1° octobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1937, pris sur Ja propo- 
sition du directeur général des finances, esl concédée la pension. 7 
civile ci-aprés, au profit de M. Bastide Georges, ex-brigadier des eaux 
et foréts. 

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

Montant de la pension principale : 10.438 francs. 
Montant de l’indemnité pour’ charges de famille au titre du- 

' 1" enfant : 660 francs. 
Jouissance du 1° novembre 1936. 7 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1934, pris sur la propo- 
| sition du directeur général des finances, est concédée la pension 
. Civile ci-aprés, au profit de lorpheline Ladeuil Pauline-Héléne, le pére 
- ex-commissaire de police, décédé le 13 novembre 1936. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 
Montant de la pension temporaire d'orphelin : 2.362 francs. 
Jouissance du 14 novembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1934, pris sur la propo- | 
| sition du directeur général des finances, sont concédées: les pensions 

civiles de réversion ci-apras : 

. Pensions de veuve . 
Médard-du-Nord Léontine, veuve de Toulza André-Elien, ex-pré- 

i posé chef des douanes, titulaire de la pension civile d’ancienneté 
n° 273, décédé le 18 aot 1936. 

Pension principale ; 3.354 francs. 
Pension complémentaire : 1.697 francs. 
Jouissance du 19 aodt 1936. 

Deuz pensions temporaires d’orphelins 
(élevées au taux des charges de famille) 

Toulza Jean-Elien ; : 
Toulza Marie-Louise-Jeannine, ‘ * 

orphelins de Toulza André-Elien, ex-préposé chef des douanes. 
Pension principale : 4.440 francs. 
Pension complémentaire : 1.687 fr. a0. 

. Jouissance du rp aodt 1936. 

Par arrété viziriel en date du 93 janvier 1939, 
sition du directeur général des finances, 
civiles ci-aprés, au profit de M™= 

pris sur la propo- 
sont concédées les pensions 

Oufighou Dahbia, veuve de Zeggour 
ciloyen francais, décédé le 11 octobre 1936. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 
Pension principale de veuve : 2.091 francs. 
Quatre pensions temporaires d’orphelins élevées aux taux des 

indemnités pour charges de famille : 6.060 francs. 
1° Zeggour Hamana ; 
2° Zeggour Khedidja ; 
3° Zeggour Mouloud ; 
4° Zeggour Si Mohamed. 

  

APPECTATIONS 
dans le personnel du corps du contréle civil. 

  

Par décisions résidenticlles, en date du 16 janvier 1937 : 
M. Hatmacnanp Maurice, contrdleur civil de 1 classe, est nommé 

contrdleur civil adjoint au général, chef de la région de Marrakech : 
M. Camaar Victor, contréleur civil de 1 classe, esl nommé 

contrdleur civil adjoint au général, chef de la région de Fés ; 
M. Bouysst Raymond, contrdleur civil de 1 classe, est nommé 

conlrdleur civil adjoint au général, chef de ta région de Meknés. 

 



                

N° razo du 26 février 1937. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

. AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

  

MISISTERE DE LUINTERIEU 

  

Avis de concours pour Vemploi dinspecteur de police mubile 
ou spéciale stagiaire de la sireté nationale, 

  

Un concours pour l’emploi d‘inspecteur de police mobile ou 
spéciale stagiaire de la shreté nationale sera ouvert te 10 mai 193%. 
Le ‘registre d’inscription sera rigoureusement clos le jeudi 4 mars 

.1937. Exceptionnellement, Vattestation indiquant que le candidat 
posséde le permis de conduire les automobiles pourra Atre produite 
jusqu’au ro mai 193+, inclus.” 

Diplémes exigés. — Les candidals doivent étre pourvus soit 
du brevet élémentaire, soil du certificat d’études primaires supé- 
rieures, soit du certifical d'Giudes secondaires du 

du brevet d’officier de réserve. 
_ Traitements actucls : 11.500 & 22.300 frances, plus indemnités 

diverses de résidence, de charges de famille, ete.’ 
Situation active et trés intéressanle offranl un bel avenir et 

donnant des facilités pour se présenter au concours pour l’emploi 
de commissaire de police. 

Condition d’Age, programme des épreuves et avis de concours 
avec indication des centtes ot seront passées [es épreuves écriles, 

mr degré, soil 

figurent, sous le titre du ministére de Vinlérieur, au Journal officiel | 
-des 30 octobre 1934, 24: janvier 1936, 30 janvier el 2 février 1997, 
qui peuvent étve consultés 4 Ja mairie de chaque commune. , 

. * 
* * 

MIMNISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

‘ 

Avis de concours pour Vemploi de sous-lieutenan! de port. 

  

Par arrété en date du a0 janvier 1937 publié au Journal officiel 
du 22 janvier, la date d’ouverture du prochain concours d’admis- 
sion 4 l’emploi de sous-lieutenant de port a ¢lé fixée au 14 juin 193%. 

Les candidats 4 ce concours devront remplir ‘les conditions d‘ige 
“et de navigation maritime imposées par les décrets des 28 avril 1928, 

15 février 1929, 22 juillet 1930 et 2 seplembre 1934, et leurs demandes 
accompagnées des piéces énumérées dans Varrété du 26 juin 1928 
devront, deux mois au moins avant Vouverture des épreuves, étre 
adressées 4 Yun des chefs de service désignés dans larrété précité. 

Les candidats recevront, sur demande adressée au ministére des 
Iravaux publics (personnel, 1" bureau), un exemplaite des décrets 
et arrété réglementant ce concours. 

= 
* * 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Avis de concours 
pour Vadmission @ Uemploi de rédacteur stagiaire 

a la direction générale de la caisse des dépots et consignations. 

  

Un-concours pour |'admission & Vemploi de rédacteur slagiaire 
sera ouvert aux candidats masculins 4 la direction générale de Ja 
caisse des dépéts et consignations A Paris, dans la 2° quinzaine de 
mai 1937. 

Le nombre maximum des places mises av concours est fixé A 1a, 
Les candidats doivent étre Francais et avoir accompli leur div- 

huitisme année au moins et leur trentitme année au plus le 
rf janvier 31937. Cette derniére limite d'Age est reculée, en faveur 
des candidats qui justifieront de services militaires accomplis entre 
le 2 aoft rg14 et Ie 24 octobre igtg, d'un termp égal A la durée de 
ces services, sans qu'elle puisse toulefois exvcéder 34 ans : elle 
est reportée 4 40 ans pour les anciens mililnires réfermeés n° 1 au 
retraités par suile d'infirmités résultant de blessures recues ou 
de maladies contractées devant Uennemi au cours de la dernitre 
guerre. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL, 303, 
  

Les candidats doivent fournir les piéces suivantes : 
1* Une demande sur papier timbré ; 
4° Une expédition authentique de !eur acte de naissance ct, 

s‘il y a Heu, la preuve qu’ils sont nés ou qu ils ont élé naturalisés 
francais; 

3° Soit un dipléme de hachelier, soil un dipléme supérieur de 
PInstilut national agronomique, de V’Ecole des hiautes études com- 

merciales ou des écoles supérieures de cummerce reconnues > par 

VEtat, ou justifier de leur titre danciens ¢éléves de l'Ecole poly- 

technique, de I'Ecole spéciale militaire, de VEcole centrale des arts 

et manufactures ou de VEcole navale ; 
4° Un certificat de bonnes vie el mecurs ayant moins de trois 

mois de date délivré par le maire de leur résidence ou par le 
commissaire de police du quartier pour les candidats domiciliés a 
Paris ; 

o° Un extrait du casier judiciaire ayant moins 
de dale ; 

6° Un certifical médical reconnaissant quils sont indemnes de . 

loute affection luberculense et constatant qu’ils ne sont atteints 
d'aucune infirmité permanente jes rendant'impropres 4 remplir 
un emploi administratif, ni d@aucune affection contagicuse ; ce 
cerlificat est délivré par un meédecin délégué par Vadministration ; 

5° Les candidals doivent produire une piéce faisant connattre 
leur situation au point de vue du recrutement de Varmée et ceux 

_qui ont été présents sous Jes drapeaux qu cours de la dernitre guerre 
<doivent produire en oulre un état de leurs services militaires © 
délivré par l’autorité militaire. / 

Les demandes d’admission et loutes- les piéces justificatives 
devront parvenir 4 la direction générale de la caisse des dépéts et 
consignations (secrétariat général, bureau du personnel) 56, rue- 
de Lille, Paris (“°), avant le 20 avril 1937. _ 

Le concours aura liew 4 Paris, l’administration fera connaiire _ 
en temps ulile aux candidats autorisés 4 concourir, Vheure ct le 

jour auquels ils devront sc présenter pour subir les ¢preuves. 
La liste des candidats admis est arrétée par Je directeur général 

qui pourvoit aux emplois vacants suivant Vordre de classement. 
Les candidats admis sont nommés rédacteurs stagiaires. - 
Aprés une année, le chef du service auquel Ies stagiaires sont 

attachés présenle sur leur aptitude, leur conduite et leur. maniére 

de servir un rapporl au directeur général, qui slatue, au vu de ce 
rapport sur leur admission définitive. 

Les slagiaires sont nommés rédacteur de 3° classe, au fur et a 
mesure des vacances. 

de six mois 

Traitements 

Les traitements sont fixés comme suit : 
Rédacteurs stagiaires : 14.000 fratics. 
Rédactleurs : 14.000 4 30.000 francs, 

A ces trailemenls, qui sont soumis au prélévement institué par 
le décret du a5 juin 1936, modifié par Varticle 63 de la loi du 
31 décembre 1936, s‘ajoutent ]'indemnité de résidence (9.240 francs 
par an pour Paris) et, le cas échéant, l'indemnité pour charges de 
famille. 

Les rédacteurs penvent accéder aux emplois supérieurs (sous- 
chefs de bureau, chef de bureau et chefs de civision). 

SERVICE DU COMMERCE ET DEL’ INDUSTHTE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur ia place de Casablanca pendant la période 

du 13 au 20 février 1937 

  

  

| TRAITE NOMINAL | 
{ nT Og 

| 1 : 
| Disponible Livratle Disponible Livrable 

| ! . 
Landi... ee! i : | 

Mardh oe... | 
' 127,00 | 

Mercredi... ‘ nominal | 
prix | 

Jeudi oo... ..... de base! 

Vendredi 

|
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RELEVE , 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en. 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 4° décade du mois de février 1937. - 

  

———e 
  

PRODUITS 

    

  

  

Animauz vivants : 

Chovaux ....cec sce cee eaee Meee t tree ease taecese . 

Ghevaux destinés 4 la bouchorte ....... pecans 

Mulets: et mules ......... Cas eteeceny 

Baudets étalons .., 

' Bestlaux de ° space bovine . 

_ Bestlaux de lespice ovine oe 
’ Bestiaux do l'espdca caprine . 

Bestiaux de lespéce porcine .. 

Volailles vivantes 2.0.00... ccc ccc e cece cece ccccceavereesusennen 

Animaux vivants non dénommés : Anes cl Ancsscs 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fratches, vlandes réfrigérées ct viandes congelées ; 
A. — De pores Chee e teste eeasensanne eet eeeeee . 

: 8B. — De moutons ... 

Vianiles congelées de boul ................ eee veeees Hence semen eee snee nee enes 
Viandes salées ou on saumure, & l'état cru, non préparées .. 

Viandes préparées de pore ....cs-. cess caus sete saeseees 

Gharcuterle fabriquée, non compris tes pltés de folo ........ceccescusccee ce 
Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrincs 
Volailles mortes, pigeons compris ............ 

Conserves do viondes .......cceeseeeeces 

Boyaux  cigesccescctecssences 
Laines en masse teintes ..cccceusssascccccteccsteecscese nae 
Laines en masse, teintes, laines pelgnées ct laines cardécs.. 

' Grins prépards ou frisés ......... bee veceneenes tes eeneeeeeas 
Poils peigr.és ou cardés ct potls on bottes ......... 

Gralases animales, autres que de poisson : 

A. —~ Sulfa ....e....ce ee 

B. — Saindoux .... . 

CG. — Huiles do saindoux 

  

   

  

     

    
   

    

    

TORE meme meee rete a eee renee nbanee 

  

Gire ..... beeeee Sys eeneeeene iv teeane ee etbeees 

CEufs de volailies, d’oiseaux et de gibier ....... 
Miel naturel pur ............ wee eeeeee freee 

Engrais azotés organiques élaborés 

Polssons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conseryés A 1 frigorifique (A Vexciusion des sardines) 
Sardines salées press6es .6......6..eeeeeeeecesesecsesststscetersretteeccccce.. 
Poissons secs, salés ov furnés ; autres polssons conservés au naturel, taarings ou sutrement préparés; autres produits de péche 

"état frais par un protédé 
Pore t teen aeee Br eteven ee ee er 

Matidres dures & tailler : 

Cornes de bétall préparées ou débitées en feuilics errr o 
a 

Farineuz alimentaires : 

Blé tondre en grains .......0.....cceceveccueccsees seoeenes Wee etecesaeee . 
B16 dur en grains ...., 

   

    

Farincs de blé dur et semoules (em gruau) de blé dur 
Avcine en grains 

Orge on grains ... 

Légumes secs en grains ct lours farines : 
Faves et féveroiles 

Pols pointus ...,.. 

Haricots ....... 

Autres .......... 

Sorgho ou dari eu grains .. 
Millet eon grains   
  

1) Ramené 4 19.500 tates (décision d finistrea de Vagri @) Ramené 4 280.000 tétes (décision du ministee do jecure- de l'agriculture). Porté 4 13.000 quintaux (décision du ministre de 'agricultues), 

  

   

  

    

  

   

  

      

QUANTITES IMPUTEES SUR 1E8 CREDITS EN COURS 
GREDIT - 

UNITES du1* juin 1936 | 1” décade 
aw 31 mat 1937 du mols Antérieurs Totaux 

do février 1937 

Tates soo | on. 105 105 
. 4.006 152 3:156 3.308 
» 200 4 8 32 
. 200 » p oy 
» (1) 19.500 "498 13.596 13.782 
» (2) 280.000 2.6577 126.507 129,164 
. 7.500 47 5.216 5.262 

Quintaux 40.000 |. 870 15.509 16.379 
. ‘1.350 u 424 435 

Tates 200 » 5 5 

Quintaus 4.000 . 21 221 coy (3) 13.000 180 9.234 9.414 
.. (4) 1.000 » 335 335 
. 2.800 47 955 1,002 
. 800 8 . 63 86 
. 2,000 17 600 617 
. 50 n a ry » 

» 20 1 a7 197) || 214 
. 3.000 oo» 9 . 9 
. 2.500 “8 672 see 
. 250 2 » » 
» 500 » 300 500 
. 50 » 1 1 
s 500 D n . 2 

. 750 » 358 855 

. 3.000 59 2.529 2.585 

. 80.000 - 2.780 52.926 55.706 

. 250 2 250, 250 . 
» 3.000 290 © 2 290 

. (5) 13.000 296 6.706 6.942 
. 5.000. 34 4.851 4.885: 

. (6) 57.500 1.509 50.755 52.264 

a 2.000 » » a 

. 1.650.000 14.204 110.567 124.831 
» 150.000 | 2 700 700 
. 60.000 | » » » 
» 250.000 444 79.102 79.546 
. 2.400.000 31.170 2.196.612 2.227.782 
. 5.000 2 >» . 2 
» 900.000 22.587 523.409 545.996 

. 200.000 3.317 144.613 147.920 
» 50.000 “yy 50.000 50.000 
> 1,000 » 1.000 1.000 
. 40.000 1.752 33.026 94.778. 
. 120.000 > 120.000 120.000 
. 5.000 » 346 846 
. 30.000 a 4,606 4.606 
. , 30.000 1.035 18.491 19.526 
» 50.000 1.847 30.702 32.549 
. 45.000 a 2 »     
(&) Porté a 1,000 q 
(3) Dont 6.000 quint 
\6) Dont 300 quint: 

‘le graisses de polssons. 

uintaux (déclsion du ministra de Vagricaliura). aux au maximum a destination de T'Algérie . aux de crustacés A destination de VAlgérig et 200 quintaux 
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305 
i | QUANTITs wMpUTEES SUR Les Cnéprrs EN COURS 
: | CREDIT 

PRODUITS | UNITES | dui" juin 1936 ; 1” décade 
| ai mat 1937 du mois Antéricurs Totaux 

1 je février 1937 

" 

Fruits et graines : ‘ : 

Frnaits de table cu autres, frais non forcés ; 

Amamdes  ......00. cee eee eee eens Quintaux ‘ 500 » § 6 

Bananes ........ ba eeenseceveees 2 300 > 4 4 

Carrobes, caroubés ou carouges . » 10.000 2 10.000 10.000 

Cet S00) ar » 10.000 190 600 700 

Oranges douces ef amdres ........0...ccceeeee bee e ence eeeeeeeeseeneeeeneees . (E) 75.000 5.836 30.453 36.289 

Mandarines ct satsumas . » 10.000 100 4.037 4.137 

Clémentines, pamplemousses, pormclos, cédrats ef autres variétés non dinoin- , 
MMEES cece cea nec ceca ncreeemereenernsensnevoes weer test teeceas teste ecene a 20.000 8 3.120 3.218 

BIUen cee cee e eee ens c es re ew eeees eee Oh e eect e eee naeen eee ecetetetans » 500 » 1 1 

Poches, prunes, brugnons ct abriedts eda eecneensere deen cece eee eeereeenenees » 500 » 207 207 

. { Muscats expédiés avant le 15 septembro...... 8 5o0 >" 500 500 

Raisins do table ordinaires: jg tees ove evseeseseseeeees Seccccetcnnvenseees : 1.000 > 421 421 
Dattes propres A la consommation ......ccee.sccseeeeseer ees see eeteneettesee » 4.000 = 9 9 

Non dénommés ci-dessus y compris les gues da cuctts, Ices prunellos et ‘os 
bates de myrlille et d'airelle, A l'exclusion des raisins de vendange vi 

. modts de vendange ............+ eeseas cee nereouceseceereatens seeeeeens » 500 = 500 500 

Fruits do table ou cutres secs ou tapés : ' 

Amaudes ct NOlsotles eM CONCH creesseeecreertte te eenees ete ec eeeeaneenaes . 1,000 » 14 14 

Amandes ef nolsotles sans coques .......eeeeeeee te eeeenesenenenes * 30.000 14 2.276 2.290 
Flgues propres a In consommation. tee eeeeeeveuneerees ‘ 300 » 8 » 

Noix en coques ....-6 ceeeeee pave vneeeeteeeseveens s 1.500 » 38 38 

Noix sans comes 1.04. ..scsseeeeeenee PTT ESET errr errr eer rete ® 200 a » » 

Prunes, pruneaus, péches ef abricots ...+0........er ees res eanees aecaeeee » 1.600 » 2 2 

Fruita do table ou autres, confits ou conservés + 

A. — Cultes do fruits, pulpes de fruits, raisin’ et produits analogues sans 
svere cristallisabla ow non, ni miol ............. cee ces c eee eee becees . . 10.000 31 7.911 7.342 

B. — Autras o..... cece ecec ec eeeee ee besaeeeeeas vec eacesecaueeseeeeaees » 3.000 348 2.087 2.385 
Anis vert ..... seen eee nacceae wena tena teen bade e ener eee nese eegttaneees a tececewes B 15 » a » 

Graines et fruits oléagineux : : , 

LID eteeceneeeeeee reese cetteeeeee be veces see eweeees wee cet ene eeecenens ceeee . 200.000 1.360 83.707 85.087 

Ricin «:, saeecenee scene eae a nsec rear eeneen sees » 7.000 2 1.612 1.612 

Olives .... seen ee eae re Oe e ese age e teen ea Pron cbec ees eeeeea ees » 5.000 ® 5.000 5.000 
Non wénommés ci-dessus .....--.-.---0.00 dete ence een ee sentence carne enaesase . 10.000 » 489 489 

Graines 4 ensemencer autres que de Deurs, de luzerne, de miuelts, de ray-gras, de 
tréfle ct de bctleraves, y compris le fenugrec . 60.000 71 4.582 4.653 

Benrées coloniales de consommation : , 

Cowfisoric au sucra 2.65. cece cece cece ee cette name ee neer enn e cess eeeee deeeaeceesnees » 200 » 195 195 

Confitares, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristalll- 
sable ou non) ow du mict ........... cece cece eee sw eree beneeee deeeees seeees eee » 00 » 273 273 

Piments  .... 0... cece cee cee eee eenes eee eae eee eee eee teen es tant ener ee eee ee eneeees » 500 » 55 55 

Huiles et sucs végétaur : 

Huiles fixes pures : 

Wolives ..... eneereee tee e tee eeeeeeeneeee feeeeee rrr 2 40.000 4.613 13.458 18.070 

We TICE oe occ e cece cence ee eee en ee ene ee reas snes teases eetteees 2 1.000 » ® » 
Diargan ...cccceeseetteecs . 1.000 . » . » , 

fuiles volatiles ou essences : ‘ 

A. — De flours ........ » 200 » 29 22 

B. — Autres .........- . » 400 » 8 8 

Goudron végétal ......-....5 dee ettee er eeee see e et een ere nnenee cone » 100 » 16 16 

Espéces médirinales : i 

Herbes, Meurs et foulltes ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 2.000 1 66 67 

Feuilles, Qeurs, tiges et racines de pyrathare en pondre ou autrement ........-...-+ ‘ 3.006 " 539 539 

Bois : 

Bols communs, ronds, bruts, non Gquarris ..... 0.6.0.6. cece eee e eee eee e tenet eneeees » 1.000 112 478 590 

Bois commmuns EqQuarris ...00..- ccc ccc cee e cece eee e tenn eeewe sence seeeeeee peeeeree ees ® 1.000 » » » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de lonrueur et de circonférence 
attcignant au maximum 69 centimatres au gros hout.. -......... eee e eee ee eee . 100 2 » » 

Ligge brut, rapé ou ea planckes : 

Liége de reproduction » 60.000 743 15.489 16.222 

Ligge mile et déchets s 40.000 1.821 16.520 18.341 

Charbon do bois ct de chénevottes . 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits 4 onurer : 

Coton égrené cn masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou tcint, coton cardé ca feuilles » 5.000 e s » 

Dchels de cotonm ...-e. ers e eee fete tee settee er ee este et eee teneees ween ae ence eeaeee s 1.000 . 3 w 

1 

  

      
(1) 15.000 quintaux su maximum A destination de Algérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre expédics qu'apras te 1% avril 1937. 
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~ 
QUANTITES IMVUTRES SUN LES CREDITS BN comms 

CREDIT - . — 

. ° opis © juin 193 1" décade 
PRONUITS UNITES du d* juin 1936 ° 

aud mai 1937 du mois Antérfeurs Totaux 

de février 1937 

‘ i 

Teintures et tanins ; - : i 

Evorces A tan moulucs Ou NOM .-...eecee eee dec weed access etre secon bese e nee e ee eee eee t Quintaus 25.000 157 13.448 13.605 

Feullles de henné .........0eee cece creer crete iene se eee eet eeeens Leen cette eeeeeeneeee » 1 50 ® * » 

Produits et déchets divers : . ‘ : 

Legumes frais .cscccceeseecececceeeeeeer eet teaeseteneaseeer este ee es weeseeeens vevaee . cH) 145.000 3.236 ” 98.404 31.730 2 

f.égumes salés confits, iégumics conserves en boites ou en récipients her meéliquement . an . 

clos OU OM FAls cecesseecsceteecceecenes taeeee seen teecaeeaeeaten seeeee seteces » . 15.000 19 eee 7.288 

Légnmes edesséchés (niovas) .-... . 5 | 6.000 » R495 4.087 

Paille do miMet A balais ...........ceee eee een eeees o * . 20.000 483 £5. 8.978 

Pierres et terres : ' 

Pierres meulidrea tailiées, destinées aux moulins indigénes ..- . : 58.000 ” » » 

Pavés on plerroa nutureiles +.+scsseeceeeeeeereeees nee teeeeaeet . { 120.000 a » 

Métanz = \ 

Chutes, ferrailies et débris de vieux ouvrages de foniv, de fer ou d‘acier ne pouvant : , 
étre utilisés que pour ta rofonte .......... Dace nee ee nace eee ene sane enneneenerens » 52.000 a » n 

fomb : mi.erais, mattes et scories de toules sertes, contenant plus le 30% ale ' « . . 

métal, Hmatiios eb débris de Vieux OUVrages cecorecee eee eenee eect eee fence teeenes . 209.000 6.906 64.730 81.696 

Poteries, verres et vristuuz : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaitlées nu non 2.2.2.6... 6. eee a ' 4.200 ag 263 992 

Perles en verre et autres vitrifications, cn grains. perctes ou oon, ete. Flours ct : : 
ornements en perles, elc., etc. ....-. weeeeee . 50 » » a 

Tissus : : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .......-.+.- eu eeet eee dee c eens eee eenreeens : . 190 1 32 33 

Tissus de laine pure pour babillement, draperic et autres ++... .1+. sees cet ee eens aes - : sen » 9 97 

Tapis revétus par VEtat chériflen Wune estampille garantissant qu'ils n’ont cté . ; ' : oot 

i qu'avec des taines seumises A ics colorants du grand leint...........- Matres carrés 30.000 273 28.746 29.013 

Couvertures de laine tissées .......... tbe et tec e beeen neneneeas tees aces enenes Quintauz i 50 . 50 50 

\Tissus de laine mélangéo ..-.. sete ceeeeeneeeeeenees tee ee ee sceeteeee . . ; 100 h 100 100 

‘Vatements, pidces de lingerie ct autres accessoires du vdtement en issu ou brouveric : . 

confectionnés en tout ou parlic .o.... 66. ce cece e eee e ee eect een e ene eenees thee . 1.000 13 630 643 

Penuz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tunnées & faide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreanx ou 235 . 

d'agneaux os... sehen tne een enna ees eet onset taeeeereescenseens dee ceeeaeneeseeaee » 350 Hi 276 

Peaux chamoisées ou parcheminéss, teintes ou non ; peaus prepares corrayées diter 416 17 

a Mali wees one TTT TPE eee eee eee reer eee 1. 500 1 + ‘ 

Tiges de boltes, de bottines, de souliers découverts, de eoullers montants jusqu’a ta 
Cheville vicececcees cere e eet eeeteneseeeeeneen cee e eee ee eee een eesee en eener tea » 10 " » . 

Toltes saccaseveces eee veer rcentecens wee eteeneee deme e cede eee eeten eae baeasen eee . 10 » » . 7 

Babouches .......seeeees vee eceeeanes Le neee neg eeaeewaetaeeaeteeeeeen eens . @) 3.500 ” a 
Maroquinerio ..........cecse eee eeee deteeees . 700 16 , 544 560. 

Couvertures d'albums pour collections ...... . 50 7 » ” » 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, stuis.. . 100 ” 100 100 

Geintures em cuir ouvragé.... cece eee eee teen testeennes . 50 ” 1 1 

Autres cbjels en peau on cuir nuturel ou artificiel nom dénommids. 6.6... 6ee eee * \ 100 " » 0 

Pelletertes préparces OU CN MOPcCAUX COUSUS 60. .cecercceecereeerseeeees canons deeeceee . , 20 ” » » 

Ouvrages en métaur : 

¢ 
= 

Orfevrerte ct Iiiouteric d'or et d’argent.......... 2c cece eee cece ees pe tee eeneeeeenae \ . 10 " 3k. 722 3 kg. 722 
Ouvrages dor °u argentés par divers procédds....cssceererseeet seen ccc enceneeennes . | 20 ” : 15 ti 

Tous articles cn for ou en acior non dénommis......... _ . \ 150 ® . ® 

Objets d’art ou d’ornem. at en culvre ou en bronze .. . ' 1.000 & 749 755 

Articles le lampisterie ou de ferblanteric ........0eeeeeeee sees . . } 100~COt ” 23 x} 

Autres ovjets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou watain.... eeeaeeee ‘ . | 300 o * » 
| 

Meubles : 

Meubles autres qu'on bois courbéa : sldges....... 2... c ccc cece cence enn ee eens | ( 148 56 
Meubles autres qu'en bois courbé, autres que stages, pléccs et parties Isolées “fy . ' 300 8 | , 

Carres en bois de toulcs dimensions ........ ' 200 | ” 1 1 

Quvrages et sparlerie et de vannerie : | 

Tapts et nattes d‘alfa ct de jonc ..... fan eee bak cee hace nee eeeeeee oT aecaecueeauceaeess 2 8.000 | 323 5.628 5.951 

Vannerfe en végdétaux bruts, articles de vanneric grossiers eu osice seulement pele , 
yanoerie en rubans de dols, vannerie fine d’osier, de paille ou d’aacrs filves avec t | 
ou. sans miélanga de fils de divers textiles ....-..cceeceeee coos bedee c caaes . 550 3 8 46 

Cordages de sparte, de tillcul ef de fone ..--....... See e ee tee e eee e eee tenet eeee eens , | 200 | t 82 83 
. 1 

Ouvrages en matidres diverses : | | 

Lidge ouvré ou mi-ouvee ........6 ccc cece ec en eee e ene eaeeeeneee feet e nee eeneeaee . \ 500 B27 | "412 129 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaitle, d'ambre ct d’ambrolde ; autros objets. . so! ” 8 » 

Boites en bols laqué, genre Chine ou Japon ......cecceseeeessettereseces se eeceneeee ' . : 100 | » 1 1 
Articles de bimbetoterle et feurs pices détachées travailléey ...... bev eeeeeeecaee tees | s / 50 ” ' 2 2 

‘ 1 
. t i   

1) Dont 65 & de lomates, 10 % de barivols ef 25 % d'autres. 
(2) Dont 300° quintaux au maximum A destination de lAlgérie
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PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLOI aQH SATISFAITES  - OFFRES O'EMPLO! wOe SATISEALIES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES, 

TOTAL |--—-——_——-- == ——— TOTAL <== — TOTAL 

a Marocaias an | arccaives we Warotains lone Warceaines i a Mafocaips tan Maroeaines 

Casablanca .......+.. oF, 8 24 | 20) R4 24 2 » ” 26 » > 6 . 6 

BOs co.cc ne ene weee 2 * { 3 | 6 2 4 | 2 % \ 13 » x " | » . 

i 
Marrakech .......... i 1 ” ° 4 \ i { oF ! " 3 1» 4 

| 
Meknés ..........0 . i 3 5 » 9 3 » | 4 , 3 * " a » 

Qujda ....... ceneoeee 5 6 ” i 12 13 42 | 8 2 5 , ” » 1 t 

Port-Lyautey ........ » " ’ , » 6 1 | { ty 9 » a wot» " 

Rabat ........ aes { iu { 20 Al 9 36 | 3 25 7D ” . » | 8 » 

TOTAUX. ....005 3h 37 af 55 158 58 1n8 | 8 36 210 1 s 9 i 44 
- ‘ 1 . ' 

. e 

Résumé des opérations de placement CHOMAGE " 

Pendant la semaine du 8 au 14 février 1937, les bureaux de | Etat des chémeurs européens inserits dans les principaux 
placement ont procuré du travail 4 158 personnes, contre 268 pen- | 
dant fa semaine précédente el 342 pendant la semaine correspon- 

bureaux de placement 

dante de l'année 1936, 
        

  

  
  

| 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été | ” - | : , , | TOTAL de 2:0 contre 242 pendant la semaine précédente el 380 pendant | ' do 
la semaine corr spondante de l'année 1936. | VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL | 1, semaine | IFEREACE 

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

. . mm Agriculture .......... cece cece eee cn nee eeaee 3 | | 
Industries du livre Dette t tree tere e rea ees 3 Casablanca ....| 1.819 foy tah 2.295 — 19 
Vétements, tyavail des étoffes .............. 8 ! 
Industries métallurgiques et mécaniques .... 0 Fas .......005 , vt ro 16 67 | — 6 
Industries du bAtiment et travaux publics .. 8 , : r ® 
Manutentionnaires et manceuvres .......... 6 Marrakech .... m *9 i m3 58 ~ 4 
Industries et commerces de Valimentation .. 9 Meknés ........ 54 B) Ag 33 + 26 
Professions libérales ..............000...000. 29 
Soins personnels ............0.000cc ees e eee 1 Oujda ......... ro08 7 105 105 a 
Services domestiques ................00000. 8 q ‘ | Port-Lyautey .. 82 A 8! 8h 3 

{ é ' Toran oo... 188 | | Rabat. ......... 23a +3 305 | BB | — RB 
A Casablanca, on constate que les ouvriers qualifiés se placent | ‘ ( 

assez rapidement, el que le chomage a considérablement diminué | Toraux...... 2.462 BR BAR| B.S a] 
parmi eux. 

’ |            



2 Ny Se 

  

on vivres 4 19 chémeurs nécessiteux et & leurs familles. Le chan- 

4 
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Au 14 février 1937, le nombre total des chdmeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du_ Protectorat 
Gtait de 3.148, contre 3.154 la semaine précédente, 3.191 au 17 jan- 
vier dernier et 3.224 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 Vassistance aux 
chémeurs est orgruisée, on constate que la proportion, au 14 février 
1937, est de 3,09 %, alors que cette proportion était de 2,12 % 
pendant la semaine correspondante du mois de janvier dernier, 
et 2,15 % pendant la semaine correspondante du mois de février 1936. 

. Assistance aux chémeurs | 

A Casablanca, pendant la période du 8 au 14 février 1937, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance 2.401 -repas. La moyenne journaliére des repas a 
été de 343 pour 121 chémeurs ct Jeurs familles. En outre, une 
Moyenne journalitre de 32 chémeurs ont été hébergés a I’asile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette 

semaine, 5.846 rations complétes et 750 rations de pain et de 
viande. La moyenne quotidienne des rations complétes a élé de 
835 pour 253 chémeurs et leurs familles, et celle des rations de 

pain et de viande a été de to7 pour 54 chémeurs et leurs familles. 
Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne jour- 
naligre de 96 ouvriers. La Société musulmane de bienfaisance a 
distribué 29.016 rations aux miséreux musulmans. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 800 repas 
et 364 rations de lait aux chémeurs et 4 lerrs familles ; 58 ché- 

meurs européens ont été assistés, dont 7 ont été & la fois logés 
et nourris. Le chantier municipal de chOmage a occupé 108 ouvriers. 

. A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a occupé 
54 ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de cette semaine, des secours en vivres, en- vétements et en médi- 
caments 4 41: chémeurs ei 4 leurs familles. L'’Association musul- 
mane de bienfaisance a distribué 2.060 repas. aux miséreux musul- 
mans. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté 22° ché- 
meurs et 41 membres de Jeurs familles ; ro personnes ont été & 
lan fois nourries et logées ; 882 repas ont été distribués au cours 
de cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a_ distri- 
bué 5.813 repas aux miséreux musulmans. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours 

tier municipal de chémage a occupé 25 Européens et 100 Maro- 
cains. 

A Port- Lyautey, il a été distribué 7a7 rations complétes, 
988 rations de pain et 640 rations de soupe aux chdmeurs et d leurs 
families. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de cette sernainc, gfo rations ; la moyenne jour- 
nalitre des repas servis a été de 137 pour 35 chémeurs et leurs 
familles. ,L’asile de nuit a hébergé une moyenne journalitre de 
28 chémeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté une 
moyenne de 765 miséreux par jour et distribué 3.310 rations a 
des indigents marocains. Le chantier municipal de chormage a occupé 
une moyenne journaliére de 45 ouvriers.   

    

AVIS AU PUBLIC 3 

Le service géographique du Maroc vient de faire parailre les 
cartes suivantes : 

Feuilics nouvelles ou refailes 

  

Au 100.0008 

Quezzane 3-4. 

Bouvred 1-2 ; 

    

id. 3-4; S 
id. 5-6; 

id. 7-8. 
Alhucemas 1-2 . 5-6 ; 

id. 3-4. 
May-bou-Chta 1 ; 

id. 5 

id. 3. As 
id. 5-6; 
id. 93 
id. 8. 

Larache 2-3-4 ; 
id. 6; 

id. 7-8. 
Tiznit 3. 

Taourirt 1-2. 

Ces cartes sont en vente : : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes aay 
service géographique ; 

a° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires : 
du Maroc. - 

Un remise de 2h % est consentie aux militaires, fonctionnaires, — 
administrations et services civils et militaires pour toutes comman- :° 
des dont Je montant atleint 10 francs. a 

La méme remise est consentie 4 lout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toule commande dont le montant atteint 
So francs. : 

  

DEMENAGEMENTS. POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires - 
et Officiers ° 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


