
VINGT-SIXIRME ANNEE, — N° 1274. 

  

26 mars 1937. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

  

     
   

   

ABONNEMENTS 
  

EDITION EDITION 
PARTIELLE | COMPLETE 

  

    

  

   

   

. ( Unan.,| 40 fr. judiciaire (immatriculation des 
ane tranais {emo 25 » 38» 

a Tanger 3 moia, . 15 » 2 o. etc...) 

. Un an..{ 50 » mH » . . 
ee tg 6 mois.. 308 45 4 Seule l'édition partielle est vendue séparément 

‘tt ee ( & mois, . eS» , 2B» —__—_—_- 

hh an..| 100» 150 » 
1 ten ‘ § Tots. ; 8 » Wis 7l- eorat 4 Paris et dans-les burcaux de poste de Office chérifien des P. T, T. 

8mols.. 36 oy 55 » 

  

   

    

Changement d'adresse ; 2 francs 

% Une deuxiéme partie 

LVéditlon compléte comprend: 

1° Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétes, 
ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... 

: publicité réglementaire, léegale et 

terres domaniales et collectives, avis d’adjudication, d’enquéte, 

  

On peut s‘abonner 4 [Imprimerie Officielle 4 Rabat, & V'Ollice du Protec- 

Leg réglements peuvent s'eNecluer au compte courant de chéques 
postaux de M. le Trésorier général du Protectocat, nt 100-00, 4 Rahat. 

  

Bulletin Ofticiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. 

    PRIX DU NUMERO: 
Edition partielle...... sesserese 
Edition compléte..........6..05 

immeubles, délimitation des PRIX DES ANNONCES: 

Annonces légales, 

réglementaires 

et judiciaircs 

(Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 

3 francs 

  

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

    

    

  

La ligne de 27 lettres 

Pour Ia publicité-réclame, s'adresser & l’Agence 

—— 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFIGIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 28 janvier 1987 (10 kaada 1355) modifiant le dahir du 
27? mars 1917 (8 journada II 1885) relatif aux tazes 
municipales 

Dahir du 28 janvier 1987 (10 kaada 1855) complétant le dahir 
du 16 mars 1928 (28 ramadan 1846) soumettant au régime 
de la déclaration obligatoire la matiére de certaines tazres 
municipales 

Arrété viziriel du 28 janvier 1997 (10 kaada 1855) fizant les 
conditions de l’asstette, du recouvrement et des tarifs 
du droit de stationnement sur les véhicules affectés a 
des services publics de transports de voyageurs desservant 
Plusieurs villes 2... 0.0.0.0 teen ees 

Dahir du 16 février 1987 (4 hija 1855) modifiant le dahir du 
4 mai 1925 (10 chaoual 1348) relatif @ Vorganisation du 
notarial frangais oo. ccc ce eee anes 

Dahir du 16 février 1987 (4 hija 1355) modifiant Vanneze I du 
dahir du 14 aodt..1925 (8 icbia 1 1848) camcemand les 

ans aunqueties donnent ‘lieu: les acters et “procd- 
dures des juridictions frangaises et les actes notariés. 

Dahir du 16 février 1987 (4 hija 1855) portant modification du 
taur des remises allouées auz nolaires francais du Maroc. 

Dahir du 18 février 1937 (6 hija 1855) portant interdiction d’ez- 
portation des jambons ou des lards découennés ........ 

Dahir du 18 février 1987 (6 hija 1855) accordant la franchise 4 
Vimportation des films cinématographiques documentai- 
res ou éducalifs destinés & Venseignement ou a des con- 
Férences gratuiles ©0000... 0.0 c cece cece enna eee necceee 

Dahir du 26 février 1987 (14 hija 1855) portant dérogation 
exceptionnelle ef provisoire aux dispositions statulaires 
du personnel des administrations publiques du Protec- 
torat, relatives 4 la limite d’dge préune pour Ventrée 
dans les cadres ...... 0... cece ccc tec tesa eeennneees 

Be ee ee 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 21 janvier 1987 (8 kaada 1355) déclarant d’utilité 
publique la distraction du régime forestier d’une par- 
celle de la forét des Rerata (Marrakech) 

Pages 

414 

416 

416 

416 

AAT 

he
 

~
 

=i
 

Dahir du 29 janvier 1987 (16 kaada 1355) portant eréation d’une 
commission d’intéréts locauz d@ Kasba-Tadla .......+..4+ 

Arrélé viziriel du 29 janvier 1987 (16 kaada 1365) portant nami- 
nalion des membres de la commission d’intéréts locaux 
de Kasba-Tadla 

Arrdlé viziriel du 4 févrler 1937 (22 kaada 1855) classant au 
domaine publie une parcelle de terrain domanial, sise 
sur le territotre de la tribu des Ait Mohand (Atlas cen- 
tral)... cc. ee a 

Arrétd viziriel du 6 février 1987 (24 keada 1855) annulant Vat- 
tribulion provisoire d’une parcelle de terrain domanial 
a& un ancien combatlant marocain Se ee 

Arrélé viziriel du 18 février 1937 (6 hija 1855) modifiant Var- 
rélé viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1348) pour Uappli- 
cation du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1842) sur les 
associations syndicales agricoles oi... cc cece cee eee eee eeee 

Arrété viziriel du 22 février 1937 (10 hija 1855) instituant une 
tare sur le vtn « cachir », au profit de la caisse du comité 
de la communauté israélite de Sefrou 

Arrété viziriel du 22 février 1937 (10 hija 1855) autorisant et 
déclarant d’atililé publique Vacquisition par la ville de 
Rabat d'une parcelle de terrain, el classant cette parcelle 
au domaine public municipal 

“Arrété viziriel du 22 février 1987 (10 hija 1855) autorisant et 
déclarant d’utililé publique l'acquisition par la ville de 
Rabal de votes privées, et classant ces voies au domaine 
public municipal 

Arrété viziriel du 22 février 1937 (10 hija 1855) autorisant et 
déclarant d’utilité publique la cession de deux parcelles 
de terrain du domaine privé de la ville de Meknés .... 

-lrrélé viziriel du 22 février 1937 (10 hija 1855) portant cons- 
litution de Wassocialion syndicale de  propriélaires 
urbains du quarlier dil « de Vavenue Paul-Doumer », 
G OUjda oe cece e nett enetes 

‘Arrélé viziriel du 28 février 1937 (11 hija 1855) portant fixation 
du périméire municipal de la ville de Port-Lyautey. 

Arrété. viziriel du 23 février 1987 (11 hija 1855) ordonnant la 
délimitation des massifs boisés de la tribu des Rhejdama 
(Marrakech } 

Arrété viziriel du 28 février 1987 (11 hija 1355) qutorisant et 
déclarant dulilité publique Vacquisilian par la ville 
@Agadir d’une parcelle de terrain, et classant cette par- 
celle au domaine public municipal Dee te 

4138 

418 

418 

419 

419 

219 

420



414 

Arrété viziriel du 15 mars 1987 (2 moharrem 1856) autorisant 
Vucquisition de parcelles de terrain nécessaires & la cons- 
truction de la route n° 20, de Fés 4 la Haute-Moulouya, 

Par Seprou cece cece ccc reece eee ete eee 

Arrété du ministre plénipotentiaire, déléguéd a la Résidence 
générale, complétant Varrété du 14 aodt 1984 modifiant 
le taux de Vindemnité de détachement au service central 
des officiers des affaires indigénes et des officiers inter- 
PVOLES ccc eens cee eee 

Arrélé du directeur général des travauz publics portant ouver- 
ture d’enquéte sur un projet de reconnaissance des droits 
deau sur Voued Ras el Ma el les aioun d’Ourhmés et 
Tajlent (Azrou) 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enguéte sur un projet autorisant le service des 
Habous 4 utiliser un forage tubé de la source de Sidi- 
Yahia d@’Oudja, pour en dériver un débit de deux litres- 
SECONGE ocr eee eee eee e eens errr 

Arrété du directeur général des travaux publics portant régle- 
mentation de ia circulation sur les ouvrages @’art...... 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture @enquéle sur un projet daulorisation de prise 
d'eau par pompage dans Voued Querrha, au profit’ de 
la sociélé « Les domaines da Nord-marocain » (poste d’El- 
Nelda-des-SlbS) ccc ccc eee eee e ween eee eeeee vee 

Arrété du directeur des affaires économiques portant dérogation 
aux dispositions de Varrété du 16 juin 1936 fizant les 
condilions suivant lesquelles il sera procédé aua déclara- 
tions et aux recensements des porcs vivants destinés @ 
Vexporlation en France el en Algérie sur Vewercice 1936- 

pe ee ee 

1937, et abrogeant les disposilions de Varrété du $1 juil-. 
a eee 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1265, du 22 janvier 1937, 
PAGE 102 occ cece n tee ees cee eee eens 

Modificalif & VInstruction concernant l'emploi des avions sani- 
taires de Uarmée de Vair pour Vévacuation des malades 
vu blessés au Maroc (« Bulletin officiel » n° 1188, du 

8 aoat 1935, page 882) 

Nomination des membres de comités de commundautés israélites 

Création d’emplois ......... eee eee eee tee ee eee 

Mouvernents de personnel dans le corps da contréle civil .... 

HOTROTOTIOL Cc eee eet eeee teeter eteee bet ayees 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
torat 

Admission & la retraite 

Radiation des cadres 

Affectation dans le personnel des municipalités 

Pre re ee ee ee ee ee a 

PARTIE NON OFIFICIELLE . 

Avis d’ouverture d'un concours pour un emploi de pilote d la 
station de Casablanca 

Baecalauréat de l'enseignement secondaire 1987 et examen 
d@’aptitude aux bourses en 1987 en France et au Maroc. 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs dans | 
diverges localités 0.0... c eee c cee eee enes teens 

Cours des blés tendres pratiqués sur la place de Casablanca 
pendant la période du 18 au 20 mars 1987 .....--.---- 

Relevé des marchandises d’origine algérienne importées au 
bénéfice du régime préférentiel inslilud par le dahir du 
18 juin 1986 en faveur du trafic frontalier algéro-maro- 
cain pendant le mois de février 1937 

Relevé des produits originaires ef provenant de la zone frangaise 
de UEmpire chérifien expédiés en franchise en France et 
en Algérie dans les conditions firées par les articles $05 
et 807 du code des douanes du 26 décembre 1984 et en 
application des décrels des 20 mai et 13 octobre 1986 
pendant la 1° décade du mots de mars 1987 ......... “ 

Slatistique des opérations de placement pendant la semaine du 
Bau 14 Mars 1987 voce tee cee eee ee 

Tertib et prestations de 1937 ....... cece cece eee teense eed 

Situation de la Banque d’Etat du Maroc au 81 décembre 1986, 

BULLETIN 

426 

427 

427 

428 

128 

428 

428 

429 

$30) 

430 

430 

430 

430 

431 

OFFICIEL 

  

fa 

N° ¢274 du 26 mars 1937. 

PARTIE OFFICIELLE oT 
  

| _ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE . 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (10 kaada 1355) 

modifiant le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada If 1335) 
relatif aux taxes municipales. 

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 Chérifiennc, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (21 ramadan 1334) sur 
Vinstitution et le recouvrement des taxes, contributions, 
redevances, créances ou produits quelconques percus au!" 
profit des budgets municipaux ; 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada IT 1335) relatif 
aux taxes municipales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE“ UNIQUE. —— Le treiziéme alinéa de article 1” 
du dahir susvisé du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — .......06. cence tenes ‘ 

« Droit de stationnement sur les véhicules affectés a 
« un transport public de voyageurs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1855, 

(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) 

complétant le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) 

soumettant au régime de la déclaration obligatoire la 

matiére de certaines taxes municipales. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) sou- 

mettant au régime de la déclaration obligatoire la matiére 
de certaines taxes municipales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des taxes municipales dont 
la matiére imposable est soumise 4 la déclaration obliga- 
toire par l’article premier du dahir susvisé du 16 mars 
1928 (23 ramadan 1346), est complétée ainsi qu’il suit :



a 
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# 

N° 1994 du-26 mars 1937. 
—rer 

« Droit, de stationnement sur les véhicules affectés 4 
un transport public de voyageurs. » 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(40 kaada 13955) 

fixant les conditions de lassiette, du recouvrement et des 

tariis du droit de stationnement sur les véhicules affectés 

a des services publics de transports de voyageurs desser- 

vant plusieurs villes. 
ar 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (21 ramadan 1334) sur 
l'institution et le recouvrement des taxes, contributions, 

redevances, créances ou produits quelconques percus aa 
profit des budgets municipaux ; 

Vu le dahir du a7 
relatif aux taxes municipales, modifié par le dahir du 
23 janvier 1937 (to kaada 1355) ; 

Vu le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) sou- 
mettant au régime de la déclaration obligatoire la matiére 
de certaines laxes municipales, complété par le dahir du ° : 
23 janvier 1937 (10 kaada 1355) ; 

BULLETIN OFFICIEL Alo 

'. Les villes sur Je territoire desquelles le véhicule doit 
réguliérement stationner. 

Arr. 4. — le droit de stationnement esl constaté au 

profil des municipalités intéressées par celle d’entre elles 
- qui a recu la déclaration de mise en service. II est pergu 

par le receveur municipal qui en porle le montant en 

consignation. A la fin de chaque trimestre, le droit pergu 
, sur chaque véhicule est réparli entre les municipalités 
‘ dans lesquelles le véhicule aura slationné. 

mars 1917 (3 joumada IE 1335) | 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le droit de stationnement que 
les minicipalités sont autorisées & percevoir sur les véhi- 
cules servant 4 des transporls publics de voyageurs, nest . 
exigible qu’une fois par trimestre, quel que soit le nom- 
bre de villes dans lesquelles ces véhicules s’arrélent pour 
prendre ou déposer des voyageurs. Les municipalités rece- : 
vront une part de |’impét percu sur tout yvéhicule qui aura : 
slalionné sur leur territoire. 

Art. ». — Le droit de stationnement est payable 
_,d’avance par (rimestre ; les trimestres partent. des 1 jan- 

vier, 1° avril, 1° juillet et 1° octobre. Tout trimestre com- 
mencé est di en entier. Le tarif est fixé ainsi qu'il suil, 

pour les véhicules qui stationnent en plusieurs villes, pour ° 
le service réguiier de lentreprise : 

Voitures de plus de 4 places : too francs ; 

Voitures de plus de 15 places : rho francs. 

Art. 3. Les entrepreneurs de transports publics de 
vovageurs sont tenus de déclarer au service des régies muni- 
cipales du lieu ot |’entreprise a son principal établisse- 
ment, la mise en stationnement de tout véhicule affecté a 
un service interurbain. 

Cette déclaration, qui donne lieu 4 la délivrance d'une 
carte de stationnement, doit indiquer ; 

La marque du véhicule ; 
Le numéro d’immatriculation ; 

Le nombre de places ; 

  

‘qu’il suit : | 

Cetle réparlition donne lieu & I’élablissement d'un 
état de produits global dont les extraits sont adressés aux 
municipalités intéressées, pour prise en charge. 

Ant. 5, -- Les enlrepreneurs de transports publics 
dont les véhicules ne stationnent qu’en une seule ville 
demeurent soumis aux dispositions de l’arrété municipal 
en vigueur dans la ville du lieu de stationnement. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances et le 

directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce 
_qui le concerne, de l’application du présent arrété, qui aura - 
effet 4 compler du r* janvier 1937. 

Fatt a Rabat, le 10 kaada 1355, 
(23 janvier 1937). 

.MOHAMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 16 FEVRIER 1937 (4 hija 1355) 
modifiant le dahir du 4 mai 1925 (40 chaoual 1343) 

relatif 4 l’organisation du notariat trangais. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIn“ CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 18 ct le troisitme alinéa de 

Varticle 39 du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 
a -Vorganisation du notariat francais sont modifiés ainsi 

« Article 18. — Aucun notaire du Maroc ne peut étre 
« nommé 4 un poste de notaire d’un revenu supérieur, ou 
« changé de poste sur sa demande, qu’aprés avis de la com-_ 
« Mission visée 4 l’article 15. » 

« Article 39. — 

« Ce fonds d’assurances est alimenté par un prélévement 
« de dix pour cent sur les sommes versées au Trésor par 
« Jes nolaires au titre de Ja taxe notariale. » 

Fait @ Rabat, le 4 hija 7355, 
(16 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1937. 

ee ee ee eee eee ee ee 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.
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DAHIR DU 16 FEVRIER 1937 (4 hija 1355) 
modifiant l’annexe I du dahir du 14 aott 1929 (8 rebia I 1348) 

concernant les perceptions auxquelles donnent lieu les 

actes et procédures des juridictions frangaises et les actes 
notariés. 

LOUANGE A’* DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 7, b) dcuxiéme 
alinéa, de Varticle 57 de l’annexe I du dahir du 14 ‘aott 
1929 (8 rebia I 1348) concernant les perceptions auxquclles 
donnent licu les actes ct procédures des juridictions fran- 
caises et les actes notariés, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 57. — Paragraphe 7. — 

« b) 

« Sur l’actif attribué, déduction faite du montant des 

« rapports dus, en vertu d’actes authentiques, les droits 
« &tant toutefois réduits de moitié, lorsqu’il y a liquidation 
« sans partage. » 

see ee ee ee ee 

eee eee eee ee eee ee ee a ee ee ee 

(La suite sans modification). 

Art, 2, — Le paragraphe 10 du méme article est com- paragrTap 
plété ainsi qu’il suit : 

« Article 57, -— Paragraphe 10, — .......... 0c eee ee 

« Avec un minimum de vingt francs ; ce minimum 
« sera également percu pour Jes actes visés au paragraphe 11 
« ci-aprés. » , 

Art, 3. — L’article 58 de l’annexe I du dahir précité 
du rh aott 1929 (8 rebia I 1348) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 58. — Pour les inventaires et les compulsoires, 
« pour les procés-verbaux de carence, pour la représentation 

« par un notaire, soit du présumé absent, soit d’un héri- 
« ticr non présent, ou dans tous les autres cas similaires ot 
« il pourrait étre commis. 

« Pour toute journée cmployée ou commencée, 100 
« francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 hija 1356, 
(16 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 février 1937, 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 16 FEVRIER 1937 (4 hija 1355) 
portant modification du taux des remises allouées 

aux notaires francais du Maroc. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL!' 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a 
Vorganisation du notariat francais et, notamment, l’arli- 
cle 15 ; 

Vu le dahir du ro mai 1927 (8 kaada 1345) portant 
modification des remises allouées aux notaires francais du 
Maroc ; , 

Vu lavis exprimé dans ses séances des 19 février, 

23 novembre 1936 et 11 janvier 1937, par la commission 
chargée de réviser le taux des remises des notaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les remises proportionnelles dues 
aux notaires, tant pour les actes authentiques que pour les 
actes sous seing privé, sont calculées d’aprés les pourcen- 
tages suivants : 

100 % sur les premiers 50.000 francs versés au titre de 
la taxe notariale ; 

sur les 50.000 francs suivants ; 

sur les ro0.000 francs suivants ; 

sur les 200.000 francs suivants ; 

sur toute somme au dela de 400.000 francs. 

50 % 
30 % 
50 % 
15 % 

Les remises sont liquidées et ordonnancées au profit des 
notaires 4 la fin de chaque quinzaine. 

ArT, 2, — Le présent dahir, qui abroge le dahir sus- 
visé du 10 mai 1927 (8 kaada 1345), entrera en vigueur & 
compter du 17 janvier 1936. 

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

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 1? février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1937 (6 hija 1355) 
portant interdiction d’exportation des jambons ou des lards 

découennés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La sortie de la zone francaise de 
l’Empire chérifien des jambons ou des lards découennés 4 
destination de la France et de l’Algérie, est interdite.



BULLETIN N° 1274 du 26 mars 1937. 
See ee     

. Ant. 2, — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du 
dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) relatif a 
exportation de certains animaux et de cerlaines marchan- 
dises, sont applicables aux infractions aux dispositions du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1350, 
(18 février 1987). 

Vu pour promulgation elt mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1937 (6 hija 1355) 
accordant la franchise 4 l’importation des films cinémato- 

graphiques documentaires ou éducatifs destinés 4 

l’enseignement ou 4 des coniérences gratuites. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont exempts de droits de douane 
et de la taxe spéciale de 2,50 % 4 importation, les films 
cinématographiques documentaires ou éducatifs destinés 
exclusivement & étre projetés dans des établissements d’en- 
‘seignement ou au cours de causeries ct conférences gra- 

tuites, et qui ne sont pas importés dans un but lucratif. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1359, 

(18 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 PEVRIER 1937 (14 hija 1355) 

portant dérogation exceptionnelle et provisoire aux dispo- 

sitions ‘statutaires du personnel des administrations 

publiques du Protectorat, relatives 4 la limite d’age prévue 

pour l’entrée dans les cadres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel, et jusqu’au 
31 décembre 1937, la limite d’Age prévue par les statuts des 
différentes catégories de personnel des administrations 
publiques du Protectorat pour Vaccés aux emplois des dites 
administrations, ne sera pas opposable aux candidatures   
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auxquelles elle n’aurait pu ¢tre opposée si celles-ci s’étaient 
manifestées en 1933 ou 1934 pour un concours, examen ou 
recrutement organisé & une date correspondant 4 celle prévue 
pour 1937. 

Fait a Rabat, le 14 hija 1355, 
(26 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 24 JANVIER 1937 (8 kaada 1355) 
déclarant d’utilité publique la distraction du régime forestier . 

d’une parcelle de la forét des Reraia (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation ef. exploitation des foréts, ef les dabirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
relatif 4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; 

‘Vu Vavis émis par la commission spéciale chargée 
d’examiner le dossier de Vaffaire ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARVICLF PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, 
en vue de sa remise 4 l|’autorité militaire, la distraction 

du domaine forestier d’une parcelle de terrain dite « Tize- 
rag », Wune superficie d’un hectare trente-cing ares 

soixarile-douze centiares (1 ha. 35 a. 72 ca.), faisant partie 
de la forét domaniale des Reraia (Marrakech), figurée par 

une teinte rose sur le plan annexé a loriginal du présent 
dahir. 

Ant. 2, — Le directeur des eaux et foréts et le chef 
du service de l’cnregislrement et du timbre, des domaines 
et de la conservalion de la propriété fonciére sont chargés, 
chacun en ce qui le concernc, de lexécution du présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1355, 
(2F janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 29 JANVIER 1937 (16 kaada 1355) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux 

a Kasha-Tadla. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Awtictn PREMIER. — Il est créé, dans le centre de 

Kasba-lTadla, une commission consultative dite « Commis- 

sion d’intéréts locaux », dont l’avis doit étre pris sur toutes 
les questions d’ordre local relatives & la voirie, A l’éclairage, 
au balayage, aux lotissements, aux aménagements urbains 
ct travaux d’édilité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des voeux sur les mémes 
questions, - 

Ant. 2. -— La commission se compose du caid, prési- 
dent, et de douze membres, dont six membres francais, 
quatre membres musulmans et deux membres israélites 
nommés par arrété viziriel, 

L’autorité locale de contréle assiste et prend part aux 
délibérations de la commission. 

ART. Les membres de la commission sont nom-   

més pour heals ans, tout membre sortant ne pouvant étre 
désigné 4 nouveau qu ‘apt rés un délai de trois ans. Le renou- 
vellement de la commission a lieu par arrété viziriel. Il 
s’cfiectue par moitié tous les dix-huit mois, la premiére 
série sortante étant désignée dans chaque section par voie 
de tirage au sort. 

Fait & Rabat, le 16 lraada 1356, 

(29 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 
(16 kaada 1355) 

portant nomination des membres de la commission d’intéréts 
Jocaux de Kasba-Tadla. 

1937 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 janvier 1937 (16 kaada 1355) por- 
tant création d’une commission d’intéréts locaux 4 Kasba- 
Tadla ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNiOUE. —— Sont nommés membres de la com- 

mission d’intéréts locaux de Kasha- Tadla, 4 compter de 
la promulgation du présent arrété : 

OFFICIEL — N° y294 du 26 mars 1937. 

Citoyens francais 

MM. Charbonnier Claude ; 

Maure Jean ; 
Lorion Grégoire ; 
Novalhat Jules ; 
Paumard Eugéne ; 
Pello Joseph. 

Sujets marocains musulmans 

Si el Haj Bachir ben Abhés ; 
Si el Hoceine ben Bou Abid : 
Si Moulay Driss ben’ Ahmed -; 

Si Bouazza ben Bou Abid. 

Sujets marocains israélites 

MM. Brahim Abithol - 

Haim Bohbot. 

Le premier renouvellement est fixé au ¢* juillet 1938. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1356, 
(29 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

“ {feu ype. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1937 
(22 kaada 1355) . 

classant au domaine public une parcelle de terrain domanial, 
sise sur le territoire de la tribu des Ait Mohand (Atlas 
central). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public une 
parcelle de terrain domanial d’une superficic de neuf mille 
six cent quatre-vingts métres carrés (9.680 mq.), inscrite 
sous le n° 4 R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux d’E}-Ksiba, constituant l’emplacement du souk d’El 
Tleta de Tanora (Atlas central). 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et le 
chef du service de l’enregistrement et du timbre, des domai- 
nes ct de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de VPexécution du 
préscnl arrété. 

; Fait & Rabat, le 22 kaada 1388, 
(4 février 1937). 

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

Rabat, le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
; Délégué & la Résidence générale, 

| J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1937 
(24 kaada 1355) 

annulant l’attribution provisoire d’une parcelle de terrain 
domanial 4 un ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ‘le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) relatif 

4 V’attribution de terres domaniales aux anciens combattants 
marocains, modifié et complété par le dahir du 20 octobre 
1930 (26 joumada J 1349); 

Vu larrété viziriel du 27 décembre rg1g (4 rebia II 
1338) pris pour l’exécution du dahir précité, modifié par 
l'arrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349): 

Vu Varrété viziriel du oq mars 1927 (95 ramadan 1345) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 
nial 4 des anciens ¢combatlants marocains ct, notamment, 

au nommé Ahmed ben Kacem ; 

*Vi'Parrété viziriel du 1 mars 1933 (5 kaada 1351) 
portant annulation de cette attribution, et attribuant 4 
Ahmed ben Kacem la parcelle domaniale dite « Bled Si 
Thami el Meknassi, lot n° 1 »: 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée attribution provi- 
soire de la parcelle de lerrain domanial dite « Bled Si Thami 
el Meknassi, Jot n° 1 », d’une superficie de dix hectares 

(ro ha.) (Fés), consentie A Vancien combattant marocain 
Ahmed ben Kacem par l’arrété viziriel susvisé du 1 mars 
1933 (5 kaada 1351). 

Art. 2. — Le directeur des affaires politiques ct le chef 
du service de l’enregistrement et du timbre, des domaines 
et de la conservation de la propriété fonciére sont chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de l’exéceution du présent 
arrété, 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1355, 
(6 février 1937), 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1937. 

Le Mirustre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1937 
(6 hija 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (47 kaada 1342) 

  
pour Vapplication du dahir du 415 juin 1924 (12 kaada 1342) © 
sur les associations syndicales agricoles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 5 juin 1924 (12 khaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles et, notamment, larticle 1&8 - 
relatif & la création d’un conseil de Uhydraulique et des - 
améliorations agricoles ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour lapplication du dahir du 15 juin 1924 (19 kaada 
1342) sur les associations syndicales agricoles et, notam- 

ment, le chapitre IV, article 43, fixant la composition du 

conseil de l’hydraulique et des amélioralions agricoles ; 
Vu le procés-verbal de la séance du 14 septembre 1936 

du conseil de Uhydraulique et des améliorations agricoles ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

AuwticLe uxiour, — Liarticle 43 de larrété viziriel 

susvisé du 20 jnin 1924 it7 kaada 1342), est modifié ainsi 
qu'il suit: 

Article 43. — Ve conseil de Vhydraulique el des 
« améliorations agricoles institvé par Varticle 18 du dahir 
« du 15 juin rge4 (12 kaada 1342), est composé ainsi qu'il 
« suit 

« Le délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- 
« ral du Protectorat, président ; 

« Le directeur général des travaux publics ; 

« Le directcur général des finances ; 

Le directeur des affaires économiques ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le chef du service du contréle des Habous ; 
« L'ingénienr en chef de Vhydraulique, 4 la direc- 

« tion eénérale des travaux publics ; 
« Le chef du service de Vagricullure et de la coloni- 

« sation, 

« Peuvent, on oulre, y étre appelés, a tilre consultatif, 
« les chefs de circonscription de contréle et ingénieurs 
« intéressés. » 

Fail & Rabal, le 6 hija 7355, 

(18 févorier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 19 février 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1937 
(10 hija 1355) 

instituant une taxe sur le vin « cachir », au profit de la caisse 
du comité de la communauté israélite de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du #2 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Le comité de la communauté israé- 
lite de Sefrou est autorisé i percevoir au profit de sa caisse 
une taxe de o fr. 15 par litre de vin « cachir », fabriqué ou 
importé & Sefrou et destiné 4 la consommation de la popu- 
lation israélite de celle ville. 

Arr. 2. — La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon les rites religicux el sur |’autorisation du pré- 
sident du comité.
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Arr. 3. — Le pacha de Sefrou est chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

Fail 4 Rabat, le 10 hija 1356, 
(22 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour. promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 1° mars 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1937 
(40 hija 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par la 

ville de Rabat d’une parcelle de terrain, et classant cette 

_parcelle au domaine public municipal. 

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du rq octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le’ domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 17 octobre 1925 (98 rebia I 
T3AA4) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1° joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Je dahir du x* avril t917 (18 joumada IE 1335) 
approuvant el déclarant d’utilité publique les plan et ragle- 
ment d’aménagement du secteur Sidi-Maklouf 4 Rabat, et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 4 novembre 1936 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de louverlure d’une rue, lacquisition 
par la ville de Rabat d’unc parcelle de terrain située rue 
de Messine, appartenant 4 la Compagnie marocaine, d’une 
superficie de huit cent trenle métres carrés (830 mq.), au 
prix global de dix-sept mille six cents francs (17.600 fr.), 
telle qu'elle est figurée par une teinte ocre sur le plan 
annexé & V original du présent arrété. 

Ant. 2. -- Gette parcelle esl classée au domaine public 
de la ville de Rabat. 

Arr. 3. — Les autorilés locales de la ville de Rabat 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 hija 1355, 
(22 février 1937). 

MOHAMED CL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1987 
(40 hija 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la ville de Rabat de voies privées, et classant ces voies 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 lont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (14 safar 1340) sur oe 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; . 

Vu Davis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 2 septembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition, 4 titre gratuit, par Ja ville de Rabat 
des rues privées Alfred-de-Musset et Pierre-Curie, sises dans 
le secteur des Orangers et de la rue de Karia, dans le 
secteur Leriche, dont les superficies ct les propriétaires 
sont indiqués au tableau ci-dessous, telles au surplus que 
lesdites rues sont figurées par une leinte rose sur les plang 
annexés 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

RUES SUPERFIGIES APPROXIMATIVES PROPRIETAIRES 

  

Denx mille cont soixante mbdtres 
carrés (2.160 mr.). 

Six cent soixante-dix mitres carrés 

(670 mq.). id. 

Alfred-de-Muasct, 

Succession Tazi 

Picrre-Curie. 

Karia, Six conts mélres carrés (B00 mx.). Tiel Ayachi 

Arr. 2. — Ces rues sont classées au domaine public 
de la ville de Rabat, ~ 

Arr. 3. — Les antorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 hija 13585, 
(22 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le: 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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N° 274 du 26 mars 1937. BULLETIN OFFICIEL 42) 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1937 du quartier dit « de Vavenue Paul-Doumer » (secteur des 
(40 hija 1355) jardins), réunis en assemblée générale le ro décembre 1936 ; 

autorisant et,déclarant d’utilité publique la cession de deux 
parcelles de terrain du domaine privé de la ville de 
Meknés. . 

  

LE GRAND ViIZIR, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; ; 
owe Vaxda @mis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 12 novembre 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ef déclarée d’utilité 
publique, en vue de Vélargissement de la route 4 A, la 
cession 4 titre graluit 4 ]’Etat, par la ville de Meknés, de 
deux parcelles de terrain de son domaine privé, d’une super- 
ficie respective de quatre cent cinquante métres carrés 
(450 mq.) et de mille deux cent cinquante métres carrés 
(1.250 mq.), telles qu’elles sont figurées par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, 

Arr. 2. — Les autorités locales de Ia ville de Meknés 

sont chargées de l’exécution du présent ariété, 

Fait a Rabat, le 10 hija 1356, 
(22 féorier L937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1937 
(40 hija 1355) . 

portant constitution de l'association syndicale de propriétaires 
urbains du quartier dit « de l’avenue Paul-Doumer », a 
Oujda, 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1o novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 
Vu Davis émis par la commission municipale d’Onjda, 

dans sa séance du 12 octobre 1936 : 
Vu les statuts relatifs & la constitution, l’organisation 

et le fonctionnement, 4 Oujda, d’une association syndi- 
‘cale de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires   

Sut la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est constituée l’association syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier dit « de Vave- 
nue Paul-Doumer », situé dans Je secteur des jardins. 

Arr. 9, — Les agents techniques du bureau du plan 
de ja ville sont chargés de procéder aux opérations de 
remaniemeht immobilier que comporle l’objet de I'asso- 
ciation syndicale. 

Fait @ Rabat, le 10 hija 1365, 

(22 février 1937). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1937. 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1937 
(44 hija 1355) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville 
de Port-Lyautey. 
  

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 
cormmplété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1932 (20 hija 1350) déli- 
mitant le périmétre municipal de la ville de Kenitra ; 

Vu le procés-verbal, en date du 20 janvier 1937, de 
la réunion de Ja commission chargée de délimiter le nou- 
veau périmétre municipal de la ville ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé 4 l’original du présent 
arrété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
Lyautey, dans sa séance du 16 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre muni- 
cipal de Ja ville de Port-Lyautey, figurées par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, sont fixées 

ainsi x il suit : 

° Au nord, a) Par la rive gauche de l’oued Sebou, a 
partir du point A‘situé sur la culée du pont rive gauche 
du fleuve jusqu’au point B situé sur la limite nord de l’em- 
prise de la-route bordant le lotissement maratcher ; 

b) Par la droite B.C. longeant la limite nord de )’em- 
prise de la route ci-dessus désignée, le point C étant situé 
au croisement de cette limite d’emprise avec l’axe de la voie 
ferrée Fougerolles ; 

2° A l’ouest, a) Par la droite C.D., le point D étant situé 
4 l’angle sud-est du parc & munitions ; 

b) Par la droite D.E. longeant la limite sud du pare a 
munitions, le point E se trouvant 4 l’intersection du chemin 
d’accés & ce parc et de ladite limite ;
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c) Par la droite E.F., le point F sce trouvant a Vinter- 
section du chemin d’accés ci-dessus mentionneé et de la route 
de Mehdia ; 

d) Par la droite F.G., le point G se trouvant & la pointe 
ouest du lotissement maraicher (borne 7 de ce lotissement); 

e) Par la droite G.H. limite du lotissement maraicher, le 
- point H étant silué sur la borne 6 du dit lotissement ; 

f) Par la droite H.1., le point I étant situd 4 Pintersection 

de la piste prolongeant la rue du Cameroun et de la ligne des 
chemins de fer Fougerolles ; 

g) Du point I au point J, par la ligne de chemin de 
fer Fougerolles, le point J étant situeé au passage supérieur 
de la voie ferréc sur la route n° 2, de Rabat 4 Tanger ; 

h) Du point J au point K, par la limite sud de la route 
susdésignée, le point K étant situé & l’angle nord-est de la 
propriété Deville ; 

i) Du point K au point L, par la limite est de la propriété 
Deville, le point L étant situé 4 l’intersection de cette limite 
et de la voie ferrée C.F.M. Rabat—Port-Lyautey ; 

j) Par la droite L.M., le point M étant silué sur une 
paralléle au boulevard Lord-Kitchener au sud et distant de 
7.335 métres de celui-ci et & 1.380 métres au sud-est du 
point L. 

3° Au sud, par la droite M.N., “par: alléle au boulevard 

Lord-Kitchener tracée & une distance de 1.335 métres du dit 

boulevard, le point N étant situé 4 la limite sud-est de 
Vhippodrome. 

4° A Vest, a) Par la droite N.O., 

la pointe est de l’hippodrome ; 
. b) Par la droite O.P., le point P étant situé sur la ligne 
joignant le point O & l’extrémité sud-est de la maison can- 
tonniére de la route de Fés, et & 650 métres du point O ; 

c) Par la droite P.Q., limite sud-est des terrains Saknia 
appartenant 4 la ville de Port-Lyautey ; 

d) Par la ligne Q.R., le point R étant situé sur une 

ligne perpendiculaire & la route n° 2, de Rabat 4 Tanger, 

élevée au pont du Fouarat ct 4 165 métres de celui-ci ; 

e) Par Ja ligne B.S., 8 étant situé sur la culée est du 

pont sur le Fouarat ; 
f) Par Ia ligne S.A. 

Arr. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent arrété et, notamment, larrété- viziriel susvisé 

du 27 avril 1932 (20 hija 1350). 

Fait a Rabat, le 11 hija 1358, 
(28 février 1937). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

le point O étant situé a 

REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs hoisés de la tribu des Rhejdama (Marrakech). 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglementation sur la délimitation du domaine de 

VEtat, modifié et complété par Je dahir du t4 mars 1923 

(a5 rejeb 1341);   

OFFICIEL N° r274 du 26 mars 1g37. 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur administration du domaine de |’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur 
le territoire de la tribu des Rhejdama, annexe des affaires 
indigtnes des Ait’ Ourir (Marrakech);- 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sonl ceux de parcours des troupeaux et de ramassage de 
bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront le +8 mai 1937. 

Rabat, le 12 février 1937. 

BOUDY. 

* 
* * / 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1937 
(14 hija 1355) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de la tribu — 
des Rhejdama (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglementation sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu la réquisition, du 12 février 1937, du directeur des 
eaux et foréts, requérant la délimitation des massifs boisés 
de la tribu des Rhejdama (Marrakech), 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. —- I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
'1334), & la délimitation des massifs boisés situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Rhejdama, annexe des affaires indi- 
génes des Ait Ourir (Marrakech). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le 18 mai 1937. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1335, 
(28 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 févrter 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

IZIRTEL DU 23 PFEVRIER 1937 
(41 hija 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 

la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain, et classant cette 
parcelle au domaine public municipal. . 

ARRETE V 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Ie dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (x joumada I | qu’elle est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé & 

1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 

publics, 

, ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
_publique, en vue de l’élargissement de la rue Doukkali, 
Vacquisition par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain 
appartenant 4 Haj Ahmed ben Haj Bella, d’une superficie 
de cente trente et un métres carrés (131 mq.), au prix global 
et forfaitaire de trois mille cing cents francs (3.500 fr.), telle 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 
(2 moharrem 1356) 

autorisant ‘lacquisition de parcelles de terrain nécessaires 

a la construction de la route n° 20, de Fes 4 la Haute- | 

Moulouya, par Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

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

| Voriginal du présent arrété. 
  Ant. 2, — Cette parcelle est classée au domaine public 

de Ja ville d’Agadir. 
Arr. 3. — Les autorilés locales de la ville d’Agadir 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1356, 
(23 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Cammissatre résident général, 

NOGUES. 

Sur la proposition du directeur général des Lravaux 
publics, aprés avis du directeur général .des finances, 

ARRETE 

ANTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la cons- 

Iruction de la route n° 20, de Fes 4 la Haute-Moulouya, 

par Sefrou, troneon Feés-Midell, Vacquisition de 71 par- 
celles de terrain sises dans Vemprise de celte route, entre 
Jes Pik. © 917,80 et 20 197,70, délimitées sur le plan 
annexé Voriginal du présent arrété, et désignées au 
tableau ci-apres. 

Fe 

  

  

  

    
  

    

NUMERO N BRE ; OMI RE NOMS DES VENDETRS SUPERFICTES |PRIX D’ ACHAT 
DUS PARCELLES DE PARCELLES 

! . Ma A. Ga. Francs 
ret 8 a Mimoun ou Haddou. 5 

a 1 F] Hoceine N’Ait Kraouch. ° ore 3, 4, g eb at 4 Caid Heine ou Heine. + 53 90 +.753,00 
5 T Djemfa Ait Bou Kerrou et Said N*AWL Sidi Said. 13 5 1350 6 1 Said N’Ait Sidi Said, f "4 24,40 
7 I Moha ou Said N’Ait Sidi Said. ht 0 111,00 

10 I Moha ou Lhassein, 16 30 162,00 
1a I Ben Aomar N’Assou ben Ali. Xr 00 10,00 

' 3 T Mustapha el Rhazi. 26 46 264,60 
4 i 1 Driss N'Ben Ali et Moha ou Cheéril. 33 5 33 ‘Bo 
15 a Bouazza hen Wamou, Djillali hen Tahar et Towhami ben Miloud. ho 36 howoo 
16 i Ou Ali ben Hamou, Moha ou Hamou, Aomar ben Moha, Lhachemi , ‘ 

ben Ali ef Hamou. ben Amar. 15 00 150,00 
ty X Mohamed ben Abderrahmane. 19 20 I 2,00 23 I Touhami ben Miloud. 8 5h 85,5 19, 23 . Ali ben Mohamed, Mohamed hen Hamou, Hamou ben Zemame et _* ”e 

El Hafid ben Ayad. 16 05 60,5 
20 1 Bouazza ben Hammou, Slimane ben Ali et Fdhil hen Tahar. | 43 oe hae’ i, 
aI 1 Bachir ben el Haj. i ‘ “ Boo 

22, 328 2 Ali ou Dandane. | 1 i. Bh oo 24 ; I Woha hen Seddiq. | 12 ao ; 6, 0 -a5 I Lhabib ben Lahceine ect Aomar ben Lahceine. 3) on 350,00 . 26 I Mohamed ben Seddiq. | tt o : OC 27 | 1 Aomar ben Guenaoui, Hassan hen Haj et El Mamamou ben Ali. T ? vee ag, 58 2 Moha ou Blaid. ; 6 nat ho 30, 52 | 2 Aomar ben el Guenaoui. 3 7 eee 
31 | T Sidi Hassane ben Zaki. 3 he 3h oo 3a | ! Hassane hen el Haj. 5 bo a oe 
33 i 1 Tzza_ bent Boudjema. | 8 5h Bho 34 1 Fl Arabi ben Hilla). it of: 8 fo 35, 56 et 87 3 Aziz ben Ali. aa ee 36 ' 1 FE) Ghali ben Mamoun. 7 ™ 48,80 37 | t Habib ben Ayad. | 3 af FB 0 38- : t Aomar hen Bouzionc. 7 3h 13/50 

| "



  

ad ve 4 } 

  
  

  

      

424 BULLETIN OFFICIEL . N° 1274 du 26 mars 1937. 

NUMERO NOMBRE NOMS DES VENDEURS SUPERFICIES | PRIX D’ACHAT] 
DES PARCELLES DE PARCELLES 

Ha. A. Qa, Franca 

3g 1 Moha ou Chérif. 8 07 116,40 
4o, AR a Zaki ou Chérif. 15 53 237,50 

Ax I Seddiq ben Hassane. xy 08 © 10,80 
Ao I Ul Ayad ben Hassine. to 6a 175,00 
A4 I Sidi Ali ben Hassane. 51 5,10 
45 1 Ayad ben Bou Taieb. 4x 65 526,60 
46 I Ayad ben A4rabi. 6 28 86,20 
47 1 Ahmed ben Assou. 93 14,30 

‘ 48 1° Bachir ben el Haj et Abbés ben el Haj. 5 88 58,80 
4g, 53 2 Mohamed ben Habib. 5 93 83,30 

5o I F'Dhil ben QOuriri. . 7 45 720,00 
5x I Mamoun ben Ali, 2 09 34,10 
54 I i) Abbés ben Haj. i 5 21,80. 
55 I Hammou ben Larabi. 1 62 16,20 

5g, 5gb 2 Moha ou R’Dane. 8 42 87,40 
60 I UWaddou ou Arriba. 6 49 64,70 

6r I Ben Naceur ben Aomar. - 3 95 39,50 
q 62 t Hadj ben Aomar. To 20 103,00 

63 I Youssef N’Makha. 9 68 76,80 
64, 68 a Ou Assau ben Lahceine. 12 33 123,20 

65, 65b et 67 3 Les héritiers de Moulay Larbi. ' az go 219,90 - 
66 1 Lalla H’Chouma. 95 35 253,50 
69 I Mimoun el Caid. 58 35 583,50 

Total..............0.. 9.754,10 

Art, 2. — Ces parcelles seront incorporées au domaine 

public. Vu pour promulgation et. mise & exécution : 
Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics est   

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2 moharrem 1386, 

(15 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  
      

Rabat, le 18 mars 19.37. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

complétant l’arrété du 14 aoft 1934 modifiant le taux de 
l’indemnité de détachement au service central des officiers 

des affaires indigénes et des officiers interprétes. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 14 aot 1034 modifiant le 

taux de l’indemnité de détachement au service central des 
officiers des affaires indigénes et des officiers interprétes ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 juin 1936 portant création 
d’uné direction des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article premier de larrété rési- 
dentiel du 14 aoftit 1934 est complété comme suit : 

« Chef de bureau bors classe, chef du service des affai- 
res indigénes et des renseignements : foo francs. » 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier 1937. 

Rabat, le 3 mars 7937, 

MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’oued Ras el Ma et Jes afoun 

d’Ourhmés et Tajlent (Azrou). 

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

Vu le dahir du re juillet r9t4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgtg et complété par le dahir du 
rm aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 et, 
notamment, l'article ro ; 

Vul varrété viziriel du r** aodit 1925 relatif 4] ‘application du dahir 
‘sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 fé- 
vrier 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaftre les droits d'eau 
existant sur Youed Ras el Ma et sur les aioun d’Ourhmiés et Tajlent ; 

Vu le plan des Jieux au 1/10.0008 ; 
Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 
vu Vétat des droits d'eau présumés, 

“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle des Beni M’Guild sur la reconnaissance des droits 
d’eau existant sur ]’oued Ras el Ma et sur les aioun d’Ourhmés et 
Tajlent. 

A cet effet, le dossier est déposé du 1 avril au 30 avril 1934, 
dans les bureaux des affaires indigénes du cercle des Beni M’Guild, 
4 Azrou. 

Us saeg «
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Art, 2. — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’augerité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de-t ‘4 direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture, du, ommerce et de la colonisation), 
et, facultativeme “de ; 

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

Rabat, le 18 mars ‘1937. 

NORMANDIN 
* 

ie * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau sur l'oued Ras el Ma et les Aioun d’Ourhmés et 
Tajlent (Azrou). 

neh eee eee eee eee eee wren te eee ee Peeve eevee eee eee eee 

Etat des droits d’eau présumés 

I. — Millésimes pairs. 

  

  

  

  

    
  

  

  

    

pT DROITS D'EAU PRESUMES | 

PROPRIETAIRES mR 
| RECAPITULATION 

PROPRIETAIRE. | 

| 
1° Oued Ras el Ma et sources 

Ourhmés . 

Domaine public ............-.-5 6/10 

Fraction des Ait Ourhmés...... raha/tr.10 | 

Traction des Ait Arfa.......... 2.080/11.130 | 10/10 

Fraction des Ait Yacoub........ 1.100/11.130 | 4/To0 

Bagouna «2. eee eee eee ee eae 12/11.130 | 

M™ Condamine .......-...0000. 8/1110 | 7 

2° Atoun Tajlent : | 

Domaine public .....-..... 0000s i 6Gfr | 
: - 1o/To 

Ait Yacoub ......-....-005 eeeee| hiro 

Il. -—— Millésimes impairs. 

poe oo r "DROITS | D’EAU PRESUMES _ 
PROPRIGTAIRES | _ 

RECAPITULATION 
PROPRIETAIRE 

1° Qued Ras el Ma et sources | 

Ourhmés . | 

Domaine public ...... weet aees | Gro 

Fraction des Alt Ourhmés...... | 1.048/5.8a0 
Fraction des Ait Arfa.......... | 600/5.820 I 10/10 

Fraction des Ait Yacoub........ 660/5.890 = 4/10 

Moulins de l’Atlas ............ 12/5.820 

Mme Thérése Alarcon ............ 8/5. 810 

2° Atoun Tajlent ; 

Domaine public ...............5 G/t0 i 
. 10/10 

Ait Yacoub ......-...cce0eccaae | 4/10 \ 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet autorisant le 
service des Habous 4 utiliser un forage tubé de la source 

de Sidi-Yahia d’Oujda, pour en dériver un débit de deux 
litres-seconde. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Je dahir du 
fF gowk 1925 3 

Vu Je dabir du 1 aofit ro25 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du i" aadt 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

. 6 février 1933 et 29 avril 1934 ; 

Vu le projet d@arrété d’autorisation, 

ARBRTE 7 

ARTICLE PRuMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
' territoire de la circonscriplion de contrdle civil d’Oujda sur le projet 
d’autorisaltion de prise d’eau dans un forage de la source de Sidi- 
Yahia d’Oujda, au profit du service des Habous. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars au 30 avril 1939, 
dans les bureaux du contréle civil d’Oujda. 

Art. a. — La commission prévue a Varticle a de larrété viziriel 
du iF aot 1925, sera composdée ohligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentanl de la direclion générale de Vagriculture, du 

commerce ct de la colonisation, 

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

fonciere. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mars 1987. 

NORMANDIN 

EXTRAIT 
du projet d’arrété autorisant le service des Habous 4 utiliser 

un forage tubé de la source de Sidi-Yahia d’Oujda, pour 
en dériver un débit de deux litres-seconde. 

ARTICLE PREMIER, —- Le service des Habous est autorisé a utiliser 
le forage tubé existant au milieu de la petile source sud de Sidi- 
Yahia (Oujda), pour en dériver deux litres-seconde sur le débit qui 
seta obtenu aprés curage de ce sondage. 

L’eau ainsi dérivée sera destinée 4 Virrigation des plantations 
faites sur le terre-plein de l’oasis de Sidi-Yahia (d’une superficie 
approximative de 2 hectares’. Ce terre-plein est teinté en vert sur 
le plan joint 4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Pour effectuer ces irrigations, le permissionnaire est 
awutorisé & adapter au tube du forage une condutte de. ro A 15 métres 
de longueur pour amener l’eau 4 la téte d’une séguia princi- 
pale. 

Cette téle de séguia formera canal maconné. A l’aval de ce canal 
sera amdénagé un déversoir 4 lame mince donnant le débit autorisé 
de 9 litres-seconde ci-dessus. A Vamont de ce déversoir, Je mur du 
‘anal sera arasé 4 Ja cote correspondant au débit de 2 litres-seconde, 
sur une longueur suitisante pour que le débit supplémentaire soit 
fyacué avant son arrive au déversoir. 

Une séguia scra aménavée entre le déversoir et la source, de 
maniére 4 ramener les caux en excés dans cette derniére.
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Ant. 3. —- Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 ses frais | 
eL risques lous travaux d’établissement et d’cntretien nécessités par 
les irrigations A réaliser. Tl demeure seul engagé, vis-d-vis des tiers, 
de tous dommages qu’tl pourrait causer ou qui pourraient lui 

étre causés. 

Ant. g. —- Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. , 

ee ee et 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation 

sur les ouvrages d’art. 

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur ta conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Tarticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, les articles r6 et 61 ; 
Considérant qu'il y a liew de limiter le poids des véhicules 

an passage du pont sur Ja Moulouya, 4 la sortie de Camp-Berteaux ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est interdite aux véhicules pesant plus de. ro tonnes 

en charge sur Je pont A voie unique pour le passage de Ia Moulouya, 
par la piste de Camp-Berteaux a Sidi-Marouf-ou-Sakka, 4 la sortie 

de Camp-Berteaux, 

Art, 2. — Les véhicules pesant au plus to tonnes, en charge, 

lie peuvent s’engager qu’isolément sur le pont désigné 4 l’article 1, 
de facon que le pont n’ait 4 supporter qu’un seul véhicule 4 la 

fois. 

Arr. 3. — Sur le pont dont il s’agit, ainsi que sur la chaussée 
4 too matres de part el d’autre de ses extrémités, la vitesse de tous 

les véhicules est limilée 4 20 kilométres A Vheure. 

Ant. 4. — Des panneaux placés, par les soins du service des 
(ravaux publics, aux extrémités de la section de piste définie ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, feront connailre, 4 Ja fois, les limitations de 

vitesse et de charge prescrites et la date du préscnt arrété. 

Anr, 5. —- L’ingénieur des ponts ct chaussées, chef de ]’arrondis- 
sement d’Oujda, est chargé de Vexécution do présent arrétd. 

Rabat, le 19 mars 1937. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau par pompage dans |’oued Querrha au profit de 

la société « Les domaines du Nord-marocain » (poste d’El- 

Kelaa-des-Slés). 

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

Vu le dahir du 1 juillet r9t4 sur le domaine public, modifié © 
par le dahir du & novernbre rgrg et complété par le dahir du 
r aottt 1925 ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 1* aodtt 1924 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par jes arrétés viziriels des 
6 févricr 1933 et 27 avril 1934 ; 

| 

  

    

Vu tla demande du 6 {évrier 1937 présentée par M. le directeur 
de la société « Les domaines du Nord-marocain », A Veffet d’étre 

autorisé & prélever sur Ics eaux de Vouccd Querrha un débit de 
12 1.-8. 5 pour Virrigation d’une parcelle de la propriété dite « Embran- 
chement » (titre foncier n° 1640 F.), située sur la rive gauche de 
Voved et au droit du P.K. 81,500 de Ja route n° 26 (de Tas a 
Ouezzane) ; 

Vu Je projet c’arrété d’autorisation, a 

ARRETE : , ~ 

ARTICUN PremieR. —- Une enquéte publique est ouverte “dans le 
terriloire du poste d’Tl-Kelda-des-Slés (circonscription de coTPhgdle 
civil des Cheraga), sur le projet (Vautorisation de prise d’ean, par 
pompage, d’un débit de r2 L-s, 5 dans l’oued Querrha, au profit de 
la société « Les domaines du Nord-marocain », domiciliée A Pas. 

A cet effet, le dossiet cst déposé du ro avril au ro mai. 1934, 
dans les bureaux du poste de contrdle civil d’El-Kelia-des-Slas. 

Ant. 2, — La commission prévuc 2% l'article 2 de Varrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de : / 

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

vice de Vagriculture, du commerce et de la colonisation), 
ct, facultativement, de : 

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

fonciére, 
Elle commencera ses opérations Ala date fixée par son président. 

Rabat, le 20 mars 1937, 

NORMANDIN. 

* 
* 

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

pompage dans l’oued Ouerrha. au profit de la société « Les 

domaines du Nord-marocain » (poste d’El-Kelda-des-Slés) . 
  

ARTICLE PREMIER, -— La société « Les domaines du Nord-maro- 
cain », est autorisée A prélever par poropage dans l’oued Ouerrha, 
au droit du P.K. &1,500 de Ja route n® 26 (de Fés & Ouezzane), un 
débit continu de douze litres et demi seconde’ (12 1.-s. 5) destiné A 
Virrigation d’une parcelle de sa propriété dite « Emhranchement », 
immatriculée sous Ie n° 1640 F. La superficie A irriguer est de 
cinquante hectares (50 ha.). 

Art, 2. — Le débit des pompes pourra @tre supérieur A ra J. 5, 
sans dépasser 25 Jitres-seconde, mais, dans ce cas, la durée de 
pompage journalier sera réduite de maniére que Ja quantité d’eau 
prélevée n'exctde pas celle qui correspond au débit continu auto- 

| tisé. L’installation sera mobile-et pourra-se-déplacer le Tong de-la 
berge de l’oued dans les limiles de Ja propriété. Elle devra étre 
capable d’élever au maximum 25 litres-seconde, A la hauteur totale 
de 7 métres en été —- hauteur comptée depuis l’étiage. 

Arr, 3. — Les installations du permissionnaire, Jeg moteurs, 

pompes, tuvaux d’aspiration et de refoulement, seront placés de 
telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquéc dans les berges et 
qu'il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans - 
Voued ou ta circutation sur les francs-bords et sur le domaine 
public. Les agents des services intéressés du Protectorat, dans l’exer- 
cice de leurs fonctions, auront 4 toute époque libre accés aux dites 
installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est 
fail. 

Anr. 5. -— L’eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du 
fonds désigné a Varticle r du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

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



  

N° r994 du 26 mars 1937. A427 
            

  

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse du percepleur de Fos-médina, d’une redevance annuelle de 
huil cent douze frances cinquante cenlimes (81a fr. 50). Cette rede- 
vance ne sera exigible qu’apres une période de cing années 4 compter 

de la mise en service des installations, 
Art. 8. — L’gatorisation est accordée sans Jimitation de durée.    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 
portant dérogation aux dispositions de l’arrété du 16 juin 

1936 fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé 

aux déclarations et aux recensements des porcs vivants 

destinés 4 l’exportation en France et en Algérie sur l’exer- 

cice 1936-1937, et abrogeant les dispositions de l’arrété du 
341 juillet 1936. 

” LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
. Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE :¢ 

Article PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
en date du 1G juin 1936, les G¢leveurs et exportateurs du Maroc 

oriental sont autorisés A présenter au recensement, en vue de 

Vexportalion, des pores d'un poids minimum de 55 kilos. 

Arr. 2. — Les autres dispositions contenues dans Varrété précité 
dis +6 juin 1936 sont intégralement maintenues. 

Ane. 3, -- L’arrété du 81 juillet 1936. est abragé, 

Rabat, le 10 mars 1987, 

LEFEVRE. 

  = —— = -_—-- -_— eee 
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4265, 
du 22 janvier 1937, page 102. 

Arrété vigiriel duo a décembre 1936 (16 ramadan 1355) autorisant 
et déclarant d’ulilité publique Vacquisition par la municipalité 
de Fedala de douze parcelles de terrain. 

AWTICLE PREMIER, --— occ cee ee ccc eect ete net enetees 

Au lieu de : 

Ne DU PLAN PROPRIFTAIRE 

a Compagnie franco-marocaine de Fedala (titre 
n° 897 C.). 

    

4 Compagnie franco-marocaine de Fedala (titre 

n° 8999 CG... 

10 Compagnie france-marocaine de Fedala (titre 
n® 8qo9 €.). , 

Lire : 

N° DU PLAN PROPRIETAIRE 

I Compagnie franco-marocaine de Fedala (titre 
n? rr&g7 C.). 

  

4 Compagnie franco-marocaine de Fedala (titre 
n? tr7g78 C.). 

10 Compagnie franco-marocaine de Fedala (titre 
n?org78 Ca), 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

MODIFICATIF 

a Instruction concernant l'emploi des avions sanitaires 

de l'armée de lair pour l’évacuation des malades ou blessés 

au Maroc (« Bulletin officiel » n° 4188, du 2 aodt 1935, 

page 882). 

Le paragrapbe TIT de Vinsiruction est modifié ainsi qu’il suit : 

Til 

a Centre Hanialion possédant des moyens permettant les évacuations 

sanilaires en avion : 

Marrakech, Fés, Agadir. 

« Les demandes d'évacuation formulées par les autorités indi- 
« quées au tableau ci-dessus doivent @tre adressées aux comman- 

* dants de : 

« Vair régional n° 81 : Marrakech, pour les régions de Marrakech 
« et Casablanca ; 

, « Vater régional n° 82 : Fés, pour les régions de Rabat, Fés et 
« Meknés ; ¢ 

« La 63° escadre aévienne : Marrakech, pour le territoire d’Agadir. 

« Toutelois, en cas d’urgence, les cvacualions sanitaires pour le 
« terriloire d'Agadir pourront étre demundées directement au com- 
« mandant d’armes du centre d’aviation d’Agadir. » 

Le paragraphe V de la méme instruction est complélé par un 
alinc¢a ainsi concu : 

« Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont applicables 
« qu’a l’évacuation des malades et blessés civils. » 

| | | | 
NOMINATION 

des membres de comités de communautés israélites. 

Par décision vizirielle du ro mars 927, onl 6lé nommés mem- 
bres des comités de communautés israélites désignés ci-dessous 

Comilé de Rissani 

MM. Makblouf Sebbagh, Makhlouf ould Braham Fedida, Mouchy 
ben Youssef Torjmau, Liahou ould Braham Amsallem. 

lomité de Ksar-es-Souk 

MM. Makhlouf ben Simon, Mouchy Tharrouch, Yahia Mouchy 
Attia, Yeeou Chetrit, Chemaoumou Dahan. 

Comité d’Erfoud 

MM. Yahia ben Youssef Torjman, Brahim ben Yacoub Seb- ° 
bag Essabouni, Isjac ben Youssef Torjman, Yacoub ben Maklouf 
Ghetrit, . 

Comilé de Boudenib 

MM. Mouchy ben TWammou, Daoud Azeroual, Isaac Chetrit, Jacob 
Perez. 

Comité de Talsint 

MM. Gharbit Daoud. Ben Ichou Ichou, Mouchy Hazan, David 
Chetrit. : 

Comité de Tinjdad 

MM, Daoud Harrouch, Chamoun Melha, Mouchy Tarrouch, Vahia 

Melka. 

Comité de Goulmina 

MM. Youssef ben Harrouch. Haroun Tllouz, Messaoud Dahan, 
Thouda ben Zennou. 

Comité de Rich 

MM, Anna Chetcit, Yahia Attia, Chatnoun Dahan, Vahta Maman.
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du tg mars 1937, il est créé, & compter du 
x avril 1937, & la direction .des affaires politiques (service de la 

sécurité) cinquante emplois d’agent de police auxiliaire. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
18 mars 1939, il est créé 50 emplois de mokhazeni auxiliaire 4 pied. 

Par décision du direcleur de la santé et de l’hygitne publiques, 
en date du 11 mars 1939, sont créés aux formations sanitaires « Hygiéne 
publique, hospitalisation et traitement, santé marilime (personnel) » ; 

2 emplois de médecin fonctionnaire ; 

’ 2 emplois -d’infirmier du cadre ordinaire ; 

4 emplois d’infirmier indigéne titulaire. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décrets en date du ao févricr 1937, 

corps du contrdéle civil au Maroc. 
sout promus dans le 

(A compter du 5° févricr 1937) 
Contréleur civil de classe exceplionnelle 

M, Soucanre Jean, contréleur civil de 

Contréleur civil de 1°* classe 

M. Besson Auguste, contréleur civil de 

Contréleur civil de 2° 

17° classe (2° échelon). 

(2° échelor) . 

17° classe (1° échelon). 

classe 

MM, Caantor Gaston, Ouvien Fernand et Buunet René, contré- 

leurs civils de .3°* classe. 

Contréleur civil de 3° classe 

MM. Lacompr Jean, Aumun Albert, 
Adrien, contréleurs civils de 4° classe. 

Cuasrenr Antonin ct Costa 

Contrdleur civil de 4° classe 

MM. Vayne Jucien, Duraqguirr Jean et Husson Jean, contréleurs 

civils suppléants de 17° classe. 

Contréleur civil suppléant dé 1°* classe 

MM, Anrona Armand, Bussrine Albert et Tarvesn Claude, contré- 

leurs civils suppléants de 2° classe. - 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 

MM. ve Mazthnes Marc, Ramona René et Lequrner Maurice, con- 

troleurs civils suppléants de 3° classe. 

Sont promus et reclassés contréleur civil suppléant de 3° classe : 

(& compter du’: mai 1936) 

M. Lerornr Francois, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(4 compter du 1 aotit 1936) 

M. Prenat Maurice-Henri, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(A compter du 1 septembre 1936) 

M. Moris Roger, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(a comptler du 1 novembre 1936) 

MM. Garret Georges et Gurmamann Charles, contrdleurs civils 

suppléants de 4* classe. 

(4 compler du 1 décembre 1936) 

M. Poss Louis, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(4 compter du 3 juin 1937) 

M. Banser Marc, contrdleur civil suppléant de 4° classe. 

  

HONORARIAT 

Par décrets en date du 20 février 1937, le titre de contrdéleur civil 

honoraire est conféré 4 MM. Métour Paul et Masson Charles.   

OFFICIEL N° 1274 du 26 mars 1937. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
ms 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT \_ 
hy, 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la nade 
générale, en date du 1°? mars 1937 : 

M. Frit Ludovic, sous-chef.de bureau hors classe du personnel NN 
administratif du secrétariat général du Protectorat, adjoint au chef 
des services municipaux de Casablanca, est promu chef de bureau 
de 3° classe, avec ancienneté du 1°* septembre 1934, en rempla- 
cement de M. Bicor André, chef de bureau hors classe, adjoint au 
chef des services municipaux de Casablanca, admis sur sa demande 
& faire valoir ses droits & la retraile ; 

M. PELLEtER Georges, sous-chef de bureau hors classe du person- 
nel administratif du secrélarial général du Protectorat, en fonctions 

au service de administration municipale, est promu chef de bureau, ., 
de 3° classe, avec ancienneté du 1°" juillet 1936, et maintenu dans” 
ses fonctions ; 

M. Bon Marcel, 
administratif du secrélariat général du Protectorat, en fonctions au 
service du personnel, des études législalives et du Bulletin officiel, 
est promu chef de bureau de 3° classe, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1936, el muté a la direction générale des travaux publics (emploi 
vacant) ; 

M. Huriw Georges, sous-chef de bureau de 17° classe, du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, est promu chef 

de bureau de 3° classe ; 

M. Bouvy Ernest, rédacteur principal de 2° classe du personnel 
administralif du secrétariat général du Protectorat, en. fonctions a 

la direction des affaires économiques (service du travail et des 
questions sociales), est promu sous-chef de bureau de 3° classe, et 
muté 4 la direction des affaires chérifiennes (emploi vacant) ; 

M. Cuacneau Roger, rédacteur principal de 3° classe du personnel 
administratif du secrélariat général du Protcctorat, en fonctions 
au service du personnel, des études législatives et du Bulletin officiel, 
est promu sous-chef de bureau de 3¢ classe el affecté, en cette qua- 
liié, au bureau des études législatives, en remplacement de M. Bon 
Marcel, appelé A d’autres fonctions. 

Ces promotions produiront effet, pour le traitement, & compter 
du 1 mars 1934, sans préjudice de l’ancienneté accordée respecti- 
vemenl, dans leur nouveau grade, 4 MM. Fair Ludovic, Pe.ierier | 
Georges et Bon Marcel. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directeur général des travaux publica, en date 
du « février 1939, M. Sucanen Yves, capitaine au long cours, déclaré 
admis & l’emploi de contréleur de la marine marchande et des 
péches maritimes 4 la suite du concours ouvert le 18 janvier 193%, 
est nommeé contréleur de Ja marine marchande et des péches mari- 
times de 4° classe, 4 compter du 1° février 1937 (emploi vacant). 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 

du 7 mars 1937, M. Reisponrr René, ingénieur topographe hors 
classe, est nommé ingénieur topographe principal de 3° classe, a 
compter du 1 avril] 1934. 

i 
* Ok 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du chef du service de la sécurité, en date des 1°, 4, 
g, 18, 21 décembre 1936 et 8 janvier 1937, sont nommés : 

(A compter du 1° décembre 1936) 
Commissaire de police stagiaire 

M. Féptntcr Dominique, secrétaire principal de 3° classe. 

sous-chef de bureau hors classe du personnel 

Ye



N° 1274 du 26 mars 1937. 
—— Ee 

Gardien de‘la paiz stagiaire 

MM. Viattarp Alphonse-Claude-Louis ; 
Tissannpien Louis-Jeam ; 
Devreca Félicien-Kouis-Marius ; 
Graziant MarcyMarie ; 
Prérrar Vincent ; 

    ; . 

EBRIAN Francisco (ancien combattant) ; 
Vener Pierre (ancien combattant) ; 
Pomor Adrien-Gaston (ancien combattant) ; 
Acostin« Joseph-Antoine (ancien combattant) ; 
ZENNER Joseph (ancien combattant) ; 
Goy Roger (orphelin de guerre) ; 
Bowror Félix (orphelin de guerre). 

Inspecteur stagiaire 

PruvEent Constant-Michel ; 
Sacuy Louis-Jean. 

MM. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 

8 janvier 1937, M. Bourroms Jean, préparateur de laboratoire de 
Vélevage stagiaire du 1° janvier 1936, est tilularisé et nommé pré- 
parateur de laboratoire de 4° classe, 4 compler du 1® janvier 1937. 

* 
** 

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

Par arrétés du directeur de \’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 2 mars 1937 : 

M. Pyent Don Marc, facteur de 17° classe, est promu agent de 

surveillance de 5° classe, A compter du 1°" février 1937 ; 
M. Crsanr Paul, 

3° classe de sou grade, 4 compter du 16 mars 1989 5 
M. Gaiast Jean, facteur-receveur de 5° classe, est promu d la 

4° classe de son gtade, A compter du 26 janvier 1937 ; 
M. Arquf Fernand, facteur-chef de 5° classe, est promu 4 la 

* classe dé son grade, 4 compter du 26 février 1937 ; 
M. Crannicn Gabriel, conducteur principal de travaux de 

3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 11 jan- 
vier 1937 } 

M. Comer André, monteur de 4® classe, est promu a4 la 3° classe 
de son grade, A compler du 6 janvier 1937 : 

M. Motia Paseal, monteur de 5° classe, cst promu a la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 26 février 1937. 

. Par arrétés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 4 mars 1947 : 

Les commis principaux de 17 classe, dont les noms suivent, sont 

promus contréleurs adjoints = : 
MM. Eranp Albert, & compter du 16 janvier 1937 ; 

GasiLLAny René et DAnkoussat Arné, A compter du 1° février 
1984, 

M. Banprautt Roger, surnuméraire des services métropolitains, 
est intégré dans les cadres de 1’Office chérifien des P.T.T., et nommé 
surnumeéraire ) compter du 1 février 1937. 

Par arrétés du directeur de 1’Ollice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 5 mars 1937 : 

M. Bevve Alain, courrier-convoyeur de 2° classe, est promu 4a 

la - classe de son grade, 4 compter. du 6 janvier 193% ; 
. Lianne Jean, facteur de 2° classe, est promu a la 17 classe 

de son grade, &4 compter du 16 mars 1937 ; 
M. Tur Pierre, facteur de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 

de son grade, A compter du 1° mars 1937. 

Les facteurs de 5* classe, dont Jes noms suivent, 
a la 4° classe de leur grade : 

MM. Ginanp Etienne, Koenincen Joseph et Quiicmint Francois, 
4 compter du i janvier 1937 ; 

Sancnez Gabriel, 4 compter du 26 janvier 193895 ; 
Daumain Louis, 4 compter du 16 février 1937 ; 
Moreno Francois, 4 compter du 26 février 1937. 

sont promus 
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facteur-receveur de 4° classe, est promu A la 
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Les facteurs de 6° classe. 
ala 5° classe de leur grade : 

MM. Gras Francois el Moya fuan, 4 compler du 1® janvier 1939 ; 
Carratonba Michel et Gancia Vrangois, & compter du 

6 janvier 1937 ; 
Lamur Clovis, 4 compler du 6 mars 1937. 

dont Jes noms suivent, sont promus 

Les facteurs de 7° classe, 

i la G* classe de leur grade : 
MM. Jimexes Francois et Viviavi Laurent, & compter du 1° jan- 

vier 1937 ; ; 
Cuiart Jean, 4 compler du 16 février 1937. 

M. Castano Francisco, agent des lignes de 5° classe, est promu 
ala §¢ classe de son grade, A compter du 16 mars 1937. 

M. Hesnena Manuel, agent des lignes de 6° classe, est promu 

a Ja 5° classe de son grade, 4 compter du 6 mars 1937. . 
M. Haaren Bex AOMAR BEN MolaMEn, manipulant indigine de 

-~* classe, est promu 4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 jan- 
vier 193>. 

Tex mauipulants indigtnes de & classe, dont les noms suivent, 
sent promus 4 Ja 7° classe de leur grade : 

MM. Bex Hamow Moise, a compter du 1° février 1934 5 
M' Aun Ben Tajep pew tL Bisz, A compter du 1 mars 193%. 

dont Jes noms suivent, sont promus 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones. en date du 6 mars 1937 ; 

Les chefs d’équipe de iv classe, 
promus & la 4° classe de leur grade : 

MM. Sormn Sauveur, 4 compler du 1 février 1939 ; 
Lropis Henri. A compter du 26 février 1937. 

dont les noms suivent, sont 

Les soudeurs de 5° classe, dont les noms suivent, sont promus 

a la 4° classe de leur grade : 
MM, Evrori Antoine, & compter du at janvier 1934 ; 

Marr Paul, & compter du 6 murs 1939 ; 
Soura Francois, & compler du 26 mars 1937. 

M. Rasor Albert, soudeur de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 
de son grade, i compter du 2" février 1935. 

Les facteurs indigénes de 4° classe, 
promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Enneny Isaac, & compler du ir janvier 1937 ; . 
Moucay M’Hamep cx Fepint, 4 compter du as février 1937 ; 
Montana pen Motamen ev Barouti, A compter du 26 février 

1937. 
M. Bexaim Suho, facteur indigéne de >° classe, est promu 4 la 

iw classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1937. 

dont les noms suivent, sont 

les facleurs indigenes de 8° classe, dont les noms suivent, sont 
pramus i la 3° classe de leur grade : 

MM. Races BEN Exparek ben Mowatcep, ALLAML BEN Hany Monamen 

sen Driss Brenamt, M'TTamep pen MonaMep pen Boucmais, 

Ammen sen ‘T’Beurn, & compter du r février 1939 ; 

A\udMEp Ben MonAMED BEN Mitotyl, & compter du 1° mars 

1937. 

Par arrété du directeur de l'Office des posles, des iélégraphes et 
el des teléphones, en date du ro mars 1939 : 

M. Beveracot Frangois, agent des lignes de a® classe, est -promu 
a la i classe de son grade, A compter du 1 janvier 1937. 

Les agents des lignes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 5° classe de leur gerade : 

MM. Marti Gabriel, & cormpter du rt janvier 1937 ; 
Pottennr Jean, & compter du 6 janvier 1937. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en dale du 27 février 1937, M. Forster Jean, 

chef cantonnier principal des travaux publics, atteint par Ja limite 
d‘age, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 4 compter 
du re juillet 1986. 

Par arrété viziriel en date du 2> février 1937, M. Barnay Henri, 
contréleur adjoint des postes. des télégraphes et des téléphones, 

alleint par la limite d’Age. est admis A faire valoir ses droits 4 la 
retraite A compter du i février 198°, au litre d’ancienneté de ser- 
vices.
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Par arrété viziriel en dale clu 29 février 1937, M. Delmas Julien, 
inspecleur sous-chef de police, est admis A faire valoir ses droits 
‘la retraite A compter du 1 aofit 1937, au litre d’ancienneté de 

services, 

Par arrété viziricl en date du 27 février 1937, M. Gaida Emile- 
Paul-Alfred, ingénicur topographe hors classe, atteint par la limite 
d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 
1 janvier 1937, au litre @’ancienneté de services, 

Par arrété viziriel en date du 27 février 193~, M. Moracchini Jean- 
André, agent de surveillance des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 

 février 1937, au litre d'ancienneté de services. 

    

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur des affaires politiques, en date du 
a7 janvier 1937 :: 

M. Cadenat Albert, surveillant commis-greffier de prison de 
ve classe, alteint par Ja limite d’Age, est tayé des cadres & compter 
du 1 février 1937, et admis 4 faire valoir ses droils 4 la caisse de 

prévoyance marocaine. 
M. Piras Antoine, surveillant de prison de r° classe, atteint 

par ja limite d’4ge, est rayé des cadres A compter du 1° février 1937, 
et admis a4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite. 

    

AFFECTATION 
dans le personnel des municipalités. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 1 mars 1937, M. Rostor André, sous-chef de 

bureau hors classe du personnel administratif du sccrétariat général 
du Protectorat, en fonctions 4 la région civite de Casablanca, esi 

muté aux services imunicipaux de Casablanca, A compter du 
it avril 1937. . 

PARTIE NON OFFICIELLE | | | | 

AVIS 

d’ouverture d’un concours pour un empiloi de pilote 

a la station de Casablanca. 

Un concours pour un emploi de pilote a la station de Casablanca 
aura lieu & Casablanca, le 27 mai 1937. 

Toutes demandes de renseignements relatives au programme 
‘du concours, aux conditions & remplir el aux piéces A fournir par 
les postulants, devronl. étre adressées 4 M. te chef du quartier mari- 
time de Gasablanca, boulevard Pasteur. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront lui parvenir, au plus tard, dans un délai de quarante- 
cing jours compté du jour de Vinsertion du présent avis au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

DIRGCTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES, 
    

Baccalauréat de l’enseignement secondaire 1937. 

La premiére session de l’examen du baccalauréal de l’ensei- 
gnement secondaire est fixée au jeudi 17 juin 1937. 

Le registre d ‘inscription sera clos irrévocablement le 27 mars 1937. 
La deuxiéme session de l’examen du baccalauréat est fixée au 

lundi 4 octobre 193%. 
Les dossiers doivent étre parvenus avant le 15 juillet 4 la direction 

générale de Vinstruction publique. 
Les candidats effectuent directement et individuellement le 

versement des droits d’examen A la caisse du trésorier général du 
Protectorat ou dans une recette du Trésor sur production d’un 
bulletin de versement qui Jeur sera délivré quelques jours avant 
Vouverture de la session. 

- 8ion 1936) 

rs ‘(2° Amission 

  

— LE ——— anal 

Kzamen d’aptitude aur bourses en 1937 en France et au Maroc 

Le ministre de ]’éducation nationale arréte : « A titre exception- 
nel, les sessions de l’examen d’aptitude ‘aux bourses, commun aux 
enseignements secondaire, primaire supérieur et technique (1" et 
2° séries), s’ouvriront, en 1937, dans tous“les départements, le 
mercredi 12 mai 1937 », au lieu du jeudi 13 mai 

    

    

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les rdJes mentionnés ci-. 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Lu 18 Mans 1937. — Prestations 1937 des indigénes N. 8. : contréle 
civil des Hayaina, caidat des Qulad Aliane et des Oulad Hiab ; con- 
tréle civil de Berrechid, caidat des Hedami ; contréle civil de Settat- 
banlieue, caidat des M’Zamza-nord. / 

Tertib 1986 des indigénes : contréle civil de Karia-ba- Mohammed. ' 
caidat de Cheraga. 

Ly 22 Mans 1937 : Patentes : Boujad (4° émission 1935) ; annexc 
d’El-Hajeb (3° émission 1935) ; annexe @’El-Hajeb-banlieue (2° émis- 
sion 1y36) ; Azrou-banlieue (3° émission 1936) ; Moulay-Idriss (2° émis- 
sion 1935) ; Midclt (2* émission 1936). 

Patentes et taxe d'habitation : Marrakech-médina (2° émission 
1986) : Salé (2* émission 1936). : 

Lr 5 avnit. 1937 : Patentes et taxe d’habitation : Agadir (2° émis- 
sion 1936)-; Marrakech-médina (3° émission 1936) ; Meknés-ville 
nouvelle (3° émission 1936) ; Azemmour (2° émission 1936). 

Patentes : Casablanca-centre (1o* émission 1936) ; Casablanca- 
centre (11° émission 1936, Anglais et Américains) ; Fedala (2° émis- 
sion 1936) ; Casablanca-nord (3° émission 1936) ; Casablanca-ouest 
(2° émission 1936) ; Casablanca-sud (4° émission 1936) : annexe @’EI- 
Hajeb (4° émission 31935) ; Fés-banlieuc (4° émission 1936) ; Fés-ville 
nouvelle (4° émission 1936) ; bureau de Moulay-Bouazza (3° émission 
1935) ; Marrakech-Guéliz (2* émission 1936) ; Meknés-médina (3° éinis- 

; Mcknas-ville nouvelle (4° émission 1936) ; Port-Lyautey 
(5° émission 1936) ; contréle civil de Port-Lyautey-banlieue (2° émis- 
sion 1936) ; Rabat-nord (3* émission 1936) ; Rabat-sud (4° émission 
1936) ; contréle civil de Sefrou-hanlieue (2° émission 1936) ; Azrou 

1936) ; Settat (4° émission 1936); Agadir - banlieue 
“(ze émission 7936). 

Patentes et tate d@’habitation : Azemmour (2° émission 1936). 

Rabat, le 20 mars 1987. 

Le chef du service des perceptions, 
et recetles municipales, 

~ PIALAS. 

  

BERVICE NU COMMERCE ET pe L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 13 au 20 mars 1937. 

  

"NOMINAL 

  

TRAITE 

7— rec | i on noo 

Niaponlble Livralle Disponible Livrable 

Lund) oo... , ; 
Mard) .......5. 

Mercredi ....... «129 prix 

Joudi .......008 de base | 

Vendredi ...... |
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i RELEVE 
des marchandises d' originp-tigérienne importées au bénéiice du régime préférentiel institué par le dahir du 418 juin 1936 

en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

    

  

    

   
  

    
              

~ 

“ Mois de février 1937 

| Mois COURANT ANTeRIEURS | ‘TOTAL GENERAL 
“SPECES DES PRODUITS Unités mmm ee re 

quantités valeurs quantités valeurs quantités valeurs 

yo 

/ Chevaux, juments, poulains .............. Téte 4 6.500 I 1.000 | & 7.500 
- Mules el mulets ..............00..000008- » 6 6.000 » » 6 6.000 

Udliers, brebis, moulons, agneaux ......., n . a TOO » » | * i 100 

Bhoucs, chévres, chevreaux 2.00.00. 00000005 » 8 250 » » 8 : 230 

TaMelidés cee ee cee teeta » 2 3o0 16 2.700 | 18 3.000 
Volailles vivantes ........... Lecce eects Kg. . 3 20 3 20 
-Chareulerie fabriquée ....... vee cece eens » n » 5 Go a Go 
Peaux brutes, fraiches, sdches ............ » Sax 2.7yo 12.941 51.009 i 13.962 56.709 
Laines en peaux ou en masses ............ yO 192 T.110 9-472 27.410 9.664 98.520 

i’, fp Brommages de toutes sortes ....... se eeeeeee » 48 100 997 ‘1.970 1.045 2.070 
Beurres frais ou salés ..................05 » 6 160 594 5.960 610 6.120 
Poissons frais ............ 0000.00 a eee a » 34.000 17.008 70.102 36.330 TO4. 102 53,338 
POISSONS SECE 6.66. ee eee eee ” » » 30 45 30 45 
Poissons conservég ........6..006 0.020005 Lee » 300 1.200 1.383 4.724 1.683 5.924 
Légumes secs : 

Féves et féverolles ................. ” » » 8.031 8.974 8.031 8,a94 
|) » » » 1§,196 16.441 16.196 16.441 
Pois pointus, pois chiches............ » 1.400 T. 400 27-912 | 26.039 29.312 27.439 
AUMPOS eee eee eee » 718 713 6.298 4.480 6.991 5.193 

Pommes de terre .......--.0.. cece eee eens » do ao 15,025 11.306 15.075 11.356 
Fruits frais : . , . 

Citrons ........ Leet eee eee eee » gor 701 1.348 1.499 2.049 2.178 
OTANBeS . 2. cece tees n 10 20 30 fo 80 60 
Raisins ........0. 00.0.0 eee eee eee » , » > 6.352 7-011 6.352 . "2.017 
Pomimes 2.0.06... cece eee eee eens » » » 30 75 80 4 
POUTES 60. eee tees n n » 3 10 3 10 
BananeS ... 66. ee eee » 12 30 » » 13 30 
Péches, abricots ..................4.5. n » ” 1.554 3.168 v.05 3,168 
AUTOS oli cece ce tee ae » Aho 920 16.64% 29.979 17.081 30.799 

Fruits secs : , 
Figues ...........-...002. ween eetueee » 220 528 17-616 34.197 | 17,836 39.705 

Dattes oo... cc ec e cece eee nee e tea ee ” 5.817 | 6.265 81.784 88.205,50 i 87.o1 94-370,50 
0) Oa » » : » 10 bo TO ho 

* Péches et abricots ................-...- » ” » 20 17 | 20 fT 

Cigares et cigarettes ................00 0055 » 1,462,500, 23.495 11,078,700| 155.350 | 42,586,400} 158.845 
Huile d’olive alimentaire .............. . ” P) » 2.978 10.096 | 2.973 10.096 
Charbon de bois, ..........----.000 cee eee ” ” ! » 9.550 390 9.550 390 

Teintures et tanins ...........-....-..0-- » 2.695 i 7-174 26,291 72.109 | 28.986 49.297 
Légumes frais .......-.- 60 0c eee reece ee » 10.950 8.810 49.556 25.436 60.506 34.246 
Fourrages et pailles .................-..-- » » | » 293.916 65.654 293.976 65.654 
Bitre on fhts......-..6--- 2 eee ee Litres 16.226 13.78- 153.498 134.501 169.704 148.288 
Biére en houteilles: jase cele ae | » » ” Tr.394 12.045 tr,2a4 12,045 
Marbres SCUIPtES 6.0... cece eee e eee re Kg. 1.200 600 140 5o i * 1.840 650 
Pierres de construction brutes ou ouvrées .. » » » a4o 205 : aho 205 
Chlorure de sodium, se! marin, sel gemme. » 66. 400 10.264 178.834 18.515 245,234 28.779 
Tissus de laine pour babillement.......... » » » 92 1.610 92 1.610 
Tissus de laine pour ameublement ........ » » » ' 3 100 3 100 
Tapis de laine ...-...-. 202. cece eee eee Mq. 9,80 | 500 ; 660,13 82,418 669.93 33.118 

' Couvertures de laine ........-...-..0.255. Kg. | oh {ie 788 8.013 813 9.162 
Peaux préparées ........... 000s e eee eens i) \ 1.004 14.790 6.228 58.345 7.332 73.165 

Babouches ....... 26. cee eee eee e ae » » » 968 13,179 968 13.179 
Maroquinerie ...-....0......0..00.....000. » ‘ rk 4Ro | 53 9,036 ql 2.576 
Autres ouvrages en bois ................ we » : 86 300 7 1.835 | R64 2.135 
Litge ouvré, bouchons .........-...-.00005 » 12 176 | 98 1.414 | 110 1.590 

ToTAUX........., 80.078 | | 977-298,50 | 1,.707.369,50 
t 

|
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone irangaise de Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par ies 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 1” décade du mois de mars 1937. 

N° 1274 du 26 mars 1937. 

  

  

    

     

  

   

  

   

      
(1) Ramené A 19.500 tAtes (décision du ministre de l'agriculture), 
(2) Ramené & 280.000 tétes (décision du ministre de l'agriculture). 
(3) Porté & 13.000 quintaux (décision du ministre de lagricuiture).   

  

            

——— 
QUANTITES IMPUTHES SUR “Mis CREDITS EN COURS 

CREDIT —_— . 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1986 1” décade *, 

auSimai1937-; du. mois Antérieurs “fotaux 
. de mars 1937 we 

Animaur vivonts : oN 

CGhevaurx ccauecscccy eee adee settee eetensteennagee beeen eee nde een regen edt enadage Tétes 300 > 125 125 

Chevaux Jestinés 4 la boucherie ........-- » 4.000 42 3.453 38.495 
Mulets eb mules ....6...-+ peat etter ee tte eben eee c eaten pp edges antec taneaees » 200 18 338 56 

Baudets Gtalons ..... ccc cence eet eee cca e ene een e thee eee b btn ett nae ees » 200 » » » 

Bestiaux do Vesptce Wovine oo... ccc cece etc teecee ee tee teeta tenets » (1) 19.500 | 278 14.347 14,625 

Bestinux de Vespace ovine ......0. ee eee e scene teen ete eae deteeneeees ” (2) 280.000. 4.625 187.197 141.822 

Bestiaux de Vespace caprine cect c te cat tenet eres atten cettnvtteaseetenayteaennesenees ' 7.500 69 5.373 5.443 | 

Bosliaux de Vospace porclne 2.6... ec ese cee cece erect e erent eden eee e eben tenes Quintanx 40.000 240 17.394 17,634 

Volailles vivanles .....ecececee cence cee etka eee seeteeees Lebeau reba e ees tenn eeetne ees » 1.250 18 452 470 

Animaux vivants non dénomimdés : Anes et Ancsses ......... cease reece ae tetera Tales 200 a 6 6 

Produits et dépouilles d’animaur : 

Viandes fraiches, vlandea réfrigérées et viandes congelées : 

A. — De pores vss ceeyeeeueeerevaeeereet deveetnes dep beeeeteeeeateenes epeerees Quintaux 4,000 » 224, 224 

B. — De moutong vccccceecceecegeceeeeecetuatteataeeseceeteereeueereeeneates , (8) 13.000 221 9.635" 9.856 
Viandes congelées de bout oo... cece ce eee eee eee e ene te tee enter paar a (4) 1.000 » 385 “835 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non prépardes ....---.-e.eeceneee seeeeeeee » 2.800 32 1,069 1.101 

Viandes préparées de porc .+... dee e en eeeteee ceneeaee Vee eee et eeeaeetaeeeetennee > 800 8 74 82 
Charculerie fabriquée, non comprts les pités do ole «2.0... cece sete eee ene teecae tee * 2.000 18 646 664 

Musoau do besuf découpé, cult ou confit, on barillets ou en terrinea....... cece eee . 50 » » » 

Volailles mortes, pigeons COMpris .. 2.26. ce cce tee cee reece eee tee tree ct teen ae terres * 250 G6 234 240 
Conserves de viandes . 2.000 » 10 10 

BOYAUX vast eee eee eee e eee tenet tenet nee n tebe tears » 2,500 29 726 755 

Laines on masse teinlas ....... eee eee Lee ee beeen e na Eee beat eee e eee . 250 » » os 

Laines en tmigse, teintes, laines peignées at lainos cardées.. cc es eee a nce rec tee eens » 500 ” 500 500 

Gring préparés ou [rishs se... -ecee cst ee renee es ere ererree fatten es eteeenee * 50 » 11 u 

Lojls poignés ou cardés ct poils on hottes .........+ Dacre eee eee tee ede e tere eee » 500 » » . 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Suifs ceseeee eres baeeeeteee eeaeaee peer eet tees epee eae Sart bae er ntaee 

B. — Saindoux ...,..05 eee nea pt ete hte tee bee eee tenes nett aanegtteeaes : . 750 » 362 362 

C, — Huiles de saindoux ...cc eee cert ete e eet e terete errr teen te tear tes haas 

CHO cay pe cece etae ee eee erent beeen ee eect tg tater tebe e cc bt eee st eae atta eesataeaees » 3.000 54 2.639 2.693 
" Oxuts de volailles, d’olseaux ct de gibier 1.0.00... 0. cence eee e esc ce cece eee eee eee eeaeees » 80.000 1.640 61.140 | 62.780 

Mel naturel pur ..cccccsevee eee eeeeeteceteeeees de eceeed ese teeataeeeees eteeee teense * 250 ” 250 250 

Engrais azotés organiques Glaborég ......0...c cece ee cece reece eee tener e tener en eee . 3.600 » 290 290 

, Péches 

Poissons d’ean douce, frais ; de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé 
frigoriflqguo (2 l'exclusion des sardimes) .....0..:e. secrete e cnet eee venene veaeeee . (5) 13.006 273 7.673 7.946 

Sardines salées press€@s . 20... ce scpeeesee cette eee terres cent eee e need ceed teeta e . - §,000 16 4.919 4.935 

Poigsons secs, salés ou fumés; autres poissons conseryés au naturel, marinés su 
autrement préparés; autres produits de pa@cho ..--.....-:ccecseaeeeereasever . (6) 57.500 347 54.169 54.516 

Matiéres dures 4 tailler * ; 

Cornes de bétail préparéeas ou débitdées en fowilles ©... 2... cee eee teens tee . 2.000 » » » 

: Farineuz alimentaires : : 

BIS tendre en Grains ..cc.ccceeeeee ee ceee eet eectee yt eeee eset beet be etyesteensatanenas . . 1.650.000 37.674 146.686 184.360 

Blé dur en grains ..... teenee See ener eben eee eee tenes eve veeadeeteaueenee . 150.000 » 700 700 

Farinos de bié dur et somoulos (on gruau) de blé dur . 60.000 » . » 

Avoine en SYAlne cccse cece cece ee cece ne cece et eee nee PETE e EEE OEE EEE EP EERE GES » 250.000 99 80.036 80.135 

Orge en grains » 2.400.000 9.545 2.247.383 2.256.908 

Scigle cn grains ..-- » 5.000 ” » » 

Mais en grains » 900.000 2,949 550.545 553.404 

Légumos secs en grains et leurs farines : 

Faves at féverolles . 280.000 » 155.950 155,950 

Pois pointus . 50.000 » 50,000 50.000 

Haricots .,.. » 1.000 » 1,000 1.000 

Lentillas . 40.000 594 36.440 37.034 

Pois ronda . 120.000 » 120.000 120.000 

AUEPOS etter cnet treet eect tener vent eerste pee eee eee eset hag eee eaneretaes . 5.000 » 346 346 

Sorgho ou dari om grains vsveceeee esac cca e seer see t ee ener pete eb dette epee tte ys . 30.000 5 4.629 4.634 

Millet em grains ......:..ccesceeceeneeearee ft heeeee es jee tee eee ede s ett teeeaeeverege . 30,000 » 19.583 19,583 

Alpiste ep @rains ...s0-s. ccs eee eee etre erste ee eeteneeeee ee eee eee re ee ue . 50.000 559 33.456 34.015 

Pommes de terro A 1’état frais importées du 1% mars au 81 mai inclusivement.... | . 45.000 928 » 928 

(4) Porté & 1.000 quintaux (décision du ministre de l’agriculture). 
-» ° @) Dont 6,000 quintanx an maximum A destination de l’Algérie. 

(6) Dont 300 
imone ‘le atraisses de pel 

uintaux de crustacés 4 destination de l’Algérie et 200 quintauz
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PRODUITS 

ath 

a . . . 
a Fruits et graines : 

Fruits de table aft autres, frais non foreés : ’ 

Amand ee er eras Veet eaee eee veaseae 

Ba OB eae e ete eeeteeaeeeeeee 

Trobes, caroubes ou carouges ... 

CibrOms seen cece teen eee taeeaae 

Oranges douces et améres ....... 

Mandarines et satsaumas 

  

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres varidtés oon dénom. 
MEOS oe eee eee dee eeaee teeeeaee beveeeee beeen kee ete e eee eeeaee ws 

Figues .......- Perea thet entree fae te eens fee eeee Sebo ent eeee widens faves 

Péches, prunes, brugnons et abricots -.....- sbeeeeee beeen b eee ae teenies een 

os 7 { Museats expédiss avant le 15 septembre, ..... 
Raisins de table ordinaires. 

( Autres ...--... deeeaee teens teres 

Daltes proprea A la consommation ......-- feteeees eteee 

Non dénommés ci-dessus y compris les flguos de cactus, les prunellos et 'cs 
baies de myrtille et d’airelle, 4 Vexclusion des raising do vendange et, 
motts de vondange 

Fruils de table ou autres secs ou bapés : 

Amandea et noisettes en (oquea ...-..-5.. 

Amandes ef noisettes sana COQUCS 22... ese eee eee ane ee ieee 

  

Figues propres 4 la consommiation.:....sseeeeeenee eee tenet ee eee teenies 

Nolx en coques ...,.--.02..5 taeeeae pees 

Noix sans coques ..........-- Aen nn an 

Prunes, pruneaux, péches et abricots 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés ‘ 

  

A. — Guiteg de fruits, pulpes de fruits, ralsiné ct produits analogues sans 
sucre cristallisable ou non, ni micl .....-... cece eee e eee eee ever 

RB, — Autres ......... deeeee bee ee tee eee tee tay create eee teens 

  

Non dénommés ci-desgus ..... beteeaee bee eeeee ee enee es pete te aeeees 

Graines 4 ensemencer autrea que de fleurs, do luzerne, de minette, de ray-yraa, ce 
trafle et de botteraves, y compris le fenugrec .......-- en tere en te eees beeen 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au sucre ...4..,. 

Gonfitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cpistalli- 
sable ou non) ou du milel . 

  

Piments 

Huiles et sucs végétaus :   Huiles fires pures’: 

MWollves 2... 

We ricin ..eee eee e eee e eae 

PR tee eee tee freee ee Bennet Peete eee se ekenee 

   Drargan secsseeeeeee 

Huiles volatiles ou cagsonces : 

A. — De fleurs 

B, — Autres    Goudron végélal - 4.00) - sent tenes 

‘ : ” Espdces médicinales : 

Horbes, Neurs ct feuilles ; fleurs de roses de Provina, menthe mondée, menthe Pouguet. 1 

Feuilles, feurs, tiges et raclnes de pyrathre en poudre ou autremeni .,............ 

Bois : 

Rola communs, ronds, bruts, non équarria . 

  

Bois communs 6quarris ...+-... cece eee c cent tee eeteveeeesuvenes beneteeeee veecterees| 

Perches, étancons of échalay bruts de plus de 1 m. 10 de longuecur et do circontérence 
atteignant au maximum 60 centimdtres au gros bont.....,.... tenet eee aeeteee nas 

Ligge brut, rapé ou en planches : 

Liége de reproduction ..... beatae teeta teen eee arent teen eet ane senee ‘ 

Libge mile et déchets an : see 

Charbon de bois cl de chémevatles «2.0... 0. cree e eee eee betwee eee eaee 

  

     

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch! ou teint, coton cardé en eles 

Déchets de coton ....6.0-2.0002 5s eens deeecenees pect bebe eeateeeeeeees beeen |   
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QUANTITES IMPUTEES BUR LES CRENITS EN GOLNR 
  

  

  

CREDIT —— TTA 
UMTES du 1" juin 1936 1”) décade 

au 31 mai 1937 du mois Antéricurs Tolaux 

de mars 1937 

Quintaux 500 » 6 6 

» 300 » 4 4 

, 10.000 » 10.000 10.000 

» I 10.000 105 915 1.020 

. (1) 75.000 1.141 435.959 45.100 

* 10.000 5 4.232 4.237 

. : 20.000 5 3.:132 3137 

. 500 » 1 1 

. 500 » 500 500 

. 1.000 » 421 421 
4.000 © » 9 9 

» 500 » 500 500 

» 1,000 ” 14 14 
» 30.000 134 2,292 2.426 
» 300 » ” » 

» 1.500 » 38 38 

x 200 » A » 

’ 1,000 . a 2 

, 10.000 73 7347 7.420 
» 3.000 54 2.553 2.607 
_ 15 » ” » 

. 200.000 198 85.837 86.035 

. 30.000 » 1.612 1.612 
, 5.000 , i 1 
, 5.000 ” 5.000 5.000 
» 10,000 ” 493 493 

. 60.000 » 4.888 4,888 

. 200 » 195 195 

1 §00 ” ay3 273 
. - 500 » 55 55 

' 40.000 2.159 23.770 25.928 
> 1.000 » » » 

. 1.000 » » » 

. 200. » 22 22 

. 400 » 8 8 

2 100 » 17 17 

. 2.000 ” 83 83 

. 3.000 50 541 591 

» 1.000 » 590 590 

. 1.000 » » ” 

. 100 » . 2 

» 60.000 186 17.644 17.830 

or) 40.000 1,935 20.870 22.805 

» 2.500 » 2,500 2.500 

* 5.000 ” » » 

. 1.000 ” . n   
1) 15.000 quintaux av maximum 4 destination de l'Algérie, dont 5.000 quin tanx ne pourront atre 

        
expédiés qu’apréa le 1° avril 1937
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! | QUANTITES IMPUTERB 6UR LES CHENITS EN COURB 

| GREDIT — : o | 

PRODUITS . UNITES | du 1* jut 1986 I". décade” ‘ 
} an 8t mai 1937 du mois Antérionrs . Tota 

‘ | de unin, 1987 | : 

int ins : “ Teintures et tanins 
| me, 

Ecorces A tan MOulUCS OU BON ccc cece erect c eee e eter b ete Peder tenets . Quintaux 25.000 ” 13,75 13.757 

Fenilles de henné ....... beet e eee te eens fee eden ete e eet te tease tern eees be eeeeeneees . 50 yy | ~ oP » 

Produits et déchets divers : / | 

Léguines trals ..eeeceeceeeeceeeeeee eee eee c cee eae as ceceeeeteeanengeeeeeecetuaa cess . (1) 145,000 ama | 38.472 | 
Légumes salés, confits, léguines conserydés en boittes ou en réciplonts hermétiquement 

clos on om [ts ......0-.., P ven chaveeeee  teeaee be bed ee naaee beeen eeneeeeee bees » 15.000 a9 7.364. 

Légumes desséehés (nloras) .++...-..+++..- bel peaaceapetaaer eeeeeeceees bb aeebareeeene , 6.000 78 4.09) I 

Pallla de millet A balais ....... peneees ena eRe enact t a eee terete aes _ 8 20.000 » 9032 9.032 % 

Plerres et terres : 

Pierres moulibres taillées, destinées aux moulins indigtnes ........-...05.. eeeeeaae tee . 50.000 ‘ » » » 7 

Pavés on pierfés MUbUrelles eck sce cece etn e teen ete tee tee en et tee fe eeeeas beens . : 120.000 a ” i Ma 

Mélaur : 

Chutes, lerrailles ct débris de vieux ouvrages de fonle, de fer on d'acler ne povyant : . ‘ 
dtre utilisés que pour la refonlo ....-...+-- Peed neta ete e ete t ates tee » ! 52.000 » » » 

Plomb : minerals, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de | , 
métal, limailles et débris de vieux ouvrages ....+-..---. preteen eee beeen tae ’ \ 200 000 1,700 83.930 85.636 

Poteries, verres et erisiaux : i 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émailléea ou non ............ bi eeeaee . : 1.20000 | W 334 345 
Perles en verre et autres vitriflcations, en grains, percées ou mon, dlc. Fleury et 

ornements on perloa, otc., ef. ce... ee ee eee e eee ee re rr + . 50 ” » » 

Tissus, : 

Etoffes do laine pure pour ameublement .....-..65-.-.6s eee ee rs branes . ; 100 » 35 35 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie eb autres «eee. ‘ ‘ 200 1 . oT : 98 

Tapis revétus par I'Etat chériflen d'une estampille garanWasant qu’ils n'ont été 
tissés qu’avec des faines soumisca 4 des colorants de grand teint..... beanie teas Matros carrés 36.000 101 29.838 29.939 

Couvertures de laine tissées ...., sane seebeeee babe a eee ees Quintana 50 » 50 50 

Tissus de nine mélangéo ....-..6-5 . eee wasnt * ' 100 4 100 100 

Vétemonts, places de lingerie et aubres accessolrea du vélement on tissu ou broderie i 
confectionnés en tout ou partie ..........5- fe teeeeereetenes Vet etaeeee fete e teeta . 1,000 12 659 671 

Peaug et pelleteries ouvrées : 

Poaux seuloment tanndées A l'aide d'un tanpage végétal, de chdvres, de chovreaux ou 
dagneaux -.....+- eee Renee a EEN EES ede e eben be teeeeees deeeeeeaee , 350 » 277 277 

Peaux chamoisées ou parchemindes, teintes ou non ; peaux prdéparées corroydes dites . . 
ae |) be ee Seeks e eve teeeae sane eereeeenes bet aeeeeee beeen » 500 6G 119 125 

‘Tiges de bottes, de bottines, de soullers découverls, do soulicrs montants jusqu’d la 
chevilla 2.2... rs penne dept e eee taneeee bebe tne teens eerettas 2 10 4" » * 

Bothog ssccceecceereseseevecenes eats e tant teeters » 10 » » » 

Babouches ....-....0..- taeene weber ta seer eee * (2) 3.500 » 39 39 
Maroquineria see .e cee c cece teeter e tee te ete ees eee e weet eeeaee ' 700 f W 586 603 

Couvertures d’albumsa pour collections ...-.scseccess cee eee rete ee eee tee eee feteesereene ’ 50} » » ‘ . 
Valisos, aaca A mains, sacs de voyage, dtuls......-- 6c. e eee ee ee eee beeen panne . . ‘100 - h , 100 160 

Coimtures en cuir OUVIATE... cece reese renee teen ene eee e eaten te eees eee eeeneeees tee » 50 » 1 1 

Autres objets en peau en cuir nuturel ov artificiel non dénoumés....,..... teneeeee » : 100 » » » 

Pelleteries prépurées ou eh Morceaux COUSUE cesses cc seee rere tee tenet et een ae eeeee fates 7 20 1 ” : 1 

Ouvrages en métanz : 

Orfévrerio eb bijoulerie d’or et d’argent.....0-.. 0. cece eee reece ee ee eee eens betaes a . W | O kg. O45 3 kg. 722 3 kg. .767 
_ Quvrages dorés ou argentés par divers procédés.. eater ene eee ee eeneteee , 20 ” 15 5 

Tous articles on fer ou em acier non démomms,,.....-...02.-2 ee eeee ‘ ’ 150 » h » 

Objets dart ou d'ornemunt on cuivre ou en bronze : » 1.000 5 766 771 

Articlea le lampisterie ou de ferblanterie ......--. 66 e eee eects panne teat . 100 » 22 23, 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zine ou d’étain.......-.-.- ‘ . : 300 0 » : # 

Meubles : 

Meublea autres gu’on bois courbés : plages...-. 6.0.2. ee eee eee ba eeaees theey . 400 - 175 

Meubles autres qu'en bois courbd, autres que sidges, piéces et partics isoldes....... 4 _* 3 ? 178 
Gadres en bois de toutes dimonsions ........0+.0 ee eee feneeee fe eeeeeee peaeees freee . » 20 » 1 1 

Ouvrages et sparterie et de vannerie : 

Tapis ct naltes d'alfa ef de Jone ............. betes seeeeneees feed eee ceeteneetanens . » 8.000 7G 6.184 6.260 

Vannerie en végétaux brute, articles de vannerle grosslors en osier seulement pelt ; 
vanuerie an rubans do bois, vannoriec floe d’osier, de pallle ou daatees fibres avec . 
ou sans mélange de fils de divers textiles ...... pee ereenee veces cae bee eee . 550 1 49 50 

CGordages de sparte, de tilleul et de jone -..-.........+ eee eect en eeees baat e ene . 200 » 85 - 83 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Liége ouvré ou mi-ouvré ........ paeeeee enenee teen ea eteeeee teeeeeee tee eee ene tee es . 500 © » 139 139 
Tabletterie d'ivoire, da nacre, d’écaille, d’ambre. el d'ambroide ; autres objets...... . 50 » » ‘ » 

Boites on bois laqué, genre Chine ou Japon .eeviseeseereeee este neeaeas fatter b tae . », 100 ” i 1 

Articles de himbeloterie et leurs pléces délachées travaillées ......-....+ tances baeeee » 50 * 9 Q- 

  

              
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots of 25 % d’autres. 
(2) Dont 500 quintaux an maximum 4 destination de TAlgérie.
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Pendant la semaine du § au 14 mars 1937, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 agt personnes, contre a11 pendant 
la semaine précédente et 162 pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 261 contre 33g pendant la semaine précédente et 217 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1936, 

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

Industries extractives cede e teen eens teeter ees 1 
Industries chimiques ..............00--0 00005 I 

Vétements, travail des étolfes ............-0-05- 6 

_ Industries du_ bois... -...--— erred Lk a 
” Tndustries-métallurgiques et mécaniques........ 15 

Industries du bAtiment et des travaux publics.. 20 

Manutentionnaires et manceuvres .....- feeeas 113 

TYANSPOTES 6c. ec ee ee eater eee I 

Industries et commerces de l’alimentation...... 15 

Commerces divers ........0- 0.0: eee e eee e eens 4 

Vrofessions libérales .-.........0--. 000. e eevee 19 
Services publics ............0 0.00 cece eee ee eee 8 

Soins personnels ........... 000.0000 ce eee eee I 

Services domestiques .........---.---00-- eee 84 

2g1 

A Casablanca, le placement féminin a été satisfaisant, dans son 
ensemble. 

A QOujda, la situation du marché de la main-d’wuvre parait plus 
satisfaisante, pour les Européens, qu’elle ne l’était la semaine pré- 
cédente. Pour les Marocains, il y a ume recrudescence trés nelle 

des demandes d’emploi. 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

_" SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
a 

a Office marocain de la main-d’ceuvre 

LO Semaine du 8 au 14 mars 1937 

a x . STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

a —_—— nr 

PLACEMENTS REALISES GEMANOES G'EMPLOL NOM SATISFAITES OFFRES FEMPLOL HON SATISFAITES 

. VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—-.-| TOTAL Ss S| TOTAL fe TOTAL 

tuned Narovains areas areeaines “warnain ayes Warocaines use Harveans anni Harocuines 

Casablanca ........ -+| 26 17 38 33 114 22 13 n 9 44 ! » 13 » 14 

Bas. .eeeeseeeeeeeeesfor b | ot * { 3 4 4 3 5 16 7 { 2 > 3 
qd. Marrakech ...... wane ® » " 5 5 1 19 ” 2 | 29 » >» » | ” 

Meknés .....-.ec0e0e 4 | Qs i » 36 2| » » fom (3 > » . » » 

Qujda .-......... veoe] 45 40 t { 57 4 | 118 2 | 1 425, n » ” » » 

Port-Lyautey ........ * » » " » 2» >» | t | 3 , » » > " 

Rabat .....+. vesseeeep ® | OF | ot fds 7% | 6} ¥ | 3 | S149 » foe ton foo , 

Voraueeseeeeee] 46 | 47 | 44 | 54 | got f at fics | 8 | ao | eat tf a { ts | » | on 
| 

Résumé des opérations de placement CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 
  

  

    

TOTAL 

VILLES HOMMES .| FEMMES ' TOTAL la “sine UIFFEBENDE 

| précédente 

Casablanca 1.833 4o6 2,939 9.258 — 19 

Fas .......0., . 159 8 160 1597 + 3 

Marrakech _ 108 18 126 149 — 23 

Meknés ........ 5g 6 8 66 | — 3 

QOujda ......... 92 9 Lot 125 — ah 

Port-Lyautey .. ~ * 04 7 II 13 —_— it 

Rabat ......... 273 79 352 345 + 7 

Toraux...... a.6aT 531 3.152 3.2148 — 60           
Au i4 mars 1937, le nombre total des chOmeurs européens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 3.15a, 
contre 3.212, la semaine préccédente, 3.148 au 14 février dernier et 
3.216 A Ja fin de la semaine correspondante du mois de mars 1936. 

Si Von rapproche Ie nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de lensemble des localités ot: Vassistance aux 
chdmeurs est organisée, on constate que la proportion, au 14 mars 

1937 est de 2,10 %, comme pendant la semaine correspondante du   mois de février dernier, alors que cette proportion était de 2,14 % 

pendant la semaine correspondanle du mois de mars 1936.
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Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 8 au 14 mars 1939, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société frangaise de 
bienfaisance 2.645 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
377 pour 13a chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaligre de 34 chémeurs ont été hébergés 4 Vasile de nuil. La 

région de Gasablanca a distribué, au cours de cctle scrmaine, 7.005 
rations’ complétes, et 678 rations de pain el de viande. La mayenne 
quotidienne des rations complétes a été de t.oo1 pour 276 chémeurs 
et lcurs familles, et celle des rations de pain et de viande a été 
de 97 pour 48 chémeurs et leurs familles. Le chantier municipal 
de chémage a occupé une moyenne journalitre de g6 ouvriers. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance.a distribué 383 repas 
el 420 Tations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles ; 54 chémeurs 
européens ont été assisiés, dont 7 ont été A la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 105 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chdédmage a occupé 
55 ouvriers. La Société frangaise de bicnfaisance a délivré, au cours 
de cetle semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
caments 4 2g chémeurs et 4 leurs familles. L’Association musulmane 
de bienfaisance a distribué 3,024 repas aux miséreux musulmans, 

A Mcknés, Ia Société francaise de bienfaisance a assisté 26 ché- 
meurs et 42 membres de leurs familles : 12 personnes ont été a la 
fois nourries et logées ; 95» repas ont été distribués au cours de 
cette somaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribué 
6.126 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des sccours 
en vivres 4 17 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chOmage a occupé 30 Kuropéens et 100 Marocains, 

A Port-Lyautey, il a élé distribué 570 ralions completes, 837 
rations de pain ct 480 rations de soupe aux chémeurs et 4 leurs 

familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de cette semaine, 1.056 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 151 pour 35 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 23 chémeurs. 

La Sociélé musulmane de hienfaisance a assisté une moyenne’ de 
160 miséreux par jour et distribué 2.238 rations A des indigents 
marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne 
journaliére de 48 ouvriers. 

DIRECVION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

Tertib et prestations de 1937 

AVIS 

Il est rappelé aux contribuables européens ou assimilés que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 
finances du 314 povembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue 
de ’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestalions 
de 1937, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1937 au 
plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
circonscription, des services municipaux, des perceptions ou du 
service central des impéts et contributions of des formules imprimées 
sont tenues a Jeur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent @lre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous Ie 
régime des capitulations continueront & ¢tre regues par le consulat 
de la nation intéressée of elles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. 
Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans 

les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l'article g 
du dahir du ro mars 1915 (double ou triple taxe). 

OFFICIEL 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC#i(e 8 

au 31 décembre 1936 

  

Actir 

Encais ss 
EMCAISSE OL. e cece cece cece te eeatavteesetanagets 170.568.480 47 
Disponibilités ......... Leveeeaes waseseuuucetenes Nis 395.58 16 
Monnaies diverses ........ 00. cece cetera ees 3maz71.053 19 
Correspondants de Vétranger ............0..0. eee 1285.65.49 98 
Portefeuille effets..........-..- Beene ent eeeeene 143.368. 158, 98 
Comptes débiteurs ..... 0... cece e cece eee e an ee 150.695.853 ‘6g 
Portefewille titres 1... cece ceca ect a eee eeteens 1.253.718.168 60) 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.000,000  » 

— — (zone espagnole) ....... 2.307.863 94 
Immeubles .......0.. setenv Danaea “nent e eee 15,974,395 34 
Caisse de prévoyance du personnel........--.... 20.980.783 18 
Comptes d’ordre et divers ..............-.e0see- T5.469.612 » 

2.258.347.9786 43. 

Passir 

Capital ook ccc eee e eee eee eeeeee -46.200.000  » 
RESOLVES 26-2. cece ee eee neta eetennes 34.300.000  » 
Billets de banque en circulation (francs)....... . 520.988.805 » 

_ — — (hassani)........ 45.229 80 
Effets & payer ....- eee eee eee ee tenes tenes . 2.143.151 gx 
Comptes créditeurs ...-....... 2. ccc eee eeaeees 208.961.150 35 
Correspondants hors du Maroc............60: tee 1.491.826 23 
Trésor frangais & Rabat......--... 0.0. ecceaneee 1.164.288.198 26 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ - 195.480.7926 81 

— — (zone espagnole)......... 4.969.917 74 
— — (zone tangéroise)......... 7-A54.742 89 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 250.524 32 
Caisse de prévoyance du personneél .............. 20,877.899 75 
Comptes d’ordre ef divers ........-....-0cceeeee . 5.117.633 71 

2.258.341.7986 43 

Cerlifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 

de la Banque d’Etat du Maroc, 

G, Desousry. 

    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. tes Fonctionnaires 
, et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

   

60, .


