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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1937 (41 hija 1355) 

étendant aux sujets marocains exécutant des prestations en 

nature, le binéfice des avantages prévus par la légis- 

lation sur les accidents du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, « 

Vu le dahir du to juillet 1924 (7 hija 1342) régte- 
menlant la taxe des prestations, et les dahirs qui Uont 
modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concer- 
nant les responsabilités des accidents dont. les ouvriers sont 
victimes dans leur lravail, et les dahirs qui l’ont modifié 
on complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTicLE prewer. — Les dispositions du dahir susvisé 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345), & exception de celles des 
arlicles g, to, 14 et du quatriéme alinéa de l’article 16, 
sont élendues aux accidents du travail dont sont victimes 
Ices sujets marocains blessés, postérieurement 4 la date de 
promulgation du présent dahir, au cours de !’exécution 
de preslalions en nature. 

Anr. 2. — Celles des indemnités prévues par le dahir 
précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345) qui sont basées 
sur le salaire, seront, pour l’application du présent dahir, 
déterminées en prenant comme base la valeur en argent 
attribuée & la journée de travail fournie 4 titre de presta- 

tion, lelle que cetle valeur est fixée annuellement par arrété 

viziriel. 

Toutefois, en cas d’incapacité temporaire, |’indem- 
nité journaliére n’est allouée que si celle incapacité a duré 
plus de trente jours, en sus du jour de l’accident ; mais, 
dans ce cas, elle est due A compler du premier jour qui 
suit celui de l’accident, sans distinclion enlre les jours 
ouvrables ct les jours rion ouvrables. Cependant, si la vic- 
lime esl atleinle d’incapacité permanente ou si elle est décé- 
dée des suiles de l’accident, l’indemnité journaliére. est 
due 4 compter du premier jour qui suit celui de l’accident 
jusqu’au jour exclu de la consolidation de la blessure ou 
jusqu’au jour inclus du décés. 

En cas d’accident ayant entrainé la mort ou une inca- 
pacité permanente, le salaire servant de Dase 4 la fixation 
de la rente est calculé d’aprés une durée fictive de travail 

"A
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de trois cents jours par an et un salaire journalier déler- 

miné dans les conditions fixées au premier alinéa du présent 
article. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1355, 
(23 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 10 MARS 1937 (26 hija 4355) 
modifiant le dahir du 30 aodt 1929 (24 rebia I 1348) insti- 

tuant des allocations compensatrices 4 la construction 

des batiments de mer, tels qu’ils sont définis par le dahir 

du 2 mars 1921 (21 joumada II 1344). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aout 1929 (24 rebia I 1348) instituant 

des allocations compensatrices 4 la construction des bati- 
ments 

y 

de mer, 

du 7 aout 1934 (25 rebia HW 1353), 

alinéa de l'article 8 du dahir susvisé du 30 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier et le premier 
aotit 1929 

(24 rebia I 1348), sont modifiés ainsi ‘qu’il suit : 

« Article premier. — La construction, la réparation 
et la transformation des baliments de mer, tels qu’ils 
sont définis par l’article 2 du dahir précité du 2 mars 
1g2t (21 joumada II 1344) donnent lieu a l’attribution, 

au profit du constructeur ou de l’industriel ayant effectué 
les travaux, d’une allocation compensatrice des droits 
d’entrée. 

« Sont considérés comme industriels, au sens de 1’ali- 

néa précédent, les propriétaires ayant effectué eux-mémes 
les travaux susvisés. L’allocation compensatrice est cal- 
culée d’aprés les bases indiquées & l’article 2 ci-aprés. » 

« Article §. — L’attribution de l’allocation compensa- 
trice est subordonnée 4 l’accomplissement par l’ayant 
droit des formalités suivantes : 

« @) Dépdt, en double exemplaire, au bureau des 

douanes du port intéressé cl avant le commencement des 
travaux, d’une déclaration préalable indiquant la nature 
et importance des travaux projetés, 

« b) Remise au chef du service des douanes et régies ; 
d’une demande sur timbre qui, sous peine de forclusion, 
doit étre présentée dans le délai d’un an & compter de la 
date de dépdt de la déclaration visée A l’alinéa précédent, 
le point de départ de ce délai étant, toutefois, reporté, 
le cas échéant, 4 la date de dépdt, au méme bureau et 
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en double exemplaire, d’une déclaration de fin de tra- 
vaux, aprés achévement de ceux-ci et avant mise ou remise 
en service du batiment. Cette demande doit étre accom- 
pagnée : » 

2 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — A titre transitoire, le point de départ du 
délai de forclusion d’un an prévu au paragraphe b)de 1’ar- 
ticle 8 ci-dessus, 

du présent dahir. 
sera fixé A la dale d’entrée en vigueur 

Fait & Rabat, le 26 hija 1358, 

(10 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 15 MARS 1937 (2 moharrem 1356) 

| portant modification au dahir du 2 mai 1931 (414 hija 1349) 

instituant un régime d’allocations spéciales en faveur de 
certaines catégories d’agents des cadres spéciaux des admi- 

nistrations du Protectorat. 

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 DECIDES CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMUER, — L’article 2 du dahir du 2 mai 1931 
(14 hija 1349) instituant un régime d’allocations spéciales 
en faveur de certaines catégories d’agents des cadres spéciaux 

des administrations du Protectorat est complété par les dis- 
posilions suivantes : 

« Article 2.— 

« Pour les mokhazenis titulaires des affaires indigénes. 

Sa ee he 

« et du contrdéle civil, le droit a l’allocation spéciale est 
« acquis & S50 ans d’age. » 

Art. 2, — Le présent dahir aura effet 4- compter du 
1" janvier 1937. 

Fait 4 Rabat, le 2 moharrem 1356, 

(13 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 16 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 
(2 moharrem 41356) 

déterminant les conditions générales d'application du dahir 

du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, 

ARRRTE 

ARTICLE PREMIER. — Dans les établissements indus- 

triels et commerciaux visés 4 l’article premier du dahir 
susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), la réglomen- 
tation de la durée du travail sera appliquée conformé-- 
menl, aux prescriptions énoncées ci-dessous, au fur ela 
mesure de sa mise en vigueur par les arrétés viziriels 
prévus & l'article 2 dudit dahir, qui pourront édicter des 
dispositions spéciales dérogeant au présent arrété. 

Arr. 2. — Les dispositions de tout arrété pris pour 
application du dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 
1355), 4 des professions, 4 des industries ou 4 des com- 

merces énumérés ou désignés dans ledit arrété, sont appli- 
cables & tous les ouvriers et employés occupés dans les 
établissements ou parties d’élablissement of s’exercent ces 
professions, industrics ou commerces, méme si leur pro- 
fession ne ressortit pas & ces industries ou commerces, 
sous réserve loutefois que leur travail ait pour objet | 
exclusif l‘enlretien ou le fonctionnement des établissements 

el de leurs dépendances., 

Arr, 3. — Les établissements ou parties d’établisse- 
ment visés & Larlicle 1% devront, pour Vapplication du 
dahir du 18 juin 1936 (98 rebia 1 1356), choisir l'un des 
modes ci-aprés :_ 

x” Limitation du travail effeclif & raison de huit heu- 
res par chaque jour ouvrable de la semaine ; 

2° Répartition inégale des 48 heures de travail effectif 
de la semaine sur six jours avec maximum de g heures 
par jour, ou sur cing jours avec maximum de so heures 
par jour. 

Un régime équivalent répartissant les heures de tra- 
vail sur une autre période de temps pourra étre autorisé 
pour uve profession, une industrie ou un commerce par 

‘Varrété portant application du dahir du 18 juin 1936 
(28 rebia 1 1355) & celle profession, cette industrie ou ce 

commerce. 

Art. 4. — Dans chaque élablissement ou partie d’éta- 
blissement, les ouvriers et employés ne pourront ¢tre 
occupés que conformément aux indicalions d'un horaire 
précisant pour chaque journée fa répartition des heures 
de travail. . 

Cet horaire fixera les heures auxquelles commencera 

et finira chaque période de travail, el en dehors desquelles 
aucun ouvricr ou employé ne pourra dtre occupé. Le total 
des heures comprises dans les périodes de travail ne devra 
pas excéder soit les limites fixées par l'article 3 ci-dessus, 
soit les limites fixées par les arrétés visés 4 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), soit, dans 

l'article. 2 - 
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le cas of il aura élé fait application des dispositions de 
Varticle 5 ci-aprés, relatives aux récupérations, la limite 
fixée par linspecteur du travail. 

Des heures différentes de travail pourront étre prévues | 
pour Jes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent 
les dérogations prévues 4 larticle 10 ci-aprés, ainsi que 
pour le personnel employé 4 des travaux exécutés par 
relais ou roulement, dans les conditions délerminées 4 

Varticle 6, ; 
L’horaire, dalé et signé par Je chef d’entreprise ou, 

sous sa responsabilité, par la personne 4 laquelle il aura 
délégué ses pouvoirs 4 cet effet, sera élabli en francais, 
en caracléres lisibles. I] sera atliché dans chacun des lieux 
de travail auxquels s’applique cet horaire. Cette affiche 
devra étre facilement accessible et étre apposée’ de facon 
apparente. . 

Toute modification & la répartition des heures du 

travail devra donner lieu, avant sa mise en service, A 

une rectification de |’horaire affiché, 

Un double de Vhoraire et des modifications qui y 
seront éventucllement apportées devra étre préalablement 
adressé 4 Vinspecleur du_ travail. 

Anz. 5. -— En cas d’interruption collective du travail 
résultant de causes accidentelles ou de force majeure _ 
(accidents survenus au matéricl, interruption de force 
molrice ou de lumiére, arrét pour neltoyage et ramonage 
des cheminées, fours et chaudiéres, sinistres, manque de 

malériaux ou de matiére premiéres ou, dans les entre- 
prises commerciales, de marchandises), une prolongation 

temporaire de la journée de travail pourra étre autorisée 
par linspecleur du travail, 4 litre de récupération des 
heures de travail perdues. 

~ Dans les établissemenls ot le régime hebdomadaire 
du travail comporte au moins une journée et demie de 
repos, Uinspecleur du travail pourra, pour Il’application 
de l’alinéda précédent, autoriser la suspension du repos 
d'une demi-journée. 

La récupération des heures de travail perdues par 
suile des morles-saisons pourra élre aulorisée par le chet 
du service du travail et des questions sociales jusqu’A 
concurrence de cent heures par an. 

L’augmeniation exceptionnelle prévue 4 titre de récu- 
pération par les alinéas précédenls du présent article ne 
pourra avoir pour effel de porter & plus de dix heures 
la duréc journaliére du travail. 

Une -prolongation de la durée du travail journalier 
pourra, en raison de jours férids légaux; de fétes locales 
ou autres événements locaux, étre autorisée par l’inspec- 
leur du travail, & la demande du chef d’établissement, a 
tilre de récupéralion des heures de travail perdues par 
suile du chomage collectif du personnel, un autre jour 
que celui fixé pour le repos bebdomadaire dans 1’établis- 
sement. En uucun cas, cette récupération ne pourra avoir 
pour effet de porter 4 plus de onze heures la durée du 
travail journalier. 

Le chef d’établissemenl gui veut faire usage des facul- 
lés de récupéralion prévues dans le présent article doit, 
dans la demande d’autorisalion qu’il adressera & l’ins- 
pecteur du travail, indiquer la nature, la cause et la date 

de l’interruption collective de travail, le lieu ot le travail   a été interrompu, le nombre d’heures de travail perdues,
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les modifications qu’il se propose d’apporter temporai- 
rement 4 l’horaire, en vue de récupérer les heures per- 
dues, les dates auxquelles seront récupérées  lesdites 
heures, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s’applique cetle modification. 

Anr. 6. — L’organisation du travail par relais ou par 
roulement est interdite. 

Toutefois, lorsque celte organisation cst justifiée par 
des raisons techniques, elle pourra éire autorisée par 
l’arrélé pris en exécution de l’article 2 du dahir précité 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ou par arrété du chef 
du service du travail et des questions sociales. Dans ce 
cas, les heures de travail et de repos de chaque personne 
ou de chaque groupe de personnes occupées par relais ou 
par roulement seront portées sur un horaire établi, com- 
muniqué et affiché dans les conditions prévues par le 
qualriéme alinéa de l’article 4. 

Un état nominali{f de chaque groupe. de personnes 
occupées par relais ou par roulement sera constamment 
tenu & jour et affiché dans l’établissement. 

Art. 7. — En cas d’organisation du travail par équipes 
successives, Ja durée du travail de chaque équipe ne pourra 
excéder huit heures et ce travail sera continu, sauf ]’inter- 

ruption pour le repos qui pourra atteindre une heure. 

La composition nominative de chaque équipe sera indi- 
quée soit sur un tableau affiché dans !’établissement. soit 
sur un registre spécial mis 4 la disposition du service de 
Vinspection du travail, le tableau ou le registre devant (re 
constamment tenu a jour. 

Arr. 8. — L’affichage des états nominatifs prévus aux 
articles 6 et 7 scra effectué dans les conditions déterminées 
au quatriéme alinéa de l’article 4 ci-dessus pour l’horaire. 

L’emploi de fiches mobiles pour ]’inscription des noms 
est interdit. 

Arr. g. — Lorsque dans une région, une Jocalité ou un 
quarticr déterminé, la majorité des patrons et des ouvriers 
ou des employés d’une méme profession, demande qu’il soit 
fixé un régime uniforme de répartition des heure$ de travail 
et de repos des ouvriers ou des cmployés pour tous les établis- 
sements de la méme catégorie professionnelle dans la région. 
la localité ou le quartier, il sera statué par arrété du secré- 
taire général du Protectorat, sur cette demande qui devra 

étre adressée par les pétitionnaires 4 l’inspecteur du travail 
de la circonscription. 

Cet arrélé sera pris aprés avis de la commission muni- 
' cipale fou, 4 défaut, de J’autorité locale de contréle) ct de 

la chambre francaise consultative de commerce et d’indus- 

trie. Si Pautorité ou l’organisme ainsi consulté ne fait pas 
connaitre son avis dans le délai de quarante-cing jours, il 
sera passé outre. 

Cet arrété pourra fixer des heures différéntes pour cer- 
taines périodes de l’année, pour certaines circonscriptions 
ou parties de circonscription d'une méme région ou d’un 
méme territoire, ainsi que pour certaines localités ou cer- 
tains quartiers. Il pourra fixer des heures différentes de 
travail et de repos pour les catégorics de travailleurs 
auxquelles s’appliquent les dérogations prévues par l’arti- 
cle 10 ci-aprés, 

‘de deux équipes qui se succédent.   
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ART. Lo. La durée du travail effectif journalier 
pourra, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et 
suivant ses indications, étre prolongée, 4 titre permanent, 
au dela des limites fixées dans les conditions déterminées 
a Varticle 3 du présent arrété 

° Travail des mécaniciens, 

des électriciens, des chauffeurs, 

employés au service de la force 
motrice, de Véclairage, du chauf- 
fage et du matériel de levage. Unc heure au ma- 

Travail des onvriers spécia- . ximum, 
lement employés 4 la conduite 
des fours, fourneaux. caloriféres, 

séchoirs, éhuives sous la condi- 
lion que ce travail ait un carac- 
tére purement préparatoire ou 
complémentaire et ne constitue 
pas un travail fondamental de | 
Vétablissement. 

Deux heures au 
maximum le Iende- 
main de chaque jour- 
née de chémage. 

Une heure au ma- 

ximum, avec faculté 
de faire travailler ces 

ouvricrs dix heures 

Ies jours de chémage’ 
normal de 1’établis- 
sement ct Jes veilles 

desdits jours. 

2° Travail des ouvriers, 

employés d'une facon courante 
ou exceptionnelle, pendant Var- 
réL de la production, 4 Ventretien 
et au nettovage des machines, 
fours, métiers ct tous autres 

appareils que la connexité des 
lravaux ne permettrait pas de 
mettre isolément au repos pen- 
dant la marche générale de l’éta- 
blissemenl, 4 Ja condition que ces pes a ccs travaux 
travaux ne puissent étre exécutés | d'une fagon courante 
pendant les heures normales. | devront avoir un repos 

; compensalcur, 

Dans ce dernier 

cas, les ouvriets occu- 

3° Travail d’un chef d’équi- 
pe on d’un ouvrier spécialiste, 

dont Ja présence est indispen- 
sable 4 la marche d’un atelier ou 

au fonctionnement d'une équipe, 
dans le cas d’absence inatten- 

duc de son remplacant et en 
altendant l’arrivée d’un autre 

remplacant. 

Durée de )’absen- 
ce du remplacant. 

pe ou d’un ouvrier spécialiste, 

dont la présence est indispensa- 
hie pour coordonner le travail 

° Travail d’un chef d’équi- | 

Une demi-heure 

au -maximum. 

° Travail des ouvriers spé- 
cialement employés 4 des opé- 
rations gui, techniquement, ne 

penvent étre arrétées & volonté 
Jorsqu’elles n’ont pu étre termi- 
nées dans les délais réelemen- 
laires, par suite de leur nature 
mu de circanstances exception-. 

nelles. 

Deux heures au 

maximum.
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6° Travail du personnel de 
maftrise et des chefs d’équipe 
occupés & la préparation des tra- 
vaux exécutés par ]’établissement 
ou spécialement affectés aux étu- 
des, au montage, aux essais, a 

la mise au point de nouveaux 
types ou de nouvelles fabrications 
ct & la réception de tous appa- 
reils. 

7° Travail des surveillants, 
gardiens, veilleurs de nuit, des 
préposés au service d’incendie. 

8° Travail des conducteurs 

d’automobiles, charretiers, li- 

vreurs, 

g® Travail, des préposés au 
service médical, salles d’alluite- 

ment ct autres institutions créées 

en faveur _des ouvriers et 

employés de l’établissement et 
de leurs familles. 

10° Travail des magasi- 
niers, pointeurs, garcons de bu- 
reau, emballeurs et agents simi- 
laires ; 
nettoyage des locaux. 

du personnel préposé au 
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Une heure au ma- 

ximum. 

Quatre heures au 
maximum sans que 
cette prolongation 

puisse avoir pour effet 
de réduire A mvins de 
douze heures la durée _ 

du repos ininterrom- 
pu entre deux jour- 
nécs successives de 
travail, 

Toutefois, la du- 

réc de présence des 
gardiens, concierges 
et agents similaircs 
logés dans l’établisse- . 
ment dont ils ont la 
surveillance ou & pro- 
ximité de cel établis-. 

sement, sera continue, 

sous réserve d’un 
repos de douze heu- 
res. consécutives par 
scmaine et d’un con- 
gé compensateur 
annuel de deux semai- 
nes qui ne sé confon- 
dra pas avec tout 

congé annuel payé 
dont pourrait bénéfi- 
cier le personnel. 

Une heure au ma- 
ximum. 

Cette durée pent 
étre augmentée d’une 
heure et demie lorsque 
la durée du repos est 
comprise. dans le 
femps de service. 

Une heure au ma- 

ximum. , 

Une heure au ma- 

ximum. 
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Les dérogations énumérées dans le présent article sont 
applicables exclusivement aux hommes agés de plus de 
16 ans, 4 exception de celles visées sous les paragraphes 
g et ro et qui sont applicables au personnel de l’un ou de 
Vautre sexe 4gé de plus de 16 ans. 

Le bénéfice des dérogations permanentes prévucs au 
‘présent article est acquis de plein droit au chef d’établis- 
sement, sous réserve d’accomplissement des formalités 
prescrites & l’article 4 ci-dessus. © 

Arr. 11. — La durée du travail effectif peut, pour les 
travaux désignés au tableau ci-dessous et suivant ses indi- 
cations, étre prolongée, & titre temporairc, an delA des 

limites fixées dans les conditions déterminées A Varticle 3 
du présent arrété : 

° Travaux urgents dont l’exé- 
- tapas : Faculté ilimitée 

culion immeédiate est nécessaire 
pendant un jour, au 

pour prévenir des accidents im- 
minents, organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des acci- 
dents survenus, soit au matériel, 

choix du chef d’éta- 
blissement ; les trors 

jours suivants, deux 
heures au dela de la 

  

soit aux installations, soit aux limite assignée au tra 

bitiments de JV établissement, vail général de l’éta 
VE a - 

éviter Je dépérissement des den- 
rées._ : 

blissement. 

Limite 4 fixer dans 
chaque cas, de con- 
cert entre le secrétaire 
général du Protecto- 
rat et Vadministration 
qui ordonne les tra- 
vaux. 

° Travaux exécutés dans Vin- 

térét de Ja stireté et de la défense 

nationale ov d’un service public, 
sur un ordre du Gouvernement 

constatant la nécessité de la dé- 
rogation, 

Limite 4 fixer par 

Varrété prévu a l’ar- 
ticle 2 du dahir du 
18 juin 1936 (28 re- 
bia I 1355). 

En cas de chémage extraordinaire et prolongé dans une 
profession, le secrétaire général du Protectorat peut, par 

arrété, suspendre, A titre provisoire, en totalité ou en 
partie, Vutilisation des heures . supplémentaires prévues 
pour cette profession saus le paragraphe n° 3 du présent 
article, ’arrété de suspension. pouvant ¢tre applicable 4 
une ou plusieurs régions ou territoires ou bien a l’ensemble 
du territoire de la zane francaise. 

Le bénéfice des dérogations prévues au paragraphe 1° 
du présent article est acquis de plein droit au chef -d’établis- 
semenit sous réserve d’accomplissement des formalités pré- 
vues @ l'article 4 ci-dessus. 

3° Travaux urgents auxquels 
Vétablissement doit faire face 

(sureroit extraordinaire de tra- 

vail, inventaires). 

Art.-12. — Tout chef d’établissement qui veut user 
des facultés. prévucs aux paragraphes 2° et 3° de l'article 1 
du présent arrété est tenu d'adresser préalablement & l’ins- 
pecteur du travail une déclaration datée, spécifiant la 
nature et In cause de la dérogation ; Jes dates et le lieu 
ou il en sera fait usage ; sa durée évaluée en jours et en 
heures ; les heures de travail et de repos prévues pour les 
ouvriers et employés pour lesquels la durée du travail sera 
prolongée et le nombre de ces ouvriers et employés. 

Copie de cet avis sera affichée dans 1’établissement a 
litre de modification temporaire de Vhoraire courant.
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Le chef d’établissement doit, en outre, tenir 4 jour un . 

tableau sur Iequel seront inscrites, au fur et & mesure de 

l’envoi des avis & l’inspecteur du travail, les dates des jours 

ov il a ¥té fait usage des dérogations avec indication de la 

durée de ces dérogations. Ce tableau daté et signé par le 

chef a’ enlreprise ou, sous la responsabilité de celui-ci, par 

la personne & laquelle il aura délégué ses pouvoirs a cet 

‘effet, sera établi en francais, en caractére lisibles et affiché 

dans |’établissement ou la partie d’établissement of il a 
été fait usage des dérogations. Il y restera apposé du 
i” janvier de l’année courante au 15 janvier de l’année 

shivante, 

Ant. 13. — Les heures de travail -effectuées par appli- 
cation des dérogations prévues aux paragraphes 2° et 3° 
de V’article 11 du présent arrété sont considérées comme 
heures supplémentaires et majorécs. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires 
- efiectuces par application des dérogations prévues au para- 
graphe 2° sera fixée, en se référant aux usages en vigucur, 
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Attendu que les nouveaux auxiliaires de l’Office des 
postes, des télégraphes ct des 1éléphones seront choisis parmi 
les ouvriers journaliers aclucllement employés en perma- 
nence & l’Office, et dont l’ancienneté de service est cn 
moyenne de cing ans ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de 
article rz de l’arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 
'99 joumada I 1350), tel quwil a é&é modifié par l’arrété 
viziriel du 30 mai 1936 (g rebia I 1355), les agents auxiliaires 
francais de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones recrutés parmi les ouvriers journaliers déja empldyés 
en permanence 4 l’Office. recevront les indemnités pour 
charges de famille ct les allocations pour naissance d’enfant, 

. 4 compter de la date de leur nomination en qualité d’auxi- 

de concert entre le directeur général des finances, Je secré- | 

taire général du Protectorat et le service qui ordonnera 
les travaux. 

La majoration applicable aux heures supplémentaires 
effectuées en application des dérogations prévues au para- , 
graphe 3° ne pourra étre inférieure & 25 % ni au taux plus — 
élevé qui serait prévu par les usages en vigueur ou les | 
accords intervenus entre les chefs ‘d’entreprises et les 

ouvriers et employés. 

Art. 14. -— Les dispositions du présent arrété s’appli- | 
quent aux professions, industries et commerces au regard 
desquels la durée du travail est actuellement réglementée 
par des arrétés viziriels pris en exécution de l'article 2 du 
dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), dans la . 
mesure ot. ces dipsositions sant compatibles avec les pres- | 

criplions édiclées par ces textes qui demeurent en vigueur. | 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1356, 

(15 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mars 1937... 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1937 
(25 moharrem 1356) 

portant dérogation aux dispositions de l'arrété viziriel du 

5 octobre 1934 (22 joumada I 1350) formant statut du per- 

sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 

torat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, ct les arrétés viziriels qui 
l’ont complété ou modifié ; 

/ son dite « Dar Si Abmed -Zemouri », 
ne 

/ el Haj Zemmouri ; 

liaire, , 

». — Le présent arrété aura effet A compter du 
“\ 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1356, 
(7 avril 1937). 

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

Rabat, le 7 avril 1937, 

ART. 
i mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

      

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1937 (6 hija 1358) 
autorisant des échanges immobiliers, 8 Marrakech. ~ 

  

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 : 

                                ‘en vue de l’amé- 
nagement. des \ voies “a acces aux écoles israélites, siluées au 
Djenan-el-Afia, 4 Marrakech : 

* L’échange de la zina de l’immeuble domanial dit 
« Dar bou Afd », sis rue de Bab-el-Heri, n° 70, quartier 
de Berrima, inscrit sous le n° g29 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Marrakech, contre une mai- 

sise derb Djedid, 
105, quartier de Berrima, appartenant & Si Ahmed ben 

2° L’échange d’une par celle de terrain d’une superficie 
de trois cents métres carrés (300 mq.), & prélever A l’angle 
sud-est de Vimmeuble domanial dit « Arsat el Maach-Flat » 
‘réquisition n° 6620 M.), contre la moitié indivise d’une 

‘maison, sise derb El Bahira, n° 4, appartenant a Simy bent 
Yacob Pérez : 

3
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3° L’échange d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de cent.quinze métres carrés (115 mq.), 4 prélever 
sur V’immeuble domanial dit « Arsat el Maach-Etal », con-: 

tre la moitié indivise d'une maison, sise derb El Bahira, 
n° 4, appartenant aux héritiers Habib Assor, représentés par 
Joseph Assor. . ° 

Ant. 2. — Ces échanges donneront lieu au versement 

par Si Ahmed ben el Haj Zemmoury d’une soulte de cing 
cents francs (500 fr.) el par Simy bent Yacob Pérez, d’une 

soulte de seize mille six cent cinquante francs (16.650 fr.). 

Anr. 3. — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir, 

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

Vu pour promulgation et mise 2 exécution ; 

Rabal, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

-DAHIR DU 18 FEVRIER 1937 (6 hija 1355) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise A El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu LT’avis du sous-comité de colonisation, en date du 

6 novembre 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, em vue du rajus- 

tement du lot de colonisation « El-Keléa I n° 6 », la vente 

iM. Ernest Vincendez de la parcelle de terrain domanial 

dénommée .« Oliviers du Gaino-Etat », inscrite sous leé 

n° 35g au sommier de consistance des biens domaniaux 

des Srarhna, titre foncier n° 4940 M., d’une superficie de 

neuf hectares neuf ares vingt centiares (g ha. 09 a. 20 Ca.), 

- au prix dé six mille francs (6.000 fr.) payable dans les 

mémes conditions que celui du lot « El Kelda I n° 6 », 

auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont eHe suivra 

le sort. 

Arr, 2. -— Celte parcelle est cédée sans aucun droit 

deau. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 23 FEVRIER 1937 (41 hija 1355) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Louis-Gentil (Safi). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

  

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en | 
élever el en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la société 
« L’Energie électrique du Maroc » d’une parcelle de ter- 
rain domanial, 4 prélever & l’angle ouest du lot. n° 1 du 
lotissement domanial de Louis-Gentil (immeuble n° 934 R.), 

dune superficie de neuf métres carrés (9 mq.), au prix 
global ce treize francs cinquante centimes (13 fr. 5o). 

Art, 2. —- L’aele de venle devra se référer au présent 
dalir, 

Fait & Rabat, le 11 hija 1355, 
23 février 1937). 

Vu pour promulgation-el mise a exécution 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

      

DAHIR DU 2 MARS 1937 (18 hija 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur « Nou- 

velle municipalité nord », 4 Rabat. 

LOUANGE A. DIEU SEUL |! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1342) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 

modifié ou complété ; , , . 
Vu le dahir du 7 aott 1917 (18 chaoual 1335) approu- 

vant et déclarant d'utilité publique les plan et réglement 
d@aménagement du secteur « Nouvelle municipalité nord », 

a Rabat, el les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu les résultats de enquéte de commodo el incom- 

modo, ouverte du 19 octobre au 18 novembre 1936, aux 

services municipaux de la ville de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE OUI sUTY ° 

ARTICLE PREMTER. — Sonl approuvées et déclarées 
Cutilité publique les modilications aux plan et réglement 

daménagement du sccteur dit « Nouvelle municipalité 

nord », & Rabat, telles qu’elles sont indiquées sur les plan 

el reglement d’aménagemen!. annexés a l’original du pré- 

sent dahir.
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Ant. 9, — Les autorilés locales de la ville de Rahal 
sonl chargées de Vexécution duo présent dahir, 

Fait @ Rabat, le IS hija 1355. 
(2 mars 19.37). 

Vu pour promulgation el mise t cexécution 

Rabat, le 2 mars 1057. 

le Ministre plénipolenttatre, 

Déléqué & la Residence générale, 
J, MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 2 MARS 1937 (18 hija 1355) 
portant attribution de parcelles de terrain domanial aux 
membres et a la collectivité des Ait Lhacen ou: Youssef 
(Meknés). 

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

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

Qite Noire Majesté Cheérifienne, 
. 

A DECIDE CK OUT SUIT : 

ARTICLE tyiovk. — Est altribuée aux membres de 

la dribu des) Ait) Lhacen) ou Youssef (circonscription 
administrative de Meknés), la pleine el enti@re propriété 

des parcelles de terrain domanial ayant fait objet de 
Varrété viziriel d’homologation du 7 juillet 1936 (17 rebia II 
T3595) et quils oceupent & titre cuich, 4 Vexclusion 

“r® Des périmétres de colonisation précédemment créds 
sur le lerritoire de la tribu ; 

2” Des terrains actuellement oceupés par Uautorite 

mililaire francaise et de ceux appartenant au domaine privé 
de UVEtat ef & Vadministralion des Habous : 

3° Des deux parcelles de terrain dites « Oufnane 

el « Aghal Sfia », d'une superficie respective ef approvxi- 
mative de mille qualre cents hectares (1.400 ha.) ect mille 
hectares (1.000 ha.), allribués & titre collectif, A Ja djeméaa 

des Ait Lhacen ou Youssef. 

Fail a Rabat, te 18 hija 1355, 
(2 mars 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 2 .mars 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 13 MARS 1937 (29 hija 1355) 

portant classement d'une zone de protection autour de Ia 

station romaine des « Eaux daciques », 4 Petitjean. 

LOUANGE A DIFU SEUL !. 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 

élever el en forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février tg14 (17 rebia I 1332) relatif 
a la conservation des monuments historiques ct des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

adie cia. 

BULLETIN OFFICIEL foal . ot 
— - — errs a is 

Vu Varrété viziricl du 18 février 1936 (25 kaada 1354) 

ordonnank une enquéle en vue du classement d’une zone 
de protection & Pemplacement de la station romaine des 
. Eaux daciques » ; 

Sur la proposition de Noire Grand Vizir, aprés avis du 
direclour général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
ol des antiquités, 

A DECIDE Ce QUT SUIT : 

ARTICLE UNIOUF. -~ Esl. classée, telle qu’elle est figurée 
sur le plan annexé i loriginal du présent dahir, une zone 
de protection d'une superficie approximalive de deux hec- 

tares cinquante ares ‘2 ha. fo a.), englobant la station 
romaine des « Faux daciques », située 4 trois kilométres au 

sud-ouest du centre de Petitjean (hacb). 

Fat @ Rabat, le 29 hija 1345, 
(13 mars 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 73 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

' J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 15 MARS 1937 (2 moharrem 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 
- (Chaouia). 

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

(ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté. Cheérifienne, 

Considérant lintérél qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Bled Serhina », attribué 
a M. Murat Joseph ; 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en 

daic du 13 décembre 1933, 

A DECIDE CK QUI SULT! 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajusle- 
ment du lot de colonisation « Bled Serhina », Ia vente 3 

M. Murat Joseph de quatre parcelles de terrain faisant 

pare de Vimmeuble domanial dil « Groupe des biens 
makhzen des Ouled Merah ID » (réquisition d’immatricu- 
lation n° 5068 D.). inscriles sous les n°* 7, 8, g au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Benahmed, d’une 
superficie globale approximative de soixante-huil hectares 
Irente-cing ares (68 ha. 35 a.), au prix de cinquante-sept 
mille cing cent soixante-quatorze francs (57.574 fr.) payable 
dans les mémes condilions que celui du lot « Bled Serhina », 
auquel les parcelles cédées seront incorporées ct dont elles 
suivromt le sort, 

Arr. 9, — L’acle dé vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait a@ Rabat, le 2 moharrem 1356, 

(15 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exéeulion 

Rabat, le 75 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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N° ra99 du 16 avril 1937. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1937 

(6 hija 1355) 
portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

  

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 
complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMinR. — Est classée au domaine public, 
en vue de la création du souk de M’Saada (Porl-Lyautey), 
une parcelle de terrain domanial dile « M’Saada-Etat », 
d’une superficie de cinq heclares (4 ha.), titre foncier 

n° 13280 R., inscrite sous le n° 51 au sommier de consis- 

dance des biens domaniaux du territoire de Port-Lyautey. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de l’enregistremcnt et du timbre, des 

domaines el, de la conservation de Ja propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui.le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1355, 
(18 février 1937): 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1937. . 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1937 

(6 hija 1355) 

portant classement au domaine public d'une parcelle 

de terrain domanial (Ouezzane). 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du i1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, el les dahirs qui l’ont modifié ou 

‘ compleété ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en vue de la création du souk El Tnine Jorf el Mellah (Ouez- 
zane), une parcclle de terrain domanial dite « Djorf el Mel- 
lah-Elal. », titre foncier n° 13188, d’une superficie de trois 

hectares (3 ha.), inscrile sous Ie n° 345 au sommier de 

consistance des biens domaniaux du territoirc d’Ouezzane.   

Agr, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de Venregistrement et du timbre, des 

domaines et de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 6 hija 1353, 

(18 février 1937). 

MOWAMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1937 
(6 hija 1355) 

portant classement au domaine public d'une parcelle 

_ de terrain domanial (Port-Lyautey). 
  

-LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet t914 (7 chaabane 1339) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

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

ABBETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
cn vue de la création du souk Djemaa de Khenichel (Port- 
Lyautey), une parcelle de terrain domanial d’une superficic 
approximative d’un hectare quatre-vingl-dix-sept ares (1 ha. 
97 a.), inserile sous le n° 80 au sommier de consistance 

des biens domaniaux du lerritoire de Port-Lyautey, 
Art, 2. — Le directeur général des travaux publics et 

le chef du service de l’enregistrement el du timbre, des 

domaines el de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1355, 
| (18 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 
Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1937 
(6 hija 1355) 

‘autorisant l’acquisition de quatre immeubles, 
sis 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances,
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re ae 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l'amé- 

nagement des voies d’accés aux écoles israélites situées au 

Djenan-el-Afia, & Marrakech, l’acquisition de quatre immeu- , 
bles, sis en celte ville, et désignés au tableau ci-dessous 
      

  

        

Ne NOM ET PRENOMS -BITUATION |, VALELR 

d'ordre dex propriétaires dea immeubles | 

| francs 

1 Checif Moulay Abdallah 
ben Mohamed el Alaoui. Derb Moulay n° 2, quarticr | 

de Borrima. 6,500 

2 Hachouma bent Adbak ; | 
lah. Terb Moulay Lamine, n° 1, 

quartier de Berrima. | 3.000 

3 Mialem = Belkdcem = ben | 
Mohamed Soussi. Derb Djedid, n’ 108, quar- 

tier de Rerrima. ve | 4.500 

4 _ Mazal Abecassis, Derb El Harruar, n" : 
: Mcllah. * 18.500! 

ArT, 2. — Le chef du service de lenregistrement et 
du timbre; des domaines et de la conservation de la pro- | 

priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

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

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1937 
(14 hija 1355) 

autorisant l’acceptation de la donation d’un immeuble, 
sis 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tanl réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

AnvicLe PREMIER. — Est autorisée l'acceptalion de la 
donalion de |’immeuble dit « T.S.F. II », titre foncier 

1 

1 
! 

| 

n° 4374 C.D., sis 4 Casablanca, appartenant A M. et M™ Ben- 
dahan. 

Anr. 2. — Cet immeuble sera inscril au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Casablanca. 

Ant. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et - 
du limbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1333, 
(26 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 19.37. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1937 
(414 hija 1355) 

relatif 4 V'application du dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 
1355) portant organisation du crédit au petit et moyen 
commerce et 4 la petite et moyenne industric. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant 
organisation du crédit au petit et moyen commerce ct 4 la 
petile et moyenne industrie ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARKETE 

I. — Piéces a fournir en vue de Vautorisation 
de constitution prévuec pour les banques populaires. 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’obtenir lautorisation 
prévue a Particle 13 du dahir susvisé du 20 janvier 1937 
‘c kaada 1355), les banques populaires doivent constituer 

at déposer 4 la Caisse centrale des banques populaires du 
Maroc les piéces suivantes certifiées conformes par le prési- 
dent du conseil d’administration de la bangquc, ou par son 
délégué 

1° Les statuls et le reglement intérieur ; + 
° La copie certiliée conforme du procés- -verbal de V’as- 

semble constitutive ; 

3° La liste certifiée exacte des membres de la société, 

avec indication de leurs nom, prénoms, domicile, profes- 
sion et nationalité, du nombre et du montant des parts 
sociales souscrites par chacun d’ecux, ainsi que des verse- 
ments effeclués sur celles-ci. Cette liste sera divisée en deux 
pares comprenant Vune les membres participants, l’autre 
les membres non-participants. En ce qui concerne les sous- 
criptions émanant de sociélés, doivent étre mentionnés, 
outre Ics indications ci-dessus, les nom, prénoms, domicile, 
profession ct nationalité de leur directeur, géraut ou fondé 
de pouvoirs ; 

° La liste certifiéc exacte des membres du conseil d’ad- 
ministration el des commissaires aux comptes de Ja banque 
populaire, avec indicalion de leur nom, prénoms, domicile, 

profession cl nationalité ; 

° Un certificat du secrélaire-greffier de la justice de 
paix "tablissant que les conditions de publicité prescrites 
par Varticle 18 du dahir précité du 20 janvier 1937 (7 kaada 
1355) ont été observées ; 

6° Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle 
le consei] dadministration a délégué & lun ou plusieurs 
de ses membres tout ou partie de ses pouvoirs. 

Tl. — Circonscriptions terriloriales des banques populaires. 

Arr. 2. — Les circonscriplions territoriales des banques 
populaires constituécs en application du méme dahir du 
29 janvier 1937 (7 kaada 1355), sont fixées ainsi qu’il suit : 

° Banque populaire de Casablanca. — Régions de Casa- 
blanca et de Marrakech. territoires d’OQued-Zem, de Mazagan, 
de Safi-Mogador et de l’Allas-central. ; 

° Banque populaire de Rabat. — Région de Rabat : 

3° Banque populaire de Port-Lyautey. — Territoires de 
Port-Lyautey et d’Ouezzane ;
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4° Banque populaire de Meknés. — Régions de Meknas, 
de Fes, & Vexceplion du torritoire d’Ouczzane. ot territoire 
de Taza ; 

° Banque populaire d’Oujda. — Région d’Oujda. 

II. — Piéces périodiques & fournir. 

Art, 3. — Les banques populaires sont tenucs d’adres- 
ser 4 la Caisse centrale des banques populaires du Maroc 

oO 1° Chaque mois, la situation donnant la balance des 
comptes du grand-livre, Vélat des sociétaires et du capital 

-souscrit, lélat des risques en cours, Vinventaire des effets 
impayés ; . 

Chaque trimestre, Pétat des risques par sociélaire ; 
} 

3° Dans la premiére quinzaine de mars de chaque an- 
née 

a) Un relevé des opérations faites par elles pendant 
lexercice précédent, ainsi qu’une copie de leur inventaire 
annucl et de leur bilan ; 

b) Le procés-verbal in extenso de chaque assemblée 
vénérale ; 

c) L’attestation du dépdt au secrétariat-grefte des piéces 
menlionnées a l'article 18 du méme dahir du 20 janvier 
1937 (7 kaada 1355). 

IV. — Contréle. 

Arr. 4. — Les commissaires du Gouvernement prés les 
hanques populaires, désignés par le directeur général des 
finances, sonl autorisés & assister: sans vox délibérative a 

toutes Ics réunions du conseil d’administration el du comité 

d’escompte. 

  

Ils peuvent examiner la comptabilité, vérifier le porte- 
feuille et la caisse, consulter les dossiers de contentieux. Les 

banques populaires devront meltre & leur disposition tous 
les livres et piéces justificatives nécessaires & l’accomplissc- 
ment de leurs fonctions. 

V. — Caisse centrale des banques populaires. 

Anr. 5. — Les représentants des chambres consulla- 
tives de commerce et d’industrie appelés 4 faire partic du 
conseil d’administralion de la Caisse centrale des banques 
populaires du Maroc, prévui 4 article 3 du méme dahir du 
20 janvier 1937 (7 kaada 1355), sont élus par les membres 

des chambres de commerce et d’industrie, & raison d’un 

délégué pour les régions de Meknés, Fés, Oujda et le terri- 
loire de Taza, uu délégué pour la région de Rabat et le 
territoire de Port-Lyaulcy, un délégué pour les région et 
territoires silués au sud de Casablanca. 

De méme, les représentants des banques populaires 
sont élus par les administrateurs, @ raison d’un délégué par 
groupe de régions et territoires désignés & lValinéa pré- 
cédent. . oO : 

Les délégués des chambres.de commerce ct. des banques 
populaires sont élus pour unc duréc d’un an, 2% compter 
du 1” janvier de chaque année. Leur mandat est indéfini- 
ment. renouvelable.   

7 4 . fa . > 4 Art, 6. — Le directeur général des finances et la Caisse 
centrale des banques populaires du Maroc sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent 
arrété, 

Fait &@ Rabat, le 14 hija 1356, 

(26 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise s exécution 

Rabat, le 27 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1937 

(44 hija 1355) 

autorisant l’acquisition de onze parcelles de terrain, 

sises 4 Tafraout (Agadir). 

LE GRAND ViIZIR, 
Vu le dahir du g juin tors (78 chaabane 1335) por- 9 | Ol; | 7 

lanl réelement sur la comptabilité publique, et les dahirs mn : : . I | ) 

qui Vout modifié ou complélé-; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

AnricLe pakMIER, — Est aulorisée, en vue de l’amé- 

nagement dun terrain d’avialion, Tacquisilion de onze 

  

  

  

      

paveclles de terrain, sises & Talraoul (Agadir), désignées 
au lablean ci-aprés 

ka 

& 
N° = PRIX 
des NOMS DES PROPRIETATRES 5 @lachal, 

prrce tes ‘ , eu 5 
w 

Ha.A.Cu.| Franes 

1 Mohamed on Taheen N'A cl Bacha, Abd) Qutha} 
Hingunei NAVE ct Racha, Ahmed ou Mohamed NATL ef 
Bacha, 0 65 00) 116,65 

g Abruel oon Laheen NAT Uommo, Mohamed ou 
Brahing MAE Homme, AU ou Mehamed NATL Hommo, 
Ali on Ali MAY Homumo, Aomar ou Mohamed NAG | 
Llomme. 1 30 00! 285,90 

gel 7 Abdatiih ou Ali N’ATE Ali, Mohamed ou Mohamed 
NATE ou Ali, Ali on Mohamed NCATE on Ali, Travel ou 
Molkumed WAIL ou Ali, Hamer ou Mohamed NATL AlLL2 56 00] 459,50 

4 Molamed ou Alb WAY ben Said, Mohamed ou 
Abdallih WAY ben Saget. 0 50 00; 89,74 

5 : Tahoucine oo: Vohamed N'ATE Wohwuned, Abdallah 
ou Mohamed N'Ait Mohamed, Mohamed ow Mohamed 
NANL Mohamed, Lahssin ou Mohained NATL Mohamed, 

Ahmed ou Mohamed N7AYL Wohamed, Ali ou Mohamed 
N'ATE Mohamed. . 4°10 00] 735,90 

6 Ahroed ous Vohamed ‘Tajer, Mohamed ou Mohamed 

NOL on ATi, ALi ou Mohamed NATE on ALi, Tayely 

ou Mohamed N’AYt ou Al, Aamed ou Mohsmed N’ Av 
eur Mi. 0 60 00; 107,70 

g Yazza ben Hammou N'ATL Ouglif, Mohamed ou 
: Moliamed NATE AH, ALL ou Molroned NATE AL, Tayeb 

ou Mohiumed NATE Adi, Abmed oon Mohamed N’AYt 
Ati, Belutd om Ahmed MAL Quelif, Mohamed ou Ali 
NOATL Quetit. / 1 90 | 341,00 

9 , Nimed cu Mohimed Tajer, 2 01 60; 360,75 

10 Lhosscing ou Mohamed SVL Mohamed, Abdallah 
ow Mohamed N'ATL Molimed, Mohamed ou Mohamed 
NATE Mohamed, Lhassin on Mohamed NATE Moha- 
med, Ahmed ou Molaimed NATL Mohamed, Ali ou 
Mohamed N'AYt Mohamed, Abdallah ou Ali NATE Ali, 
Ahmed ou taheen NATE Homme, Mohamed ou Brahim 
NATL Homme, Ali ou Mohamed NAiL Homuio, Ali cu 
AL NATL Tlommo, Aomar ou Mohamed NATE Horamo./3 80 00 682,05 

11 Mohimed ou Mhamed N'AYL ou All, 3 25 00) 588,35    
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Arr, 2, — Le chef du service de l’enregistrement el Vu le dahir du 8 novembre 194 (ag hija 1332) relatif 
du limbre, des domaines et de la conservation de la 

propriété fonciére est chargé de DPexéculion du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 14 hija 1555, 
(26 février 19.37). 

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire Résident géneral, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU i“ MARS 1937 
(17 hija 4355) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d’instal- 
lation de deux goniométres, aux abords de l’aérodrome de 

Casablanca-Cazes et d’un phare a éclats, 4 proximité de 

Tit-Meliil, et frappant d’expropriation les terrains néces- 

saires a ces travaux. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du $1 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique ct occupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou compléte : 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Jes dossiers de Venquéle, ouverte du 4 au 12 janvier 

1937, simultanément dans le cercle de controle civil de 

Chaouia-nord ct dans ta circonscription administrative dite 

» Banlieue de Casablanca » ; 

Vu VPurgence : 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : . 

AniicLe PREWUR. — Sont déclarés d’ulililé publique 

les travaux nécessaires 4 linstallalion de deux goniométres, 

aux ahords de l'aéredrome de Casablanca-Cazes, et d’un 

phare i éclals, a proximilé de ‘Tit-Mellil. 

\ar, 2..— Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 

lion les parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur 

les plans n° 1, » ef 3 annexés & Voriginal du présent arrété, 

et indiquées au tableau ci-aprés : 

        

  

  
Anr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Les parcelles expropriées seront cédées a 

VEtal francais. 

Art, 5. Le directeur général des travaux publics   

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1356, 
(1™ mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

| _ «| NUMERO CONTENANCE 
NUMERO . a. 1 1 adit ire DESIGNATION ET SIrrUATION DES 

NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES _. DES TITHRES 
DES PLANS DES PROPRIETES VONCTERS PARCELLES 

, , EXPROPRIEES 

I MM. Duroudier Jean et Duroudicr Koger, représentés par M. Du- Ha. A. Ca, 

roudier Gaston, ruc Verlel-Hanus, Casablanca. « Iniumneuble Feddane el Ghi- , 
Jane » au lieu dit « Aviation. ». yno C. 16 7 

2 .MM. Nahon Abraham ct Cohen Mordojay, 24, rue Roget. Casa. , 
blanca. « Bled Messuoud  Bengui- 

rank » au View dil « Ouled : 

Messaoud ». 46g CG. r 08 fo 

3 M. de Rancourt de Mimerand Marie-Henri-Achille, colon 4 Lalla-| 
| Regragua, prés de Til-Mellil. « Bled el Haramia el Kébir » 

i ‘au lieu dit « Lalla Reegragua »." 14902 GC. | wh a5 

        
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

: ss 

Rabat, le I" mars 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1937 
(25 hija 1355) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain 

(Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i” juillet rot4 (7 chaabane rise. sur 
te domaine public, et les dahirs qui Vout modifie ou com- 
plété ; 

sur la proposilion du directeur général des travaux 
publics. aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

AroricLe premier. — Est déclassée du domaine public 
uue parcelle de terrain d'une superficie de Lrois ares quinze 
centiares «3 a. rh ca.r, sur laquelle est édifié 1I’établisse- 
ment bainéaire dit» Le Lido », a4 proximité de Casablanca, 
telle quelle esl figurée par une leinte rose sur Je plan 
anor Seo’ annexé & Coriginal du présent arrélé.
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’ Ant, 2, — Le directeur général des travaux publics 
et fe directeur général des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arraté. 

Fait & Rabal, le 25 hija 1355, 
(9 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1937. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1937 
(28 hija 1355) 

portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril to17 (15 joumada TI 1335) 
sur l’organisation municipale, et. les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

 Articta untgus. — M. Rousseliére Pierre, entrepre- 

neur de travaux publics, est nommé membre de la com- 
mission municipale de Marrakech, en remplacemenl de 
M. Lafourti, dont la démission est acceptée. 

Fait @& Rabat, le 28 hija 1355, 
(72 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mars 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 

(2 moharrem 1356) 

Géclarant d’utilité publique et urgente la création d'un nou- 

veau quartier indigéne 4 Beni-Mellal, et frappant de servi- 

tude la parcelle de terrain nécessaire a cette création. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du 3r aodl 1914 (9g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

qui ont modifié ou complete ; 

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur 

la procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

  

  

OFF IU N° 1297 du £6 avril 1937. 

f 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
la créalion d'un nouveau quartier indigéne dans le centre 
de Beni-Mellal (terriloire d’Qued-Zem). 

Arr. 2, — Est, en conséquence, frappcée de servitude 
la parcelle de terrain délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé a Voriginal du présent arrélé, et délimitée 
ainsi qu’il suil : 

Au nord, la route n° 24 de Marrakech 4 Meknés ; 

A Vest, une droite joignant le point kilométrique 
207,336 de la route n° 24, 4 la borne B. 1, placée sur la 
piste dite « Tour de Beni-Mellal » ; ; 

Au sud, une droite joignant: la borne B. 1 susvisée & 
Vangle nord-ouest de la casba des Tanneurs, une droite 
joignant Vangle nord-ouest de la casba des Tanneurs A la 
porte Sidi Abdelhalim des anciens remparts ; 

_ A Vouest, la piste longeant le mur de cléture du jardin 
du pacha, jusqu’i sa rencontre avec la route n° 24. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le chef du service de l’enregislrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de \’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 2 moharrem 1356, 

(15 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 

(2 moharrem 1356) 
autorisant la création et la publication d’un journal hebdo- 

“-madaire intitulé « Chems el Jenoub », imprimé en langue 

arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1914 (4 joumada II 1332) 

relatif & Vorganisation de la presse. el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la demande déposée par Moulay Larbi ben Hassan 
el Alaoui, demcurant & Marrakech, Kaat Bennahid, le 

29 janvier 1937 (27 kaada 1355), 4 Veffet d’étre autorisé 

par Nous 4 publier & Marrakech, sous le titre Chems el 
Jenoub (Le Soleil du Sud), un journal hebdomadaire im- 
primé en langue arabe, dont il sera le gérant, 

ARRETE : 

                               ARTICLE UNIQUE. 

publication, 4 Marrakech, du journal hebdomadaire Chems 
el Jenoub, imprimé en langue arabe, dans les conditions 

fixées par Je dahir susvisé du 27 avril 1914 (1 joumada II 

—--Est déclarée d’utililé publique © 

he
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1332), et en conformité des engagements pris par le gérant © 
Moulay Larbi ben Hassan el Alaoui, dans sa demande dau- 

torisalion du 27 janvier 1937. 

Fait &@ Rabal, le 2 moharrem 1356. 
(15 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 5 avril 1937. 

Le Commissaire résident général. 
-NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1937 
(24 moharrem 1356) 

fixant les taxes applicables aux communications teélé- 

phoniques empruntant la liaison radiotéléphonique Maroc- 

France. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia If 1343). 

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

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (95 rejeb 1338 
déterminant objet et l’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contribulions ou 

redevances des abonnements : 
Vu Varrété viziriel du 1* juillet 1933 (8 rebia J 1352) 

fixant les taxes applicables aux communications télépho- 
niques empruntant la liaison radioléléphonique Maroc- 
France ; 

Vu le décret du it février 1937 fixant Jes taxes appli- 
cables aux communications téléphoniques empruntant les 
liaisons radiotéléphoniques France-Algérie et France-Maroc ; . 

Sur la proposition du directeur de l’Oflice des postes, 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes applicables aux con- 
versalions téléphoniques échangées entre le Maroc et la 
France sont. fixées ainsi qu'il suit, & litre d’essai pendant 
un an: 

Pour les lrois premiéres minutes : 60 francs, dont 

33 francs pour la métropole et 27 francs pour le Maroc. 
Par minute supplémentaire au dela des trois premiéres, 

le tiers des taxes ci-dessus. 

Ant, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des lélégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui produira effet & compler 
c™ mars 1937. 

Fait &@ Rabat, le 27 moharrem 1356, 

(3 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI1. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

du 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1937 
(24 moharrem 1356) 

' déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction de la déviation de la route n° 18, de Berrechid au 

Tadla, aux abords immédiats de Kasba-Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 3s aofit 1914 (g chaoual 1332) sur 

_ expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion’ lemporaire, el les dahirs qui Vont modifié ou com- 
pleté : , 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de lravaux publics ; 

Vu Vurgence : ' 
Sur Ja proposition du directeur général des lravaux 

publics,” 

ARRETE : 

AwricLe PREMIER. — Sont déclarés d’ulilité publique 
les lravaux de construction de la dévialion de la route 
n° 13, de Berrechid au Tadla, aux abords immédials de 

Kasba-Tadla. 
Art. 2. — La zone de servitude prévue & l’arlicle 4 

du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) est 
figurée par une feinte rose sur le plan au 1/5.000° annexé 

i Voriginal du présent arrété. 
Anr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrité. 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1356, 

| (3 avril 1937). 

| MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 5 avril 1937. 
Ll 

Le Commissaire résident général, | 
NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU i” AVRIL 1937 
fixant l’itinéraire, pour 1937, des commissions de classement 

des animaux et des véhicules 4 traction animale. 
  

: LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

| Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement 
et le classement des animaux el des véhicules 4 traction 

animale susceplibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
militaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 
notamment, son article 6; 

Sur la proposilion du général, adjoint au général 
commandant co chet les troupes du Maroc, 

ARBRETE : 

ARLICLE PREMIFR. — Les commissions de classement 

des animaux el des véhicules 4 traction animale se réuni- 

ront, en zone francaise du Maroc, 4 partir du 1g avril 1937. 
ART. 2. — Litinéraire des différentes commissions 

est fixé ainsi qu’il suit ;
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    Bureau du conblrdle civil.......... 

  

| NUMBRO . HEURE 
REGION DE LA LIEU DU CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENGEMENT 

COMMISSION : DES OPERATIONS 
J 

Marrakech | i Marrakech-ville ......2....0-. Avenue Deleasst 00.0... ee en 30 avril 8 heures, leltres 
i 

«Aw ho« Ly» 
| 

incluse. 

t4 heures, leitres 

oMovnA« Zn, 

Route des Ait-Ourir 4 Taboua- 
MUL eee ee eee tenes Kilometre 14, angle route des Atl - 

“| QOuric el piste de Tabouanit...... Ph ad Flu 30 

| AVL-Ouriv oo... cee cece eee Bureau des affaires indigénes...... Te mai y heures 

| Varmelalt oo... eae eee ees Pace cc eee ees re? yal re heures 

Kl-Kelda ....-....-. beet teeeeee Combrdle oc. cece ee ees ve mai 1) h. 30 

| Route d’Aspi ..... see. eee eee ON ~3 mai Bh. 30 

| Route d’Asni ...... eee eee eee ee km. 14, angle de la pisle vers 
Ta ferme dtu Pac wo... eee eee ee 3 mai ro heures 

| Pisle de da Targa ..........0. A cété de la pépiniére des travaux : 
PUblick coe eee eae 3 mat igh. vd 

Shada occ cece eee eee eee Ecole cee eee eee cece cece eee Sommab 16 heures 

Roule de Mogador..........++. Maison canlonnicre QOued-N’Fis.... 4 mai 8% heures 

| Chichaoua .. 0. eee eee eee es Contrale civil: 02-2. eee eee eee . 4A maa 9g h. 30 

Mogador 20.0... ee Camp mililaire o 2.2.6.0. A mai 14 heures 

| | beens Canmp omililaire 2.6... 0.00. eee 5 mai y b. 30 

| Souk-el-Had 0.2... 0... eee eee Souk oo... 0. eee ee eee ee Dd mai 14 heures 

| jemia-Sahim ........-. 00006 Contréle civil ...... 02... 06. c eee D moat To hb. 30 

! Vlela-Sidi-M’Bark ...........04 Dépdt de remonte -............ 5 mai 10 th, Be 

| 
Oujda a | Borkatie . 6.60... cece eee Terrain des sports. derriére la pro- 

! priclé Graff ool... eee. 20 avril & hh, 30, letires 
i « A» &o« G » 

incluse. 
| 

Th li. do. lettres 
« Hw dw Zon 

Sadia co.cc eee ee SOUK cece ccc e eee ett nt avril Bh. 30 

| ' Caté maure (ferme Vautherot).| Route de Betkane 2 Saidia, rx km. 

| | au nord-est de Berkane.......... ar avril 14 h. 30 

i ' Ain-Reggada (lerme Morlot)...| 8 km. A Vest de Berkane........ vs vo ayril 8h. 3o 

| | Ain-Zebda oo... ccc eee e eee ..{ 78 km. au nord-est de Berkane.... 2 avril tA h. bo. 

| Casha Bou-Griba (ferme Baulon).| 17 kin. au sud-ouest de Berkanc. 23 avril _ & bh. do 

Bou-Hourta (ferme Réme)..... ro km. au sud de Taforalt.......... 23 avril if h. 30 

. Beni-Drar (ferme Bowissi)....| Kin. 21, suc Ja route d’Qujda 4 Mar- 

; Yimprey-du-Kiss ...2. 00.2 cee eee 24 avril 8h. 30 

| Martunprey-du-Kiss : “ . 
° Ferme Boutin ........... yo hin. de Marlimoprey .........-.. 26 avril Sol So 

2° Devant le contréle civil.. id. 26 avril 14 hh. 3e 

Ferme Azencot ........--.+..4. km, 10, route de Martimprey,.... 27 avril 8h. 30 

Ferine Toubot -..-...-..006e- Route de Marnia. & 73 km. envi- 
ron d’Oujda 0.26... 2. cece eee 29 avril / 4 h. 30 

Oujda-ville .... 0... ee ees ..| Marché aux bestiaux.............- 28 avril 8h. 80 

| Qujda-banlieue .............-. id. 2g avril Sh. Ba 

| Route de Berguent ........... Kr, 6G cece eee eee eee do avril 8 hi. 30 

Piste de Sidi-Rahs ............ Croisement des piste de Sidi-Raho 
“et Msibira, 4.13 km, au sud thu 
km. & de la route de Berguent.. 30 avril 4 he do 

Taza | 3 02 Pros les hangars d’aviation ........ aG avril 8h. 380 

| Guercif .. 6. ec e eee Place de la Victoire. .......... 0 eee oy avril | g heures: 

| Malmala co.cc eee eet tee eee ee Nouveau souk, prés de ta gare.... ag avril ! & heures 

! Chhabat 2...) 6. cece eee Ferme Petrequin ............--.- ag avril | 14 heures 

Oued-Ameli} oo... eee eee ee So ave | 8 heures 
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| NUMERO HEURE 
REGION DEOLA LIEL bU CLASSEMENT LIE DE REL ANTON “DATE DE COMMENGEMENT 

| COMMISSION DES OLERATIONS 

| 
Mekneés | A El-Hajeb o..... 0... c eee eee Vorhotth . 2.0... ee cece eee ao avril : 8 heures 

Meknés-banlione ......0....005 * Abaredi@ aun bestiwux.......2...006 oO avril 14 heures 

Bou-Fekrane oo... ee eee  Phive du souk ......00, ne ay avril 8 heures 

i Bebia- WOU vee eee Mente de da gare 2.02.2. Soeeees us oasril 14 heures 

, Wehnes-ville o.0...20.. Sees Vhiee de la Salle-des-Féles......... . o& avril 8 heures 

‘HajRaddour ...0....0 00.0000 Place du souk dtc e tener eeaeeees 28 avril | 14 heures 

Vin-Taoujdal oo... een | Kemte de da Gare 0.2.22 e eee eae 2g avei & heures 

“ANim-Chheifl o.oo eee | Devant Ta gendarmerie ........ ee. 2g avril 10 h. 30 

, Neoural oo eee | Plueu elu sch 20. 2.22 eee ee eee ao avril 8 heures 

aouh-el-Djemada-dueGour oo... .. Poa biee du souk co.cc... eee ee eee So avril 14 heures 

| VTifril-Vissihinil ..........0-0-. 6 OP htee du sonk 0.22. eee 1 oryai 8 heures 

)ATL-Souala 00... veeeeeees . Carrefour des roules Meknés—Agou-| , 
| caoet oafekrane---Agl-Yazert.. 0! rh gutiti t4 heures 

| DAMM DJensen Deviant Lameieine gare..........ee | 3 mai 8 heures 

| | Sidi-Emibarek 0.0.2... aan | GRAPE cee eee eee 4 Ina 8 heures 

Atp-Lortna 0.20 eae . | Terrain domanial aux abords de tn 

MUMITUC cece ee eens hanes 4 mai 74 heures 

| | 
Fes 5 Rosy oe eee eee Levene fo Phace Gulli@nio occ cs eee ee cece cee ee we mai 8 heures 

. Fes-bunlioue ........0..000 208 id. , 3 mai § heures 

~ Karin-ba-Mohammed .........- Phi ut souk vec. eee e eee ee eee 4 mai. & heures 

Kus-Tebouda ....cceee cece eves 2 Ws Pebouda . 6... ee ee eee 4 mai 15 heures 

| BireTam-Tam eee vee hia. 35 de la roule de Fes iy" : “A mai 16h. 30 

i Qued-N ha oe... eee. . bo oPewatnt Ueeale o2. 0c. cc ese eee eee | 3 mai & heures 

| Pentel ooo ol. eee eee bates Dovant la recetle postale o.....226. Amat ro h. 30 

| SAIS oe eee teeeeeeee | AM. g de da roule de Ths 4 efron. . 5 mai 15 heures 

\ 

Quezzane 6 | Mechra-belensiri oo... 0... Phice da controle. sc... 0.2.0.2 eee ee TO maj 9 leures 

| Had-Kourl o.......ccc eee eeeeee Had-Rourt  o.0. 0.0.0.0 e cee c eee eae 1a mai 19 heures 

Souk-olTlelia oo... oe eee Plic ddr souk oo... 020, dete eee eee Tr mai 8 heures 

| Lalla-Mimouna Lee eee cee aay GalhiMimounia 2.02.02 .0..00000- te | rr mai 1) heures 

Souk-el-Arba-du-Rharb ........ Place dua comtrele oo... eee T2, mai 9 heures 

Oueszane eb Ouezzane-Hache- 

rine ......- beeen e eee weoee} Place dtp souk 00... .. 0.2... eee 13 mai 4 g heures 

A teens AUHETE Do cee r4 mai 8 heures 

Defali oo. csces cece eaae veces} Phiee du souk 2.00.2... e eas poeee t4 mai gh. 15 

sSonk-eb Unine-de-Djor!-el-Melah Place WY souk ce cee eee ! vA mai to h. 30 

Port-Lyautey 7 Porl-Lyauley-ville ..... 0.0.08. Vhace chy Pram 2.22 c eee ee i io mai & heures 

Porl-Lyauley-banlieue ........ Place de Framee ccc... 0.2e eee ee oe ro mai 14 heures 

Sidi-Yayu oo... ...00. eevee eas Place duo sowk 00.0... 02-. 2000 iy mai ~ & heures | 

Sidi-Slimane .............00 05 Place duo souk ..2.......-.5--. teas ie mai. 14 heures | 

Par-bel-Hamrio.............0.. iee da souk... ... see eee eee ee : i mad 8 heures 

. Petiljean oo... - 62. eee Place dtr centre oo... 2. eee eee ee 12 mai 14 heures 
13 mai 8 heures 

Sidi-Gueddar ............. weed SID Aineddar oo. wel.) 13 mai 14 heures 

KRhemisset ...-..-2-.0.0.-- eee} Pree hu souk 20.0.2 e cae eee , tA wai 7 h. 30 

' Maison canlopmitre des Oulad 

Azouz tkilométre 4&, route de 
Porl-Lyautey 4 Souk-el-Arba Maaisery canlorni@re. 2.0... eee oe th mai 1 heures 

SieAllad-Tazi oo... eee eee Place clu souk 2c... ee ee To mai & heures 

hil-Morhrane .....-2600...--55- Place du souk .....-.....08- Seen TO We tA heures 

| Rabat 8 Ain-el-Aouda  ......-.0...---. Seu ve... vee uecbecenteyencees . 14) avril 8 heures 

Riabat-bandieue ........-..4.-0. Onda 2 occ e ee eee be teen eee es ig avril 15 heures             
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| 
NUMERO , HEURE 

REGION . DE LA LIEU DL CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENCEMENT | 

COMMISSION DES ‘OPERATIONS 

Kabat (suite) 8 $idi- Yahia-des-Zaér .-...-.... A cété cantine Sabia.............. no avril 8 heures 

Skrivat ...- 6... cece COMUPO cece cette ene 20 avril 19 heures 

Kilomélre 15, route de Skrirat 

& Sidi-Betlache ............. Ferme Tichadou ......-...-20ceeae a0 avril 16 h. 15 

Bouknadel .....02-..000 ee eee Ferme Petit 2.0.00... 0. cc ee cea ee ar avril 8 heures 

Bouknadel..... .. ake e eae F Entrée de la localilé .-..........., a2 avril | 70 h. 30 

Sal oo. ceeee cee ee ecenenees 2 km., route de Meknés............ at avril th hb. 80 

Rabat-ville .........0-...2000. r Cradaia .. 6. eee eee 2 avril de & heures 
“i ta heures 

id. id. 23 avril de 4 h. 30 
: a 18 heures 

id. : id. a4 avril 8 heures 4 ry heures 

La Jacqueline ............-4.- Souk oo eee ee eee 24 avril 15 heures 

Souk-Tnine-de-Monod ........, Pres de la cantine................ a6 avril 8 hevres 

Tih occ ee eee Ancien conitrdéle ....... Vane eenetee +6 avril 11 heures 

W]-Kanseta .....--. 660.005 pose] SOUR cee cece eee een ett ees ‘ a6 avril rb heures 

Qued-Beth ........--....-005. Pont oo. eee eee ee az avril 8 heures 

4 Camp-Balaille ............2.4. Ferme Hervé 2.2.0... eee eee a7 avril 1m heures 

Ras-cl-Arba oe... eee eee eee Ferme Bordet ........--..200000e- 27 avril tA h. 30 

Khemiss@t “1.0... c eee ee eee ee Hippodrome ....-......-.... 0 seas 28 avril & heures 

Dayel-cr-Roumi ......-....6-- Ferme Arnoux ..... 0.06 cece ee ee . 28 avril gh. 30 

Tedders ....--...-0-00e eee ++ | Devant lo controle 2.20... ee eae 28 avril 15 h, 80 

Marchand ....- beet tebe e ene Devant le conlrdéle .-............-- ag avril &§ heures 

Merchouch ........0. cee eee Souk woe. cee eee eee eee ag avril 10 heures 

Sidi-Bettache ......-.-.-..-605 SOUK eee eee eee eens ag avril 74 bh. 80 

Bouznika ....ccece cence eee ees Genre eee cece cece eee ee eee es , 30 avril 8 heures 

Chaouia 9 Casablanca ...e.. cece cee eee +} Bare Gen Iral, boulevard Moulay- 

Youssef... 0... eee eee . rg avril 
a0 avril 

ay avril 

22 avril de 8 heures 
i i2 heures et de 

14h. 80 a 18 heures 

Foucanld ......00. 2.00. c ee eee Localilé ......0......008. Slee eees 28 avril 8 heures 

Ouned-Bers «00-00... cee eee Kin. 85, roule de Foucauld a Bou- 

. VAOUANC ei eee eee eee 23 avril ¥5 heures 

Tit-Mellil .. 0.000. ee ees Loecalité oo... cee ee cee a4 avril 8 heures 

Sidi-Larbi .................00- Domaine ....-...-. 2c cece eee eee : 24 avril g h. 30 

Berrechid ...-..---0 csc cee eeeee Devankt le contrdéle .........-..0-.- 26 avril 8 heures 

Souk-Tnine-des-Ghenimyne ...{ Km. 55 0.2.2.6 eee eee a6 avril 14 b. 80 

Bouskoura ..... 2.0.00. e eee Devant Ie café des Mimosas........ a7 avril & heures 

Oasis oo. ee ccc eee QaSIS Lee ccc ee a7 avril 15 heures 

Beni-Amar (Beni-Amar-Bessabés | : 
el Ben-Nabet) ...........5-- Domaine voc. cee eee ce eee epee | a& avril 8 heures 

Boulhaul .........0 0c ee eee eee Devant le conirdle .........-...-6- 2&8 avril 15 heures 

Souk-Djema des Fedalettes ....)} Souk ......... 0... eevee eee eee | ag avril « . 8 heures 

Kilométre 38, route de Bou- . | 
cheron ..... eee eee cece aee Kin, 88 occ eee eee ag avril 14 heures 

Bled-Hasba «220... ee eee Devanl propriélé Ratron ........-. | 30 avril, 8 heures 

Moualin-el-Oued .-.........05 Devant la fourriére ......-- 00... e es 80 avril, | 14 b. 30 

Oulad-Said .........-.4e eee Pevant le comtréle ..........+ 6.00 rm mai . 8 heures 

Settak voce. cc cesses eceeeeeaees Devant le contréle ...........0.00- . 1 mat 14 heures 

Kilomatre 30 de Ja route de , . | 
Mazagan (km. 30 eb 3a)..... KM. 30 ee cece cece tee | 3 mai & heures          
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NUMERO ! . | HEURE 
REGION DE LA LIEU DU CLASSEMENT LIEU DE RECNTON DATE Di GOMMENCEMENT 

COMMISSION ! DES OPERATIONS 

| 1 

Chaouia (suite) 9 Kilomélre 23 de la route de 
Mazagan, ....s- eee eee eee Ain. 93 oe eee 3 mai 15 heures 

Médiouna «1... -... scree reece) Cash cee eee eee ee eee 4 mai 8 heures 

Sidi-Hajaj .................0-. a ret 4 mai ro heures 

Ain-Harrouda .............-5. Localite 2222. ee ee 4 mai 14 heures 

Ain-Seba wi... secs eee e eee Rond-point oe... cee cee ce eee e eee 4 mai 17 heures 

Saint-Jean-de-Fedala ..........' Devant la poste .............--06. 3 mai 8 heures 

Mansouriah ......¢.....--005- | Localité  .. 0... cece eee eee eee 5 mai 15 heures 
i 

Doukkala ro Mazagan oo... cece cece eee eee ! Devanl le contréle .............00, ro mai 9 heures 

Bir-Jedid-Saint-Huherl ....... Devant la gerdarmerie ............ Tr mai 8 heures 

-Souk-el-Tnine .............005 Devanl Ja station de remonte.....- Ir mai Th h. 30 

Pénitencier de VAdir ......... MénilAncier ..... Leen cece ees eee | Ir mai 16 h. 30 

Bled-el-Outa ......---.00-000 Ferme Frunel, hm, 82, route Maza- 
ean—Marrakech ......-..-..000- Ta mai 9g heures 

Qulad-Amraneé ...........-005. Ferme Valla, 13 km. 500 de Sidi- 
: Bennour ... 0-2-2. -2 cee e eee e eas T2 mai th h. 30 

Khemis-des-Zemamra ........ Souk 202... eee cee eee 3 mai 9 heures 

Oulad-Amar ................. Ferme Simon, 16 km. de Zemamira. 13 mai | T4 h. 30 

Sebt-de-Saig ..........0 ccc eee Souk 2.0... ccc eee eee ec ee eee ees 13 mai | 16 heures 

Khemis-du-M’Touh'.......-... Souk 0... cece eee ee eee tA mai 9 heures 

Qued-Zem II Beni-Mellal .........---..+...; Place du souk -.............00000, 80 avril | g heures 

Kasba-Tadla ............------ Place de France .........-..00eeee 30 avril (6 heures 
\     

Rabat, le 1° avril 1937. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la circu- 

lation sur la route n° 411, des Roches-Noires aux Oulad 

Hammimoun, a l’occasion du « Tour du Maroc cycliste ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circn- 

lation et du roulage et, notamment, l'article 61 ; 
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures de sécurité 

sur la route n® rrr 4 l'occasion de larrivée de la course dite « Tour 
du Maroc cycliste » : 

Sur la demande du journal La Vigie marocaine, organisateur de 

la course, aprés avis des autorités locales de contréle ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 

du Sud, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Par mesure exceptionnelle, la circulation 

sera interdite sur Ja route n° 111 des Roches-Noires aux Oulad Ham- 
mimoun, le dimanche 18 avril, de 15 A 18 heures, A tous lroupeaux. 

cavaliers, caravanes, ainsi qu’aux cycles et véhicules autres que ceux 

participant A la course dite « Tour du Maroc cycliste ». 
Art. 2. — Les véhicules autorisés A précéder ou & suivre fa 

course sur la route faisant Vohiet de Ja présente réglementation 
devront @tre munis, par les soins des organisateurs, d’un « placard » 

portant la mention « Tour du Maroc cycliste 1937 ». 

  

Arr. 3. — Des panneaux, placés par les soins du service des tra- 
yvaux publics, aux extrémités. de la route et A lVorigine des voies y 
débouchant, feront connaitre, 4 la fois, linterdiction prononcée 4 
article 1° et Ja date du présent arrété. 

ART. 4. ~~ L’ingénieur des ponls ct chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° avril 1937, 

NORMANDIN. 

  

  

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

' portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 
des chantiers d’élargissement, de cvlindrage et de bitu- 

mage 4 ouvrir, au cours de l'année 1937, sur les routes de 

l’arrondissement de Rabat. 

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

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

V’arlicle 4: 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment. les articles 7 et 61 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

- ecules dans la traversée des chantiers d’élargissement, de cylindrage 

- et de bitumage A ouvrir, au cours de V’année 1937, sur la plupart 
des routes de l’arrondissement de Rabat,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La circulation sera interdile sur la roule 
n° 14 a (jonction. des routes n°* 2 ct 14), entre les P.K. 0,800 et 2,500, 
pendant la durée des travaux de lerrassement. 

Ant. 2. — Dans la traversée des chanticrs d’Glargissement, de 
cylindrage el de bilumage situés sur les routes ci-apres : 

T Route n° 1 (de Casablanca 4 Rabat), entre les P.K. 39,100 

et 5r ; 

2° Toute n° 2 (de Rabat a Tanger), entre les P.K. 4o et 48,200 ; 
56,700 et Jo ; 75,200 et 78 5 97 et ro1,700 5 124,d00 el 127,500 ; 
127,000 et 130,300 ; 

3° Route n°? 2 «@ (d’accés 

entre les P.K. o. et 0,800 5 | 

A° TRoule n® 3 (de Port-Lyautey 4 Fés), entre 
18,500 ; 29 et 80 ; 33,200 et fo ; 40 et 50 5 78 et 84 | 

5° Roule n° 4 (de Port-Lyautey 4 Meknés), entre les P.K. o et 1 ; 

6° Route n® 6 (de Petitjean A Souk-el-Arba-du-Rharb), 
les P.K, -25 ch 28 ; 33 et 34; 50 el Sr 5 53 ot 54 ; 58 et Go ; 

3° Ronle n° 14 (de Salé A Meknés), entre les P.K. 37 ct 78,850 ; 
Ro et 14,255 ; 

8° Route n® 22 (de Rabat au Tadila), 
ap et 473 

au bac du Bou Regreg, rive gauche), 

Jes PAK. 12 et 

entre 

entre les P.K. 15 et a2 ? 

23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb -) Chechaouen, 
o el 6; 

9° Route n° 
Ouezzane), entre Jes PK. 

10? Roule n“ 106 (de Casablanca a Meknés, par Boulhaut et 
Marchand), entre les P.K. 75,600 et &2 ; 128,200 et 143 5 176,700. 

et 184,700 5 

par 

11°) Roule n° aoe (de Temara A Ain-el-Aouda), enlre les 
PK. o et 10; : 

12° Route n° 203 (de 1Oulja de Rabat), entre les P.K. 0 et 3 ; 

738° Route n° 204 (de ’Oulja de Salé), entre les P.K. 5 et 7,300 ; 

o5 (de Khemissét & la route n° 6, par Sidi- 
et 28,500 ; 52,500 ct 62,500 5 69,500 

The Roule ne 
Slimane), entre les P.K. ry 
et 76,500 ; . 

15° Route n° 206 (de Porl-Lyautey A Si-Allal-Tazi, par la rive 
droite du Sebou), emlre Ies P.K. 17 ct a0 3 25 cl 26 ; fr et 43 

16° Route n° 207 (de Sidi-Yahia-du-Rtharb 4 Mechra-bel-Ksiri), 
entre les P.K. o et 2 ; 8 et 9,550 5 17,500 et 19 ; 

15° Route n? 208 (cle Sidi-Yahia-des-Zaér & Sidi-Bettache), entre 
les P.K. o el 5 , 

78? Route n® 209 (de Tiflét & Oulmés), entre les P.K. 
th eb 43 ; 8r et 86,100 ; 

t9® Route n° ato (de Si-Allal-Tazi 4 Mechra-bel-Ksiri, par ‘la rive 

gauche du Sebou), entre les P.K. 20,400 et 22,500 ; 32,500 ct 37,810 ; 

no? Route n° att (de M’Saada & Had-Kourt), entre les P.K. § 

el rr; 25 et 84; 

at? Route n® 213 (de Mechra-bel-Ksiri a Ain-Defali), cntre les 
25,860 et 27,860 ; 

v9? Route n® até (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Mimouna), 
entre jes P.K. 20 et 24 ; : 

23° Route n° 916 a (de Souk-el-Arha a Moulay-Bousselham), entre 
les P.K.7 et ro ; 18,450 et 15.650 ; 

24° Roule n° 218 (d’Ain-el-Aouda & Merchouch), 
P.K. 7,400 et 15,100 ; 

25° Route n° 220 (de -Meknés 4 Petitjean), entre les P.K. o 
et 12,300 ; 

26° Route n® 222 (route front de mer de Rabat 4 Temara), entre 
les P.K. 3 et rr, 
la vitesse des véhicules ne- devra pas dépasser quinze kilométres 
(15 km.) @ l’heure. 

Arr, 3. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantliers 
par les soins du service des travawx publics, feront connaitre, A la 

fois, la limitation de vilesse prescrite et la date du présent arrété. 

to et 13 : 

P.K. 

enire les 

Arr, 4. — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 

disserent de Rabat, est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° avril 19387. 

NORMANDIN.   

OFFICIEL N° s29% du 16 avril 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans un forage de la source de Sidi-Yahia 

d’Oujda. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 

Officier de la Légion d’honneur, 
PUBLICS, 

Vu le dahir du i juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre tgrg et complété par Ie dahir du 
Tm gotit 1925 5 

Vu le dahir du it aodt 1995 sur Je régime des eaux, modifié 
cL complété par les dahirs des 2 juillet rg932 el 15 mars 1933 ; 

Va Varrété viziriel du rt aotit 1925 relatif 4 l'application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 99 avril 1934 ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation ; 
Vu Varrélé, en date du 13 mars 1937, prescrivant ouverture 

Venquéte, dans le territoire de la circonscription de contréle civil 
VOujda, sur un projet d’autorisation de prise d’eau au profit du. 
service des Habous, dans un forage de la source de Sidi-Yahia 
d’Oujda ; , 

Considéranl que la source de Sidi-Yahia d’Qujda est, en fait, 
situge @ |’intérieur du périmétre municipal de la ville d’Oujda et 
qu’il convient, en conséquence, de rectifier Particle r™ de Varréte 
susvisé du 13 mars 193%, 

ARETE : 

ARTICLE Cx1IQuE. — L’atticle premier de l’arrété susvisé du 13 mars 
1937 est modifié ainsi qu’il suit : 

Article premier. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
« lerritoire municipal de Ja ville d’Oujda, sur le projet d’autori- 
« sation de prise d’eau dans un forage de la source de Sidi-Yahioa 

« @'Oujda, au profit du service des Habous. 

« A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril au 15 mai 1935, 
« dans les bureaux des services municipaux de la ville d’Oujda, » 

Rabat, le 3 avril 1937. 

-NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur l’ain Tamourart, au profit de M. Gdinot 

Paul (poste d’El-Kelda-des-Slés). 

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 Je dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 
rt aotil 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aofil 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complélé pur les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 1X septem- 
bre et g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dur aodt 1925 relatif 4 lapplication du 
dahir sur. le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1938 ch a7 avril 1934 4 

Vu la demande, en date du 4 févriet 1937, présentée par M. Odinot 
Paul, domicilié 4 Ves, 4 Vefict d’é@tre autorisé 4 prélever dans lain 

Tamourart un débit d’un demi-titre-seconde (o 1. 5) pour Virrigation 

d’un verger ; 

Vu le projet daulorisation, 

ARRETE : ais 

ARticI® PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte . dans 

“le. territoire du poste de contréle civil d’El-Kelda-des-Slés. (contréle 
civil des Cheraga), sur Je projet d’ autorisation de prise d’eau dans 
Vain Tamourart, d’un débit d’un demi-litre-seconde. (0 1. 5), 
profit de M. Odinot Paul, domicilié 4 Fas. .
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A cet effet, le dossier est déposé du ig avril au tg mai 1937, 
dans les bureaux du poste de contrdle civil d’E]-Kelda-des-Sids. 

Anr. a. —-- La commission prévue | Varticle 2 de Varrété vizirie] 
du 1 aotit 1925, sera composcte obligatoirement de : 

Un représentant de lautorilé de contréle, président 
Ln représentant de la direction générale des Lravaux publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques {service 

de Vagriculture, du cotmmerce et de la colonisation), 
el, faculalivement, de ‘ 

Un représentant du service des domuaines : 
Un représentanl du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : 

Elle conumencera ses opérations & Ja date fixée par son président. 

° Rabat, le 6 avril: 1937. 

NORMANDIN 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

Vain Tamourart, au profit de M. Odinot Paul (poste 
d’El-Kelda-des-Slés). 

Article PREMIER. — M. Odinot Paul, est autorisé & prélever par 
eravité un débit d'un demi-litre-seconde (o 1. 5) sur le débit total de 
Vain Tamcurart pour Virrigation d'une parcelle de lervain appartenant 
\ la djemda de Moulay Bouchta, dont il est localaire par bail de dix 
années, de 1937 A 1946. 

ArT. ». — Le caplage, Vaménagement du point d'eau, Je parti- 

teur, seront construits aux frais du permissionnaire, permettant a 
chaque instant de contrdler le débit prélevé. 

Les dispositions de ces ouvrages devront étre soumises 4 lappre- 

bation de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de ]’arrondissement 
de Fes. 

Arr. 3, — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges 
et qu'il n’en résulte aucune géne pour |’écoulement de l’eau dans 
le thalweg de la source ou Ja circulation sur les francs-bords et sur 
le domaine public. 

Arr, 4. — Les travaux nécessités par ln mise en service des instal- 
lations seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire. 
Tls devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans A 
compter de la dale du présent arrdté. 

Aussitél les aménagements achevés. le permissionnaire sera tenu 
Wenlever les échafaudages, dépdts et de réparer tous Iles dommaves 
qui pourraiont étre causés aux tiers ou au domaine public. 

Awr, 5, — L’eau sera exclusivement réservée 4 )’usage du fonds 

désigné & article 1° du présent arrélé (arrosage d’un verger potager'. 
et ne pourra, sans autorisation nouvelle, @lre utilisée av profit 

d’autres fonds. En cas de cession du fonds, la présente autorisation 
sera transférée de plein droit au nouveau propridtaire. Ce dernier 
deyra, dans un dclai de six mois \ dater de la mutation de propriété. 
déclarer le transfert an directeur général des travaux publics. En 
cas de morcellement du fonds bénéficiairé, la répartition des eaux entre 
les parcelles fera l'objet d’autorisations mouvelles qui se substi- 
tueront 4 Vautorisation primitive. 

Arr. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
i éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
(50 fr.) pour usage de leau, dés l'année ro41. 

Arr. & -—~ La présente autorisation commencera 4 compter de 
la dale du présent arré@t¢, Ele prendra fin avec l’expiration du bail. 
soit en ro4t et ne pourra @tre renouveléc que sur demande expresse 
du permissionnaire, en cas de renouvellement du_ bail, 

Arr. g. — La présente autorisalion pourra étre modifiée, réduile 
ow révoquée A toute ¢poque, sans indemmnité ni préavis pour inob- 
servation de Pune quelconque des conditions qu’elle comporte. 

Arr, to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou 4 venir, sur la police, Je mode de distri- 

bution ou de partage des eaux, 
Ant. 17, — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAEL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans la nappe phréatique, au profit de la 

Compagnie de Soueilah (Marrakech-banlicue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Otticicr de la Légion d honneur, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
le dahir du 8 novembre ig9ig et complélé par le dahir du 

aovil £925 ; 
Vu le dahir du i aofit 1925 sur Je régime des eaux, modifié 

et complélé par les dahirs des 2 juillet rgda, 15 mars, 18 septerm- 
bre et g oclobre 1933 ; 

Vu Varrété vizirieh du rt aotit 1995 velatif 4 Vapplication du 

dahie suv Je régime des evux, modifié par les arrétés viziriels des 
f février 1933 et a7 avril 1934 
"Vu Ja demande, en dale du 16 février 1937, présentée par M. Gé- 

rard André, directeur de la Compagnie Soueilah, 4 J’effet d’étre 
autlorisé A prélever par pompage dans la nappe préatique de 1a 
propriété dite. « Domaine de Soueilah », & Marrakech, un débit 
de Irente lilres-seconde (80 L.-s.) ; 

Vu le projet dautorisation, 

par 

if 

ARATE 

ARTICLE PREWIER. -— Une enguéle publique est ouverte dans 

‘le territoire de kv circonscription de contréle civil de Marrakech- 

’ dans les bureanx du conirdéle civil de Marrakech-hantlieue, 

banlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans la nappe 
phréatique de la propriélé dile « Domaine de Soueilah », 4 Marra- 
kech, au profit de Jia Compagnie de Soueilah. 

A cet effel, Je dossier est déposé du 1g avril au rg mai 1987, 
4 Marra- 

» kech. 

  

ArT. 2. — La commission prévue 4 larlicle » de Varrété viziriel 
duo? aetit ag23, sera composée ohligaloirement de : 

Ln représentant de Vautorilé de contedle, président ; 
[in représentant de la direction générale des travaux publics ; 
In représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagricullure, duo commerce el de la colonisation), 
cl, facultativemenl, de 

Cn représe nlant du service des domaines ; 
Un représentan| cu service (le la conservation de la propridté 

fonclere. 

Ee comunencera ses opératlions 4 la dale fixée par son président. 

  

Rabat, le 6 avril 1987. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant: autorisation de prise d’eau dans 

la nappe préatique, au profit de la Compagnie de Soueilah 
(Marrakech-banlieue) . 

  

ARTICLE PREMIEK. — M. Gérard, directeur de la Compagnie de 

Soucilah, colon & Marrakech, est autorisé 4 prélever dans la nappe 
phréatique de sa propriété dite « Domaine de Soucilah », titre 
foncier 1946, sise it Soueilah, & Vemplacement indiqué au plan 
annexé 4 loriginal du présent arcdté, un débit continu de 3o litres- 

seconde deslinés 4 Virrigation de ladite propriété. 

La surface i irriguer est de quatre cent quinze hectares, déja 
irriguée : 

Par les 3/a4 du débil de la séguia Soueilah + 

2° Parcun pompage de ro L-s. ‘iutorisalion eu cours). 

Arr. 2. — Le débit des pompes pourra éire supéricur 4 trente 

litres-seconde (So L.-s.) sans dépasser snixante litres-seconde (60 1.-s.) 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de 
mani¢re que la quantilé d’cau prélevée n'excéde pas celle correspon- 
dante au débit continu autorisé. L’installalion sera fixe. Elle devra atre
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capable d'élever au maximum soixante litres-seconde (60 1.-s.) a la 
(tro + 18) . 

hauteur totale de —-—_—~ + 2 = 16” (seize mélres) moyenne des 
4 - 

hauteurs d’‘élévalion meeurées avanl et aprés pompage, y compris 
refoulement de 2 métres au-dessus du niveau du sol, pour alimenter 
un bassin. 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 

lations seront exécutés aux frais el par les soins du permissionnaire. 
Ils devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans, 4 
compter de la date du présent arrélé. . 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 
d’enlever les dépdts et de réparer tous dommages qui pourraient étre 
causés aux liers ou au domaine public. 

Arr, 5. ~- L’eau sera réservée exclusivement A lusage du fonds 
désigné & l'article 1°* du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente aulorisalion sera transiérée de plein droit au‘ nou- 
veau propriétaire. 

En cas de morcellement du fonds bénéliciaire, la répartition des 
eaux centre les parcelles, fera Vobjet d’autorisalions nouvelles qui se 
subslilucront 4 Vautorisation primitive. 

ArT, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique ; il devra conduire ses irrigalions de facon A éviter 
la formation de giles d’anophéles. 

_ Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement d’une 
redevance annueélle de six cenis francs (600 fr.) pour usage de l’eau. 

Art. 8.— Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation 

ni demander aucune indemnité dans Ie cas ot le débit de sa prise 
serail réduit ou méme supprimé du fait des travaux exécutés sur 
l’oued N’Fis et les séguias dérivés, en vue de l'utilisation des caux 
provenant du barrage de l’oued N’Fis, 

_ ART. 9. 
présent arrété. Elle est accordée sans limitation de durée. 

Arr. 10. — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée a toute époque, sans indemnité, ni préavis, pour inobser- 
vation de l’une quelconque des conditions qu'elle comyporte. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révoquée 
4 toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public. 

Arr. 11. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous 

les réglements existants ou a venir, sur la police, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux ét sur l’usage des moleurs 4 vapeur 

ou A carburant, 

ArT. 12. —~ Le permissionnaire devra établir A ses frais, un ouvrage 
de jaugeages permetianl 4 chaque instant de contréler le débit pré- 

levé. . 

Anr. 13. — Les droits des Liers sont el demeurent réscrvés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, 

au profit de M. Cardaillac, colon 4 Tassoultant (Marrakech- 

banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillcl 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 el complélé par le dahir du 
iF govt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septern- 
bre et 9 octobre 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1 aoft 1g95 relatif A application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 14 février 1937, présentée par M. Car- 
daillac, colon A Tassoultant, & leffet d’@tre autorisé 4 prdlever 

— L’autorisation commencera & courir de la date du 

  

par pompage dans la nappe phréatique, dans sa propriété dite « Belle- 
Vue », sise 4 Tassoultant (Marrakech-banlieue), un débit de trente 

litres-seconde (30 1-8.) ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARR?ETE : 

ARTICLE PREeMTER. —- Une enquéte publique. est ouverte dans 
le territoire de ja circonscripltion de contréle civil de Marrakech- 
hanlicue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans la nappe 
phréatique de la propriélé dite « Belle-vue », sise & Tassoultant, 
au. profit de M. Cardaillac. 

A cel effet, le dossier est déposé du ro avril au sg mai 1937, 
dans les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlicue, 4 Marra- 
kech. 

ArT, 2. — La commission prévue & l'article 2 de Varrété viziriel 
du rc aotit 1925, sera compose obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction des affaires économicues (service 

de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation), 
el, facultalivement, de 

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

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président 

Rabat, le 6 avril 1937. 

NORMANDIN. 

* 
x 

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

pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Car- 

daillac, colon 4 Tassoultant (Marrakech-banlieue). 

ARTIcIR PReMInR, — M, Cardaillac, colon a Tassoultant, est 
autorisé 4 prélever dans la nappe phréatique de sa propriété dite 
« Belle-Vue », un débit continu de trente litres-seconde (30 1s.) 
desliné 4 Virrigalion de sa propriété dont Jc plan est joint A l’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ce pr élevement sera effectué au moyen d’une station de pompage 
siluée 4 l’emplacement défini au plan précilé. 

La surface 4 irriguer est définie également par ledit plan. 
ArT. 2, — Le débil de la station de pompage pourra étre supé- 

rieur & trente litres-scconde, sans dépasser soixante litres-seconde, 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de 
maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle corres- 
pondant au débit continu autorisé. 

L’installation sera fixe. Elle devra @tre capable d’élever au 
maximum soixante lilres-seconde (60 J.-s.) A la hauteur totale de 
vingt-lrois métres, hauteur d’élévation comptée au-dessus de 1|’étiage. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise cn service de la 
dite inslallation seront exéculés aux frais ct par les soins du per- 
misstonnaire, Tls devront étre terminés dans un délai maximum de 
deux ans, & compter de la date du présent arrété. 

Aussitét Ices aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 

d’enlever les dépédts et réparer tous dommages qui pourraient étre 
causés aux tiers ou au domaine public. 

Arr, 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné 4 Varlicle r* du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau proprictaire. 

En cas de morcellement du londs bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles fera objet d’autorisations nouvelles, 
qui se substitueront 4 l’autorisation primitive. 

Art. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’unc redevance annuelle de cinquante francs 
(50 fr.) pour usage de l’eau,
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Ant, 8 — L’autorisation commencera 4 courir du jour de Ja 
dale du present arrélé ; elle est accordée sans limitation de durée. 

Arr. g. — La présente aulorisalion pourra @lre modifiée, réduile 
ou révoquée, 4 foute époque, sans indemuilé, ni préavis, pour ineb- 

servation de une quelconque des conditions qu'elle comporte. 

_ L’autorisalion pourra en oulre étre modifiée, réduite ou révo- 

quée 4 toute ¢poque, avec ou sans préavis, pour cause d‘intérel 
public. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur les chan- 
tiers de rechargement et de revétement situés sur 

certaines routes de l’arrondissement d’OQujda, en 1937. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voice 

publique, la police de la circulation et du roulage el, nolamment. 

Varticle 4 ; 
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Anwr. ao. — Le permissionnsire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou i venir sur la police, le mode de distri- 

bution ou de partage des cauy el sur Jusage des moteurs A vapeur, 

a carburants ow électriques. 

Ar. a1. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais des 
cuyrages de jaugeage permetiant & chaque inslant de contréler Je 
déhit: prélevé. ‘ 

— Les droils des tiers sont et demeurent réservés. AAT. 1. 

  

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage el, notamment, )'article 61 ; 

' Considérant qu'il esl nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dang la traversée des chantiers de. rechargement et de revéte- 
ment a ouvtir, pendant Vannée 1937, sur certaines routes de l’arron- 
dissement d’Oujda ; 

Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ATRETE ¢ 

ARTICLE premier. — La vitesse des véhicules ne devra pas dépas- 
ser 20 hilométres & Vheure dans la Lraversée des chantiers de rechar- 
gement el de revétement A ouvrir, en 1937, dans ]'arrondissement 
POujda, sur les routes ci-aprés : 

          

POSTIION DU CHANTIER 
1A ROUTE 

———— 

EXTREMITE PLR. 

NATURE DES TRAVAUX 

  

  

    

SECTION DE 
NUMERO ET DESIGNATION DFE LA ROUTE a 

Orntcinr PK. 

Ntoute ne 16 VOujda a Taza ..... ieee eee 6,700 
8,000 

11,100 
26,400 

37,800 

59,goo 
Route n° a7 d’Oujda 4 Lalla-Marnia --........-. 0,500 

Roule n® r& d’Oujda a Saidia ................45 0,000 

Rouwle n° 19 @Oujda 4 Berguenl ................ 37,3800 

Route n° fo6 de Djerada aux Aguinettes ........ 6,600 

Ant. 2. — Des panneaux, placts aux extrémilés des chantiers par 
les soins du service des travaux publics, feront connailre, 4 la fois, 
la vitesse prescrite el la dale du présent arrété. 

Art. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement d’Qujda, est chargé de l'exéculion du présent arrété. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

‘prise d’eau dans deux puits forés sur la propriété dite 

« Douar Breiz », au profit de M. Jego Joseph (annexe de 

contréle civil d'Azemmour). : 

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 Je dahir du 8&8 novembre 1gig et complété par le dahir du 

1 aott 1925 ; , 
_ Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des » juillel 1932, 15 mars, 18 septembre et 
g octobre 1933 ; . 

Vu Varrélé viziriel du 1 aofil 1925 relatif a Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 cl 27 avril 1934 3 

Vu Ja demande, en date du io février 1935, présentée par 
M. Jego Joseph, demeurant 4 Casablanca, 4 Veffet d’étre autorisé 

    

| 

| 

3,500 Ikevelement goudron-filler, 

11,100 id. 

14,900 CGylindrage et goudronnage. 

35,800 id. 
1 a 

13,200 Revélerment goudron-filler. 
62,900 Gylindrage et goudronnage. 

1 1.500 Revélement goudron-filler. 

1,450 id. 

43,600 id. 

13,600 Gylindrage el goudronnage. 

Rabat, le 7 avril 1987. 

NORMANDIN, 

a oprélever, par pompage, dans deux puits forés sur sa propriété 
dile « Douar Breiz », un débit de quatorze litres-seconde (14 1.-s.) ; 

Vu le projel Warrété Cautorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREwER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Mazagan cannesc de contréle civil d’Azemmour) sur le 
projet Maulorisation de prise d'eau, par pompage, dans deux puils 
forés sur la propricté dite « Douar Breiz », au profit de M. Jego 

Joseph. oo, . 
/ A cel effet. le dossier est déposé du ig avril au aq avril 1937, 
dans les bureaux de Vannexe de contrdle civil d’Azemmour, 4 Azem- 
mour. 

Anc. 2. — La commission prévue a Uarticle 10 de l’arrété viziriel 
du 1? aodl 1925, sera composée de : . 

Un représentant de lautorité de conirdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Ln représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture el de la colonisation’. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja datc fixée par son président. 

Rabat, le 8 avril 1987, 

NORMANDIN.
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; EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau dans 

deux puits forés sur la propriété dite « Douar Breiz », au 

profit de M. Jego Joseph (annexe de contréle civil 
d’Azemmour). 

  

+ 
Awticna premier. —- M. Jego Joseph, demeurant & Casablanca, 

imo, avenue du Général-d’Amade, est autorisé i prélever, par pom- 
page, dans deux puits torés sur sa propriété dile « Douar Breiz », 
immatriculée ‘sous le n® 18398 C., ect siluée dons le terriloire de 
Mavagan. (aunexe de Sidi-Ali-d’Azemmour), un débil continu de 
quatorze lilres (14 1.) par seconde desliné » Virrigation de 6 hec- 
jares 66 ares 80 centiares. 

Ant. 2, — Le débil des pommpes pourra élre supévienr a& 14 litres- 

seconde sans dépasser 28 litres mais, dans ec cas, Ja durée de 
pompage journalier sera récduite de maniére que Ja quanlilé d’eau 
prélovée n'excede pas celle qui correspond au débil continu aulorisé. 

I?inslallalion sera fixe et devra Mre capable d‘lever au maxi- 
mum vingl-huit (28) litres par seconde A la hauteur lotale de 1o mé- 

Ires, moyenne des hautenrs d'élévalion mesurées avant et apres 
pompage, y compris refonlement au-dessus du sel pour alimenter 
les bassins. : 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les 
prélevements effectués par le permissiounaire n’‘auront, aucune 

influcnce sur Jes déhtls des sources on puils exiglant dans la région, 

  

  

  

Arr. 4, —- Les travaux nécessilés par Ja mise en service des 

inslallalions seront exéculés aux frais et par Jes soins du permis- 
siounaire. Ils devront éire achevés dans un délai maximum de trois 
mois & compter de ta nolificalion du présent arcélé. 

Anr. 5. — T’eau sera exclusivement réservée A lusage du fonds 

dlésigné i Varlicle 1 du présent arrélé ct ne pourra, sans aulorisa: 

lion nouvelle, élre ulilisée au profit d’aulves fonds. En cas de cession 
dn fonds, la présente aulorisation sera lransférée de plein droit an 
nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 6 mois 

4 dater dela mutation de propricté, déclarer le transfert au directeur 
général des Iravauy publics. En cas de morcellement du fonds béné& 
ficiaire, la réparlilion des eaux entre Jes parcelles fera V’ohjel d’auto- 
risations nouvelles qui se substitueront & Vautorisation primitive. 

Anr. G. — Le permissionuaire sera lenu d‘éviler la formation. 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon. 
A éviter la formalion des giles d’anophéles, 

  

Arr. 7.°-- Le permissionnaire sera assajelti au paiement, au 
profil du Trésor, d’une redevance annuelle de sepl cents francs 
(700 fr.) pour Vusage de Veau. 

Art. 8. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée, 
Flle commencera & courir du jour de la date cu présent arrété. 

Arr. g. — La présente aulorisalion pourra ¢tre modifiée, réduite 
ou révoquée id toute épeque, sans indemnilé ni préavis, pour imob- 

servation de lune quelconque des condilions qu’clle, corporte. 

Ant. to, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les teglements exislants ou & venir, sur ja police, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux. 

Aw, tf. + Les droils des tiers sont el demcurent réservés, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

; DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction d’exploitation de certaines carriéres, 
sises 4 proximité de la médina de Fés. 

  

LE DIRECLIEUR GENTRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion Whonneur, 

Vu le dahir du 5 mai ror4 portant réglementation de Vexploi- 
lation des carriéres, ct les dahirs qui l’ont morlifié ou complété ct, 
notamment. larticle 14; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL ‘ N° raee du 16 avril 4 937. 

CGonsidérant qa’un certain uembre de carrifres sises a proximité | 

  

de la médina de Fés, dans une zone de 2 kilométres de largeur 
4 Vexlérieur des remmpirts (de Bab Segma ir Bab Guissa), présentent 
un grave danger pour la séearilé publique ;- , 

Sur Ja proposition de Vingénieur des ponts et chaussées, chef 
de Varrondissement de F 

    

ARRETE | 

Arion pREMIKR. — Dans une zone de 2 kilométres de largeur 

4 Vextérieur des remparls de Fis cle Bab Segma A Bab Gauissa), i 

ost interdit @exploiler les earriéres qui présentent des sous-caves 
ou des grottes. 

Avr. a. — Les propriélaires de ces curritres devront les cléturer 
pour en talerdire Vaeeés au public. 

Anr. 3. — Les aulorilés locales de contréle el Vingénieur des 

-pontls el chaussées, chef de Varrondissement de Fés, sont chargés 

  

de Veséculion du présent arrété. 

Rabal, le 9 aril 1987, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant approhation des méthodes de vaccination antirabique 

des animaux domestiques. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion honneur, 

Vue Varreté viziriel du 

viziriels des 20 juillet tgrh «l 

a prendre contre la rage ; 

Vu Varrélé viziriel duoso février 1934 autorisant la vaccination 
preventive des chals contre la rage ; 

Apres avis du chef du service de léevage, 

17 juillet rgX8 complétant les arrétés 
2g juillet 1927 prescrivanl les mesures   

ARMBLE 

ARTICNn UNIQUE. -- Sonl approuvées Jes méthodes suivantes de 

vaccination antirabique des animaux domesliques 

a) Vaccination anlirabique au moyen du vaccin éthérisé délivré’ 
par VTnslital Pasteur de Tanger (méthode Remlinger et Bailly). 

bi Vaccination antlirabique au moyen du vaccin phéniqué délivré 
par VInslilut Pasteur de Tanger (méthode Remlinger el Bailly). 

e Vaccination antivabique au moyen du vacciti formolé délivré 

par Vlostitut Pasteur de Casablanca (méthode Planturenx), 

Rabat, le 5 avril 1937, 

LEFEVRE. 

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1274 

du 5 mars 1937, page 343. 
  

Dahir da 4 mars 193s c20 hija 1355) portant modification au dahir 
du 6 aati 193860 a- joumada 1 3355) modifiant el complétant 
Ja législation relative aux transports rouliers. 

  

” Paragraphe 3°. in fine, de Varticle 3 (nouveau) du dahir du 
» aott 1936 (17 joumada [ 13540. 

Au lien de 

  

mo...... Ea cas de cession de ces agréments avant Je 17 juil- 
« Jel 1986, les achelours de bonne foi pourront oblenir, pour. les 
« dépenses failes en plus de Vacquisition de Vagrément, une indem- 

« wilé caleniée suivant Vintportance de Ja modification de Vagré- 
we menf...... n+ 

Lire 

Ooveeaee En cas de cession da ces agréments avant le tt juil- 
«let 1986, les achelours de bonne foi pourront oblenir, pour les 
« dépenses: faites en ine de Vacquisition de Vagrément, une indem- 
« nié calculée suivant Vimportance de la modification de Vagré- 
« monl...... 9
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du 31 mars 1937, Ml? Sevevrac Victoria, dacty- 
tographe de 1” classe du personnel administralif du secretariat 

général du Proteclorat, cn posilion de disponibilité depuis le 1° avril 
1932, est considérée comme démissionnaire de son emploi, ct rayée 
des cadres A compler du 1 avril 193. 

* 
*-_* 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en date 
du a2 mars 1937, sont promus : 

(@ compter du i janvier 1937) 
Commis principal de 2° classe 

M. Forxens Henri, commis principal de 3° classe. 

. Commis de 1 classe 

M. Povépa Albert, commis de 2° classe. 

@ compler duit février 1y37) 
Commis-yrefficr principal de 1° classe 

MIM. Brcgeer Pierre el Roctuann Adrien, commis-greffiers prin- 

cipaux de 2 classe, 

Interpréle judiciaire de 1" classe du cadre général 

M. Mrvovuak AuMen, interpréle judiciaire de 2° classe du cadre 
général, 

‘a compler du i mars 1939) 
Commis principal de 1 classe 

M. Hensanpez Alfred, commis principal de 2° chisse. 

Commis principal de 2 clusse 

M. Cuareyarn Casimir, commis principal de 3° classe. 

Dame employée de 1° classe 

Mv Boutiser Georgetle, dame employée de 2% classe. 

(4 compler dur? avril 1939) 
Commis-qreffier de 2° classe 

M. Vormin Roger, commis-yreffier de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Hain: Jacques, commis principal de 3° classe. 

= 
 * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies, en date 

des 27 février el ig mars 1937, sont promus, A compter du 1° mars 

1987 
Lieufenant de 8° classe 

MM. Lame Robert, brigadier de 2¢ classe, et Nanp Emile, brigadier- 
chef de 17° classe. 

Brigadier de 3° classe 

M. Lespars lean, sous-brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier de 3° classe 

M. Nice Louis, préposé-chef de 2° classe. 

Par arrélé du direcleur, chef du service de Venregistrement 

, et du timbre, des domaines et de la conservation de la propritté 
fonciére, en dale du 16 février 1937, Si Daaaran sen AuMED Tani, 
nommé amin el amelak des domaines A Mogador, par dabir du 
27 Janvier 1937 (12 kaada 1355), est classé dans la A° classe de son 
grade, A compler du if mars 193°. 

Dor arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés. en dale du & février 1937, M. -MornmépE 
Louis-Albert, maitlre de lruvaux manuels awuviliaire, est mommé 

maitre de travaux imanuels stagivire ccalégorie A), & compter du 
wv Janvier 1935. 

Par arrélés da direcleer géuérval de Vinstruction publique, des . 
heaux-arts el des antiquités, en date des 24 février ro ct 13 mars 

1937, les fonctionnaires dont les noms suivenl sont nommeés dans 
Venseignement primaire el professionnel musutman, 4 compter du 

rh janvier 1957 : 

Institalear shugiaire 

MM. Macinor Henri et 

des? classe. 

Miérnor Jean, insliluteurs auxiliaires 
\ 

Institutrice slagqinire 

M"® Loysen Marie-Christine, instilulrice auxiliaire de 7° classe. 

Tnstituteur de 6® classe 

MM. Roccmmonr Philippe, Cassacxy Pierre, Menor Paul, Cocn- 
sanp Maurice, Amutri René, Gata Adolphe, Jouve Jean et Prnzvri~ 
lean, jnstituteurs auxiliaires de 6" classe. 

Instiluleur adjaint indigéne slagiaire 

M. Benacen Amar, insliluteur auxiliaire de 7° classe. 

Instituteur indigene, ancien cadre, de 6° classe 

M. Apnoensstip Kacem, instituteur auxiliaire de 6° classe. 

Par arrété di direcleur général de instruction publique, des 
heaux-arts cf des antiquilés, en date dug mars 1937, M™° MaTson- 
hitag, née Saccxien Gabrielle, sous-économe de 5° classe, est nom- 

mée ceonome licenciée de 5° classe, & compter du 1 janvier 1937. 

* 
= * 

TRESORERIE. GENERALE 

Par arrelé du trésorier général du Protcctorat, en date du 
vv avril 1937, Mi. Monxnien Edouard, cominis principal de 1° classe 

la irésorerie générale 4 Rabat, est nommé receveur adjoint du 
Tresor de 4° classe, sous-chef du service de la dépense chérifienne. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

INSTITUT DES HACTES ETUDES MAROCAINES 

Examens de langue arabe et berbére 

La session d’examens d’arabe el de berbére s’ouvrira A l'Institut 
des hautes études marocaines. le 14 juin 1937, pour le dipléme d’arabe, 
le brevet d’arabe et Je certificat d'arabe dialectal marocain, et le 

' 76 juin, pour le dipléme de berbére, le brevet de berbére et le certi- 
ficat de berbére. 

Les candidats qui en feront la demande au moment de leur 
inscription pourront étre autorisés A passer les épreuves écrites a 
Fes ou A Casablanca. . 

Les épreuves orales sc passeront obligatoirement A Rabat. 
Les demandes d’inscriplion, écrites 4 Ja main, établies sur tim- 

bre avec signature légalisée. accompagnées de l'extrait de naissance 
également sur timbre (les bulletins de naissance sur papier libre ne 
sont pas admis), devront parvenir au directeur de l'Institut des 
hautes éludes marocaines avant le 25 mai 1937. 

Les demandes dactylographiées ne sont pas acceptées. 

Pour les examens de berbére Ics candidats devront indiquer le 
dialecte choisi par eux. 

Les candidats membres de l’enseignement sont priés de se confor- 
: mer strictement aux prescriptions ci-dessus,
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AVIS DE CONCOURS 
dans l’administration algérienne. 

Guneours pour Cemploi de rédacteur stagiaire de Cadministration 

déparlementale en Algérie (cadre musculin 

Un concours pour six emplois de réedacteur slagiaire de | ‘aclmi- 

nistralion déparlementale ea Algérie (cadre inasculin), sera ouvert 

le & juin 1937 4 Alger, Orau, Constantine, Paris, Lyon, Marseille, 

Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, “Ajaccio et Rabal. 

. Les candidaly peuvent se procurer les conditions d’adinission et 

‘orramme des épreuves au Gouvernement général de J Algérie le programme ces Gf g g 

(cabinet du secrétairc général). , 

Les demandes d’admission, élablies sur papier limbré, devront 

parvenir au Gouvernement général, au plus tard, Je 7 mai 1937. 

Les candidals devronl s’engager, dans leur demande, 4 accepler 

leur nomination & lune quelconque des trois préfectures d’Algéric. 

OFFICIEL 

‘  DrREcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 
  

Avis de mise en recouvremenlt de réles dimpéts direcls 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés. ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dales qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Lr 12 avam. 1937, — Tertib 1936 des indigenes R.S. : contréles 
civils de-: Boujad, caidat des Oulad Youssef de Vouest et centre de 
Boujad ; Boucheron, caidat des Oulacd-Sebbah-et Oulad Ali. 

Prestations 1937 des indigénes N. 8. : contréles civils de Fés- 
banlicue, caidals des Sejda, Oulad el Haj du Saiss ; Kasba-Tadla, 
caidat de Semgnelt Guellaia ; Oujda-banlieue, caidat des Angad. 

Tertib el prestalions 1986 des indigénes R. 8. : controle civil de 
Meknés-banlieue, caidal des Zerhoun nord. — 

Tertib 1984 et 1985 des indigénes R. 8. 
Kourl, caidat des Sefianc-est. 

: contréle civil d’Had- 

Rabat, le 10 avril 1987. 

Le chef du service des percepliorts 
ef recelles municipales, 

PIALAS. 

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
Anmnée 1937 

        
    

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
    

              
                    

— “RECEITES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU 1" JANVIER| DIFFERENCES E 

‘3 1937 = 1936 1937 1936 1957 1936 | 1937 1936 
= = o 

RESEAUX - = |= = ~ i : 
g 3 =| # = ze) 2 S =. | 2» 2. 2 3. Bi2. Ss .| = =. 
£ | £22 |3#) & | 28 |s2/ £2 |22) B28 /22) B22 |22] £22 |e Bl £2 |ES) 8 | ee 
3 SE £s| 2 Ze |£2| #E |a*%| £8 |) 2% se a 8 = Ze) #E z°.| © = . s 25 = = 2s S Bo Es Bo Be z= 3 Zs 2 EO Be EB” Ee 

a | 

RE STETTES DU 29 JANVIER AU 3 FEVRIER 1957 (5° Semaine) 

* Tone frangalye..) 204 149.900 | 734 204 , 93 501 482 ] At. 400 34 . 690.400] 8.884 470.500 2 307 219.700 | 47 

Tanger-Fas ..... | Lowe espagnale, . a3 10.500 112 93 | 11.900) 127 1.400 tL 57, 8G G21 63.200 619 5.400 9 

: t Tone tangérvise . Is 4.000 | uve 18° 5,200] BRS 1.200 | 23 49,900) 1.105 25.800) 1.434 5.900] 23 

Cie dex cheming de (er du Maroc ....] 579 | 758.900 ]41 Buz ) S57Y 982.400 1 GOR 229,500 | 28 | 4.532.800] 7.88% 4.940.000] 3.532 407.200]. & 
bigge 0° 6 vers eee eae Boa [454.490 | 447 | 8h4 0 GLNDO 17h | 2.840} KO : 689.840] £954) 345.240; 890) 874.600] 118 

Vigne W8 Bowe. ee eee | HAL 47.200 | 405 3i2.601| 2 217, 

(2# des chi mns de fer da Mutoc imental] 305 70,980 ; 232 305 970 3 | 70 O10 7 217 1 20). 320 O84 46.610 152) 243.710 | 532 

RECETTES DU 4 AU 11 FEVRIER 1937 (6 Semaine) / 

( Zone fran aise..¢ 204 113,900 AAR 204 90.G00' 444 | 23.900 20 : 804.800! 3.942/ 561.500) 2.752) 242.800] 43 

Tanyer-Fos .... Lone espagso'e-.| 93 12.700 | +36) 93 | «4.sus! 159 2.400 | 44 7.500} 758) 77.800) 837 7.300) 9 
tone tangéroise J = AS 4.100 | 227 13 6.400;  Bh5 * 2.300 | 86 24.000) 1.383 22.200) 1.738 8.200) 2h 

(des chemips de fer du Maruc...-.] 379 jf 001 600 [4.7380 ] 79 ] 986 SaN\4 724 | 11.800 1.5 34.406] 9.5581 5.926, 800]10.286 392.400] 7 

Vigne 8 6... 22 eee ee eee eee Bod 150.920 ALT 34 S1.u60| 249 | 60.560 ah 840.769! 2.384 306.60) 4.420) 444.160 | 1412 

Vigne 0 8. eee veeeed 441 94,870 72 407.nGu! 2.200 ; 

Cle das cheming da fer du Waioc oriental] = 305 30.380 99 305 14.940 4 | 45.470 | 408 320.700) 1.054 | 61.526 201) 249,480 | 421 

RECETTES DU 12 AU 18. FEVARIBR 1937 (7' Semaine) 

( Zone frangaise..7 204 {58.500 776 204 7 108.700) Ag2 | 49.800 31 962.900) 4.719 670,200) 3,285| 202.660 , 44 | 

Tanger-tes =; - \ Tone espagaole.. a3 13,90 149 98 13.800) 448 100 0.7 34.400 907 91.600! 985 7.200, & 

/ Zone tangeroise « 18 4.500) 250 15 6.300) 350 1.800 23 28.000) 1.533 38.400, 2,138 19.000, 26 

Glo des chemins da fer du Maree... 2 | ATM Jd B54,400 2.1 4 S79 [1.008.90014.734 |249.500 [Bh 6, 787,800, 41.723) 6.930.700 11.970 142.900 2 

Ligne o* 6 333 [197 050 | 445 B44 76.470) 246 | 80.530 7 418 997.7601 2.826) 473.070, 1.336) 524.690 | 132 

Ligne a* 8.2... ee ; VAL | 200,280 1.420 607.310) 4.810) 
Cle dea chemins de fer ou Huroe oneal 3U5 TW. | 233 305 19, 900 65 | AL. 270 | 257 391 870, t B84 34.420 267| 310.450 | 384 

REGEREITES DU 19 AU 25 FEVRIER 1937 (8 Semaine) 

Tone franyaise. .( 204 158.900 | TR 204 | 105.400) 516 | 43,500 ‘3 | 4.121 eT § 499 775.600 3.802) 346.100] 45 

Tangar-Fas....... | Zone epagnole , 93 17.200 ig4 93 16.400/ 176 800 5 | 101,600 4-092 108.000 1,461 6,400 6 

Tone tangérnive . 18 4,000 2ay is 7.100) 394 3.100) 43 | 32.500! 1.805 49.600 2.533 12,100} 29 

Cie des chemin defer du Maroc. B70 [1.481.300 12.040 AT9 | G65.800/1 668 7215 4500 22 Z 7.969.100 43 765) 7.896 500 18.638 72,600 { 

lige 0° §.....-..4, pee aae 22.) B48 146.640 426 34 76.780) 217 | 73.850 96 | 1.448.390 3.233 A49.880 4.553) 594.540 | 109 

Ligne 0° 8 oc ececeeaeee eee 144] 76.780 | 544 | 634.560 4.854 | 

Ol das cheming defor du Marog oriental] = 305 AR.ADU 132 305 25 180 Se | 80.440 | 124 447.460 1 468 196.690 549) 240.860 | 320 bal               

N° 1277 du 16 avril 1937. + 
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RELEVE 
~ des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par 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 3° décade du mois de mars 1987. 

  

  

  

      

   

    

  

    
   

   

      

   

  

    
        

| QUANTITIES IMPUTERS SUR Les CAENITS CN COLNS 

! CREDIT —_—_ — —- 

“PRODUITS UNITES dul*juin193¢ 8" diéeade 
; au) mai 937 du mois | Antérieurs _ Totanx 

| ' de mars 1937 

Animauz vivants : : | 

Ghovauy .....8. eee Leet ee ett yeeeteee wee et et bee e ee tee ee eet these tu tebeneeerenenas Tates 300 . £5 175 220 
Ghevaux dostinés A la boucherie ....... ‘ ‘ 4.000 124 | 3.570 3.694 
Mulets eb mules .,.6s..,00ceceeeceeeeee . . 200 10 68 78 

Randels talons ..seeseeeesee eee teen ee » 200 » » . » 

Bestiaux de Vesptce bovine .....--...-+ » | (1) 19.500 233 15.295 15.528 
Rostiauy de Mespice ovino ..,....se2008- . ; (2) 280.000” 5.536 150,853 156.389 - 

Bestiaux de Vespdca caprime 25.20 cee sects scence eater estate reset beret ences vi ' 7.500 124 5.663 5.787 

Bestianx de Vespaca porcine 2.0.60. ee ct eee eee tae ee a Quintaux | 40,000 700 18.385 | 19.085 

Voluilles vivantes vccetscecccercereeeeeeeeeereseerenneeaa beeseeeeteteseeeeenevnenaes ; > 1.250 54 Stl 565 
Animaux vivants nom dénominds : Amos ol dmesses .... cc ccc gee e eee ee crates t eet eeer Tétes : 200 > 6 6 

Produits et dépouitles d’animaux : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandtes congelées ; 

A. — De pores ....--..+ Feb e eb eee eet anne scat headte nen ttersa steep eetete cas Quintaus 4.000 ” 224 224 

Bo — De mowtons ...6.cc cece ce ecce gees cheer te esse eee teaeeteetventenaneence . (3) 13.000 434 10.183 * 10.617 
Viandes congelées de bruf 0... 0. 0c cccec ee eeeec cece eter renee beer ender eenee teenage » (4) 1.000 » 335 335 
Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non prépardes ....ccecceeec sees eene eee eees . 2.800 46 1.139 1,185 

Viandes prépartes d@ POrd eis ese cce sec e eee cee eee terete tebe tte e denne eeatdeeet ences , 800 1 85 - 86 

Chareuleric fabriqués, non compris lus pAtés de foie ....... cece ees bee gteeeeettes , 2.000 25 686 11 

Museau de txeul découpé, cull ou canfll, ca bacillets ou en tercines . 50 » » “oo 

Volailles mortes, pigeons compris ..........0sseeececeeuesceeeeeeeeees . 250 » 250 250 

Conserves de Vdandos voce ccc cee eect reenter ret ee tebe teat be eeatteetnge wee * 2.000 » of) 10 

BOYAUY eee cence eee beeen Reenter ttt eee e Peete bas Seed eee eayee » 2.500 51 Bis R64 

Laines en tmrassea leinkos 22.2... cee eee tent eet eet eneee wee » | 250 » » » 

Lainea on masse, teintes, laincs peignées et laines cardécs............ » 500 » 500 500 

Crins préparés OU PPIBER pate cee ee eee tee eee tenet erat easaeeenagees woe . | 50 » 11. 11 

Poils peignés ou cardés et poils cn bothes .........0 cece eee bebe e tet ee eee eee ees = 500, ® * » 

Graisxses animales, autres que de polsson : _ 

A. — Suifs so... cena teeta ete eee eate thee e eect te tea etre ee eeguaeateetteeaes : 

R. — Saindouz ...... cece ta caeehecateagecennseeees ph eeetuccuvecevantesetauues ‘ . 7300 q 362 369 

G. — Muiles do salndoux 00... 6 ccc eter ete tee ten ete eee terre teens J { 

CC, peeveeeree | ' ‘ 3.000 j » 2.693 2.693 

CEuts de volailes, d’alseaux el de gibier ... 00. ccc eect ec stee scene enetees deneeeeees | * (5) 80.000 | 1.146 85.853 66.999 

Micl mnalurel pur .........0000.005 FP een erent bees tae e ee ees beeen ee eee _ 250 » 250 : 250 

Engrais azolés orgamiques Glaboréa ......... 6 ce cece cence net teeter eeeetetaeatuees ! . 3.000 » : 290" 290. 

Péches ; 

Poissons d'eau ‘douce, frais ; de mer, frals ou conservés & [étal frais par un procédé 
trigorifique (4 lexclusion des sardities) ......-.....+-.. ence ene en eee et ete entes . (6) 13.000 301 . 8.201 8.502 

Sardimes sal6e3 pressbes . 2.2.5... ccc eee erence e etter nent eaten yen ted ta yeas : * : 5.000 » 4.935 4.935 

Poissons secs, salés ou fumés; autres polesons conservés au naturel, Mmaringa iu 
autrement préparéa; autres produits de péche .........cccccee eee ae eueees | . 1 7) 57.500 | 214 54.965 35.179 

Matiéres dures 4 tailler : | : 

Cornea de bétall préparées ou débitées eon fouilles ..6--. csc ee cee ee tesa teens aeceaeee . 2.000 » a » 

Farineuz alimentaires : o 

Blé tendre en graing .....---.....00e lyttuerane Pee eee e eee p eben ttetteeeedpeeeeeetties . 1.650,000 19.199 190.751 209.950 

BI6 dur on grains .......0..cceceeecceccccuceccasacesseeaenans beceececaeteeteaeusees » 150.000 ‘ > 700 700 
Farines de blé dur ct setmoules (en gruau) do bIé durscessssccseecceseteceseceeeeeeee . 60.000 : » » > 

Avolne em cralMs co.cc eee c cee cece gece cece sn enna pea etaueteenetevesneiveeneseaeuns ‘ 250.000 2.444 80,135 82.579 

Orge Gm BrADG ete e cece eee tcc te tbe teen OR beet e tbat atten seevattgbenee | . 2.400.000 28.234 2.276.617 2.304.851 

Seigle 0 Braims ..-- cee eee tee e be tet een tat tenet cee ty eter eattege ‘ . 5.000 2 " , 
Mais on grains .o......ecsceceeseeeeen ate teaeesteeneeecetesettesecugeebevtnntnen, | . 900.000 145 553.404 | 853.639 

. Légumes secs en grains et leurs farines : ‘ - 

Féves et féverolles i . 280.000 » - 163,044 163.044 

Pols pointus ..........205 | . 50.000 > "50,000 50.000 
Haricots , 1.000 » "1,000 1.000 

, Lentilles 4.0.2.0. . 40.000 22 37.039 37.061 
~ Vols rouds . 120.000 » 120,000 120.000 

Autres 2... cece cena ' : . , 5.000 » 346 346 

Sorgho ou dari cn grains .. | . | 30.000 , » 4634 | | 4.634 
Millet en grains .....ccs.e005 eee eee cent eta peep ebeeteutieseetinenae beaveeeae | . 30.000 » 20.552 20.552 

a Abpiste em grains ool. ere. c ccc c ce cece cee eee ee cee e ees e eee teebeteegunnsnyentenyes ’ 50.000 ” | 34.157 * 84.157 

Potimes de terre A l'état frals importées duo 1™ oars au 31 mai inctusisement.... 45,000 | 7485 | 5.010 12,495   
(2) Ramené 4 19.500 téles (déci-ion duo ministre de Vagricullure). (5) Don: 85 % au moins seront exportés du 1 octobre 1936 au 10 avril 1937. 
(2) Ramené A 280.000 tates (décision du ministre de Vagriculture). (6) Dont 6.000 quintanx au maxinwum A destination de VAlzérie. 
(3) Porté 4 13.000 quintaux (décision du ministre do Magriculturc). (7) Dont 300 quintaux de crustacés A destinalion de UAtpérie et 200) quintany (4) Forté A 1.000 quintaux (décision du ministre de Vagricutlure). de graissos de poissona,
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QUANTITES IMPUTEES SUN LAs CRaDITS EN COURS 

  

  

      

    

  

        

     

  

Péchets de COLON co.cc es see cece eee tenet eee be dere eens beans     
(1) 15.000 quintayx au maximum A destination de lAlgérie, dont 5.000 quintaux oe pourront atre expédiés qu’aprés le 1" avril 1997 

        

{ 

| CREDIT —— ~ _ 

PRODUITS UNITES , dul juinigsg | 9° décade 
au 31 mai 1987 du mois Antéricura Totaux 

| de mars 1987 

fruits et graines : 

Fruits de table on autres, frais non Coreda ; , 

AMANGGS cates eee etter eee ee ete e tenet e een teeta se eeeeeaees beeneee Quintaux 500 » 6 é 

Bananes ..-. bette weer eeee Cae ete wean date eeeuaeeane teaeee area . 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes OU CAPOUBES v6... lee eee > 10.000 » 10.000 10.000 

GiEPOMS pecan tae ecee ceenaeeeee . 10.000 38 1.145 1,288 

Oranges douces et ambces ..,..... » (1) 75.000 255 45.504 45.759 

Mandarines et sataummas .,..... » 10.000 » 4.237 4,287 

Clémentines, pamplemousses, pomolos, cédrats et autres variétés non dénom- 
TAGES cece cere recent eeees teueeeeee teeeetenee baeeeeee teense beets » 20.000 400 3.187 8.637 

BPIRVGS cece cere tate tae na eee ett ead Et ee aE EEE eH Ete » 500 » 1 1 

Péches, prunes, brugnons et abricots ....--.+ases--see ees eee » 500. ” 207 207 

Raisins de table ordinatros. | Muscats expédiés avant le 15 septembre. veaee » 500 » 500 00 
: en ee a » 1.000 » 421 421 

Daltes propres & la consommation ..,...06 cee ee ears eens tiv epeetbeenet teres » 4.000 " 9 9 

Non dénommés cl-deasus y compris les flgues de cactus, les peunelles et tos 
haies do myrtille et d’airelle, A exclusion des raisins de vondange el 
modls de vendange ...sseeeeee fe eae ee eaeeees beeen beneaees beeeeeeaes » 500 a 500 500 

Fruita de table ou cutres secs ou tapéa : 

Amandes ot noisetles Cr COqUES .icet rane cece reese eee tbe tere epee neee ' 1.000 ” 14 14 

Amandes at noisetfos sams Coqued .e..ceeeer eee Deere eee dae eben eee » 30.000 » 2.496 9.426 

Fizues proprea A ia consommualion.......+ teeeeeeeeeaeeees passes bate aeeeneee > 800 2 » » 

Noix en Coqgues os. sereces ‘ vee * 1.500 -» 38 38 

Nolx sans Copues 4.2... beeeae . beens * 200 » » » 

Prunes, pruneaux, péches ef t abricots eet tee Pennetta eens teens were enae » 1.000 » 2 3 

Fruits de fabie ou autres, confita on conservés * : 

' A. — Cnites de fruils, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans 
siicra cristallisable ou non, -ni Mtol ... 2... sees eee eee cence tee . 10.000 WwW 7.591 7.601 

B. — Autres .... : » * 3.000 ” 2.715 2.715 

Anis verb ....... penne ® 15 » 2 » 

Graines ef fruits oléagineux : 

LIN cece lice eee eee fee eeeeee teeeee teens pee eeeee rere fees » 200.000 952 86,630 87.582 

Ca Seba eee eens eet eneeeeeee eee » 30.000 » 1.612 1.612 

BOBAMC eee cece eee eee pt deeeee pene ttaeeees at eee eee teem en eae ee eae » 5.000 » 1 1 

OUVOS voice cece arte e ener reer eee e eens Pec ND tte e eter teen ees > 5.000 » 5.000 5.000 
: Non dénominés cl-desgus ..... 0.0 e cree ee een eee es beans beeen teen ee tneee ener » 10.000 » 495 493 

Graines A ensemencer autres gue de ficurs, de luzerne, de minctte, de ray-gras, ae . 
tréfle ot de botteraves, y compris le femugrec .......-..- biteeeeee eben eee eeeee * 60.000 . 6 5.056 5.062 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfiserle au sucro ...- ..-++- beteeeee attra teed ee eter eeteeees ee tae 2 200 » 195 195 

Confitures, gelées, marutelades et produits analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable ou non) ou du mie! ...... beeeeeeee beet eae e tenes beeeeeees beeen eee ene , 500 4 273 273 

* Pimments 2... cece e eee eee ee daeeeneee pecans patna Pence et tanner pt taeee eee te , 500 » 55 55 

Huiles et sues végédtanz 

Huiles fixes pures : 

IWOUVOS coc cae ee eater eee ee eeeeeeaees . 40.000 9 802 29 582 39.394 

De ricitt .-1.s. eee eee 2 1.000 » » » 

Sargan ope ceee reese tne * 1.000 ” » » ‘ 

Hulles volatiles ou essences : 

A. — De fleurs ...-..05 , 200 ” 2g 22 

B. — Autrea ......-- n 400 » 10 10 

Goudron végétal oles cee cree eee ” aed » 17 v7 

Espéces médicinales : . 

Horbes, (leurs et feuilles ; leurs de rosea de Proving, menthe mondée, menthe bouquet. . 2.000 » 93 93 

Feuilles, fleurs, tiges et racines de pyrathre em poudre ou autrement ...........4+5 » 3.000 5 591 506 

~ Bois : 

Bola communs, rounds, bruts, non équarris ......+... veeeeee penne eben eee seteseeee ‘ 1.000 11 638 iad) 

Bois communs SQUATEIB vo. - cece eee cere e eee e renee tener e teas detteaneeeas a 1.000 a » » 

Cerches, étancons ef échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de clreonférence 
atteignant au maximum 60 centimdtres au gros bout..............- te teewees tees . 100 » » » 

Lidge brat, rapé ou en plasches - 

Lidge de reproduction ....-...-... . 60.000 a 17.830 17.830 

Lidge idle et déchets ......-- beeeeeee : 2 40.000 » 22,805 “22,805 

Charbon de bois el de chénevottes .... » 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits d& omvrer - - 

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

‘ 1.000 » » »  
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| , QUANTITEs IMPUTEES BUR Lea CREDITS EN COURS 
' ‘ ‘CREDIT _ - 

PROLUITS UNITES du1* juin 1936 | 3° décade 
. - au 3) mai 1937 du mois Antéricura Totaux 

de mars 1937 

Teintures et tanins : ‘ | 

Ecorces A tam moulwee OU NOD 26... eee eee e ee eee tere tees beret en een ete e tees Quintansz i 25.000 > 14.3380 14.380 
Feuttles de henné ........ seve etter ees fee eee eee eee t saa eae eee eee a eS . 50 » . » "- 

t 
Produits e¢ déchets divers ; t 

_ Léyumes frals ..esc.eee eee aeteeaes pet eetbeeeees haere a eeeeeaee pete ene t tener reese » + (hl) 145.000 286 48.017 53.303 

Légumes salés, confils, Idgumes conservés en boites ou en récipients herméliquemnt : 
clog 00 eM file Le ccece eect e eect eee e es cee tee ne eet renee tee tbeenen eee peceeeee . 15.000 - 1 7.877 7.392 

Légumes desséchés (mioras) ... 0... s cece ete eee eee tebe eee ena eee ee » 6.000 48 4.169 4.247 
Paille de millet & balais ........- bees ce nent eats cette eee vein ee eee ” 20.000 » 9.041 9.041 

Pierres et terres : 

Fierres moulibren sailises, destinges aux moulins indigtnes ........... teeeeee ae eeee eee . . 50.000 » » » 
Pavés en plerrea naturelles ..6e.. cece eee teed nents eee et ene tbat gees pete eeeeeee veel . 120.000 , » » 

Mélauz , : 
| 

Chutes, ferraitles eb débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acior ne pouvant} { 
dlre uliltsés que pour Ia refonte ......... Pee ene e eee e nee t eee rn , . 52.000 » » ’ 

Plomb : minerals, mattes et scorigs de toutes sorles, contenant plus de 30 % des . 
métal, limailles et débrig de views ouvrages .....-..- bee teee eee ececeeen et teeeeee . 200.000 . £858 92.961 97,819 

Polteries, verres et vristtuz : 

Autres potories on terre commune, vernlesées, émailltes ou non ........ beeeeetsaves . _ 1.200 12 360 872 
Perles en serre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs e¢1 

ornements cn perles, etc., el. ........- Denne tee e bettas Denne pares tate deenee a oO » » » 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ......-. 0000s cece ee cect eee ene teeth teens ‘ 100 a 36 86 
Tissus de lalne pure pour habtttement, draperle el aulrog s+....¢-. cece eee ee eee eee ‘ 200 » 98 98 
Tapie covalus par (lat chérifion d'une eslampillo garantissant qu ‘its wont cl 

Ulssés qu'avec des taines soumises & des coluranta de grand teint..........- tee Matrea carrés 30.000 » 30.000 30,000 
Gouverbures de laine Ussdes 2... cece tenet eee eee n ete e eee eeape nace Qulntaus Fil] » 50 50 

Tissus de laine mélangée oo. ses ee cece e ene e eee eeeeenee . ; 100 " : 100 100 

Vélemenuls, pidices du Ungerio ef autres accessoires du votement en tiseu ou broderis j 
confectionnés on toub ou partia ..-..e- eee eee eee ee nena eect ene tae eenes tates . | 1.000 6 682 69g 

Peauz et pelleleries ouvrdes : 

Peaus sculement Laundéea A l’alde d’un tannage végétal, de chadvres, de chevreaux ou | ‘ 
COC. ee ne ee ee ee. en ee ee nn " : 350! » 323 923 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teinies ou non ; peaux préparées corroydes diles 4 
W TMALD wee eee ete etn tte enema ter eee bbe e eee eigeee Babe eee e eee eee ea bene wea . 500 2 133 135 

Tigas de batles, de bottines, de soullers découresrts, de soullers muntante jusqu’a (a \ 
cheville ...... penne cet eeeee sevens bene e tere e eters Abate eaten eens * | 10 ' » » a 

ROULOS eee eee eee esac ete eee eee de eeetee ee peat acne seas Peed ee eee eet eeeettee . } 10): » » » 

Rabouches .... 0... cee cee ee ce renee sents kaeeees senses weedeat eee tee e eta eee * 1 @) 3.500, 9 40 42 
Maroquinerie .....+++ teres fee ee tebe tte e eee e teens beet beens fdeveeees . i 700! 11 627 638 
Uouverlures dalbunms pour collectlOne i.e. eee reece eee ee ta eeaeeeaees dteeeaae tae » 50 | » 2 » 

Vallses, sacs & maing, sacs de voyage, 6tuls............... teueee rr . 100 » 100 100 

Ceintures en cuir OUVCAGE. cc cee eee cee ene et teen eee dea eee dee ee ac eeee nase eeees an » 50 | » 1 1 
Autres chjcts en peau en cuir nuturel ou artificiel non dénommés....,.........0005 . 100s | » » » 

Petleleries préparées Ou OM Morceaux GOUBUS ,...--..+0262--+ Debt et erences branes a * 20 | » 1 1 

Ouvrages en métaus : I 
1 \ 

cafe -Gafvrerie et bijouteria d’or ot d'argent......0--...6ee cere eens teeter eee sear rete * 10° kg. 039 3 kg. 787 3 kg. 826 
Ouvrages dorés ou atgentéa par divers procédés........- ste eee ee deen eee e eee been » 20 | : 16 16 

: Tous articles en fer ou co acler non dénommds..... teeeeee beeeete eee denen enenebeataes . 160. * . ” » 
vO Objets d'art ou d’ornomint en cuivre Ou em bronze «1.2.0... c eee eee eee eee ees -{ . 1.000 32 781 813 

Articles je lampisterie ou de ferblanteria ......0.0..-0 0c cee cece eect ce eet eens oe » 100 ; 1 23 24 

Autres objets non déaominga, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain...... teteee » 300 » s » 

a Meubles : 

" Meubles autres qu'on bads pourbés : aldges.........2..... beeen sere enter eee beeen eee } 300 : 196 

' Meubles autres qu’en bois courbé, autres que aslages, plices et partics fsolées,..... wey , 8 ' 204 

Gadres en bots de toutes dimensions -.....cceet eee e caer eeen eee et cease tect tb eeneseyeees . 20 , | 2 2 
| 

; Ouerages ef sparterie ef de vannerie : | 

~  . | ‘Tapia ot nattes d'alfa eb de jona ..........5c0¢0 eens feet e ecb e cette yea tte eeee tee . 8.000 Wo 6.494 6.665 

* Vanneria en végétaux bruts, articles de vanncrle grossiers en osier seuloment pelé ; | | 
vanoerie on rubana de bois, yannerie fine d'osier, de paifle ou d’aactes filnos avec | i 

‘ ou sans mélange de fills de divers textiles ......--...0000. cours liaeeeal . 550 4 | 61 64 
. Cordages de sparte, de UNeul et de Jone ..+....,....08- | . 200 | ss 83 

Querages en matiéres diverses : : 
1 I 

2 Litze ouvré ou mi-ouvré ...... baveeeaeeeae te beeebeeeeeee beeen e eae teen eba yer e ees | . 500 » : 139 ' 139 

t Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre ot d’ambrofde ; autres objets...... ‘ . 50! » | . ' " 
: Boites cn bois laqué, gonre Chine ou Japon poe. eee c eee e teen sete eects ene ee ceaeee . 100 » | 1 I 1 

Articles de bimbelotarle et leurs pidces détachées travallldaa 22.2000... 000 cece eee eee , . 60 t , 2 3 

. _ | | 
ar 

  

Q) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ef 25 % d'autres. 
@) Pont 500 qulotaux au maximum 4 destination de J'Algérie - 

‘ . ®
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-dreuvre . , 

Semaine du 29 mars au’ 4 avril 1937 
    

| STATISTIQLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

    

    

  

      

  
  

                            

PLAGEWENTS pénuists. QEMANGES G'EMPLOI KOM SATISFAITES OFFRES O’EMPLOL NOR SATISFAITES 

; _ _ _ | i 
VILLES HOMMES FEMMES HOMMEB | FEMMES HOMMFS |! FEMMES | 

J ee =| TOTAL ee Se} TOTAL — | TOTAL 

- Non ; Noa _ i Xow - . 
seni Marosains dares arocaines aaron | Naroeals “arco Varvcaines dora arveaias tannin Marncatpes 

Casablanca .......+ -.| 43 15 36 24 i18 1 » » ” { > > 8 » g 

Fas vo. eee cece eee \ 3 { 3 s 4 2 2 4 12 > " ne » 

arrakech ......+++- * 1 ” % 3 2 it , , 13 , , >| ’s , 

Meknés Dee e eee eee 1 2? 1 . 3 26 4 > , , t b " ” | s ”» 

Oujda ...csecceeeees »f 2a] t fa} oa f 5} ss] 1] a fw } we ] a |e 4 
Port-Lyautey ......-. » > » 1 1 1 » 4 ” 2 » , » | s » 

Rabat ...... beeeeeanas | 27 » 20 48 6 | 22 25 55 » » » loon » 

ToTaux.....--- 76 | Of | 39 | 53 229 20 | 6s 3 | 30 124 » » ) 42 ! D 12 
: | 

Résumé des opérations de placement 

. : 
Pendant la semaine du 29 mars au 4 avril 1937, les bureaux de 

_ placement ont procuré du travail 4 229 personnes, contre 177 pendant 
“la semaine précédenle et a2g pendant la semaine correspondante- de 
. Vannée 1936. 

Le nombre total des demandes d ‘emploi non satisfaites a été de 
121 contre 161 pendanl Ja semaine précédente, et 207 pendant la 
semaine correspondante de l’annde 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de la maniére suivante : 

Agriculture... 2... ccs cece ee eee eeeeee eens 5 

Vétements, travail des étoffes ...... ......-- 17 
Industries du Hoig ..... 0... ccc a eee eee eeenees 4 

Industriés mélallurgiques et mécaniques 3 

Industries du batiment et des travaux publics. 50 

Manutentionnaires et Manaeuvres ..,........ + &t 

TIansSportsS 2... cece eee eee tee e teen etneaaee 2 

Industries et commerce de l’alimentation .... 7 

Commerces divers . 0.0... 0. cece eee ees 5 

Professions libérales ..........-..2..00eeeeue 6 1G 

Soins personnels ......-.. eee eee seca eae e ects a 

Services domestiques .....6... eee eeen aces ceee 99 

349 

A Marrakech, le nombre des chémeurs inscrits est en sensible 
diminution, les organisateurs de la foire et les hételiers ayant 
recrulé, 4 titre temporaire, un certain nombre de chdmeurs. En 
outre, une entreprise cinématographique a  Tecruté des chémeurs en 
qualité de figurants, + 

A Qujda, la situation du marché de la main-d’ceuvre parmi les 
Marocains tend A s’aggraver. 

A Port-Lyautey, on signale que les professions les plus touchées 

sont celles du batiment, des transports et des gens de maison. 

  

      
Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 1937. 

Pendant le mois de mars 1937, les sept bureaux principaux 
oul réalisé 835 placements contre 745 en mars 1936, mais ils n’ont 
pu salisfaire 968 demandes d’cinploi contre 827 en mars 1936 et 
65 offtes d’emploi contre 136 en mars 1936. 

Les bureaux annexes ont réalisé un placement ct n’ont pu 
salisfaire 12 demandes d’emploi et 34 offres d'emploi. 

Dans cetle statistique ne sonl pas compris les bureaux annexes 
de Mogador, Quezzane el Salé, qui n’ont fait parvenir aucun ren- 
seignement sur leurs opérations de placement. 

  

CHOMAGE 
same 

‘Elat des chomeurs européens Inserits dans les principaux 
bureaux de placement 

      
  

  

          

TOTAL 

VILLES HOMMES | FEMMRS | TOTAL | |, semaine 1 prrépence 

précédente 

Casablanca .,..) 1-784 368 a.15a 2.198 — 46 

Fas ee eeeeeeeee] 198 9 133 ho | — 4 
Marrakech 8a qr 93 112 — 19 

Meknés ........ 66 2 68 69 — 7 

Oujda ......... 88 8 96 | rr3 | — oy 

Port-Lyauley 8r 7 88 88 » 

Rabat .......0. 281 6o 341 366 _ ab 

TOTAUxX..... +; 2.506 465 2.977 3.086 [- — m5       

y



  

1277 du 16 avril 1937. BULLETIN OFFICIEL 
            

Au 4 avril 1935, Je nombre total des chémeurs curopéens inserits 
dans les divers burcaux de placement du Prolectorat élail de 2.q71. 
contre 3.086, la semaine précédenle, 3.912 au 7 mars deriuier et 
3.189 & da fin de da semaine correspondante duo mois (avril 126. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inserits de la popa- 
lation européenne de Vensemble des localilés ott Vassistanee aux 
chémeurs est otganisée, on constate que la proportion, au 4 avril 

1937, esl de 1,98 %, alors que celle proportion élail de 2.14 
pendant fa semaine correspondante duo incis de mars dernier. ct 
ata % pendant Ja semaine correspondante du mois davril rat, 

  

_- Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant da péricde duo ag mars au 4 avril vy?7, 
i} a él) distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance a.6:2 repas. La moyenne journaliére des repas a 
élé de 353 pour 136 chémecrs ef leurs familes. Ee outre, une 
judyenne journali¢re de 35 chémeurs ont été hébergés a Vasile ce 
nul. La région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 

8.930 Tations compléles elf 813 rations de pain eb de viande. La 

moyenne quolidienne des rations complétes a dé de ogo pour 
a 6 chéomeurs et leurs familles et celle des ralions de pain et de 
viande a été de 1G pour 58 chémeurs et leurs famitles. Le chantier 

  

   

municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 

g6 ouvriers, La Société musulmane de bienfaisance a distribue 
‘St.go7 Trepas aux miséreux musulmans. 

  
A Fes, Ja Sociélé francaise de bienfaisance a distripué 25> repas 

et 427 rafions de Jail aux chémeurs cl & leurs familles 25> ché- 
ixlés, dont 7 ont été A la fais loges et 

novrris, Le chanlier municipal de chamage a occupé soo ouvriers, 
Ao Marrakech, le chantier naunicipal de chémage a occupé 

Ay omvriers. La Société trancaise de bienfaisance a délivré, au cours 

de vetle semaine, des secours en vivres, en vélements cl en medi- 

cuments A sg chémeurs cl a leurs familles. L’Associallon musul- 
mane de bienfaisance a distribu 4.400 crepas aux miséreux musul- 
nuns. 

A Meknés, la Société francaise de hienfaisance a assislé 34 che- 

meurs el 53 membres de leurs fumilles : 16 personnes onl été a 

la fois novrries et logées > t.218 repas ont été distribués au cours 
de eelle semaine. 

A Qujda, la Sociélé de Dienfaisance a dislribué des secours en 
vivres 4 18 chémeurs nécessiteux et a leurs familles. Le chanticr 
municipal de chémage a occupé 25 Lurepéens et soo Marocains, 

A Port-Lyautey, fb a élé distribué 646° ralions complétes, 

783 rations de pain ct 563 rations de soupe aux chémeurs el a leurs 
familles. 

A Kabat, la Société francaise de bienfaisance de Rahbat-Salé a 
distribué, au coprs de ectle scmaine, 1.152 rations ; la moyenne 

journaliére des repas servis a ¢lé de 164 pour 38 chémeurs et leurs 
familles, L’asile de nuil a hébergé une moyenne de 28 chémeurs. 
La Société musulmane de Dbienfaisance a assisté une moyenne de 

355 miséreux par jour et distribué e170 rations & des indigents 

marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé une movenne 
journalitre de 43 ouvriers. 

    

SERVICE DU COMVENRCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiques sur la place de Casablanca pendant la période 

du 3 au 10 avril 1937 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

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

Téléphone : 25.11 

  

  

  

  

| TRAITE | NOMINAL 
a te 

Disponible Livralde Hisponible Liveratite 

Fund) .-....-.., ‘ 

Wardi -........ 

Mercredi... 02. . 180,50 | 

Jeudl :,..... hee ‘ prix de base 

Vendredh teva 
| 

1 ' 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERJE OFYPICIBLLE.


