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EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire de Finlande 4 Casablanca. 

Par décision, en dale du 26 avril 1937, le Gommis- 

saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majesté chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. Axel - 
Kjaergaard, en qualité de consul honoraire de Finlande a 
Casablanca. 

A A 
—— 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

_. DARTR DU 5 MAI 1937 (23 safar 1356) 
instituant un congé annuel payé.dans Vindustrie, 

le commerce et les professions libéraies. 

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 QU] SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Tout ouvrier, employé ou apprenti 
occupé dans une profession industrielle, commerciale ou 
libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout 
compagnon ou apprenti appartenant 4 un atelier artisanal,   

OFFICIEL N° 1280 du 7 mai 1937. 

a droit, aprés six mois de services continus dans 1’établisse- 
ment, & un congé payé d’une durée minimum de sept jours 
comprenant au. moins six jours ouvrables, Gette durée est 
augmentéc d'un jour de congé par mois écoulé depuis le 

-sixiéme mois de service du salarié. Aprés douze mois de 
services continus, le salarié a droit, chaque année, A un 
congé minimum dc quinze jours comportant au moins 
douze jours ouvrables. 

Par « jours ouvrables », il faut entendre, pour Vapphi- 
cation du présent dahir, les jours autres que les jours de 
repos hebdomadaire et que les jours fériés chémés dans 
Vétahlissement. ce 

Des accords écrits entre palrons, ouvriers et employés, 
ou, 4, défaut, le réglement intérieur ou le statut du per- 
sonnel, pourront permettre le fractionnement des .congés 
en deux périodes. Ces accords, réglements ou statuts devront 
étre produits, sur leur demande, aux agents chare’s de 
Vexécution du présent dahir. : 

"Ant. 2, — L’ouvrier, employé, compagnon ou aporen- 
ti regoit, pour son congé, une indemnité journalidre, équi- 
valant : 

1° Sil est payé au temps, au salaire qu’il aurait gagné 
pendant la période de congé. En cas de variation des heures 
de travail dans 1’établissement, l’indemnité journalidre du 
travailleur payé & I’heure est calculée sur la moyenne du 
salaire qui lui a été versé au cours des douze mois qui cut 
précédé le congé ; 

2° Sil est payé suivant un autre mode, & Ja rémuné- 
ration moyenne qu'il a regue dans l’année qui a précédé 
son congé. 

Dans la fixation de l'indemnité, il doit étre tenu compte 
des avantages accessoires (éventuellement des allocations 
familiales) et des avantages cn nature accordés au salarié, 
méme s'il ne continue pas 4 en jouir pendant la durée de 
son congé. Lorsqu’il s’agit de primes journaliéres de rende- 
ment, le montant de la prime journaliére & allouer pendant 
la durée du congé est calculé en prenant comme base le 
montant moyen des primes journaliéres dont le travailleur 
a bénéficié au cours des douze mois qui ont prévédé son 
congé. * 

Quelle que soit la durée de présence du travailleur dans 
Vétablissement, l’indemnité journaliére doit éatre calculée 
en prenant pour base minimum la journée normale, et,. le 
cas échéant, légale du travail, dans cet établissement, sans 
qu'il puisse étre tenu compte de la réduction du nombre 
des heures de travail provoquées par un chémage -partiél 
et passager ou par un ralentissement saisonnier de l’activité 
‘dudit établissement. 

L'indemnité journalitre due au salarié est garantie par 
je privilége des articles 1248 et 1250 du dahir du xo acit 
1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et 

contrats et la créance du salarié est ajoutée an n° 4 de 
chacun desdits articles portant énumération des eréances 
privilégiées, la procédure exceptionnelle prévue & Varticle 7 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) relatif au paie- 
ment des salaires, aux économats, au marchandage et aul 
contrat de sous-entreprise, étant applicable, méme pour Ia 
partie de !indemnité journalitre due au salarié bénéficiant 
de congés groupés d'une durée supérieure A quinze jours 
et inférieure & quarante-cing’ jours. 

*
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Dans les divers cas visés ci-dessus, si l’ouvrier, em- 
ployé, compagnon ou apprenti n'a pas un an de présence 
dans l’établissement, le calcul de l’indemnité journaliére 
et des avantages accessoires ou en nature est établi en pre- 
nant comme base la rémunération moyenne et les aven- 
tages accordés au salarié depuis son entrée en service. 

Arr, 3, — Tout accord comportant Ja renonciation par 
Vouvrier, l’employé, le compagnon ou l’apprenti au congé 
prévu par les dispositions qui précédent, méme contre ]’oc- 
troi d’une indemnité compensatrice, est nul, sous réserve 

des dispositions prévues 4 l’article 4 ci-aprés. 

Arr. 4, — Des arrétés du secrétaire général du Protec- 

torat détermincront les conditions d’application du présent 
dahir, notamment : 

1° Dans les professions, industries et commerces dans | 
lesquels la totalité ou une partie seulement des ouvriers, 
employés ou apprentis nc sont pas normalement o¢gcupés 
d’une fagon continue pendant six mois dans le méme ¢ta- 
blissement ; toutefois, si la durée des services continus du 
travailleur occupé dans ces professions excéde six mois, les 
dispositions de l'article premier ci-dessus lui sont appli- 
cables ; 

2° Dans les professions, industries et commerces dans | 
lesquels ‘les ouvriers, employés ou apprentis sont occupés 
d'une facon continue, lorsque le contrat de travail ou d’ap- 
prentissage est résilié par Je fait de l’employeur, & condition 
que le travailleur ait au moins six mois de services continus 
dans la méme cutreprise et que la résiliation du contrat ne | 
soit pas provoquée par une faute lourde du travailleur. 

Art. 5. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables au personnel de |’Etat chérifien ou des municipalités, 
lorsque ce personnel ‘n’est pas régi par un statut détermi- 
nant les conditions d’attribution d’un congé annuel payé. 

Arr. 6, — Nonobstant toute clause conmtraire, les in- 
demnités journaliéres ou ]’indemnité compensatrice et les 
avantages accessoires ou en nature alloués aux travailleurs 
en conformité des articles 2 et 4 ci-dessus pendant la durée 
de leur congé, ne peuvent entrer en ligne de compte que 
jusqu’a concurrence de 50 % de leur montant pour le calcul 
des primes d’assurances contre les accidents du travail, ba- 
sées sur les salaires versés au personnel, 

La totalité des indemnités déterminées par le présent 
dahir entrera en ligne de compte pour le calcul du salaire 
servant de base & la fixation des rentes allouées en exécution 
du dahir du 25 juin 1927 (95 hija 1345) concernant la 
responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail. 

; Arr. 7. — Les agents chargés de l’inspection du travail 
et désignés aux articles 44 et 45 du dahir du 13 juillet 1926 
(2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans 
les établissements industriels et commerciaux, sont chargés 
de veiller & l’exécution du présent dahir et des arrétés pris 
pour son application, concurremment avec les officiers de 
pelice judiciaire et avec tout agent de administration spé- 
cialement commissionné & cet effet par le secrétaire général 
du Protectorat. 

Les contraventions sont constatées par des procés-ver- 
baux qui font foi jusqu’a preuve du contraire et sont trans- 

mis, en double exemplaire, dans les dix jours, au chef du 
_ service du travail et des «puestions sociales. 

| Ant. 8. — Les patrons, directeurs ou gérants des éta- 

| blissements occupant du personnel visé 4 Varticle premier 
| qui contreviennent aux dispositions du présent dahir ou 

des arrétés pris pour son: exécution, sont punis d’une 
amende de 5 4 15 francs, portée de 16 A 100 francs en cas 

| de récidive. 

{ly a récidive, pour Vapplication du présent dahir, 
; lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
: le contrevenant a déja.subi deux condamnations devenues 
i définitives pour une infraction identique. 

Les contraventions donnent lieu 4 autant d’amendes 
quil y a douvriers, employés, compagnons ou apprentis 
en faveur desquels les dispositions du présent dahir n’ont 
pas 416 observées, sans que ces amendes réunies puissent 

| sélever au-dessus de 2.000 francs ou en cas de récidive, 
au-dessus de ro.oo0 francs. 

Ant. g. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exécution sont de la com- 

| pétence exclusive des juridictions francaises: de Notre Em- 
' pire, sauf si elles ont été constatées dans des professions, 
industries ou commerces exercés par des sujets marocains | 
dans le cadre de leurs institutions corporatives tradition- 
nelles, avec le concours d’un personnel exchusivement ma- 
rocain. 

Fail & Rabat, le 23 safar 1356, 
(5 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

‘Rabat, le 5 mat 1937, 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

a a ES 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 15 MARS. 1937 (2 moharrem 1356) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
« aux plan et réglement d’aménagement des quartiers' de 

la ville nouvelle de Marrakech... .,. . at co “ 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur !« 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril cgt4 (20 jourmada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sui 
le domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié on 
complété ;  
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Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1340) 
approuvanl et déclarant d’utilité publique les nouveaux 
plan et réglement d’aménagement des quartiers de la ville 
curopéenne de Marrakech ; 

Vu le dahir dux20 mai 1933 (25 mobarrem 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
‘tions apportées aux plan et réglement d’aménagement des 
quartiers de Ja ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu le dahir du 25 avril 1934 (go moharrem 1354) 
approuvanl, et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux plan et réglement d’aménagement des 
quartiers de la ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Marrakech, 
du x® janvier au 1™ février 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement d’aménagement annexés a 1|’original 
du présent dahir,- les: modifications apportées aux plan 
et reglemént d’aménagement des quartiers de la ville nou- 
velle de Marrakech, en ce qui concerne la place du 
7-Septembre. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
“kech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 2 moharrem 1306, 
(15 mars 1937). 

Vu: pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 5 AVRIL 1937 (23 moharrem 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, aux clauses et con- 

iitions fixées par le cahier des charges annexé au dahir 

u iz juin 1928 (22 hija 1346) autorisant la vente des 
ots domaniaux formant le. lotissement urbain du centre   

de Sidi-Slimane, la vente & la Société coopérative de battage 
des Quatre-Riviéres d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie de dix mille cing cents méatres carrés 
(10.500 mq.), sise aux abords de ce centre, délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent dahir. 

Arr, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1356, 
(8 avril 1937). 

Vu pour promulgation et -mise A exécution : 

Rabat, le 5 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1937 

(24 hija 1355) 

autorisant et déclarant d’ulité publique I’acquisition par la 

ville de Taza d'une parcelle de terrain, et classant ladite 

parcelle.au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; ° 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 7 avril 1936 ; 

‘Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’aménagement de la rue El-Harrache, 
Vacquisition par la ville de Taza, au prix global de 
deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs (2.490 fr.), 

d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt- 
trois métres carrés (83 mq.), sise 4 l’angle de la place de 
Bab Guebbour et de Ja rue El-Harrache, appartenant & la 
Compagnie algérienne, délimitée par un liséré rose sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville de Taza.



4 

  
      

N° 1280 du 7 mai 1937.. BULLETIN OFFICIEL 644 
— ee . = 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Taza | Arr. 2, — Les autorités locales de la ville de Meknds - 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1355, 
‘ (8 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

“ “° ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1937 

(28 hija 1355) 

, autorisant et déclarant d’utilité publique 

un échange immobilier entre la ville de Meknés et 1’Etat. 

LE GRAND VIZIRB, 

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

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2r (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu le dahir du 1° septembre 1936 (13 joumada II 1355) 
autorisant un échange immobilier entre ]’Etat et la muni- 
cipalité de Meknés ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 30 juin 1936 ; 

Sur la proposition dn directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de l’agrandissement de la mahakma du 
pacha de Meknés, I’échange d’un immeuble appartenant 
a la ville de Meknés, d’une superficie globale de deux cent 
douze métres carrés cinquante décimétres carrés (212 mq. 
50), attenant 4 ladite mahakma, figuré par une teinte bleue 
sur le plan n° 1 annexé & i’original du présent arrété, 
contre une parcelle de terrain domanial d’une superficie 
de douze hectares soixante-quinze ares soixante centiares 
(12 ha. 75 a. 60 ca.), inscrite sous le n° 478 R. au sommier 
de consistance des biens domaniaux de la région de Meknés, 
figurée par une teinte rose sur le plan n° 2, également 
annexé a l’original du présent arrété. 

‘ 

  

  

; sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 hija 1355, 
' (12 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le J2 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1937 

(29 hija 1355) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 

la ville de Fés d’une parcelle de terrain, et classant ladite 

parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu Vavis. émis par la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du 12 mars 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi-‘ 
ques, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’uti- 
lité publique, en vue de !’asséchement d’une zone maré- 
cageuse el de la canalisation de l’oued Mahrés, l’acquisi- 
tion par la ville de Fés, au-prix de sept francs le métre 
carré, soit i la somme globale d’onze mille quatre cent 
quatre-vingts franes (11.480 fr.), d’une parcelle de terrain 

comprenant les lots n°* 3, 4 et 5 du lotissement dit de 
« Ben Souda », appartenant aux héritiers du fquih Si 
Mohamed ben Abdeslam ben Souda, d’une superficie de 
mille six cent quarante métres carrés (1.640 mq.), sise a 

Dar-Mahrés, telle qu'elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé @ l’original du présent arrété. 

Art. ». — Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville de Fes.
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Apr, 3. — Les autorités locales de la ville de Fes 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1356, 

(13 mars 19387). 

MOHAMED EL  MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mars 1937, 

Le Ministre pléntpotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 

(2 moharrem 1356) . 

autorisant la vente aux enchéres publiques par la ville de 

Sefrou d’un lot de terrain du secteur des villas de la ville 

nouvelle. 

  

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

lorganisation muniecipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du t9 octobre tgat (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’onl modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Parrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Sefron, dans sa séance du 30 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ABRETE : 

ARTICLE primer. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, la vente par la ville de 
Sefrou du lot n° 88 bis du secteur des villas, d’une super- 

:ficie de trois mille trois cent vingt et un métres carrés 
(3.321 mq.), figuré par une teinte rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, 

ART. 2. — La venle de ce lot sera soumise aux clau- 

ses et conditions du cahier des charges, apptouvé le 
1g avril 1934, relalif 4 la vente sous condition résolutoire 
des Jots de lerrain constituant le secteur des villas de la 

ville nouvelle de Sefrou. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 

sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

le 2 moharrem 1356, 

(15 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 mars 1937. 

Fail & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1937 

(12 moharrem 1356) 

fixant le périmétre municipal et fiscal de la ville de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du g aott 1924 (7 moharrem 1343) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville de 
Taza ; ; 

Vu le plan au 1/5,000° annexé & loriginal du pré- 
sent arrété el indiquant les limites du périmétre municipal 
et fiscal ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 3o octobre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le périmétre municipal et fiscal 
de la ville de Taza, délimité par un liséré rouge sur le plan 
annexé & l’original du présent arrété, est fixé ainsi qu’il 
suit : 

I. — A.B., la rive gauche de l’oued Innaouen, depuis 
Voued Taza jusqu’h loued Bit Rhoulem. 

Th, — B.C, la rive gauche de l’oued Bit Khoulem, 

depuis Voued Innaouen jusqu’au pont de la route impé- 
riale n° 16 sur )’oued Bit Rhoulem, 

Tl. — G.D., la limite nord de V'emprise de la route 
impériale n° 16, depuis le pont de la route n° 16 sur © 
Voued Bit Rhoulem jusqu’au P.K, 293-240, 

IV. — D.E., la limite sud de lemprise de la piste 

de Bit-Rhoulem 4 Bab-Morouj, depuis le P.K. 293-240 de 
la route impériale n° 16 jusqu’au gué de l’oued Bit Rhou- 
lem. 

Vv. — EF., la rive gauche de loued Bit Rhoulem, 
‘depuis le gué de la piste de Bit-Rhoulem 4 Bab-Morouj 
jusqu’au confluent du canal de V oued Anemli et de Voued 
Defali. 

VI. — F.G., la limite sud de Vemprise de la piste 

M’Soun, depuis le confluent du canal de l’oued Anemli 
et l’oued Defali,jusqu’A un repére artificiel, constitué par 
une pyramide de pierres séches, représentée sur le plan 
par le point n° 1, 

Vil. —- Ligne de pyramides de pierres séches numé- 
rotées de 1 & 24 suivant les limites des parcelles comprises 
a Pintérieur du périmétre municipal : 

Bled Ould Abbas ; 

Bled Jilali Mamoun ; 

Bled Ould Houssine ; 

Bled Bou Schniber ;- 

Bled Oulad bel Hammou : 

Bled Fouache. 
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Les poinls remarquables de cetle ligne polygonale sont 
les suivants : 

1, sur le bord de la piste de M’Soun ; 

6, 

9, 

ly, 

sur le bord de la piste des carriéres ; 

prés de J’ancien fort Jelloul ; 

sur le bord de la piste de Gueldamane ; 

20, sur angle nord de l’ancien fort happler ; 

sur le bord de la séguia des Rhiata ; 

sur le bord de l’oued Taza 4 la cote 613. 

a1, 

ah, 
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| 

VIII. — A, la rive droite de l’oued Taza, depuis la - 
cole 613 jwequ’au confluent de l’oued Innaouen. 

Arr. 2, — L’arrété viziriel susvisé du g aodt 1924 
(7 moharrem 1343) portant fixation du périmétre muni- | 
cipal de la ville de Taza esl abrogé. 

12 moharrem 1356, 

(25 mars 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 25 mars 19.37. 

Fait & Rabal, le 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1937 
(25 moharrem 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la ville de Meknés de droits de zina. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tor7 (x5 joumada IT 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui lVont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1991 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou 
complété 5. 

Vu Varrété viziriel du 37 décembre: 1g2r (1 joumada J 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrélé viziriel du 2 février 1931 (v3 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis' émis: par la commission municipale de 
Meknés, dans ses séances des 4 aoit 1932 et 12 novem- 

bre 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée et déclarée d’utilité | 

publique, en vue de l’agrandissement du marché aux légu- 
mes, l’acquisition par la ville de Meknés, au prix de 
cing mille franes (5.000 fr.), des ‘droits de zina sur une 

demi-boutique appartenant 4 Si Benaissa ben M’Barek 

el Graoui, telle qu’elle est figurée par une leinte rose sur | 
le plan annexé & l’original du présent arrété. 

G43 
— Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1937 

(25 moharrem 1356) 

autorisant la vente par la ville de Sefrou d’un lot de terrain 

du secteur des villas de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, ef les dahirs qui l’ont modifié 
on compleété ; 

Vu Je dahir du rg octobre sg27 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rgzr (1 joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) 3 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352) 

autorisant la vente par la ville de Sefrou de vingt-trois 
lots de terrain du secteur des villas ; 

Vu le cahier des charges, approuvé le 1g avril 1934, 
relalif & la vente sous condition résolutoire des lots de 
lerrain constituant le secteur des villas de la ville nou- 
velle de Sefrou ; 

Vu Je procés-verbal de la séance de vente aux encheé- 
res publiques des lots de terrain sis A la ville nouvelle, 
en date du.r” juillet 1936, approuvé le 6 aodt 1936 ; 

Vu l’avis émis par la commission runicipale de Sefrou, 
dans sa séance du 30 novembre 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352), 
est autorisée la vente de gré 4 gré par la ville de Sefrou 
a M. Jean Grousset du lot n° 20 du secteur des villas, d’une 
superficie de sept cent seize métres carrés (716 mq.), 
figuré par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété, situé rue R, au prix de trois mille cing 
cent quatre-vinets francs (3.580 fr.).
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Arr. 2. — L’acquéreur est soumis, en ce qui con- 

cerne la valorisation dudit lot, aux conditions générales 

du cahier des charges susvisé du 1g avril 1934. 

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 7 avril 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1937 
(28 moharrem 1356) 

‘ autorisant la vente par la ville de Sefrou d’un lot de terrain 

du sécteur des villas de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ow 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

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

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352) 
autorisant la vente par la ville de Sefrou de vingt-trois 
lots de terrain du secteur des villas ; 

Vu le cahier des charges, approuvé le 19 avril 1934, 
relatif & la vente sous condition résolutoire des lots de 
terrain constituant le secteur des villas de la ville nouvelle 
de Sefrou ; 

Vu le procés-verbal de Ja séance de vente aux enchéres 
publiques des lots de terrain sis a la ville nouvelle, en date 
du 1* juillet 1936, approuvé le 6 aodt 1936 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 30 novembre 1936 ; 

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

ARRETE ; 

ApticLe premier. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352), 
est autorisée la vente de gré 4 gré par la ville de Sefrou a 
M. Victor Moiroud du lot n° 22 du secteur des villas, d’une 

superficie de cing cent vingt-deux métres carrés (522 mq.), 
figuré par une teinte rose sur le plan annexé a l’original 
du présent arrété, situé rue R, au prix de deux mille six 

cent dix francs (2.610 fr.).   
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Art. 2. — L’acquéreur est soumis en ce qui concerne 
la valorisation dudit lot, aux conditions du cahier r des char- 
ges susvisé du 1g avril 1934. 

Ant, 3, —- Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 28 moharrem 1366, 

(10 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1937 
’ (28 moharrem 1356) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaisance des droits privatifs sur la 

rhétara « Korda el Djeraf » (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR° 

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

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux, et les dahirs qui V’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif i Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ov complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 19 octobre au 
19 novembre 1936, dans la circonscription de contréle civil 
de Marrakech-hanlieue ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 30 décembre 1936 ; 

Sur la proposition du -directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur la rhétara « Koraa el Djeraf », située dans la région de 
Djenanet (Marrakech), sont homologuées conformément 
& l’article g de l’arrété viziriel susvisé du ” aout 1925 
(11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les propriétaires de la rhétara « Koraa el 
Djeraf » ci-aprés désignés, ont des droits privatifs d’usage 
sur la totalité du débit de la rhétara, 4 la date de promulga- 
tion du présent arrété, tel que ce débit résulte, 4 cette date, 

des caractéristiques de l’ouvrage et des observations de 
débits indiqués au plan annexé a Vl original du présent 
arrété, et au tableau ci-dessous qui fixe les droits respectifs 

des divers propriétaires.
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f Ba6 ag % BSERV NS ES DEBITS EN LITRES-SECONDE NOM DE LA RHETARA naiad 5 é 2} pROFONDECR OBSERVATIO DES 5 
et o” d’inscription PROPRIFTAIRES = ou a a4 z : 

au service a 3 an = as aes puits a . —-__. 

a0 » = , . 
des travaux publics Beg a3 )*- ' DATES DEBITS DATES DEBITS DATES DEBITS 

2 

Ain Korda el Djeraf} Habous, 2 parts 3/4 1.405 mitres | Puits 1917 L.-s. | 1932 L.-s 1934 L.-s. 

n° 43 B. Ahmed ben M'Hamed ef [tim.{ 2 parts las 1, 11 m. 80 Avril , 3,00 Aott 2,78 Octobre 4,2] 

. . 2 11 50 Juillet 2,25 Septembre 2,82 Novembre 4,21 
Lahoucine Deckak, El Liaj n , im. Octobre 4.00 Diver! aap 

M‘Hamed bel Madani. 2 parts . . tobre : décembre : 

ut 3, 1h matres 1928 Novembre 3,25 
\hmed ben M'Hamed ce! Tlim, Do . _ ; . 

Lahoucine Dekak, Haj M‘Tfa- cat 4, 10 m. 30 Octobre 4,50 Pecenibre 4,00 1935 

mod bel Madani. 1/4 Ine 5. 9m. 40 janvier 424 

Lahoucine Dekak, 1 part | ‘a’ G8 m. BS 1930 1953 Fovrier 4,65 
q b, at ; 

1 i. Avril 3,00 Janvier 3,95 Mars 4,97 

; m7, 8 metres; Février 3,73 Avril 4,00 
| \ Septembre 1,00 3 " : 
' ' n° 8, 5 m. 50 Novembre 3.00 Mars 3,90 Mai 3,76 

on ri i 8 
n® 9, 4 mitres Décembre 4,20 | Avril so amet . ap 

' Mai f uille ay 
n°’ 10, 0 mesre! 1931 Juin 8,00 Aott 2,68 

Juillet 1,60 Septembre 2,44 

Janvier 4,15 Aodt 1,66 | Novembro 3,76 
Mars 8,00 |. septembre 1,36 Décembre 3,51 
Avril 3,15 Octobre 9,27 

Mai 3.20 Novembre 3,76 1936 
Juin §,75 , btcembre 7,39 anyie \ 

Juillet 5,25 oe ier oo 
ivrier : 

aa oon 1934 Mars 4,00 
| Septembre A . a 
| Octobre 4,40 Janyler 5,00 Avril 4,00 

: Novembre 4.29 Février - 6,24 Mai 5,12 

| Dicembre 4,50 Mars 5,12 Juin 8,07 
Avril 5,12 Juillet 2,88 

1939 Mai 5,40 Att 1,85 
Juin 4,46 Septembre 1,85 

Janvier 5,00 Juillet 4,21 
Mars 5,00 Aout 2.63 

Avril 5,75 Septembre 3,27 
Mai 6,50 

Juin 5,00 

| Juitlet 3,00 

ART. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 28 moharrem 1356, 

(10 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKAI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1937 
(28 moharrem 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aména- 

gement de divers oueds du territoire de Port-Lyautey, et 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 ces tra- 
vaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rg14 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utililé publique et I occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) orga- 

nisant la tutelle administrative des collectivités indigénes, 

et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collec- 
tifs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

  

  

                
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 avril 1937. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 4 au 12 janvier 1937, dans le territoire 
de Port-Lyautey ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’aménagement : du canal de dérivation de 
Youed Smento 4 )’oued Tiflét ; du lit de Voued Tiflét, entre 
Ja route n° 3 de Port-Lyautey 4 Fés et Mechra-Remla, et du 
canal de dérivation de loued Tiflét, entre Mechra-Remla 
ct Youed Bouchaala (territoire de Port-Lyautey). 

Ant. ». — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par différentes 
leintes sur les deux plans annexés 4 l’original du présent 
arrété, et désignées au tableau ci-aprés
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NUMEROS NUMEROS | 
DES DESIGNATION DES PROPRIETAIRES DES ‘TITRES SUPERFICIE | NATURE DU TERRAIN 

PARCELLES FONCIERS , 

— Ha.A. Ca. 
I Collectivité des Chenanfa Biod, 133 C, o 86 16 Parcours. 
2 Héritiers de Raillard Marie-Xavier-Joseph, 199, bou- 

levard de Lorraine, A Casablanca. 4397 R o 03 5o Préparé pour cultures. 
3 Société marocaine d’ exploitations agricoles, 178; rue . 

de Tours, 4 Casablanca. 11915 R. 0 50 00 Préparé pour cultures et complanté 
: de 13 peupliers. 

4 Baillot Pierre-Camille-Maurice, & Sidi-Yahia. ga5y R. o 38 00 Préparé pour cultures et complanté 
de 6 peupliers. 

5 Feuillerat Bertrand,‘a Sidi-Yahia. Non : 

immatriculée o 52 oo Préparé pour cultures et complanté 
. de 3 peupliers. 

6 Etablissements Ménager, A Sidi-Yahia. aria R. o 88 co | Labouré et complanté de a4o peu- 
pliers.’ 

7 Férge Frangois-Camille, a Sidi-Yahia. aaa KR. o 82 00 Labouré et complanté de 4 orangers, 
a citronniers et 16 peupliers. 

8 Collectivité des Chenanfa Rahouna. 133 C. o 76 00 Parcours. 
9 Collectivité des Chenanfa Sidhoun. 133 G, 0 50 00 id. 

10 Collectivité des Hallalbas. 2607 R. 2 8&8 oo id. 
II Etablissements Ménager, représentés par M. Ménager 

Honoré, 4 Sidi-Yahia. 5rfo R. 2 oF Bo id. 
1a Collectivité des Beni-Fedale. 3164 RB. 7 60 oo | id. 

Ant. 3, — L’urgence est prononcée. . 
Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 28 moharrem 1386, 
(10 avril 1937), 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 28 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1987 

(5 safar 1356) 
autorisant l'acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain a incorporer au champ d’épandage d’El-Hajeb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 octobre 1934 (16 rejeb 1353) 
déclarant d’utilité publique et urgente l’installation d’un 

‘champ d’épandage 4 El-Hajeb, et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain nécessaire 4 cet effet ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation consentie par M. Clavel Aristide, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de trois ares trente centiares, (3 a, 

3o ca.), 4 distraire de la propriété dite « Yvonette », titre 

foncier 4156 K., sise & El-Hajeb, pour. étre incorporée dans 
Vemprise du lieu dit « Champ d’épandage d’El-Hajeb », 
titre foncier n° 3544 K. 

ART, 2, — Cette parcellc figurée par une teinta rose 
sur le plan annexé & original du présent arrété est classée 

au domaine public.   

Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement et du timbre, des 
domaines et de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. 
Fait & Fés, le 5 safar 1356, 

(17 avril 1937). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
4 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
(5 safar 1356) 

portant nomination de trois membres de la commission 

municipale de Taza. 

  

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

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale de Taza, en remplacement de MM. Gros, 
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Martinez et ‘Blache, dont les démissions ont été acceptées, 

MM. Monto Eugéne, propriétaire, Beccari Alphonse, entrc- 
preneur de travaux publics et Coulai Marcel, hételier. 

Fait & Fés, le § safar 1356, 

(17 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 

(5 safar 1356) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de la ville de Casablanca autorisant l’acquisition d’un 

immeuble par cette ville, et déclarant cette acquisition 

d’utilité publique. 

‘ 

* 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par )’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut. municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 21 décembre 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvéc la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
21 décembre 1936, autorisant, en vue de la création d’une 

annexe de I’hétel de ville, l’acquisition au prix global et 
forfaitaire de cing cent neuf mille six cent trente-cing francs 
(509.635 fr.), de ’immeuble domanial dit « La Maison du 

colon », T.F. n° 3253 D., d’une superficie de deux mille 
trente-huit métres carrés cinquante centimétres carrés 
(2.038 mq. 50), sis 4 Casablanca, place Lyautey. 

Ant. 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité 
publique. 

7 
\ 

i 

  

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Fes, le 5 safar 1356, 
(17 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1937 
(7 safar 1356) 

portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Tl 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBBTE : 

Arnticty UNIQUE. -— Est nommé membre de la commis- 

sion municipale de Mcknés, en remplacement de M. Haim 

cl Krieff, dont la démission a été acceptée, M. Joseph Ber- 

dugo, président du comilé de la communauté israélite de 

Meknés. 

Fait @ Fes, le 7 safar 1356, 
(19 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 28 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1937 
(9 safar 1356) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain (Mekn@s). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 28 février et 4 septembre 1936 ; 

Vu Vintérét qui s’attache & la création d’une station 
expérimentale fruitiére ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée Vacquisition d’une 

parcelle de terrain d’une superficie de vingt hectares trente- 

six ares (20 ha. 36a.), située sur le tertitoire de la tribu des 

Beni M’Tir, fraction des Att Sliman (Meknés),~appartenant 

aM. Taulier Hippolyte, & prélever sur le lot de colonisation 

« Ain Chkeff n° 15 », immatriculé sous le nom de « Ain 

Anfat », titre foncier n° 322 K., et de 4o % des droits d’eau 

afférents i ce lol sur le débit de Voued Bou Rhanim, au 
prix de cent mille francs (100.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 

du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 9 safar 1356, 

(24 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1937 
(42 safar 1356) 

autorisant Ia création et la publication d'un journal hehdo- 

madaire intitulé « Radio-Maroc » (Radio el Maghreb), 

imprimé en langue arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1914 (1° joumada I 1332) 
relatif & l’organisation de la presse, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu la demande déposée par Si Abdelouahad Chaoui, 
demeurant 4 Fés, Ain el Bghel, n° 1, 4 la date du 20 mars 

1937 (7 moharrem 1356), & l’effet d’étre autorisé par Nous 
& publier, sous Je titre Radio-Maroc (Radio el Maghreb), 
wn journal hebdomadaire imprimé en langue arabe, dont 

‘il serait le gérant, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la 

publication du journal hebdomadaire Radio-Maroc (Radio 
el Maghreb), imprimé en langue arabe, dans les conditions 
fixées par le dahir susvisé du 27 avril 1914 (17 joumada IT 
1332), et en conformité des engagements pris par le gérant 
Si Abdelouahad Chaoui dans sa demande d’autorisation du 
20 mars 1937. 

Fait & Fés, le 12 safar 1356, 
(24 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mat 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.. 

OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatiis 4 l’usage des eaux de ]’ain Daidia des 

Oulad Younés (contréle civil de Boulhaut). 

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

Vu le dahir du sr juillet 19x14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 godt 1925 ; : 

Vu Je dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié cl 
complété par les dahirs des a juillet rg32, 15 mars, 18 septem- 
bre et 9 octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime dos eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il y a intérét 4 reconnaitre les droits qui existent 
sur les eaux de lain Daidia des Qulad Younés, afin de fixer le débit 
disponible pouvant faire i’objet d’une répartition ultérieure ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance, les plan et tableau par- 
cellaires, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil de Boulhaut sur le projet de 
reconnaissance des droits privatiis 4 l’usage des eaux de l’ain Daidia 
des Oulad Younés. ; 

A cet effet, le dossier est déposé du 17 mai au 17 juin 1935, 
dans Jes bureaux de Vannexe de contréle civil de Bouthaut, A 
Boulhaut. . 

Arr. 3. — La commission prévue 4 ]’article a de Varrété viziriel 
du r aodt 1925, sera composdée obligatoirement de : 

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

vice de l’agriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de :. | 

Un représentant du service des domaines ; 

Un teprésentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. : : 

Fille commencera ses opérations i la date fixée par son prési- 

dent. 1 . 
Rabal, le 28 avril 1987. 

NORMANDIN. 
s 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
privatifs 4 l’usage des eaux de lain Daidia des Oulad 
Younés (contréle civil de Boulhaut). , 

  

ART. 2. — Les droits privatifs existant sur les eaux de l’ain 
Daidia des Oulad Younés (annexe de contréle civil de Boulhaut), 
tels qu'ils sont réservés par le dahir susvisé du 1 juillet 1914 
(7 chaabane 1332), sont définis tels qu’ils sont indiqués au tableau 
ci-aprés : 
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: DROTTS D’EAU 

NOME , NUMERG | Poconnus en litres-econde 

ctLtwee und ADRUSSES wpe a 
los propridlaircs présumds {es pareotos 

Par Par 

parcelle | propriétaire 

L-s 1-8. 

Sthraoul ben Larbi.,..{ Douar des Oulad 
Younds, 2 0 013 0 013 

Mohamed ben Abdallah, » 3 0 087 D0 037 
Mobamed ben Nasser..|Tribu dos Beni Ours. 4 0 123 

8 0 061 0 184 
Ali ben Larbi ot Moha- 

med ben Abdallah.. » 5 0 212 0 212 
Mohamed ben Lanneg-. » 6-7 0 172 0 172 
Ei Kebir ben Mohamed > 9. Q V4 0 124 
Tarbi ben Mahamed ben 

Kazi veecececeeevenee » 10 0 058 0 058 

| 0 900 0 800 
Domaine public....... (Le supplément variable) 

att allen
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

édictant certaines mesures de détail pour l’application des 

dispositions du dahir du 6 aoGt 1936 modifiant et comple 

tant la législation relative aux transports routiers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 aout 1936, modifié par les dahirs des 3 sep- 
lembre 1936, 4 mars el 2g avril 1937 modifiant et complélant la 

législation relative aux transports routiers et, notamment, larti- 
cle 13, 

ARRETE : 

Aaticie prearer. — Le bureau central des transports est chargé : 

a) -D’établir ta liste des véhicules de transporls publics de 
yoyageurs dont l’objet principal est la desserte des souks ; 

b) De répartir les autres véhicules de transports publics, entre 
les deux catégories prévues A l'article 5 du dahir du 6 aotit 1986 ; 

¢) De fixer sur des itinéraires déterminés, les véhicules de ces 
deux catégories, conformément aux dispositions du dahir du 6 aunt 
1936 et du présent arrété. 

Anr. 2. — Les décisions du bureau central des transports prises 

en exécution de l'article précédent seront communiquées 4 la com- 
mission des transports pour modification correspondante des agré- 
ments. 

1° Transports soukiers 

Ans. 3. — Les véhicules de transpor!s publics dont l’activité 
principale est la desserte des souks d'une région, feront l'objet d’une 
coordination par zone. 

Les plans de coordination seront établis par arrétés ull¢rieurs, 

aprés consultation des autorités régionales. 

Seront compris dans ces plans de coordination ; 

a) Tous les lransporteurs qui onl déchiré desservir les souks de Ja 
région d’aprés ja déclaraiion qu‘ils ont souscrite en oxécution de 
‘Varrété du 17 aott 1936, comple tenu des oppositions justifiées ; 

b) Les transporteurs titulaires d’un agrément « toutes directions » 
ou analogue qui, aprés enqucle des commissions régionales et 
examen des oppositions n’ont pas été recomnmus comme assurant 
des services réguliers sur des itinéraires déterminés et qui ne seraient 
pas rachetés en exécution des articles ro et tr du prdsent arrété ; 

c) Les transporteurs agréés pour véhicules de moins de sept 
places et qui ne seront ni fixés sur un itinéraire déterminé ni affectés 

A des transports touristiques ; 

d) Exceplionnellement les transporteurs fixés sur itinéraire dans 
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sont précisées aux articles 7 ct 10, certains véhicules circulant sous 
le couvert d’un agrément « toutes directions » ou analogue. 

Les véhicules de seconde caiégorie seront des véhicules omnibus 
de transports mixtes de marchandises et de voyageurs, et partiront 
4 lour de rile d’une gare wniqne par direction et par centre. L’empla- 
cement de ces gares sera fixé par arrétés ultéricurs. 

Les départs auront lie en principe dés que chaque véhicule 
aura, au maximum, les trois quarts de ses places occupées, cette 
disposition pouvant, sur certains itinéraires, @tre modifide par déci- 
sion du directeur du bureau central des transports pour répondre 
aux besoins particuliers de Vexploitation ou des chargements en cours 
de route sur ces itindraires. 

Les véhicules de seconde calégorie circuleront A une vitesse 
commerciale au plus égale 4 50 kilométres A Vheure. 

Ts s‘atréteront obligatoirement en cours de route pour prendre 
les voyageurs et leurs bagages dans la limite des places disponibles 

ct de Ja charge utile. 

Les cartes d‘autorisation délivrécs porteront la mention « seconde 
euldgorie ». 

Anr, G, -- Une méme entreprise de transport pourra posséder 

des véhicules de premiére et de seconde catégorie. Ces véhicules 
suivront les conditions d’exploitation imposées & leur catégorie. 

Arr. 7. — Les véhicules cirenlant sous couvert d'un agrément 
« Joutes directions »: ne pourront étre classés dans Ja premiére 
categorie, 

a° Fixation sur des tlinéraires déterminés 

Avr, & -— Le nombre des services A effectuer sar un itiné- 
caire par les entreprises de services régulicrs de premiére catégorie, 
sera déterming en fonction des droits acquis par chaque entre- 
prise, ainsi qu’jl esl indiqué 4 l’article 6 du dahir du 6 aodit 1936, 

Les droits acquis sur un itinéraire, gu un ensemble d'itiné 
raires résullent, pour chaque entreprise, de l’ancienneté, du nombre 
cl de la nature des services effectués par cette entreprise ou par 
celles dont elle est devenne propriétaire, 

des services & Le nombre effectuer sur un itinéraire par les 
‘entreprises de services de scconde catégorie, sera déterminé auto- 

I 

la deuxiéme catégoric el qui desservent de facon habituelle les | 
souks situés sur litinéraire sur lequel ils sont fixés. 

a° Classement en premiére ou deusiéme catégorie 

Anr. 4. — Les horaires des véhicules de premiére catégorie serout 
caleulés sur une vitesse commerciale qui ne pourra étre ni inférieure 
& 60 kilométres 4 Vheure ni supérieure A 68 kilométres A lheure. 
Ges horaires seront homologués par arrétés ultérieurs. 

Ces véhicules ne pourront assurer de trafic entre les points 
d'arrét énumérés dans les horaires homologués comme il est dit 
ci-dessus. To ne pourront circuler qu’en conformité de ces horaires. 

Un arrété ultérieur fixera les maxima des tarifs de transport 
par véhicules de premiére catégorie. 

Les gares des services de premitre catégorie devront comporter 
des abris pour les voyageurs et messageries ainsi que les comtmo- 
dités nécessaires aux voyageurs, et devront répondte aux conditions 
normales d’hygiéne et de propreté. 

Arr. 5. — Seront classés dans la seconde calégorie les véhi- 

cules qui, étant agréés sur un itinéraire et le desservant, ue seront 
pas classés en premiére catégorie, ainsi que, dans les conditions qui 

matiquemenut par Je tour de rdle prévu & V’article 5 ci-dessus. 

Agr, g. —- Dans les quinze joars qui suivront Ja publication 
du présent arrélé au Ruletin officiel, les entreprises qui possédent 
des véhicules assurant des services de premiére catégorie, devront 
adresser au direcleur du bureau central des transports le détail 
de leurs horaires (ou des horaires des entreprises dont ils ont 
racheté les véhicules ¢! les droits 4 agrément) : 

Ani ro février 1983 ; 

1955 5 

° Au jonr de la publication du présent arrété. 

Toule entreprise qui ne se conformerait pas 4-cetle obligation 
ne pourrait avoir de véhicule classé en premiére catégorie. 

Ktant donné la nécessilé de prévoir une réserve de véhicules: 
pour assurer des services de premiére calégorie, le nombre des: 
seTvices homologués sur un itinéraire sera tel qu’il corresponde, 
par vchicule autorisé sur cet itinéraire, 4 un kilométrage au plus- 
éval aux 4,5% de celui qui est autorisé pour chaque conducteur. 
par Varrété viziriel du + septembre 1936 portant réglementation 
de Ja durée du travail, soit au maximum 7.200 kilométres par’ 
mois. ’ 

° An a7 novembre 

Arr. 19. — Les véhicules circulant sous le couvert d’un agré- 
ment. « foutes directions » ou analogue et non compris dans la 
coordination des transports soukiers peuvent se trouver dans deux 
vas différents : 

a’ [ls desservent principalement un itinéraire depuis une date 
antéricure au ro février 1933 : dans ce cas, si leur déclaration n’est 
contredite par des renseignements de notoriété publique et si elle 
n'a pas donné lieu & des oppositions reconnues fondées, ils seront 
définitiveoment fixés sur cet itinéraire au titre de Ja seconde caté- 
gorie >
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b) Us desservent principalement depuis unc date postérieure 
au ro février 1933 un itinéraire différent de celui qu’ils desservaient 
avant celte date, 

Dans ce cas, si une majorité représentant en nombre de places 
les 3/4 au-moings des véhicules de seconde catévoric déja fixés par 
Ie bureau central des transports sur cet itinéraire, émet un avis 
favorable 4 leur maintien sur .cet itinéraire, ils y seront main- 
tenus. 

Si cette majorite dos 3/4 n’eslL pas obtcnue, is serout soit 
recaség sur l’itindraire ou dans la zone qu’ils desservaient prin- 
cipalement avant le ro février 1933, soit, s’il est impossible de 
les recaser, rachetés, dans les conditions prévues par l'article 3 
du dahir du 6 aodt 1936. 

ArT, 11. —~ Les entrepreneurs agréés possédanit du matériel 
autorisé retiré do la circulation postérieurement au 1° janvier 1934, 
pourront demander de participer avec ces véhicules A la coordina- 
tion en premiére ou seconde catégorie pour desservir ‘les itiné- 
raires sur lesquels ces entrepreneurs avaient des droits acquis 4 la 
date de Varrét de l’exploitation. 

Leur demande pourra étre satisfaite jusqu’au 31 décembre 1937 
s‘il est établi par le bureau central des transports que le nombre 
de véhicules de la méme calégorie circulant sur le méme itiné- 
raire est insulfisant pour satisfaire aux besoins démontrés du 
public. 

Aprés le 31 décembre 1937, Vagrément de ces entrepreneurs 
sera définilivement annulé ou réduit au nombre des services qu’ils 
sont autorisés 4 faire et au nombre de véhicules en service eflectif 
& cette derniére date. 

Dans ce cas, les vébicules non coordonnés seronl rachelés dans 
les condilions prévues par l'article 3 du dahir du 6 aotil 1936. 

Arr. 32. —- Pour permettre d’effeclucr certains services par 
roulement, il pourra, dans certains cas particuliers, @tre délivré 
une carte autorisant | effectuer ces services les véhicules porteurs 
de celle carie et munis par ailleurs de leur carte d’autorisation 
particuliére. " 

4° Rachat des véhicules non coordonnes. 

Any. 13. —- Le bureau central des transports rachétera pour le 
compte de l’Etat et sur la demande de Jeurs propriétaires les véhi- 
cules dont Je rachat est prévu aux articles 10 et 17 ci-dessus. 

Le baréme de rachat prévu a larticle 3 du dabir du 6 aodt 1936 
est le suivant : : : 

  

INDEMNITE 
boun RETRAIT 

DE L'AGREMENT 

POURCENT AGE 
D'ABATTEMENT 8UB I PRIX REEL 

D'ACHAT DU MA'TERTEL. NEUF 
AGE 
ce: PREVUE A LA FIN 

bU VEHICULE Chass} P pu § 3 
assis neus «| BE L’ARTICLE 3 

et carrosserie en bon étal DU DAHTR 

suivant état suivant usure pu 6 aotr 1936 
  

Bar place 

Deo a&aans..| De 94 4 56%! De 8 a fo % 200 francs 
- De 2 a3 ans ..| De 75 a 45 % | De 804 fo % 200 — 

De 3&4 ans ..} De 57 a 34 % | De 804 fo % 200 — 
De 445 ans .. 
De 5 4 6 ans .. 

De 44 4 26 % 
De 31 A 19 % 

De 80 A ho % 200 — 
De 80 & fo % 200 —           De 637 ans ..| De 19 411 % | De 804 ho % 200 — 

Au-dessus de 
7 ans ...... De r2 4 7% | De 804 fo % 200 — 

Ant. 14. -— Les contraventions aux dispositions du présent 
arrété scront constatées et poursuivies conformément aux textes en 
vigueur el, notamment, 4 Varticle 11 du dahir du 6 aot 1936 modi- 

fiant et complétant la législation relative aux transports routicrs. 

Rabat, le 5 mai 1937. 

, _ NORMANDIN.   

ARRETE DES DIRECTEURS DES EAUX ET FORETS 

ET DES AFFAIRES POLITIQUES 

relatif a l'application du régime forestier 
en territoire militaire. 

LE DIRECTELR DES EAUX ET FORETS Er LE DIRECTEUR 

DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Vu Je 2° paragraphe de Varlicle 2 du dahir du 1o octobre rgr¥, 
sur la conservation et l’exploitalion des foréts ; 

Considérani que lt siluation politique et économique des popu- 
lations foresliéres de certaines régions militaires ne permet pas 
de leur appliquer de plano les dispositions de ce dahir, 

ARKETENT ? 

; REGLEMENT SPECIAL Ne I 

applicable en zone de soumission récente 
(re période) 

Awricte paemmen. -- Durant la premitre période d’application 
du régime foresticr, les préposés des eaux et foréls se contenteront 
de signaler aux aulorités de contréle tous les délits ou infractions 
qu'ils constaleronl, sans pouvoir agir par eux-mémes. 

Les autorités de contréle donneront A ces constatations la suite 
qu’elles jugerant convenable, el provoqueront Ics sanctions qu’elles 
eslimeront compalibles avec la gravité de l’infraction. 

Ant. 2. — Les produits foreslicrs deslinés aux usages per- 
sonnels des indigtnes, leur serorit délivrés gratuitement par les 
préposés foresliers, Ceux destinés au commerce, hors de la zone 
d’habitat des usagers, pourroni étre frappés d’une taxe légére, 
a fixer d'un commun accord entre le service forestier local et les 
aulorités de controle. 

Par zone dhabilat des usagers, il faut entendre le‘ territoire 
des tribus ou fractions riveraines des .foréts qui, de tout temps, 

ont prélevé clles-mémes certains fruils,ou produils pour leur con- 
sommation personnelle, 

REGLEMENT SPECIAL Ne II 

(a® période) " 

-CHAPTTRE PREMIER 

Prateclian des foréls 

Agtionn premier. — Les délits constatés par les préposés des 
eaux et foréts feront Vobjet de bulletins de constalation, transmis 
par les chels des circonscriptions foresliéres aux autorités locales 
de contrdle qui seules auront qualité pour y donner suile. 

Anr. 2. -— Les infractions pouvant donner lieu & poursuite, 
durant la 2° période, sont les suivantes : ; 

1° Inecndic de forél ef misc & feu queleouque en foréi, en 

période d’interdiction @emploi du feu (1 juillet - 31 octobre) 
(arl. 46, parag. 9s et 2), ; , 

Refus de concours en cas’ d’incendie (art. 48) ; 
2° Ecoreement des arbres sur pied (art. 39) ; 
3° Paturage on forét incendiée ou dans des coupes de mnivins 

de six ans (art. 41, parag. 6 et 50) ; 
4° Défrichoments (art. 34, patag. 2), le labour sans défriche- 

ment (art, 34, parag. 1°") n’étant pas poursuivi, sauf s’il s’applique 
aun Jabour sur un défrichement ayant fait Vobjel d'une consta- 
talion de délit antérieure ; 

5° Délit de coupe ou de mutilation d’arbres (art. 36 et 39). 

(Nota. — La coupe accidentelle d’un petit nombre de perches 
pourra ne pas ¢tre poursuivic) ; 

6° Campement en forél suivi de déliis multiples dans les envi- 
rons (art. 53). 

Art, 3. — Les pertuisilions ou saisies, en vee de la recherche 

ou de la constalaltion des délils, ne pourronl étre effectuées qu’avec 

Vautorisation de Uautorité Jocale el, dans ce cas, en sé conformant 
aux formalilés prévues par Je dahir préeilé (art. 61). 

Anr. 4. — Toutes les infractions seront poursuivies devant les 
tribunaux compétents A la seule diligence des autorités de con- 
trdéle, suivant Ia procédure qui leur est habituelle, & charge par



qui, de 

ssable, argile, non deslinégs au commerce ; 
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elles d’aviser les chefs des circonscriptions forestiéres des sanctions 
infligées. Ces aulorités auront également la faculté d’appliquer aux 
délinquants insolvables, la contrainte par corps prévue par les 
réglements chérifiens. 

Ant, 5. —— Durant la 2° période, les condamnations pécuniaires 
ii prononcer par les tribunaux compétents seront égales au quart 
du minimum prévu dans chaque cas par le dahir du 10 octobre 1917, 
élant enlendu que dans le calcul de l’amende, il sera fait appli- 
cation du dahir du 7 aodt 1934 sur les décimes. 

Les peines d’emprisonnement seront celles prévues par le dahir 
preécité. 

En cas de récidive, les condamnations pécuniaires seront dou- 

blées. . 

CHAPITRE II 

Droits d’usage et tolérances spéciales. 

Délivrance des produits forestiers. 
Redevances. 

Ant. 6. — Sont seuls reconuus usagers Jorestiers 
1° Les membres des tribus ou fractions riveraines des foréts 

tloul lemps, ont prélevé clles-mémes certains fruits ou 

produits pour leur consommation personnelle ; 

2° Pendant la durée de Ja lranshumance el pour les produits 

nécessaires A Torganisalion de leur vie au cours de celle période, 

les membros des tribus ou fractions ayant de lemps immemorial 

Vhabitude d’y venir transhumer. 

Awr. 7. — Est qualifiée « droits d’usage forestiers », la jouis- 
sance coufumiére ancestrale d’tin produit de la forét consommé sur 
place et dans Ja limite des besoins familiaux. 

Jeexercice d'un droil d'usage ne peut pas excéder la possi- 
bilité de Ja forét, ni nuire a sa conservation. 

Anv. 8. — Les droits d’usage généraux grevanl loutes les foréts, 
quelles qu’en soient les essences constitutives, sonl les suivants 

1° Le droit de parcours des besliaux ; 

2° Le ramassage du bois mort, des fruils, de Valfa, pierres, 

; 
3° Les bois verls el perches pour ia construction et la répa- 

ralion des gourbis et habitations. 

ART. g- Sont admis graluitement au parcours en forél, dans 

la limite des parcelles en défens et de la possibilité en herhe, les 
bestiaux des tribus ou fractions usagéres. 

Sont considérées comme usagers au parcours, oulre les tribus 

el frachions riveraines de Ja forél, celles ayant de Lernps immé- 

morial Vhabitude d’y venir transhumer. La lisle limilalive de 
ces dernitres el des zones foresli¢res frappées de la servitude de 
leur transhumance, fera [objet d’un arrété pris en commun par 
le direcleur des affaires politiques et le directeur des vaux et 
foréts, 

Sout admis en supplément au parcours, mais dans les limites 
fixées par Je paragraphe 3°" duo présent article et movennant une 

redevance par téle de bétail, les bestiaux des tribus ou fractions, 

  

-voisines ou de la plaine, ayant avec celles qui sont riveraines de 

la fore! des conventions de transhumance faisant l’objel soit d’accords 
réguliers, soit d’accords coutumiers régulidrement couslatés par 
Vactorité de contréle au cours de la période antérieure aux déli- 
thitatlions, 

Peul cnfin é@lre admis exceptionnellement au parcours, dans 
les limites el sous les réserves indiquées au paragraphe précédent, 
le bétail de fractions ne possédant sur la forét aucun droit dori- 
eine coulumiere ou contractuclle mais pour qui une lelle transhu- 

mance serait) considérée comme une nécessilé vitale du fail de 
calamités dorigine météorologique ayant {rappé leur territoire habi- 
duel dGlevage. 

Alin de permeltre aux administrations responsables d'étre exac- 

lement renseignécs sur. Cimportance relative de Veusemble de ces 
divers venres de parcours, les dispositions de Varrélé visziriel du 
i jinvier sgar réglant Je mode dexercice du droit au parcours 
dans les foréls domaniales, seront mises en vigueur dés le début 

de fy 2° période sauf, ¢videmment, Varticle 3 relatif 4 Vélablis- 
semen! de la redevance usagere. 

Lerstque la possibilité en herbe d’une forét sera atteinte. la 

répartition proportionnelle entre les différenles catégories d‘usagers 
ou de transbumants de Veffectif maximum de bétail } admetire. 
stra elfecluée par les autorilés régionales: de contrdle intéressées   

  

OFFICIEL Hot 

et, au besoin, aprés entente préalable entre ces autorilés, le -ser- 
vice forestier ayant pour seul rdle de veiller A ce que la possibilité 
ne soit pas dépassée. 

Arr. to. — Les conditions de délivrance des produits énumérés 
au 2° paragraphe de l'article 8 seront les suivantes : : 

1° Le bois mort sera ramassé gratuilement et librement par 
toules les caldgories d’usagers et de transhumants ci-dessus dési- 
genes ; 

2° Lvalfa, le sable, la pierre, Vargile, seront délivrés gratui- 

lemenl aux mémes usagers el transhumants, sous réserve d’une 

demande préalable au garde du triage qui indiquera J’emplacement 
el les modalités de l’exploitation ; 

3° Les fruits el graines de toute nalure seront délivrés dans 
les conditions délerminées par les articles 11 et 14 ci-aprés. 

Ces dispositions ne s'appliquent qu’) ceux des produits ci- 
dessus faisanl l’objet d’unc ulilisation striclement familiale, en 
dehors de toule transaction commerciale Les diverses catégories 
de transhumants ne pourront en bénéficier que pendant Ie temps 
de leur iranshumance el pour les objels nécessaires 4 lorganisation 
de leur vie au cours de cette période. 

Amr, ri. — Tout indigtne d’une tribu usagére désireux de se 
procurer en forét les bois de construction nécessaires 4 1'édifica- 
lion ou a la réparation d’un gourbi ou d’une habitation lui appar- 
lenant, devra indiquer 4 l’autorité de contréle le nombre de piéces 
de bois qui lui sont nécessaires cl remettre celle liste visée au 
brigadier ou, 4 défaut, au garde du triage, entre les mains duquel 
il versera Ja redevance de principe prévue. Le préposé foresLier. 
iudiquera l’emplacement, et les condilious de l’exploitation, qu’il 
conlrdlera ensuite, Les bois serout miaclelés avant enldvement du 
parterre de la coupe. 

Par mesure d’ordre el afin de facililer la tache des préposés 
foresticrs, il y aura lieu, en principe, de grouper les demandes 
pac douars, & des époques délermincées, par Vintermédiaire des chets 
indigénes. 

Youl bois de construction destiné au commerce ou ayanl 6lé 
fuconud sans observer les formalil’s ci-dessus, sera grevé de la rede- 
vance normile, 

Les disposilions qui précédent s‘appliquent également aux bois 
nécessaires 4 la confection des charrues el accessoires, fourches, 
objels de boissellerie, nécessaires aux besoins familiaux des usagers 
el fabriqués personnellemment par eux. 

Au cas of um usager aurail délourné, & des fins commer- 
clales. dds bois qui lui auraienl élé délivrés pour ses besoins 
familiaux, il pourrait é@lre lemporairement privé du bénéfice -de 
nouvelles délivrances. 

Les 
Varlicle 
aun bois 

lranshemants « contractucls » définis au 3° paragraphe de 
précédent, sont admis au bénélice de lexercice de l‘usage 
ci-dessus indiqué pendani le temps de leur lranshumance 

el pour les objets nécessaires 4 l’organisation de leur vie au cours 
de cette transhumance piquets de tente, boissellerie, etc. ; 
ils ne sauraient, pas plus que les transhumanils «  tradi-- 
lionnels », @(re antorisés 4 s’approvisionner dans ces conditions 
en objels deslinés soil i un commerce ultérieur, soit méme 4 
leur vie dans leur territoire d'origine, tels que perches, char- 
Tues, etc. , 

Arr. 12. -- Indépendamment des droits d'usage norniaux, dont 
la nomenclature esl donnée ci-dessus, il peut ¢élre accordé aux 
indigenes tisagers des « autorisalions spéciales » a fitre de told 
Tanees preécaires, leur pertmetlanl! de récoler certains produits dans 
les mémes conditions que pour les droits d'usage et qui sont énu- 
mérées ci-aprés 

o 
t Autorisalion gratuile de couper, en période de sécheresse 

profonsée ou de neige. Ics branches basses el lalérales des rejels 
(essences feuillues et résineuses jusqu’d la moilié de la hauleur 
de Ja tize. Ces aulorisalions seranl données, dats chaque cas, 
par le conservateur des eaux el foréls. sur la demande de laulorité 
de controle. 

  

des liges cst lormellement interdit. 
Les parcelles oft pourra ¢élre pratiqué cet Glagage, ainsi que 

les précuutions & prendre. seront indiquées par Je brigadier ou, 
4 défaut, par le garde du triage, au cheikh de la fraction inléressée, 
qui sera responsable de Ja bonne exécution de cet élagage. . 

Ces dispositions s'appliquent également A lous les tramshu- 
mants admis au parcours dans les conditions prévues a4 J’arti- 
cle g:
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2° Labour des petites enclaves non délimitées & titre privatif 
lors. des opérations de délimilation de Ja forét, en raison de leur 

faible élendue, mais cullivées antéricurement A cette délimita- 

tion. ; 

Ces petites enclaves, 14 ot cette pratique est habituelle et 
recounue nécessaire, pourront continuer a étre cultivées gratui- 
tement par Jeurs détenieurs, aprés accomplissement des formalités 

ci-aprés : . 
Au vu de Jeur identité d’usager, certifiée par lautorilé de 

controle, les usagers s‘adresseront au garde du triage qui recon- 
naitra Jes enclaves, les bornera et en fera le levé sommaire. Cha- 

cuue d’elles sera inscrite avec un numéro spécial sur wn livre 

foncier of seroul indiqués le nom du demandenr, celui de la 
parcelle, sa situation dans le canton forestier et sa superficie approxi- 

mative. 
L’inventaire des enclaves sera fait dans un délai de cinq ans 

4k daler de Ja délimitation. Toutes celles qui, dans ce délai de 
cing années, auront été réclamées el cultivées, pourront continuer 
a l’étre A Vavenir, aprés vérification de la qualité du bénéficiaire 

~ ou de celle de ses héritiers, ou de son acheteur, 4 condition, dans 

ces deux cas, qu'il s'agisse d’indigénes usagers vivant sur les 

lienx. 
Tout agrandissement des enclaves est interdit ; 

3° [Pélivrance de bois de chauffage vert, en cas de manque 

de bois sec, aux potiers, chaufourniers, plAtricrs, propriétaires de 

bains maures, appartenant aux fractions usagéres. 
Ces délivrances se feront au moyen d’un permis mensucl dont 

le larif sera’ fixé chaque année, délivré par Je brigadier ou, a 

son défaut, par le garde du triage, qui indiquera. l’emplacement 

de la délivrance ei en surveillera l’exécution. 

Arr. 13. -— La récolte des gommes et résines, extraction des 

écorces & tan, ne sont pas soumiseS aux dispositions qui pré- 

cédent. Ces produils seront toujours considérés comme destinés au 

commerce. 

Arr. 14. — Les produits forestiers visés par le présent régle- 

ment, destinés aux usagers, leur sont cédés au quart du tarif 

normal du commerce, tel qu'il est établi par les réglements locaux. 

“Les délivrances prévues & Varticle tr en faveur des transhu- 

mants « contractuels » définis au paragraphe 3 de l'article 9, seront 

effectuées A la moitié de ce tarif. , 

Les transhumants « exceplionnels » n’auront droit & aucune 

délivrance usagére cl paieront Jes produits forestiers au tarif 

normal. 
Toutefois, les différents transhumants bénéficieront des dispo- 

sitions des paragraphes 1 et 2 de Varticle to. 

Les condilions de perception de ces tedevances seronl déter- 

mindées par entenle entre le service forestier local ct les autorités 

de contréle, de facon 4 éviter aux usagers des formalilés inutiles 

ou des déplacements trop importants. 

Ant. 15. — L'exercice des droits d’usage dans Ja forét d’arga- 

niers fera, en raison da mode tras particulier d’utilisation de ces 

foréts, Vobjet d’une réglementalion spéciale. 

REGLEMENT SPECIAL Ne II 

(3° période) 

CHAPITRE PREMIER 
~ Protection des foréts 

ARTICLE PREMIER. — Les délils constatés par les préposés des 

eaux el foréts feront l’objet de bulletins de constatation, transmis 

par les chefs des circonscriptions forestiéres aux autorités . locales 

de contréle qui seules auront qualité pour y donner suite. 

Arr. 2. — Les infractions pouvant donner lieu A poursuites, 

durant la 3° période, sont les suivantes . 

“ "30 Incendie de forét et mise A feu quelconque en forét, en 

période d’interdiction d'emploi du feu (17 juillet - 31 octobre) 

(att. 46, parag. 1% et 2). 

Refus de concours en cas d’incendie (art. 48) ; 

Infraction aux prescriptions concernant |’emploi du feu toute 

l'année (A.V. du 4 septembre 19718) ; . 

2° Ticorcement des arbres sur pied (art. 37) ; ; 

3° Piturage .en forét incendiée ou dans des coupes de moins 

de six ans (art. 41, parag. 6 et 5o) ; 

4° Défrichement ou labour non autorisé en forét (art. 34) ; 

5° Délit de coupe ou de mutilation d’arbres (art. 36 et 37) ;   
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6° Conslruction et campemenl.non autorisé cn forét ou a dis- 
tance prohibée (arl. 53). (Pendant les grands froids, les indigénes 
peuvent élre exceptionnellement autorisés & carnper en forét pen- 
dans des périodes limilées ou renouvelaubles ne dépassant pas 
v4 jours) + 

“° Pestruction et déplacement de bornes (art. 31) ; 
- §° Enlévement illicite de matériaux, broussailles ou produits 

de Ja forél, en dehors de l’exercice du droit d’usage (art, 32) ; 
q° Contrefacou de marleaux, usage de marteaux contrefails 

fart. 43) :. : 
10° Infraction aux dispositions concernaul lo colportage et la 

vente des produits forestiers (A.V. du 4 septembre 1918, chap. 11). 

Arr. 3. — Les perqiisitiong ou satsies en vue de la recherche 
ou de la constaludion des délits, ne pourront étre elfectuées qu’avec 
Vautorisalion de Laulorité locale, en s’entourant des formalités 
prévues a Varticle 61. . 

Arr. 4. — Tous les délits seront poursuivis devant les tribu- 
naux compeéltents a la seule diligence des aulorilés de contrdle, 
suivant Ja procédure qui leur est habituelle, 4 charge par elles 
d’aviser Jes chefs de circonscriptions forestitres des sanctions infli- 
gées. Ces autorités auront également la faculté d’appliquer aux 
délinquants insolvables la contrainte par corps dans Jes condilions 
prévues par les réglements chérifiens. . 

Ant. 5. — Durant la 3° période, les condamnations pécuniaires 
i prononcer par les tribunaux compélents, seront égales a la moitié 
duo minimum prévu dans chaque cas par Je dahir du to octo- 
bre rgt7, stant enteudu que, dans le calcul de l’amende, il sera 
fait application des dispositions du dahir du 7 aodt 1934 sur les 
décimes, - ‘ 

Les peines d’emprisonnement seront celles prévues par le dahir 
précité, 

En cas de récidive, les condamnations pécuniaires seront dou- 
biées, 

CHAPITRE II 

Droits d’usage el tolérances spéciales. 
Délivrance des produits forestiers. 

Redevances, 

  Aur. 6. Sont seuls reconnus usagers forestiers 
T Les membres des lribus on fractions riveraines des foréts 

-qui, de toul temps, ont prélevé etles-mémes certains fruits ou 
produits pour leur consommation persounelle ; 

2° Pendant Ja durée de la transhumance cl pour les produits 
nécessaires 4 Vorganisalion de lenny vie an cours de cetle période, 

jes membres des UWibus ou fractions ayani de temps immémorial 
Vhabitude d’y venir transhumer. , 

Agr. 7. —- Est qualifiée « droits d’usage forestiers », la jouis- 
sauce coutumiére ancestrale d’un produit de la forét consommé sur 
place et dans la limite des besoins familiaux. 

L’exercice d’un droit d’usage ne peul pas excéder la possi- 
bililté de la forét, ni nuire a sa conservation. 

Ant. 8 — Les droits d’usage générauy grevant toutes les forts, 

quelles qu’en soient les essences constitulives, sont Jes suivants : 

1° Le droit de parcours des bestiaux ; 
2° Le ramassage du bois mort, des fruits, de l’alfa, pierres, 

sable, chaux, argile, non deslinés au commerce ; : 

3° Les bois verts el perches pour Ja conslruction et la répa- 
ralion des gourbis et habilations. 

  

  

   

  

Art. 9. 

dang la limite des parcelles en défens et de la possibilité eu herbe, 
les bestiaux des fractions usagéres. , 

Sont considérées comme usagers au parcours, outre les tribus 
cl fractions riveraines de la forél, celles avant de temps’ immé- 
morial Vhabitude d’vy venir transhumer. La liste limitative de 

ces derniéres ct des zones forestidres frappées de la servitude de 
leur transhumanec, fera l'objet d’un arrélé pris en commun par 
le directeur «des affaires politiques ct lc directour des eaux et 
foréts, 

Sonl admis en supplément au parcours, mais dans les limites 
fixées par Je paragraphe 1 du présent article et moyennant une 
redevance par 1éte de bétail, les bestiaux des tribus ou fractions, 

voisines ou de la plaine, ayant avec celles qui sont riveraines de 
la forét des conventions de transhumance faisant ]’objet soit d’accords 
réguiiers, soit d’accords coutumiers réguliérement constatés par 

— Sont admis gratuitement au parcours en forét, . 

 



  Da a Baht 

- 
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Vaulorité de contréle au cours de la période antéricure aux déli- Ar. Te. — Indépendamiment des droits d’usage normaux, dont 

mitalions. Ii nomenclature esl donnée ci-dessus, il] peut clre accordé aux: 
Peut enfin élre admis exceplionnellement au parcours, dans 

les limites et sous les réserves indiquées au paragrapbe précédent, 
le bétail de fractions ne possédanlt sur Ja forét aucun droit d’ori- 
gine coutumiére ou contractuelle mais pour qui une telle transhu- 
mance serait considérée comme une nécessité vilale du fait de 
calamités d'origine météorologique ayan! frappé leur territoire habi- 

tuel d’élevage. 
Afin de permellre aux administrations responsables d’étre exac- 

tement renseignées sur J’importance relalive de l'ensemble de ces 
divers genres de parcours, les dispositions de Varrété viziriel du 
15 janvier igat réglant le mode d’exercice du droit au parcours 
dans Jes foréts'domaniales, seront mises en vigueur dés le début 

de la 3° période si elles ne lont été précédemment, sauf, évidemment, 
Varticle 3 relatif 4 l’établissement de la redevance usagére. 

Lorsque la possibilité en herbe d'une forét sera atteinle, Ja 
répartition proportionnelle entre les différentes catégories d’usagers 
ou de transhumants de l’effectif maximum de bétail & admettre, 
sera offectuée par les autoriiés régionales de contréle intéressées 
et, au besoin, apres entente préalable entre ces autorités, le ser- 

vice forestier ayant pour seul rdle de veiller fh ce que la possibilité 
ne soit pas dépassée. 

Art, 10. — Les conditions de délivrance des produits énmumérés 
au 2° paragraphe de larticle 8 seront les suivantes : 

t® Le bois mort sera ramassé gratuilement ct libremenl par 

toutes les catégories d’usagers et de transhumants ci-dessus dési- 
anes ; 

2° L’alfa, le sable, la pierre. seront délivrés gratuitement aux 

mémes usagers et transhumants, sous réserve d'une demande préa- 
lable au garde du triage qui indiquera emplacement et les moda- 
lités de l’exploitation ; 

3° Les fruils et graines de toute nature seront délivrés dans 
les conditions déterminées par les articles rt ct 14 ci-aprés. 

Ces dispositions ne s’appliquent qu’A ceux des produits ci- 
dessus faisant objet d'une ulilisation§ slrictement familiale, eon 
dehors de toute transaction commerciale. Les diverses catégories 
de iranshumants ne pourront en bénéficier que pendant le temps 

_ de Jeur lranshumance et pour Jes objels nécessaires A l’organisation 
de leur vie au cours de cette période. 

Arr. it. — out indigéne dune tribu usagtre désireux de se 
procurer en forét tes bois de construction nécessaires A 1 ’édifica- 
lion ou 4 la réparation d’an gourhi ou d’une habitation Jui appar- 
tenant, devra indiquer 4 J’autorité de conirdle le nombre de pidces 
de bois qui lui sont nécessaires et remettre cette lisle visée au 
brigadier ou, 4 défaut, an garde du triage, entre les mains duquel 
il versera la redevance de principe prévue. Le préposé forestier 
indiguera l’emplacement et les condilions de l’exploitation, qu’il 
contrélera ensuite. Les bois seront martelés avant enlévement du 
parterre de la coupe. 

Par mesure d’ordre ct afin de faciliter la tache des préposés 
forestiers, il y aura lieu, en principe, de grouper les demandes 
par douars, A des époques déterminées, par l’intermédiaire des chefs 
indigénes. 

Tout bois de construction destiné au commerce’ ou ayant été 
faconné sans observer les formalités ci-dessus, sera grevé de la rede- 
vance normale. 

Les dispositions qui précédent s’appliquent également aux bois 
nécessaires A la confection des charrues et accessoires. fourches. 
objeis de boissellerie, nécessaires aux besoins familianx des usagers 
et fabriqués personnellement par eux. , 

Au cas of un usager aurail) détourné, A des fins commer- 
ciales, des bois qui Jui aurainnt été délivrés pour ses besoins 
familianx, i] pourrait @lre temporairement privé du bénéfice de 
nouvelles délivrances. 

Les transhumants « contractuels » définis au 3° paragraphe de 
article précédent, sont admis au bénéfice de Vexercice de l’usage 
au bois ci-dessus indiqué pendant le temps de leur transhumance 
et pour les objets nécessaires 4 l’organisation de leur vie au cours 
de cette transhumance piquets de tente, boisselleric, etc. ; 
ils ne sauraient. pas plus que les transhumanis ‘«  tradi- 
tionnels », étre attorisés 4 s’approvisionner dans ces conditions 
en objets destinés soit & un commerce ultérieur, soit méme 4 
leur vie dans Jeur territoire d’origine, tels que perches, char- 
Tues, etc.   

indigénes usagers des « autorisations spéciales » Aa tilre de tolé- 

rances précaires, leur permeltant de récolter cerlains produits dans 
les mémes conditions que pour les droits d'usage et qui sont énu- 

mérées ci-apres 
1° Aulorisalion gratuite de couper, en période de sécheresse 

prolonyée on de neige, les branches basses et latérales des rejets 
d'essences fouillues ct résineuses jusqu’éa la moitié de la hauteur 
de la tige. Ges autorisalions seront données, dans chaque cas, 
par Ie conservaleur des eaux cl foréts, sur la demande de lautorité 
de contrdle. 

.’6cimage des liges est formellement interdit. 
Les parcelles of pourra @ire praliqué cet élagage, ainsi que 

les précautions 4 prendre, seront indiquées par le brigadier ou, 
4 délaut. par Je garde du triage, au cheikh de la fraction intéressée, . 
qui sera responsable de la bonne exéculion de cet élagage. 

Ces dispositions s’appliquent également 4 tous les {ranshu- 
mants admis au parcours dans Jes conditions prévues a J arti- 

cle 9: 

2° Labour des petites enclaves non délimitées 4 titre privatif 
lors des opérations de délimitation de la forét, en raison de leur 

  

faible étendue, mais cultivées aniérieurement A cette délimita- 
tion. . 

Ces petiles enclaves. 1& ot. cette pratique est habituelle et 
reconnue nécessaire, pourront conlinaer A @tre cultivées gratui- 
tement par leurs détentcurs, aprés accomplissement des formalités 
cLaprés , 

Au vu de leur identité d’usager, certifiée par Vautorité de 

contréle, les usagers s’adresseront au garde du triage qui recon- 
naitra les enclaves. les bornera et en fera le levé sommaire. Cha- 
cone d’elles sera jnscrile avec un numéro spécial sur un livre 
foucicr of seront indiqués le nom du demandeur, celui de la 
parcelle, sa situation. dans le canton forestier et sa superficie approxi- 
mative. 

L'inventaire des peliles enclaves sera fait dans un délai de cing ans 
4 dater de la délimitation. Tonies celles qui, dans ce délai de 
cinq années, auront été réclamécs et cultivées, pourront continucr 
4 Vélre i Vavenir, aprés vérification de Ja qualité du bénéficiaire 
ou de celle de ses héritiers, ou de son acheteur, 4 condition, dans 
ces deux cas, qu’il s’agisse d‘indigénes usagers vivant sur les 
lieux. . 

Toul agrandissement’ de ces enclaves est interdit 
3° Ddélivrance de bois de chauffage vert, en cas de manque 

de bois.sec, aux poltiers, chaufourniers, plitriers, propriétaires dec 
baing maures, appartenant aux fractions usagéres. 

Ces délivrances sec ferant au moyen d’un permis mensuel dont. 
le tarif sera fixé chaque année, délivré par le brigadier ou, 4 

son défaul, par Je garde du triage, qui indiquera l’emplacement 
de la délivrance et en sutveillera l’exécution. 

   

Ant. 13. — La récolte des gommes et résines, l’extraction des 
écorces a tan, ne sont pas soumises aux disposilions qui pré- 
cAdent. Ces produits seront toujours considérés comme destinés au 
commerce, 

Ant. 64. Les produits foresticrs visés par le présent régle-, 

ment, destinés aux usagers, leur seront délivrés a la moitié du 
tarif normal, tel qu’il est établi par Jes réglements Jocaux. 

Les transhamants « contractuels » el « exceptionnels » paie- 
ronl les produits forestiers au tarif normal, A l’exception de ceux 
visés aux paragraphes 1° et » de V’article ro. 

ART. 15. L’exercice des droits d’usage dans Ja forét d’arga- 
niers fera, en raison du mode trés particulier d’utilisation de ces 

foréls, Vobjel @une réglementation spéciale. 

Disposition spériale 

Hes acretés spéciaux, pris daccord entre le directeur des affaires 
rolitiqnes et le directeur des eaux et foréts, fixeront pour chacune 
tes zones mililaires, suivant sa situation politique, quel est celui 
ces régloments ci-dessus qui doit lui étre appliqué. : 

Rabat, le 22 juin 1986. 

Le directenr des eaux et foréls dn Maroc, 

BOUDY. 

Le directeur des affaires politiques, 
BENAZET.
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* ANNEXE 

  

‘:i | TABLEAU DE CLASSEMENT DES FORETS 
pour Vapplication des réglements forestiers spéciaux en territoire militaire. 

    

CGIRGONSGRIPTIONS 

forestiires’ 
J” PERIODE 2° PERIODE 3" PERIODE 

FORETS 
‘ou lo régime normal étant 

déja institué avec certain 
adoucissement, ce régime 
est maintenu dans les 
mémes condiliona : con: 
damnations ou transac- 
tions réditites, dommages 
et restitutions  évaluds 
aussi bas que possible. 

  

Circonscription de Dem- 
nat. 

Circonscription de Mar- 
rakech, 

Circonscription de Moga- 
dor. 

Circonscription d'Agadir. 

Tout le carele d'Azilal, moins lea tribus 
Ait-Attab et Entifa. Fractions Att 
bou Qulli des Ftouaka et AYt Blal 
des Qultana, appartenant au bureat 
des Demnat. 

‘ribus Doulrane, Soksaoua, Ida ou 
Mahmoud de Vannexe d’Tmintanout. 
(plein tarif pour produits exportés). 
Tribus Glagua-nord et sud (méme 

' observation). 

Chtouka de Ja montagne, Issendalen, 
Ait Mzal, Att Baha, Mechguigla, Avt 
Quadrim, Ait Moussa ou Roukka, 

‘ Hillata, Idouska n’Sila, AYt Quagsen, 
Afra, 'Tassedmit, Mesdagoun (bureau 
dea Avt Baha), Ahren, Tiout, Ti- 

Tribus Ait Attab et Entifa du cercle 
d’Azilal. Fractions AYt Mediouual, 
Ait Myoun ot Att Oumdis des 

, Ftouaka (bureau de Demnat). 

Tribu M’Zouda (annexe d’Imintanout). 
(délimitée), (plein tarlf pour produits 
exporiés), Agbhar (annexe d’Amiz- 
miz), (mime observation),  tribag 
Mesfious, Touggana, Khedjama de 
Vannexe des Aft-Ourir (méme obser- 
vation), 

Tribu des M"Vouga (fractions AYt Kou- 
zemt, Ida ou Nifl, AM Khtab, [da 
ou  Merzoug, Inotamline), — tribns 
N’Fita ct Demsirha (annexe d'Imin- 
tanout). :   

Beste du bureau de Taroudant, Ida ou | 
Tanan (bureau d’Imouzzar), Ida au! 
Zal; Ida ou Ziki (bureau d’Argana), | 

Le reste du territoire du bureau de 
Demnat. 

Tribus dépendant du bureau d’Agadtr- 
baniieus (Ksima, Mesguina, Haouara, 
Chtouka de la plaine), 

  
Youte Vannexe d’Amizmiz, 

sauf l’Aghbar.: oO 

kiouin, Tda ou Finis, Guettioua, Ida 
ou Zal (bureau de Taroudant).   

airconscriptions qAzron,( Ruroan de Rich, bureau do ‘Tountit. 

Witzer ot de knenitra.( Burena de Kobbah, bureau d’Arhbala. 

. lOum er Rebia). 

Cireonseription de Pia. 

Girconscription de Taza- 
nord. ' 

Girconsctiption de Taza- 
sud. Cercle do Missour. 

Girconscription de Port-       Lyautoy. Cercle d’Ouozzane. 

Circomacription d’OQued-) Ait Oum el Beght, AYt Quirrah, Att 
Fem. Abdollouli, Ait Mohand, AYL SaYd 

(burcau d’El Katha et poste de Tagh- 
zitt). 

Bureau da Khenifra (viva gauche ce 

Gerelo de Taounat (provisoirement), 

Kkureau de Midelt et d'lzer, Cercle des Beni M’Guild (bu- 
reaux d’Azrou, d'Ain-Lonb 
et ‘d’Rl-Hammam), 

Bucaan de Khonifra (tive droite de 
!’Oum er Robia). 

Bureau de Boulmane, cercle du Moyen- 
Ouorrha. Pendant un délai maximum 
de 2 ans, poste de contrMle civil de 
Kelda-des-Sless. ' 

Cercles de TaYneste et d’Aknowl, annexe 
de contréle civil dos Beni Lent. 

Cercle do Tahala. :     
  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

, relatit & la destruction des sangliers. 

. LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, ' 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse ; 
Vu l'article 10 de l’arrété du 15 juin 1936 portant ouverture et 

fermeture de la chasse pendant la saison 1936-1937 ; 
Considérant que les-sangliers causent d’imporlants dég4ts dans 

les cultures situées sur le territoire des postes de contréle civil de 
Tedders et d’Qulmés et qu’il convient, par suite, d’en autoriser la 
destruction ; 

Sur Ja proposition du contréleur civil, chef de la circonscription 
de contrdle civil des Zemmour,   

ARRETE ; 

ARTICLE PREMieR. — En oxécution des dispositions de l'article 
ro de larrété susvisé du 15 juin 1936 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1936-1937, les propriétaires ou posses- 
seurs de terrains situés sur le terriloire des postes de contrdle civil 
de Tedders et d’Oulmés, sont autorisés 4 détruire les sangliers sur 
leurs terres, en tout temps et par tous moyens, sauf l’incendie. 

Art. 2. — Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront, 
toutefois, aétre transportés, colportés ou mis en vente, hors du terri- 

toire de ces postes. ° 
Arr. 3. —— Le présent arrété portera effet jusqu’au 1: septembre 

1937 inclus, veille de la date d’ouverture de la chasse en 1937. 

Rabat, le 29 avrtl 1987. 

, BOUDY. 

ii ibd
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ARRETE DU. DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
rendant obligatoire l’emploi de blés 4 haute valeur 

boulangére. 

  

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

Vu le dahir du 23 juillet 1936 relatif 4 la fixation du prix 
des blés, des farines, des semoules et du pain ; 

Vu Je dahir du at janvier 1939 portant création de 1]’Associa- 
lion professigdinelle de la minoterie ;   

OFFICIEL 655 
—————— 

Vu je dahir du 18 avril 1937 interdisant la sortie des blés 
tendres du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du 1 mai 1987, et jusqu’A nou- 
vel ordre, les minotiers devront incorporer 15 % de farines de | 
force aux farines de blé tendre livrées par eux 4 Ja consomma- 
tion. 

Rabat, le £9 avril 1937. 

P. le directeur des affaires économiques, 

BOUDY. 

ASSOCIATIONS DECLAREES 

dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, mo difié par le dahir du 5 juin 1933. 

  

  

  

        

NUMERO NOM DE L’ASSOCIATION SIEGE SOCIAL BUT ; DATE 
D’ORDRE ' DE LA DECLARATION 

~ a melt 

1833 Association des planteurs de tabac | 
du Rharb et d’OQuezzane, Port-Lyauley Défendre les intéréts généraux des planteurs de 

tabac. 19 décembre 1936 

1834 Association des laitiers européens 
autorisés de la région de Meknés. Meknés Défendre les intéréts professionnels et collec- 

tifs de tous ses membres. Rechercher des débouchés 
nouveaux, 14 décembre 1936 

1835 Chambre professionnelle fran- 
gaise du bétiment et des travaux ; 
publics de Port-Lyautey et du Rharb.| Port-Lyautey Défendre les intéréts généraux de la corpo- 

ration, resserrer les liens de confraternité entre ses 
membres, les assister, fournir aux tribunaux des 

arbitres et des experts compétents. 14 décembre 1936 

1836 Patronage laique de Port-Lyautey.{ Port-Lyautey Compléter I’weuvre d’instruction laique par. une 
éducation morale, démocratique, sociale et civique. 
Développer entre ses membres des relations ami- 

cales et l’assislance mutuelle. 17 décembre 1936 

1944 Association amicale des Francais 
du Maroc d’avant aodt 1907, précé- 
demment dénommée « Groupement 
amical des anciens Frangais du . 

Maroc ». Casablanca Resserrer et entrelenir cnire ses membres 
Vesprit de camaraderie et de solidarité. a1 décembre 1936 

1837 Club sportif de ]’énergie. Casablanca Resserrer les liens de camaraderie entre ses 
membres. Pratiquer 1’éducation physique et tous 
les sports reconnus par les fédérations. a4 décembre 1936 

1838 Lyre tazie. Taza Répandre et favoriser l’art musical chez la 

jeunesse et conlribuer ainsi au développement el . 
: . a Vinstruction de ceile-ci. a4 décembre 1936 

1839 Amicale des anciens légionnaires , 
(section d’Agadir). : Agadir Grouper tous les anciens Iégionnaires rendus A 

la vie civile, conserver les traditions de camaraderie : 
qui les unissaient 4 la légion. 28 décembre 1936 

1840 Fédération aéronautique maro- 
caine. Rabat Grouper les clubs aéronautiques du Maroc, 

favoriser le développement du tourisme aérien, 
sauvegarder les intéréts de l’aéronautique privée.| 31 décembre 1936 

1841 Association des parents d’éléves 
des écoles européennes (premier et 
second degrés) de Rabat-Salé. Rabat Travailler en collaboration avec les autorités 

réguliéres du Protectorat au perfectionnement des 
institutions scolaires régissant les établissements 

europ ens des premier et second degrés. 7 janvier 193 
1844 Sporting-Club des Alliés. Casablanca Diffuser tous les sports et l'éducation physique.| 7 janvier 19347 

1843 Association professionnelle du , 
personnel de la Régie des exploita- . 
tions industrielles du Protectorat. Rabat Défendre les intéréts moraux et matériels de ses 

adhérents, créer entre eux des liens de camaraderie 

et de solidarité. g janvier 1939    
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NUMERO _ ay DATE. 
. NOM DE L’ASSOCIATION SikGE SOCIAL BUT 

D’ORDRE | DE LA DECLARATION 
\ . 

1844. Association amicale et mutuelle 
des employés et ouvriers de la 
« Cigogne ». | Casablanca Resserrer les liens de camaraderie exislant entre 

tous ses membres, leur venir en aide pécu-| . 
| niairement. g janvier 1939 
\ 

1845 Association des commercants en 

charbons et bois de chauffage de : 

Casablanca. | Casablanca Développer le commerce de charbons ct bois 
/ _ dé chaulfage, défendre ses intéréls généraux, 12 janvier 1937 

£846 Association des patrons boulan-; ; . 
gers de la ville de Fés. Fés Défendre les intéréts généraux de la houlan-, 

| ‘gerie. | 15 janvier 1937 

1849 Billard-Club do Fas. Fés Pratiquer les jeux de billard, de dames, d’échecs 
et de ping-pong. 15 janvier 1935 

1848 | Patronage laique de Rabat-Salc. Rabat Protéger moralement et matériellement les dlé- 
| ves des écoles primaires curopéennes de Rahat- 

Salé. Organiser des séances récréatives et d‘édu- 
| cation physique pour les éléves.et des conlérences 

| instructives pour les anciens éléves, 16 janvier 193% 

TBAg Comité de patronage de l’école 

musulmane d’apprentissage. | . Mazagan Favoriser le recrulement des apprentis, amé- 

| Norer leuwe situation, leur fournir un petit outtl- 
| lage. : aa janvier 1937 

1850 Société des aveugles de Casa- . 
blanca. Casablanca “Venir en aide A tous les aveugles ef déficients 

de Ja vue, de Casablanca. 23 janvier 1937 

y85x Vélo-Club d’Agadir. Agadir Aider au développement physique des jeunes 

: par la pratique du sport cycliste, 23 janvier 1937 

185a Ski-Club alpin de Marrakech. Marrakech Favoriser le développement ct la pratique des 
. sports d’hiver et principalement du ski. a7 janvier 1937 

7853 OEuvre des cantines  scolaires . 
d’Oujda. : Oujda Fournir toute aide morale et matérielle aux 

. enfants nécessiteux des écoles laiques d’Oujda. a7 janvier 1939 

1854, Fémina hockey-club. Casablanca Deévelopper la pratique de tous les sports fémi- 

: nins, et particulitremenl du hockey. 2 féveier 1937 

7855 Association des patrons boulan- 
gers de Ja ville de Port-Lyautey. Port-Lyautey Défendre les inléréis généraux du commerce 

et de V’industrie de la houlangerie. 3 fGvrier 1937 

1856 Club d’échecs et de dames de 
- Marrakech. Marrakech Développer les liens de camaraderie qui doivent 

unir les joueurs d’échecs et de darnes, 4 février 1937 

7859 Amicale des sous-officiers de 

réserve de Mogador. Mogador Défendre les intéréts moraux et matériels des 

gradés des réserves, perfectionner leur instruction 
militaire. 5 février 1937 

1858 Union frangaise du travail et de 
: la prévoyance mutuelle au Maroc. Casablanca Défendre les droits ct les intéréts de ses adhé- 

rezits, créer une caisse de prévoyance. 6 février 1937 

“1859 Amicale des écoles de perfection- , 
: nement des sous-officiers, brigadiers- 

chefs, brigadiers, caporaux cl soldats 
de réserve d’Agadir. Agaclir Perfectionner Vinstruclion mililaire et défendre 

les intéréts moranx et malériels de ses adhérents.| G6 février 1937 

1860 Association professionnelle de la 

rainolerie marocaine. Casablanca Protéger Jes droits de Vindustrie marocaine de 
la meunerie et défendre ses intéréts généraux. ro février 1937 

1861 Fraternelle marocaine des phos- 
phates. Khouribga Faciliter l’entr’aidc mutuelle entre ses membres, 

défendre leurs intéréts professionnels. ro février 1939 

1862 Association des planteurs d’arhres. 
fruitiers de la région du Tadla. Beni-Mellal Défendre les intéréts généraux des planteurs 

@arbres fruitiers, éludier toutes questions ayant 
\ -irait & la production, 4 Vécoulement et 4 la conser- . 

i sO vation des fruits. 10 tévrier 1937 

1863 Vélo-Clnb de Rabat. ' | Rabat. Développer et encourager le sport cycliste. tg février 1937 

|   
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UMER DATE 
NUMERO NOM DE L’'ASSOCIATION SiEGE SOCIAL BUT 
b’ORDRE DE LA DECLARATION 

1864 Boule Turpin. Casablanca Pratiquer le jeu de boules, créer entre ses mem- 
bres des liens de bonne camaraderie. 15 février 1934 

1865 Maison de Ja République espa- 
gnole (Casa de la Republica espa- 
fiola). Casablanca Grouper tous les Espagnols, les assister mora- 

; lement et matériellement, obtenir leur union. i février 1937 

1866 Amidale des officiers de réserve 
atfhonoraires du train du Maroc. . Casablanca Grouper et resserrer les liens de camaraderie 

entre tous ses membres et les officiers de l’active. 

as Développer l'instruction militaire des cadres de 
a réserve. 16 février 1934 

1867 Association des Tchécoslovaques 
au Maroc, Casablanca Organiser des conférences et des fétes, entre- 

tenir une bibliothéque et une salle de lecture, cul- 
tiver les arts et les sports. 16 février 1937 

1868 QEuvre scolaire de 1’Ecole franco- 

"1869 

65 

1870 

1891 

1894 

£873 

1894 

1875   
israélita de Port-Lyautey. 

" amicale des chauffeurs C.1.M. de 
Marrakech. 

Amicale des mutilés, combattants 
et victimes de la guerre résidant au 
Maroc, précédemment dénommée 
« Amiicale des mutilés de la guerre 
résidant au Maroc ». 

Amicale des anciens de la légion 
dtrangéres frangaise du Sud miaro- 
cain. 

Amicale-Boule de Sidi-Slimane. 

Chambre syndicale des négociants 
imporlateurs de bois au Maroc. 

Golt-Club d’ Agadir. 

Tennis-Club de Salé. 

Club philatélique de Fés, 

Port-Lyautey 

Marrakech 

Casablanca 

Marrakech 

Sidi-Slimane 

Casablanca   
Agadir 

Salé 

Fés   
Aider par tous moyens en son pouvoir les 

enfants qui fréquentent les écoles franco-israélites.| 18 février 1937 

Entretenir des relations amicales entre ses 
membres, les assister en cas de maladie. ay février 1937 

Apporter 4 ses membres l’entr’aide dont ils ont 
besoin, soutenir leurs -intéréts matériels et mo- 
raux. a7 février 1937 

Affirmer les liens de solidarité qui unissent les 
anciens légionnaires. Fncourager les camarades 
sous les drapeaux, faciliter le retour dans la vie 
civile des légionnaires retraités ou libérés. 6 mars 1937 

Diffuser le jeu de boule. 6 mars 1934 

Etablir un centre de relations entre les adhé- 
rents, rechercher les mesures et les réformes que 
peut réclamer l’intérét général de ses membres, 
en poursuivre la réalisation, régler tous différends 
corporatifs, fournir des experts aux tribunaux. yO mars 1937 

Pratiquer le golf et tous autres sports. 16 mars 1937 

Pratiquer le lawn-tennis. 17 Mars 1937 

Faciliter l’échange entre les collectionneurs de 
Fes To avril 1937    



CREATION D’UN POSTE DE POLICE URBAINE. 

Par arrété viziricl en date du 30 mars 1937, il est créé, A compler 
dur avril 1987, un poste de police urhaine ayant son siége & Avem- 
mour. , 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotenliaire, délégué 4 la Résidence 
générale, cn date du 3o avril 1937, M. Gaurumen Jules, sous-chef de 
bureau hors classe du personnel administratif du secrétarial général] 
du Protectorat, en fonctions A la direction générale de l’instruction 
publique, des boaux-arts et des antiquités (service central), est pro- 
mu chef de bureau de® classc, A compler du rt mai 1937, ct main- 

lend dans son aflectalion actuelle. 

Par arrélé du minisire plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 3o avril 1939, M. Jamin Tean, sous-chel de 
bureau hors classe du personnel administratif du secrétariat général 
du Prolectorat, en fonctions & la direction générale de Vinstruction 

pablique, des beatrx-arts cl des antiquilés (service central), esl pro- 
imu chef de bureau de 2° classe, A compler du 1° mai 1939, et main- 
Tenu dans son affectation actuelle. 

* 
* 

DIRECTION GENKRALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 avril 

1937, M. Desrovcker Léon, inspecteur hors classe au service des 
perceptions, esl promu inspecteur principal de »° classe, & compter 
duo janvier 1937. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et receltes muni- 
_cipales, on date du »6 mars 1937, sont promus : 

({ compter du x* janvier 1937) 
Commis de 1° classe 

M. Garcia Antoine, commis de 2° classe. 

(& compter du i février 1937) 
Chef de service de 2 classe 

M. Lapinanr Maurice, chef de service de 3° classe. 

Collecleur principal de: 4° classe 

M. Boussanp Ameédée, collecteur principal de 5* classe. 

(4 compter du 1° mars 1937) 
Commis de 1° classe 

M. Sauron Albert, commis de 2° classe. 
Collecleur principal de 2° classe 

M. Ercerutpeennen Gaston, collecteur principal de 8° classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Deeucer Jacques, collecleur principal de 5° classe. 

Gallecleur principal de 5° classe 

M. Carrorr Georges, collecteur de 1? classe. 

Collecteur de 2° classe 

M. Crirart Salomon, collecleur de 3° classe. 

fommis Winterprétarial de 4° tlasse 

Sr Mouvamen Zetiou, commis d’interprélariat de 5° classe. 

(i compter du 1 avril 1937) 
Collecteur de 1° classe 

M. Guat Emile, collecteur de 2° classe. 
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DIRECTION GENERALE DE L’TINSTRUCTION PUBLIOUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des: 
beaux-urts et des antiquités, en date du 8 avril 1937, les fonction- 

naires de Venseignement evropéeu du second degré, dont les noms 
suivent, sont promus : 

(A compler du 1° janvier “393n) 
Directeur non agrégé de 1 classe | 

M. Grate Marcel, directeur non agrégé de 2° classe, 

Professeur chargé de cours de 3° glasse 

MM. Rosenstrr: Jean et Crapaner Emmanuel, prolesscurs char- 

gés de cours de 4® classe. 

, Instituteur adjoint délégué de 1™ classe 
Faunant Marcel, insliluteur adjoint délégué de 2° classe, 

Répélileur surveillant de 4° classe 

M. Penrerer Henri, répétiteur surveitlant de 5° classe. 
Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™ Hovau Madeleine, professenr chargée de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

M™ Rourciwe Marvie-Rose, professeur chargée de cours de 4* classe. 

Matiresse de travaux manuaels, catégorie, B, de 8* classe 

Mee Wirtz Vicltorine, mattresse de travaux manuels, catégorie B 
| de 4° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 8° classe 

| Mme Praprau Eva, répétitrice chargée de classe de 4° classe. 

Répélitrice surveillante de 4° classe 

M" Cetin Giséle, répétitrice surveillanie de 5° classe. 

M.   

  

Répétitrice surveillante de 5° classe 

Mire Boussen Alice, répétitrice surveillante de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

M. Potcxant Maurice, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Instiluteur de 1° classe 

M. Vitutan Joseph, instliluteur de 2° classe. 

(4 compler du 1° avril 1937) 
Professeur agrégé de 3° classe 

M. Baniou Raymond, professeur agrégé do 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 1 classe 

M. Caver Raymond, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Projesseur chargé de cours de 2° classe 

MM. Guysse Fulerand, Jean-Maniz René et Ganaun Jean, pro- 
fessours chargés de cours de 3° classe 

| Professeur chargé de caurs de 3° elasse 

| MM. Povcuuca Clément ct Nuss Paul, professcurs chargés de 
cours de 4° classe 

Instituteur adjoin! délégué de 

MM, Vicenr Raymond et Mice. Joseph, 
ddlégués de 3* classe. 

Surveillant général non licencié de 1° classe 

M. Féxrx Maurice, surveillant général non licencié de 2° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

Barve Louis, répétiteur chargé de classe de 5* classe. 

Répétileur-surveillant de 4° classe 

M. Cuantes-Dominigue Albert, répétiteur surveillant de 5° classe. 

Professeur agrégée de 1° classe 

Mm Many Madeleine, professeur agrégée de 2° classe. 

Professeur agrégée de 4° classe 

Lacarce Madeleine, professeur agrégée de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

Rocer Mélina, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

M@ Asavin Jeanne, professeur chargée de cours.de 5° classe. 

| Inslitutrice adjoinle déléguée de 2° classe 

; ne Courcien Germaine, institutrice adjointe déléguée 
o® classe. 

mn a classe 

instituteurs adjoints 

M. 

Mime 

Répétitrice chargée de classe de 5° classe 

M™* Ceccator Marie, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

Répétitrice surveillante de 5° classe . 

M™ Bartort Paulette, répétiirice surveillante de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 8° classe 
M, Gastatpr Jean, professeur chargé de cours de 4° classe. i   

+ ad 
‘fund
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f 
Institutrice de 1 classe ‘ 

M™e Brianr Lucienne, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 5° classe - \ 

M™ MontacverR Louise, institutrice de 6° classe. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et dea antiquités; en date du 13 avril 1937, les fonction- 
naires de l’ensgeignement primaire ct professionnel curopéen el 

israélite, dont les noms suivent, sonl promus : 

(A compter du 1 janvier 1937) 
Inspecteur principa] non agrégé de 1° classe 

M. THasaucr Roger, inspecteur principal non agrégé de 2° classe. 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe 

M. Leetan Gaston, inspecteur de l’enseignement primaire de 
3? classe. 

Instituteur de 1° classe 

MM. Prasis René, Cunnmn Roger, Camiieni Lionel et Moncen.az 
René, instiluteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2 classe 

MM. Jacquor Paul, Penissanp Marcel et Beananver Henri, institu- 

teurs de 3° classe. 
re ot Instituteur de'& classe 

MM. Vrnon Jean, Bourcus Maurice, Pomerr Auguste, BrancHAaRD 
Georges, Motmary Pierre et Bonnet Louis, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Pittor Raymond, Mancaarpoun Jean et Lawanorre Jean, 
instituteurs de 5* classe. 

Institutrice de 1° classe 

M™== Piator Eugénic, 
Micurt Alice et Mile 
a* classe. 

Massarnpien Augustine, 
Manrtin-Duronr Henrietta, 

Bette Marie, 
institutrices de 

Institutrice de 2° classe 

M™* Suncor Marie, Boursser Jeanne ct Decats Berthe, institu-   trices de 3° classe. 

Institutrice de $ classe | 

M™es Prpyn Jeanne, Barrour Angéle, Rampauy Edmonde et Prasis’ 
Laurence, institutriccs de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe . 

Mme Bastanti Adrienne, Guiryssr Augustine, Me Varre Aimée, 
M™= Davin Germaine, Carnine Madeleine, Detcuxamp Suzanne, 
MerME Gilberte, Morinren Raymonde et Pannre Lucréce, institutrices 
de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe 

Mme Huon Lilly, Rourren Henriette et Carnrenrmr Geneviave, 
institutrices de 6 classe. 

(A compter du 1°? février 1937) 
Inspecteur de l'enseignement primaire de & classe 

M. Penron Jean, inspecteur de l’enseignement primaire de 
4° cl ° ° classe. : 

Institutrice de 2° classe 

M™* Jauntcuy Marie, institutrice de 3° classe. 

Institutrice de & classe 

M™ Le Bris Marie-Théraése et Vittaner Cécile, institutrices de 
4° classe. 

(4 compter du 1°” mars 1937) 
Institutrice de 1° classe 

M** Tamaysonnourne Antoinetle, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Macenpire Jeanne, institutrice de 5° classe. 

(a compter du 1°" avril 1937) 
Instituteur de 2° classe 

MM. Rayon Charles, Nasuin Emile, Samson Hubert el Jean-Baptiste 
Raoul, instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 8 classe 

MM. Rocws Emile, Amtoun Alfred, Marty Philippe, Jovcrann 
Léon et Russier Joseph, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Asar Raymond, Fase Pierre et Lascomne Gaston, institu-   teurs de 5° classe, 
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Institulrice de 2 classe 

Mim" Prerni Jcanne, institutrice de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

\imes Lossenoy Alice, Piquer Marthe, Crozer Iréne, institutrices 
de 4° classe. 

Instilutrice de §° classe 

M™ Cramperre Suzanne, Bir.aranp Germaine, Batira Henriette 
et Gracovrriy Clémence, institulrices de 5° classe. 

s 
= + 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du ro mars 1937, M™° Benaro Claire, dame 
commis principal des services métropolitains, est intégrée dans les 
cadres de VOffice chérifien des P.T.T., et nommée dame commis 
principal de 3° classe, & commpter du 1? janvier 1937. 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 31 mars 1937 : 

M™ Laron Jeanne, dame commis principal des services admi- 
nistratifs de 4° classe, est prormue 4.la 3° classe de son grade, A 
compler du 1 mars 1987 ; 

M. Bernop Jean, contréleur des LE.M. de 4° classe, est promu 
4 la 3° classe de son grade, 4) compter du 16 février 1937 ; 

M= Parnpavoine Francoise, surveillante de 2° classe, est promue 
a la 1 classe de son grade, i compler du 26 mars 1937. 

M. Gtcor Robert, vérificaleur des LE.M. de 2° classe, est promu 
a la 1" classe de son grade, & compter du at janvier 1937 ; 

MM. Mérexper Jean et Totriasy Guy, vérificateurs des I.E.M. de 
3° classe, sont promus A la 2° classe de leur grade, 4 compter du 
6 février 1937. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des {éléphones, en date du 1° avril 1937 : 

M. Cazarer Jacques, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 2° classe, esl promu a la rt classe de son grade, & compter du 
& mars 1957 5 

M. Cuarortats Eloi, commis principal de 2° classe, est promu a 
la 1° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1937. 

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

MM. Jeaxpenuin Henri, & compter du 1 mars 1987 ; 

Rostin Irénée. A compter du 16 mars 198%. 
M. Gancra Louis, commis principal de 4° classe, est promu A la 

3° classe de son grade, 4 compter du 1 février 193¥. 

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

Mule Brancuer Marcelle, 4 compter du 16 janvier 1937 ; 
M=™e Gutaaup Andrée, A compter du 16 février 1937. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des 1éléphones, en date du 3 avril 1937 : 

Mme Lam Paulette, dame employée des services métropolitains, 
est intégrée dans les cadres de 1’Office chérifien des P.T.T., et nom- 
mée dame employée de 4° classe, )} compter du 1 mars 1937 ; 

M. Cuanert Félix, rédacteur principal des services extérieurs de 
3° classe, est promu @ la 2° classe de son grade, & compter du 11 fé- 
vrier 1937 ; 

M. Grécome Raymond, rédacteur des services extérigurs de 
i classe, es! promu rédacteur principal des services extérieurs de 
3° classe, 4 compter du 1° mars 193. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du t2 avril 1939 ; 

Les dames employées de 2° classe, dont les noms suivent, sont 
promues 4 la 17° classe de leur grade : 

M= Drgmounins Antoinette, Poms Céline, A compter du 1° jan- 
vier 1937 } 

Soeno Marie, 4 compter du 11 janvier 1937. 
M™* Faneis Gilberte, dame employée de 3° classe, est promue A 

la 2° classe de son grade, } compter du 6 mars 1937. 

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

Mm™° Morin Emilienne, M¥° Mrrin Suzanne, 4 compter du 1 jan- 
vier 1937 ;
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M™@« Beraunn Elise, CamtaT Gabrielle, Massa Jeanne, Mu BRutey 
Rose, & compter du 16 janvier 1934 ; 

Mle Livonen Huguette, & compter du 1 février 1937 ; 
M=* GriornceTTr Anne, Korcnta Louise, Quivr Marcelle, Tomast 

Antonia, Wacon Marguerite, 4 compter du 16 {[évrier 1937. 

Les dames employées de 6° classe, dont les noms suivent, sont 
promues & la 5° classe de leur grade : 

M™ Vepriicu Anais, A compter du 1° janvier 1937 ; 
M™ Pier Félicie, M2" Franquzs Paule, Rocn Marguerite, & comp- 

ter du 1 {évrier 1937 ; 
M™e4 BeRTILE Fernande, BrancHEron Cécile, 4 compter du 1 mars 

193 
° "Mme Hatrreie Ida, dame employée de 7° classe, est promue A la 

6° classe de son grade, A compter du 16 février 1937. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel en date du 8 avril 1937, M, Guidicelli Louis- 
Charles-lLéon, commissaire de police hors classe, est admis A faire © 
valoir ses droits a la retraite 4 compter du 1 avril 1937, au titre | 

d’ancienneté de services. 

Par arr@té viziricl en date du 8 avril 1937, M. Colonna Domi- 
nique, survoillant de 1° classe 4 l’administration pénitentiaire, est 
admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits A la retraite au titre 
de l'article 25 du dahir du 1° mars 1930, & compter du 1% janvicr 
1937: 

‘Par arrété viziriel en date du 8 avril 1937, M. Piras Antoine, 
surveillant de 17 classe & l’administration pénitentiaire, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite au titre d’ancienneté de services, 
a-compter du 1° février 1937. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES | 

Par arrété viziriel en date du & avril 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée la pension civile ci- 
aprés, au profil de M. Forster Jean, ex- -chef cantonnier 4 la direction 
générale des travaux publics. 

Montanl de la pension : 

Montant de l’indemnité pour charges de famille au titre du 

4° enfant : 2.460 francs. 

5.096 francs. 

Jouissance du 1 juillet 1936. 

‘Par arrété viziriel en date du 25 mars 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Laroche Louis-Joseph-Théodore, véri- 
ficateur des régies municipales. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aottt 1935 

Montant de la pension principale : 7.701 fcancs. 
Montant de la pension complémentaire : %.g26 francs. 
Jouissance du 16 mars 1937. 

Par arrété viziriel en date du 35 mars 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Rabeuf Charles-Pierre- Francois, ex- 
chef de bureau. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1935 

Montant de la pension principale : 23.958 francs. 

Montant de la pension complémentaire : g.104 francs. 
Montaut de l’indemnité pour charges de famille au titre du 

. 3° enfant : 
Montant de base : 1.980 francs ; 
Montant complémentaire : 753 francs. 
Jouissance du 1 février 1937. 

  
i 
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Par arrété viziricl en date du 8 avril 1937, pris sur la proposition, 
du, directeur général des flnances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés, au profit de M. Barnay Henri, contréleur adjoint des postes, — 
des télégraphes et des téléphones. 

Pension liquidde d’aprés le dahir du 29 aott 19385 

. Montant de la pension principale :* 11.785 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 4.478 francs. 
Montant de l’indemnité pour charges de famille au titre du 

3° enfant : 
Montant de base : 1.980 franes ; 
Montant complémentaire : 753 francs. - 
Touissance du i février 19347. 

Par arrété viziriel en date du 8 avril 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensioris. 
civiles ci-aprés, au profit de M. Moracchini Jean-André, agent de © 
surveillance des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1985 

Montant de la pension principale 
Montant de la pension complémentaire 
Jouissance du 1 février 1937. 

: 9.035 francs. 
: 3.433 francs, 

Par arréié viziriel en date du 8 avril 1939, pris sur la propo- 
sition di directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles claprés, au profit de M™* Pieretti Laure-Marie, veuve de Brizzi 

Jean, cx-sous-brigadier des douanes, décédé le 8 janvier 193%. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pensions atiribuées & la veuve : 
Pension principale : 3.631 francs ; 
Pension complémentaire : 1.379 francs. 
Cinq pensions temporaires, Glevées aux taux des indemnités 

pour charges de famille, au profit des orphelins suivants : 
1° Brizzi Renée ; 
2° Brizzi Odette ; 

3° Brizzi Jeanne ; 
“ Brizzi Arlette ; 

° Brizzi Huguette. 
ontant principal : 8,520 francs, 
Monlant complémentaire : 3.2389 francs. 
Jouissance du g janvier 1937. 

Par arrété viziriel en date du 8 avril 1934, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée la pension civile ci- 
aprés, au profit de M™* Zehour bent el Mefedhel Bouachrine, veuve 
de Si M’Hamed Basri, ex-secrétaire au vizirat des Habous. 

Pension principale de veuva : 3.630 francs. 
Jouissance du 7 décembre 1936. 

Et 

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

  

Gaisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 25 mars 1937, une allocation 
spéciale annuelle de 2.381 francs est concédée au profit de Moha- 
med Chelh, ex-chaouch de r° classe au service des perceptions, 
rayé des cadres le 1 avril 1939. 

Cette allocation portera jouissance du i avril 1934. 

Par arr§lé viziriel en date du & avril 1937, une allocation spé- 
ciale annuclle de a.go5 francs est concédée au profit de E] Hadj 
Azzouz ben Mohamed, ex-chet de makhzen au contréle civil, atteint 
par ta limite d’Age, et rayé des cadres le 1° juillet 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1 juillet 1936. 

Par arrété viziriel en date du 8 avril 1937, une allocation excep- 
lionnelle d’invalidité de 4.110 francs est concédée au profit de 
Houmada ben Said, ex-mokhazeni monté de 3° classe au contrdle 
civil, licencié pour incapacité physique & compter du 1 décem- 
bre 1986. 

Cette allocation porlera jouissance du 1 décembre 1936. 
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Par arrété viziriel du 8 avril 1937, une allocation spéciale 
annuelle de réversion de huit cent quatre- -vingt-trois franes (883 fr.) 
est concédée au profit de Aicha bent Mohamed ben Diaf, veuve 
sans enfant de Boutrik Abdelkader ben Mohamed, ex-mokhazeni 

de i classe au coniréle civil, décédé en. possession d’une allo- 
cation spéciale n° 160, de 2.650 frances, concédée par arrété viziriel 
du 6 avril 1936, Bulletin officiel n° 1225. 

Cette allocation porteta jouissance du 4 aodt 1936. 

  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE. 

Caisse de renies viagéres 

  

ors 

Par arrété viziriel en date du 8 avril 1937, une rente viagtre 

“annuelle de 1.566 francs reversible en totalité au profit de M™* Gran- 
ger, née Mione Catherine, est concédée 4 M. Granger Léon, ex-ouvrier 
auxiliaire des eaux et foréts, 6° classe, g* catégorie, atteint par la 
limite d’4ge, rayé des cadres, 4 compler du 1° janvier 1936. 

Cette rente viagére portera jouissance du 1° janvier 1936. 

  

  

CONCESSION DE PENSION 
4 un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

—i— , 

Par arrété viziriel en dale du 8 avril 1937, une pension viagére 
annuelle de 1.243 francs est concédée 4 Salem ben Blel, n° matri- 
cule 420, ex-garde de 2° classe 4 la garde de 8, M. le Sultan. 

Jouissance du 18 mars 1937. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BRAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

‘Baccalauréat de l’enseignement secondaire 

Nature de l’épreuve écrite de lanque vivante étrangére 
pour les séries A prime et B @ la session du 17 juin 1987 

Les candidatg au baccalauréat, série A prime, auront d subir 
comme épreuve écrite de langue vivante élrangére A Ja session de 
juin prochain, une version et un théme. 

Les candidats 4 la série B, pour la méme session, auront a 

traiter une version et un théme dans Ja langue gu’ils auront dési- 
‘ gnée comme premiére Jangue, et une composition dans celle qu’ils 
auront choisie comme deuxiéme langue. 

Les deux épreuves de la séric b auront la méme durée, c’esl- 
d-dire une heure et demie. La premiére partie de Ja séance de 
drois heures sera consacrée 4 la composition. 

L’usage de tout dictionnaire est interdit, 
14 du décret du 7 aot 1997). 

sauf pour l’arabe 

(art. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines.* 

Avis de concours 

pour Vadmission @ Vemploi d’agent de bureau des ponls et chaussées 
: et des mines (année 1987) 

Un concours pour l'admission 4 Vemploi d’agent de bureau 
des ponts et chaussées et des mines sera ouvert le 25 octobre 1934, 
dans les villes désignées ci-aprés : 

Ajaccio, Alger, Amiens, Arras, Bordeaux, Caen, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Constantine, Dijon, Draguignan, Grenoble, Laon, 
La Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier. Nancy, 

! Elienne. 

  

Nantes, Orléans, Paris, Pau, Quimper, Rennes, Rodez, Rouen, Saint- 
Strasbourg, Toulouse, dans Jes conditions fixées par le 

décret da 16 juin 1923, modilié par les décrels des 29 mars 1930 
et g mars 1984 et par Varrété du 20 juin 1923, modifié par l’arrété 
duo1z avril 1980. 

Les candidats pourront oblenir tous renseignements utiles et, 
notamment, un exemplaire des décrets el arvétés réglementant le 
concours, en en faisant la demand¢ au minislére des travaux publics 
‘personnel, 2° bureau, service des examens). 

* 
* * 

MINISTERE DES COLONIES 

Examen professionnel pour la nomination des juges de paix 
des colonies 

Par arrélé du ministre des colonics, en date du 26 mars 1937, 
ja date d’ouverture de la session de juin de l’examen professionnel 
pour la nomimation des juges de paix coloniaux 4 compétence ordi- 
naive, a été fixée au lundi 21 juin 1937. 

* 
* * 

MINISTtERE DES TRKAVAUX PUBLICS 

Avis relalif aux examens dentrée @ Vécole technique 
des mines d'Alés 

Les examens d’admission A lécole technique des mines d’Alés 
(Gard; commenceront Je jeudi 1° juillet 1937. 

Les dossiers de candidature devront ¢tre adressés le 15 juin 1937, 
au plus tard, A Vingénieur en chef des mines, directeur de ]’Ecole 
technique des mines d’Alés. 

Le directeur de l’Ecole enverra, sur demande, la notice spéciale 
sur l’école, ainsi que tous autres renseignements complémentaires. 

= 
x & 

OrvicE NATIONAL METEOQROLOGIQUE 

Avis de concours 

Un concours pour l'emploi de méléorologiste (7 places) aura 
lieu, les 28 et 29 juin 1937, 4 la direction de l’Office national météo- 
rologique 146, rue de l'Université, Paris (37°). 

Les jeunes gens susceptibles de poser leur candidature devront 
faire parvenir leur dossier, avant Je 28 mai prochain, au directeur 
de lOffice national météorologique. 

  

CALENDRIER DES CONCOURS D’ELEVAGE 
dans les  Tégions militaires pendant l'année 1937. 

  

  

LIEUX DES CONCOURS | DATES DES ConcouRs| | SOMMES 
ALLOUEES 

| _ er O—T FRANCS 

Région de Meknés 

AZTOU we ccc en eeeenees : 11 juin 24.000 

Bou-Mia .........- eae 8 juillet 12.000 

Territoire de Taza 

Missour ........ce0e . 26 mai 4.000 

Taza eee eee eee eee 3 juin 8.000 

Ahermnoumou .,.....- 14 juin 3.500 

TImouzzér .... 22. e eee 22 juin 7.000 

Teritoire de VAtlas central 

Rhenifra .......-.00 ee 29 Mai 6.500 

Fl-Ksiba .........005, rr juin 7.800 

Azilal o.... cece eae tz juin 4.000        
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 
  

Semaine du 19 au 25 avril 4937 
  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

  
  

  

  

  

  

                                  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O’EMPLO! NON SATISFAITES ° OFFRES -D'EWPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

— — : TOTAL |-— a See | « COTOTAL TOTAL. 

. Now - . Nou- . . - - 
uaz Matocains Vaovaivs aroeaines Haroein Haracains | Vavocaions | Ureeits ns Harocains Vanes Harucamnee 

Casablanca ........ -| 59 £0 34-| 32 135 {4 2 | » » 13 9 4 2 » 12 

Fes .-...05- sda eenees 1 4 1 2 5 4 | 2 7 18 4 » n > 1 

Marrakech .....0s006 » » » 4 4 2 26 | > 4 32 ” 4 > >»! 4 

Meknaés ......s0e0ees 3 30 2 2 37 1) » » 9 > » ” » » 

Oujda ee wee 7 » * » / q 41 91 | » 4 106 ” » , 4 4 

Port-Lyautey .......- » » » 2 2 4 » los | 2 » » » » » 

Rabat ...sceceecccuse 4 6 1 21 32 qi 43 | 2 36 92 » » » " > 
| 

Toravx........[ 7 | 47 | 38 | 63 | 222 | 49 | 467 | a | s2 | 95 | to | 2 | 2 | 4 15 

Résumé des opérations de placement ‘ CHOMAGE 

  

Pendant la semaine du 1g au 25 avril 1937, les bureaux de 
placemeut ont procuré du travail 4 153 personnes, contre 188 pen- 
dant Ja semaine précédente et 407 pendant Ja semaine correspon- 
dante de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 265 contre 221 pendant la semaine précédente et 201 pendant 
la semaine correspondante de l’année 1936. 

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

  

Agriculture ....... wate eee e eee 3 
Indusivies extractives .... 0. cee eee ee eee i 
Vétements, travail des étoffes .............. q 

Industries du bois ......... 0: esse cece eee 2 
Industries métallurgiques et mécaniques .... 1 
Jndustries du batiment el des travaux publics. 5 
Manutentionnaires et manceuvres .......... 27° 
Industries et commerces de Valimentation .. 7 
Commerces divers .......0. 0000.0 c cece eee 5 
Professions libérales ..............405 rn 9 
Services domestiques ....... 006. c eset eee 8A 

153 
‘ . oa 

A QOujda, le chémage augmente d’une facon sensible parmi les 
Marocains. 

Etat des chémeurs européens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement 

  
  

  

TOTAL 
a VILLES HoMMES | FeMMEs | ‘Toran | |. semaine IFFEREREE 

préoédente 

Casablanca 1.725 3a3 2.048 2.096 — 44 

Fés ....... vee 123 8 130 133 — § 

Marrakech 109 12 121 108 4+ 13 
Meknés ........ 68 a 65 67 — 2 

Oujda .....e.0. 9b 6 101 103 —1 
Port-Lyautey .. 75 6 81 _ 8 — 4 
Rabat ...... a 320 5 395 348 + 49 

Toraux......| 2.509 43a 2.941 2.938 + 3       Au 25 avril 

inscrits dans les 

de 2.941, contre 
dernicr et 3.209 
Wavril 1936. 

          
1937, lec nombre total des chdmeurs européens. 
divers bureaux de placement du Protectoral était 
2.938, la semaine précédente, 3.086 au a8 mars 
a Ja fin de la semaine correspondante du mois 

“hy,



h
e
s
 

! 
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Si Vou rapproche Je nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation enropéenne de (ensemble des focalités of Vussislance aux 

chémeurs esl orzanistée, on conslale que la proportion, au 35 ayril 

1937, esl de 1,94 %, alors que cette proportion était de 2,05 % 
pendant la seaaine correspondante du mois de mars dernier, eb 

2,14 % pendant la semaine correspondante du mois davril 1936. 

  

Assistance aux chémeurs . 

  

A Casablanca, pendant ta période du sy au 25 avril 1937, il a 
été dislribué au fourneau évonomique par Ja Société iraacaise de 
bientaisance 3.425 repas. La moyenne journalidre des repas a ele 
de 360 pour 133 chémeurs el leurs familles. Jen outre, une moyenne 
journaliére de 32 chdémeurs ont élé Lébergés & Vasile de auil. da 
région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 6.982 
rations completes el 77a rations de pain eb de viande. La moyenne 
quotidienne des rafions complétes a @(é de gg» pour 271 chémeurs 
el leurs faniilles et celle des rations de pain cl de viande a élé de 
tig pour 55 chémeurs et leurs familles. Le chantier municipal de 
chémage a occupé une moyenne journalitre de g4 ouvriers. La 
Société musulmane de bieufaisazice a distribué 34.774 repas aux 
miséreux musulmaus. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 276 
repas el 38> rations de lait aux chémeurs ct a leurs fanuilles ; 
6o chémeurs curopéens ont ¢élé assislés, dont 10 ont ¢1é 4 la fois 

jogés et nourris, Le chantier imunicipal de chomage a occupé 

9) oOuvriers. 
A Marrakech, te chantier muuicipal de chémage a occupé 

46 ouvriers. La Sociélé (tangaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de cetle semaine, des secours en vivecs, en velements el en médi- 
‘amments 4 29 chémeurs cl ad leurs familfes. LoAssocialion nvusul- 
mane de bienfaisance a dislribué 3.814 repas aux miséreux musul- 
mans, a 

A Meknés, la Sociélé francaise de bienfaisance a assisté 35 ché- 
meurs cl 47 membres de leurs tamilles ; 17 personmes ont été a 
la fois nourries el logées ; 1.148 repas ont été distribués au cours 

de cetle semaine, 
A Oujda, la Société de bientaisance a distribué des secours en 

vivres & 15 chémeurs nécessileus ef o leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 55 kuropéens el 387 Marocains. 

En ‘oulre, Je chantier d’assistance ouvert par le service du 
contrdle civil a occupé g3 chdmeurs. 

A Port-Lyautey, il a élé distribué -6+ rations compléles, 936 
rations de pain et joo rations de sonpe aux chémeurs et 4 leurs f 

familles. 
A Rabal, Ja Société frangaise de bienfaisance de Nabat-Salé a 

distribud, au cours de cetle semaine? r.ogo rations ; la moyenne 

journaliére des repas servis a été de 155 pour 37 chéineurs el leurs 
farmilles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 28 chémeurs. 
La Société musulmane de bienfaisunee a assisté une moyenne de 
158 miséreux par jour et dislribué 9.21g rations 4 des indigents 
marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne 
journalibre de 45 ouvriers. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

4 

Service des perceplions ct recettes municipales 

  

Avis de mise en recottvrement de réles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrenient aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés. 

Le 3 mar 1937. — Prestations 1937 des indigénes N. §. : contrdle 
civil de Beni-Mellal, caidat des Beni-Maadane ; contrdle civil de 
Kasha-Tadla, caidat de Semguett-Guettaia. 

Le to MAL 19897. — Patentes 1937 : Taroudant. 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le chef du service des perceptions, 

et recettes municipales, 
PIALAS. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — TMPRIMERIE OFPICIELEE


