
oe
 

ta 

“VINGT-SIXIEME ANNEE. — N° 1281. 

    

th mai 

Lae ES 7 

. CEMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Frane¢aise 

. AU MAROC 

Bulletin Officiel 
ABONNEMENTS 

EDITION EDITION 
PARTIELLE [ COMPLETE 

     

    

        

   

      

    

_Changement d@adresse ; 2 frances 

9 Une deuxiéme partie : 

  

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDRED!. 

putlic) 

  

Seule Védition partielle est vendue séparément 

On peut s‘abonner A Imprimerie Ofiielle 4 Rabat, a VOffice du Protec. 

40 ir. judiciaire (immatriculation des 

2. 38 + terres domaniales et collectives, 

15 » 2m» ete...) 
nO » 7m » 

30 45 @ 

18 oo» 28 

100 » 150 » 

£0 wo 

"3 0 “Sp Les ‘riglements “peavent s‘eVectver au comple courant de chéqres 
rostaux de M. le Trésorier général du Protectorat. a* 100-00. & Rahat. 

PRIX DU NUMERO: 
Liédition compléte comprend: 

1° Une premitre partie ou edition partielle : 

reylemenlare, 

delimitation 

léqgale et 
des umeubles, PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales, 

réglemen(aires 

et judiciaires 

avis d'adjudication, d’cnquéte, 

3 francs 

  

———_ 

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

    

  

(Arrété résidentlel du 28 juin 1930) 

ple 

    

™ 

. Sys Edition partielle;.....2¢.cece-s 1 frano 
re, arreles 

ao . , tos . dahirs, “_ Edition compléte......-..00-140 1 f&. 50 
ordres, décisions, circulaires, avis, Uiformaiions, statistiques, etc... ~ 

—_— . 

La ligne de 27 lettres 

Pour fa publicité-réclame, s’adresser A U'Agence 

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

zone du Protecterat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées an ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectora*. 5 
SS 

  

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 5 avril 1987 (28 moharrem 1356) portant réglemen- 
tation de la colombophili€, .....6 0. c eet eee 

Arrété viziriel du 5 avril 1987 (23 moharrem 1856) retatif & 
Vapplication du dahir du & avril 1987 (28 moharrem 1356) ° 
portant réglementation de la colombophilie ............ 

Arrété résidentiel du 6 avril 1987 relatif auz attributions, en 
matiére de columbophilie, du général, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, et des 
commandants de la marine et de Uair au Marac........ 

Ordre du général commandant en chef des troupes du Marve 
relatif 4 la répression des infractions au dahir du & avril 

Dahir du 6 avril 1987 (24 moharrem 1856) compleétant le dahir 
, du 14 juin 1983 (20 safar 1352) relati{ auz lolissements. 

Dahir du 10 avril 1937 (28 moharrem 1356) complétant le dahir 
du 27 mars 1917 (3 journada Uf 1335) relatif our taxes 
PRUE ~GIER ee ee meta tweet meee 

Dahir du 13 mai i193? (2 rebia I 1356) portant création de 
caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes et de 
la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes.. 

Arrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) déterminant les 
conditions d’application du dahir du 13 mai 1937 
(2 rebia I 1356) portant création de caisses régionales 
d’épargne et de erédit indigénes et de la caisse centrale 
de crédit et de prévoyance indigénes ..,............... 

Arrété viziriel du 7 mai 1987 (25 safar 1856) modifiant Varrété 
viziriel du 17 juin 1982 (12 safar 1851) réglementant les 
conditions d'attribution des primes de langue arabe 
et de dialectes berbéres ...... 0... c eee ee eee 

Arrété viziriel du 7 mai 1987 (25 safar 1856) fixant le taur de 
Vindemnité de déplacement allouée auc agents chargés 
du service de recherche des parasites radiophoniques. . 

Arrété viziriel du 7 mai 1987 (85 safar 1856) relatif a l'attri- 
bution d’une indemnité pour connaissances profession- 
nelles spéciales aux agents du service de recherche des 
parasites radiophoniques 

Arrété résidentiel du 7 mai 19387 modifiant Varrété résidentiel 
du i8 actobre 1926 relatif au 8 collége électoral 

Pages 

666 

668 

669 

610 

:670 

670 

  

~ 
mai 198? modifiant les arrélés rést- Arrété résidenticl dui 

dentiels du 1" juin 1919 relatifs aux chambres Jrancaises 
COMSULEALIUOS oc ee eee tee 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 6 avril 1937 (24 moharrem 1356) prorogeant pour une 

période de cing ans un permis d’exploitalion de mine. 

Futhir du 15 avril 1937 (3 safar 1856) aulorisant un échange 
immobilier (Casablanca) 

fiahir du 15 avril 1937 (3 safar 1856) autorisant la vente d'une 
parcelle de terrain domanial (Casablanca) 

Dahir du 15 avril 1937 (3 safar 1356) aulorisant la vente d'une 
parcelle de terrain domanial, sise & Casablanca 

Dahir du 1d avril 1937 
immobitier (Salé) 

Dahir du 17 avril 1937 (5 safar 1356) approuvant et déecla- 
rant @utililé publique des modifications aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier du Plaleau, @ 

(3 safar 1856) autorisant un échange 

Spl oe g ec cc ccc ccc c tne c ence cee tebe tenet ten pteenenes 
Dahir du 21 avril 1937 /9 safur 1856) autorisant la vente de 

deux immeubles domaniauz, sis @ Meknés ............ 

Dahir da 21 avril 1937 9 safar 1356) autorisant la vente de 
quatorze parceltes de terrain. domanial (Taza).......... 

Oahir dix 21 avril 1937 (9 safar 1354) cutorisant ta vente de deux 
immeubles domaniaan, sis © AQGUIF . oo cece ca nes 

Dahir du 10 mai 1987 (28 safar 1356) sur le warrantage des blés 
tendre et dur, des céréales secondaires et des autres 
produits de la récolfe 19387 ..... eee cee eee ee 

Arrété viziriel du 35 mai 1937 (28 safar 1856) modifiant Varrélé 
riztriel duo 2? avril 1920 (i7 haada 1847) instituant au 
Muroe un service de distribution. par expres des corres- 
pondances dorigine postale et étendant ce service aux 
relations aves la France, VAlgérie, la Tunisie ct les 
PAaVS ELPANGOTS 6 occ lc ce ee eee 

Arrété viziriel du 3 mai 1987 (23 safar 1856) fixant les taxes 
spéciales applicables anz colis poslauz du régime intérieur 

.marocain pour lesquels le montant du remboursement 
est versé @ un comple courant tenu par un bureau de 
chéques du Maroc 

Arrété viziriel du 35 mat 1937 (28 safar 1356) fizant les tares 
applicables aur colis postauz de plus de 10 kilos origi- 
naires de la 3¢ zone du Maroc, @ destination de Vexrtérieur. 

Arrété viziriel du 8 mai 1987 (26 safar 13856) modifiant Varrété 
viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia J 1853) relatif @ Vappli- 
cation du contréle technique de la production marocaine 
& Verporlation 

Fe ee 

679 

679 

6e0 

680 

680 

684 © 

684 

681 

631 

682 

682 

683 

683



666 BULLETIN OFFICIEL 

  

  
  

Arrété résidentiel du 29 avril 1987 fizant le taux des diverses 
indemnilés spéciales alloudées aux adjoints de contréle. 

Arrété résidentiel du 29 avril 1937 réglementanl Verumen de 
fin de slage cl examen révistonnel des adjoints de 
COMEFGLE Coc eee eee teen eben 

Arrété résidentiel du 29 avril 1987 fizant Vuniforme des adjoints 
de contréle 

Arrété résidentiel du 8@ avril 1987 portant maintien des terri- 
toires civils de Fés, Meknés et Marrakech .............-.- 

Arrété résidentiel du 8 mai 1937 portant désignalion de mem- 
bres du conseil d’administration de la caisse de 
PTEVOVANCE occ cette eee eee 

Arrélé du directeur général des finances fizant les conditions 
et le programme du concours relatif au passage des 
agents des brigades dans le service des bureauz........ 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant limi- 
tation ef réglementation de la circulation sur la route 
n° 502 de Marrakech au Daddés, entre les P.K. 89 et 
160,200 coe ccccvcsuecestensetsuetuveaeteaettnernenates 

Arrété du directeur général des travaux publics portant inter- 
diction temporaire et exceptionnelle de la circulation sur 
une piste du territoire de l'Allas central & Voccasion 
du rallye international du Maroc .......-..0.200200an 

Arrelé du directeur général des travaur publics portant inter- 
diction temporaire de cireuler sur une piste du territotre 
de UAtlas central 

Re ee ee 

De ee eee ee 

Arrété du direceteur général des travaux publics portant inter-_ 
diction temporaire et exceptionnelle de la circulation sur 
la roule n° 21 (de Meknés au Tafilalét), dans les sections 
comprises entre la sortie d’Azrou et le borj Doumergue, 
dune part, et, d’autre part, entre Kerrando et Erfoud, 
dj Voccasion du rallye international du Maroc 1987...... 

Arrété du directeur des affaires Economiques modijfiant Varrété 
du 4 janvier 1987 jizant les conditions dans lesquelles 
seront créés, pour la campagne 1986-87, des centres de 
multiplication de semences sélectionndes de blé tendre 
CE MUN ccc cnet treet etree teen teens 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif au contrdle 
technique des objets d'artisanat indigéne a Vexportation. . 

Arrété du directeur des affaires économiques portant modi- 
fication de Varrélé relatif & Vagrément’ des commercants 
en blé,-en date du 80 avril 1987.6... 00. 

Homologation des élections des fonctionnaires chérifiens mem- 
bres de la commission de réforme oo... cee ees 

Modification & la liste des sociétés admises au fe janvier 1987 
a pratiquer lassurance contre les accidents du travail 
dans la zone frangaise du Maroc (application de Varrété 
viziriel du 25 janvier 1928), publide au « Bulletin officiel » 
n° 1263, du 8 janvier LOBT cock cc cc eee eens 

des permis de recherche aceordés pendant le mois 
Gavril IGE, coe eee tenets 

Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non 
paiernent des redevances ou jin de validité ............ 

Résultats du concours du 6 avril 1987 pour le recrutement 
de chefs de comptabililé du service du conirdle civil.... 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1170, du 29 mars 1935, 
page 848 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1279 bis, da 4 mai 1987, 
PAQE GEL cove cee eee ete e een lees 

Liste 

_ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

FIOMOrGriat 2. tence te eee bene etenenteeaes 

Mouvement de personnel dans les administrations du Protec- 
torat 

Reelasserments réalisés en application des dispositions sur les 
rappels de services militatres 0... 0-06... 6c eee eee e eens 

Ajfectations dans le personnel des municipalités wade ee eeaes 

PARTIN NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour Vermplot de conducteur des travaur 
publics 

Avis de mise en recouvrement de réles dimpéts directs dans 
diverses localilés 6.0... cee eee cece e een eet tee tenes 

Avis qux détenteurs et possesseurs de blés tendres ou durs en 
grains, farines, semoules et sons........ teeeee eeaeeee 

ears 

BaD 

685 

686 

686 

687 

687 

688 

889 

689 

689 

690 

690 

690 

690 

691 

642 

a a to
 

603 

693 

693 

693 

694 

694 
694 

694 

605 

695 

-trainerait pas la formation de plusieurs sociétés, 

  
  

  

Avis aux commergants en grains 6... ccc ccc cece ence eens 695 ~ 

Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien expédids en franchise en 
France el en Algérie dans les conditions fixdes par les 
articles 305 et 807 du cade des douanes du 26 décem- 
bre 1984 et en application des. décrets des 20 mai et 
18 o¢lobre 1986 pendant la 2° décade du mois d’avril 1987. 696 

Statistique des opérations de- placement pendant la semaine 
du 26 avril aa @ mat 1987 occ n tenet 699 

Cours des blds tendres pratiqués sur la place de Casablanca 
pendant les péricdes du 24 au 8¢ avril et du Ir au 
BMA LIST tenner eee 700 

PARTIE OFFICIELLE 

; LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

  

DAHIR DU 5 AVRIL 1937 (23 moharrem 4356) 
portant réglementation de la colombophilie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARncnE PREMIER. — Est autorisée la constitution, en 
zone frangaise de | ‘Euapire chéritien, de sociétés de colom- 
bophilie, dans les conditions prévues par le dahir du 
2A mai 1914 (98 joumada II 1332) sur Jes associations, 

Par dérogalion aux dispositions dudit dahir, les socié- 
tés de colombophilie doivent, au surplus, obtenir lagré- 
ment de Vautorité militaire et se grouper en une fédé- 
ration marocaine soumise aux mémes obligations et ayant 
les ‘mémes droits que les sociélés qui la composent. 

Au cas ot le développement de la colombophilie n’en- 
celle 

existant jouera le réle de fédération. La création d’une 
ou plusieurs aulres sociétés entrainera la constitution d’une 
{édération. 

ArT. 2. — Toute’ personne qui veut créer un colom- 
bier de pigeons voyageurs, recevoir A titre permanent ou 
transitoire, expédier, colporter ou vendre ces volatiles 
doit obtenir l’autorisation de l’autorité militaire et faire 
obligatoirement partie d’une société agréée par cette auto- 
rité. 

Au cas ot plusieurs personnes sont associées pour 
ouvrir un colombier ou faire le commerce des pigeons ° 
voyageurs, la demande d’autorisation doit désigner expli- 
citement chacun des participants. 

Arr. 3. — Toute personne qui recoit & titre transitoire 
des pigeons voyageurs est tenue d’en faire la déclaration 
et d’en indiquer la provenance, dans un délai de quatre 
jours, 4 l’autorité locale de contrdle. 

Arr, 4. — Toute personne qui recueille un pigeon 
voyageur et ne peut le rapatrier par lacher ou envoi, 
est tenue d’en faire la déclaration 4 la gendarmerie ou 
a l’autorité locale de contréle et de le tenir A la disposition 
de l’autorité prévenue. 

f
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Arr. 5. — Toute transmission de pigeons voyageurs, 
par vente, achat, don ou héritage, ainsi que toute entrée 
dans un colombier ou sortie de celui-ci par naissance, 
mort, destruction ou perte, doit étre enregistrée par le 
colombophile ou commergant autorisé sur un carnet indi- 
viduel, légalisé et paraphé par les présidents de la fédé- 
ration et de la société 4 laquelle appartient |’intéressé. 
Ce carnet est tenu 4 la disposition de l’autorité militaire 
qui en fixe le modéle. 

Ant. 6. — Le 1° oclobre de chaque année, un recen- 
sement de pigeons voyageurs est effectué par les soins de 
V’autorité militaire. 

Ant. 7. — A la méme date, le président de la fédé- 
ration adresse & l’autorité militaire un état indiquant pour 
chaque éleveur les trajels parcourus par chacun des pigeons 
voyageurs, avec les dates des lachers, conditions atmosphé- 
riques et durée du parcours. 

Arr, 8. — Tout pigeon voyageur vivant et circulant 
en. zone fpangaise doit étre muni.-d’une bague officielle 
permettant de rechercher son origine. 

Aar. 9. —- Les colombiers mixtes contenant des pigeons 
voyageurs mélangés 4 des pigeons uon voyageurs sont 
interdits. Les éleveurs détenant des volatiles des deux 
espéces devront les abriter dans des colombiers distincts 
ne communiquanl! pas entre eux. 

Ant.’ 10. — Sera punie d’une amende de cinquante 
a cing cents francs toute infraction aux articles 2, 3 et 5 
du présent dahir, ainsi qu’aux prescriptions relatives aux 
lachers prises en application de l’article 17 de ce texte. 

Sera puni de la méme peine le président, quelle que 
soit sa dénomination, de toute société de colombophilie 
formée sans l’agrément de l’autorité militaire, prévu aA 
Varticle 1° du présent dahir. 

Art, 11. — Tout pigeon voyageur réformé par son 
proprictaire peut étre cédé pour étre utilisé dans un tir 
aux pigeons, 4 condition qu'il soit encore muni de sa 
bague de naissance et accompagné d’un cerlificat d’im- 
matriculation. Peuvent seuls utiliser des pigeons voya- 
geurs, dans ces conditions, les établissements de tir aux 
pigeons qui acceptent les mesures de contréle établies par 
la Fédération marocaine des sociétés colombophiles. 

Toute personne qui, sciemment, aura acheté ou vendu, 
tenté d’acheter ou de vendre des pigeons voyageurs pour 
les tirs aux pigeons, sans se conformer aux dispositions 
qui prégadent, sera punie d’une amende de cinquante a 
.cing cents francs, 

Ant. 12. —— Sera punie d’une amende de deux cents 
a deux mille francs toute personne qui aura frauduleu- 
sement dissimulé ou tenté de dissimuler I’existence, la 
détention ou lorigine de propriété de pigeons voyageurs, 
soit par déclaration ou inscription fausse ou incompléte, 
soit par suppression, substitution ou contrefacon de bague, 
soit par tout autre moyen. 

Sera punie de la méme amende, toute personne qui, 

chargée de la répartition des bagues officielles, aura sciem- 
ment délivré une ou plusieurs bagues & une personne non 
autorisée 4 en recevoir. 

Les pigeons voyageurs trouvés non porteurs de la 
bague réglementaire aprés la date ot elle aura été rendue 
obligatoire seront confisqués par l’autorité militaire.   
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Sera punie d’une amende de cing cents 4 cinq mille 
francs, et d’un emprisonnement de trois mois 4 cing ans 
loute personne qui aura employé des pigeons voyageurs 
i des relations nuisibles 4 la stireté de ]’Etal, sous réserve 

des peines plus graves, prévues en temps de guerre ou 
de paix, en matitre d’infraction aux lois sur la sdreté 
extérieure de I’Elat, par le code pénal, par les codes de 
justice militaire, pour l’armée de terre ou pour l’armée 
de mer, ou par le dahir du 16 mars 1936 (a2 hija 1354) 
rendant applicables, en zone francaise de l’Empire chéri- 

fien, les dispositions de la loi du 26 janvier 1934 tendant 
a réprimer les délits d’espionnage et les agissements délic- 
tueux contre la stireté extérieure de |’Etat. 

Toule condamnation pour infraction aux dispositions 
du présent dahir pourra, en outre, entrainer le retrait 
de laulorisation visée 4 article 1°, 

Ce retrail sera obligatoire en cas de condamnation 
pour les fails visés au présent article. 

Art, 13. — Sera punie des peines prévues a l’arti- 
cle for du code pénal, toute personne qui, par n’importe 
quel moyen et & n’importe quelle époque, aura capturé 
ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons 
vovageurs ne lui appartenant pas. Toutefois, aucune pour- 
suile ne pourra étre exercée contre la personne qui aura 

tué un pigeon voyageur commettan| des dégdts sur son 
fonds, mais & Ja condition qu'il soit établi qu'elle n’a pu 
reconnaftre L’espéce du pigeon. 

Ant, 14. — L’importalion et le transit des pigeons 
voyageurs élrangers, |exportation des pigeons voyageurs 
marocains, ainsi que lout mouvement de ces deux caté- 
vories de volatiles, 4 l’intérieur de la zone francaise, pour- 
ront, & tout moment, ¢tre interdits par l'autorité mili- 
taire. 

Ant. 15, — Les infractions au présent dahir sont de 
la compétence exclusive des juridictions francaises de Notre | 
Empire. : 

Axr. 16, — Sont laissces & la détermination du Com- 

missaire résident vénéral, les régles qui fixeront, en matiére 
de colombophilie, les rapports de |’autorité militaire avec 
les autorités civiles, d’une part, et avec les sociétés et la 
Fédération de colombophilie, d’autre part. 

Arr. 17. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les 
conditions des mouvements et lichers des pigeons voya- 
veurs marocains, les conditions de l’entrée, des mouve- 
ments et des lichers de pigeons voyageurs étrangers, ainsi . 
que les conditions du port et de la distribution des bagues 
el piéces annexes. 

Anr. 18, — Le dahir du 11 janvier igt7 (17 rebia 1 
1435) concernant la réglementation des pigeons voyageurs 
est abrogé. : 

Fait &@ Rabat, le 23 moharrem 1356, 

(5 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1937 
(23 moharrem 1356) 

relatif 4 l'application du dahir du 5 avril 1937 

(23 moharrem 1356) portant réglementation 

de la colombophilie. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 5 avril 1937 (23 moharrem 1356) por- 

tant réglementation de la colombophilie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. La constitution d’une société 
colombophile, en zone francaise de VEmpire chérifien, 
entratne obligatoirement pour cette société Vaffiliation & 
la Fédération marocaine des sociétés colombophiles. 
existence de sociéiés ou d’élevenrs indépendants est 
interdite. 

Toute personne qui se retire d’une société et n’entre 
pas immédiatement dans une autre, perd de ce fait l’auto- 
risation accordée. Le président de la socicté délaissée est 

tenu d'aviser Vautorité militaire, au plus tard huit jours 
aprés la radiation du sociétaire. La nouvelle société choi- 

sie par ce dernier doit, de méme, aviser lautorité mili- 

taire de admission de Vintéressé, dans un délai de huit 

jours. 

Le président et le vice-président de la fédération ne 
peuvent exercer Jeur mandat que ails recoivent l’agré- 
ment du Commissaire résident général, en accord avec 
les autorités militaire, 

doivent, en outre, ¢tre représentées par un officier au sein 
du bureau directeur de la fédération. 

L’autorité militaire peut imposer & la fédération cer- 
taines conditions d’entraincment et cerlains parcours. 

ARTY. 2, Toute demande d’antorisation d’ouver- 
ture d’un colombier ou d’un commerce de pigeons voya- 
geurs doit étre établie sur papier timbré el remise a l’au- 
torité locale de contréle dans laquelle se trouve le colom- 
bier ot réside le commercant. 

La demande porle les noms, prénoms, Age, profes- 
sion, nationalité, situation militaire du ou’ des inléressés 

et indique l’emplacement prévu pour le colombier. Elle 
esl transmise 4 l’autorité militaire, revétue de lavis de 

Vaulorité qui a regu la déclaration. 
A celte demande est jointe une altestation du prési- 

dent de la fédération certifiant que l’intéressé est membre 
d’une des sociétés colombophiles agréées par l’autorité 
militaire, 

Ant, 3. — Tout mouvement de pigeons voyageurs 
marocains & Uintérieur de la zone francaise, en vue de 

lacher, est subordonné 4 une autorisation de l’autorité mi- 
litaire, Exception est faite toutefois pour les lachers d’en- 
‘rainemont effectués & moins de cinquante kilométres de 
a localité ot est situé je colombier et 4 Vintérieur de la 

néme circonscription administrative. 

Sauf dans ce cas exceptionnel, Jes lachers ne peu- 
vent avoir lieu, dans chaque circonscription administra- 
ive, que sous le contrédle de l’autorité militaire, et dans 
es localités ct gares qui sont désignées A cet effet par cctie 
cutorité. 
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Les lichers de pigeons voyageurs élrangers sont sou- 
mis aux prescriptions de contréle au point de licher, avant 
le déplombage des paniers ; ils doivent étre annoncés a 
Paulorité militaire avant. le 1 mars, pour les lichers de 
sociétés ; quinze jours avant la date de lacher, pour les 
lachers individuels. 

La demande d'autorisation de lAcher indique le nom 
et le sitge de la société, Ja région d’origine des pigeons 
voyageurs el leur nombre approximatif. 

L’autorité militaire peut loujours interdire Jes lachers 
donl. Vavis préalable ne lui est pas parvenu dans les délais 
prévus. Les convois de pigeons voyageurs 4 lintérieur 
de la zone frangaise doivent étre accompagnés d’une auto- 
risation signée par le président de la fédération & qui 
incombe le soin de prévenir, quarante-huit heures & 
Vavance, Vautorité militaire du lieu des lachers et de 
Vaviser 1élégraphiquement en cas de suppression ou de 
remise de laichers. 

Any. 4, — Le représentant de Vautorité militaire au 
point de laicher vérifie Je lot des pigeons voyageurs .au 
déplombage des paniers. I} peut interdire le lAcher des 
Jois dont la composition Jui paraitrait suspecte ou ne con- 
corderait pas avec les références ayanl enlrainé l’autori- 
sation, 

Ant. 3. — Les lachers de pigeons voyageurs de pro- 
venance élrangére sont interdits dans un rayon de cin- 

quanle kilométres 4 Vintérieur des frontiéres terrestres du 
nord de la zone francaise et des frontiéres maritimes de 
ladite zope, ainsi que dans-le périmétre de protection 
d'établissements militaires et maritimes. 

Art. 6. — L’importation en zone francaise de pigeons 
voyageurs étrangers, 4 quelque emploi qu’ils soient des- 
linés, ou le lacher de ces pigeons dans ladile zone, n'est 
autorisé que pour les espéces originaires des pays qui 
usenl “a cet égard de réciprocilé réelle de fail avec la zone 
francaise et dans lesquels le port d’une bague officielle 
est réglementaire. 

Aur. 7. — Les pigeons voyageurs désignés 4 l’article 
précédent ne peuvent pénétrer en zone francaise, soit par 
les voies ferrées, soit par les voies maritimes ou aériennes, 
que par les points ci-aprés désignés : Casablanca (spécia- 
lement alleclé a l’entrée des pigeons voyageurs transpor- 
tés par avion), Arbaoua et Oujda. 

L’importation et l’exportation des pigeons voyageurs 
sont subordonnées 4 Vautorisation de I’autorité militaire. 
Cette autorisation ne peut étre accordée qu’A des membres 
de la fédération. Chaque demande doit indiquer la date 
d’envoi, le motif, les noms et qualités de l’expéditeur et 
du destinataire, le nombre de pigcons et le lieu de transit. 

Arr. 8. ~- L’autorité militaire peul, chaque fois qu’elle 
le juge ulile, faire procéder A l’examen des volatiles de 
toute origine et de toute provenance compris dans les 
lots destinés & étre lachés ou vendus, ou se trouvant dans 
les colombiers particuliers. 

Dans tous les cas, elle peut contremarquer les vola- 
tiles au moyen d’une estampille spéciale et user du droit 
de saisie sans qu’il y ait lieu A recours de la part du pro- 
priétaire ou du détenteur. 

Ant. 9g. — Tout pigeon voyageur né en zone fran- 
caise aprés la dale de publication du présent arrété devra 
étre muni dés sa naissance d’une hague réglementaire   
numeérotée.
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Six mois aprés la date de publication du_ présent 

arrélé aucun pigeon voyageur marocain ou étranger ne 

sera admis 4 vivre ou & circuler en zone francaise sil 

nest porteur de Ja bague officielle marocaine ou doune 

bague analogue de Vun des pays visés 4 l’article 6 ci- 

dessus. 
La bague officielle conslitue un signe distinclif qui 

doit permettre & toute personne de reconnaitre L’espece 
du pigeon voyageur, d’en assurer la protection ct d’en 

éviter la destruction. 

Arr. to. — Les pigeons voyageurs vivant en zone 

francaise, A la date de publication du présent arrélé et 

non porteurs de la bague officielle devront, dans un deélai 
de six mois aprés cette publication, étre munis d’une bague 
A verrou numérotéc. » 

Le carnet visé & Varticle § du dahir susvisé du 5 avril 
1937 (23 moharrem 1356) devra ¢tre obligatoirement tenu, 
& Vexpiration du méme délai. 

Arnt.. 11, — La bague réglementairc sera en alumi- 

nium, de forme cylindrique, de ro millimétres de hauteur, 
-m/m 5 de diamétre intéricur ; les extrémités seront ren- 

forcées Qun hourrelet extérieur. . 
Elle portera en relief, dans le sens de l’axe, l’ins- 

criplion « Maroc », Vannée de la naissance en chiffres 
arabes et en entier, et, dans le méme sens, cinq perfo- 

ralions dallégement de « millimétre de diamétre. Circu- 
lairement, le numéro matricule. La série eh sera en sera 

ininlerrompue et reprise chaque année au n° 1. 

La bague & verrou sera en métal flexible, inoxydable, 
avec fermeture inviolable, elle ne portera que [inscription 
« Maroc » el le numéro matricule dans Je méme sens que 
la bague en aluminium. 

Art, 19, — La fédéralion marocaine groupant lVen- 
semble des sociétés colombophiles est chargée de la répar- 
tition et de la vente de la bague réglementaire ainsi cue 
de la hague A verrou. La premiére sera accompagnée d'un 
cerlifical d'immatriculation poriant le méme numéro que 
la bague, La seconde sera accompagnée d’un procés-verbal 
dapposition contenant la description physique du pigeon. 

Le cerlificat d’immatriculation, ou le procés-verbal 
d’apposition, devra suivre le pigeon voyageur dans toutes 
ses transmissions qui seront inscrites sur le carnet du 

colombier. 
Les pigeons voyageurs de l'armée seront porteurs de 

bagues d’un modéle spécial non fournies par la Fédération 
marocaine. 

Arr, 13. — Les infractions aux prescriptions du pré- 
sent arrélé pourront, indépendamment des peines prévues 
par le dahir précité du 5 avril 1937 (23 moharrem 1356), 
éire sanctionnées par mesure administrative, soit par la 
fermeture des colombiers, soit par interdiction d’effectuer 
aucun Jacher en zone francaise. 

Fait &@ Rabat, le 23 moharrem 1356. 

(5 avril 1937), 

MOFTAMED FL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 avril 19.37. 

fe Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVRIL 1937 
relatif aux attributions, en mati¢re de colombophilie, du~ 

général, adjoint au général commandant en chef des trou- 

pes du Maroc, et des commandants de la marine et de l’air 

au Maroc. 

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

Vu le dahir du 5 avril 1937 portant réglementation 
de la colombophilie ; 

Vu Varrété viziricl du 5 avril 1937 relatif a Vappli- 
cation du dahir précité du 5 avril 1937, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Sont conférées au général, adjoint 

au général commandant en chef des troupes du Maroc, les 
attributions dévolues & l’autorité militaire par les dahirs 
et arrété viziriel susvisés du 5 avril 1937, en ce qui con- 
cerne, notamment, les autorisations d’ouverture de colom- 
biers, de commerce des pigeons voyageurs; les autorisations, 
interdictions et conditions de Vicher de ces volatiles. 
Le général. adjoint aw général commandant en chef, cor- 
respond avec le président de la Fédération marocaine de 
colombophilie et son bureau directeur. L’accord des auto- 
rités militaire, maritime ou aérienne prévu par le troi- 
siéme alinéa de l'article 1™ de Varrété viziriel susvisé du 
+ avril 1g37 sera donné par le général, adjoint au général 
commandant en chef, et les officiers commandant la ma- 

rine et Pair au Maroc. 

Rabat, le 6 avril 1937. 

NOGUES. 

  

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DES TROUPES DU MAROG 

relatif 4 la répression des infractions au dahir du 5 avril 1937 

portant réglementation de Ia colombophilie. 

Nous, général de division, commandant en chef des 

troupes du Maroe, 

Vu Vordre général du 2 soft 1914 relatif aux pouvoirs: 
> . +4 = . . ‘ : : 

de Vaultorité militaire en matiére d’ordre public, modifié 
par les ordres des 7 février 1920 et 25 juillet 1924, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les infractions réprimées par les 
articles co, 11, T2 et +3 du dabir du 4 avril 1937 portant: 
réclementation de la colombophilie relévent de la compé- 
tence idles juridictions militaires. 

Arr. 2. — Est rapporté Vordre du 20 décembre 1916 
portant prohibition de détention, de vente, de mise en vente, 

d’usage, d’élevage, de dressage des pigeons vovageurs. 

Rabal, le 6 avril 1937. 

P. le générab commandant en chef 
des troupes du Maroc, 

Le général, adjoint au général 
commandant en chef, 

FRANCOIS.
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DAHIR DU 6 AVRIL 4937 (24 moharrem 4356) 
complétant le dahir du 14 juin 1983 (20 safar 1352) 

relatif aux lotissements. 

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLe unigur, — L’article 4 du dahir du 14 juin 1933 
(20 safar 1359) relatif aux lotissements est complété ainsi 

qu’il sail : 

a Article €. wes ce cece cece eee ete eee eee a 

« Leg conventions amiables ayant pour objet de redres- 
ser les limites du lotissement, sclon les modalités imposées 

par administration, sont exemptes de tous droits d’enre- 
gistrerment dans la mesure of elles constatent des échanges 
sans soulte et sans excédent de valeur. » 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1356, 
(6 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

      

DAHIR DU 40 AVRIL 1937 (28 moharrem 1336) 
complétant le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) 

relatif aux taxes municipales. 
  

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

Vu Ie dahir du »2 juillet 1916 (21 ramadan 1334) 
sur Vinstitulion et Je recouvrement des taxes, contribu- 

' tions, redevances, créances ou produils quelconques percus 
au profit des budgets municipaux ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajoutée & la liste des princi- 

pales taxes que les municipalités sont éventuellement 
autorisées & établir par arrété municipal régulitrement 
approuvé, en application du dahir susvisé du 27 mars 1917 
(3 joumada II 1335), la taxe sur I’éclairage par 1 électri- 

cité. 

Fait & Fés, le 28 moharrem 1356, 

(10 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° ra8r du 14 mai 1937. 

DAHIR DU 13 MAT 1987 (2 rebia f 1356) 
portant création de caisses régionales d'épargne et de crédit 

indigénes et de la calsse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le peésent dahir a pour objet de confler aux caisses 
régionales d’épargne et de crédit indigénes, créées par le 
dahir du 1 juin 1931, le soin de mettre en ceuvre l’effort 
que le Gouvernement a décidé d’accomplir en faveur de 
Vartisanat indigéne, 

A cette oceasion, i] a été procédé & une révision de la 
législation aniérieyre en matiére de crédit_ indigtne afin 
de Ja mettre en harmonie avec extension envisagée. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDI: CE gut SUIT ; 

TITRE PREMIER 

Onser 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué une caisse centrale 
de crédit et de prévoyance indigénes et des caisses régionales 

d’éparene et de erédit indigenes, en vue : 

1° De développer Vépargne dans les milieux indigénes; 

2° De donner aux membres des sociétés indigénes de 
prévoyance exploitant directement, des facultés de crédit : 

a) Pour la constitution, augmentation et la mobili- 

sation du capital d’exploitation ; 

'b) Pour l’amélioration et Je dégrévement du capital 
foncier ; 

3° De faciliter accession 4 la petite propriété des culti- 
vateurs ef particuliérement des anciens combattants maro- 
cains, suivant les prescriptions du dahir du 275 décembre 
197g (4 rebia UF 1338), modifié par le dahir du 20 octobre 
1930 (26 joumada [ 1349) ; 

4° De donner aux artisans, membres des corporations, 

des facultés de crédit pour faciliter leur industrie, et renou- 

veler leur matériel. 

ART. 2. — Ces institutions jouissent de la personnalité 
civile et de l’'autonomie financiére, Les caisses régionales 
d’épargne et de crédit indigénes sont constituées par un 
arrété viziriel qui fixe leurs limites territoriales et leur siége 
social. 

TITRE DEUXIEME 

CAISSES REGIONALES b’EPARGNE EY DE CREDIT INDIGENES 

Art, 3. — Les caisses régionales d’épargne et de crédit 
indigénes sont autorisées : 

i° A ester en justice ; 

ides,
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2° A cautionner des emprunts contractés par la caisse 

centrale de crédit et de prévoyance indigénes ; 

3° A yrecevoir des avances et des subventions ; 

4° A acquérir librement & titre onéreux, et & titre gra- 

tuit sous réserve d’autorisation spéciale donnée par la caisse 

centrale de crédit et de prévoyance indigénes, entre vifs et 

par testament, tous deniers, valeurs et objets mobiliers. 

En ce qui concerne les immeubles, leur acquisition 

a titre gratuit ou A titre onéreux est toujours subordonnée 

4 l’autorisation de la caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance indigénes ; 

5° A contracter des assurances contre |’incendie, la 

gréle, la mortalité du bétail, les accidents ou tous autres 

Tisques professionnels. 

Art. 4. — Les fonds disponibles des caisses régionales 

d’épargne et de crédit indigenes, excédant un chiffre fixé 

par la caisse centrale de.crédit et de prévoyance indigénes, 

‘sont obligétoirement versés 4 ladite caisse centrale. 

Ressources 

Anr. 5, —— Les recettes des caisses régionales d’épargne 
et de crédit indigénes se composent : 

T° Des subventions A elles accordées par les sociétés 
indigénes de prévoyance de leur ressort. Ces subventions 
seront fixées annuellement, aprés avis du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance intéressée, 
par le consei! de contréle et de surveillance des sociétés 
indigénes de prévoyance ; 

2° Des avances et subventions de la caisse centrale de 

crédit et de prévoyance indigénes ; 

3° Du bénéfice annuel réalisé sur les frais de gestion 
qui seront obligatoirement exigés de tout emprunteur en 
sus du remboursement en principal de tous les préts et 
avances consentis ; 

A° Des dons et legs ; 
Re 

6° 

Du revenu des biens meubles et immeubles ; 

Des comptes d’épargne ; 

4° Du remboursement des avances et préts accordés ; 

8° Des disponibilités d’un fonds de réserve constitué 
par les bénéfices des opérations, déduction faite des frais 
généraux, charges de toute nature, paiement des intéréts 
aux emprunts et aux dépdts de fonds. 

Opérations 

Section premiére 

Epargne 

Arr. 6, — Les caisses régionales d’épargne et de crédit 
indigénes sont autorisées 4 recevoir, des sujets marocains, 
des dépdts de fonds A titre d’épargne, 

Les caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes 
bénéficient pour ces opérations du concours gratuit des 
comptables publics du Maroc. 

ART. 7. — Le compte ouvert 4 chaque déposant ne 
pourra dépasser le chiffre de 15.000 francs, versés en une 
ou plusieurs fois. Chaque versement ne pourra étre infé- 
rieur 4 ro francs. 
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Une plus-value, forfaitairement fixée A 3 % Van, sera 

servie aux déposants. Celte plus-value part du 1° de chaque 

mois aprés le jour du versement. Elle cessera de courir a 
partir du 1 qui aura précédé le jour du remboursement. 

Au 31 décembre de chaque année, les plus-values ac- 

quises s’ajouteront au capital et participeront elles-mémes 

aux plus-values de ]’année suivante. 

Les plus-values qui porteraient le total du compte & 
un chiffre supérieur au maximum fixé ci-dessus, ne seront 
pas capitalisées, Elles seront versées & un compte spécial 
non productif de plus-value ouvert dans les écritures de 
la caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes. 

Aur. 8. — Un livret sera délivré gratuitement au nom 
des hénéficiaires, sur lequel seront inscrits tous les .erse- 
ments, les retraits de fonds et les plus-values acquises. Nul 
ne pourra étre en méme temps titulaire de plusieurs livrets 
sous peine de perdre les plus-values afférentes au second 
livret et aux livrets ultérieurs. 

Tout déposant muni d’un livret peut continuer ses 
versements et opérer les retraits & tous les guichets cuverts 
au service des caisses régionales d’épargne et de crécit in- 
digénes. 

Le montant d’un livret ou d'un compte n‘ayant donné 
lieu depuis dix ans A aucune opération de la part du dépo- 
sant cessera de bénéficier de la plus-value et; devra étre 
remboursé i: ayant droit. 

Si ayant droit ne peut étre connu ou si le rembourse- 
ment ne peut avoir lieu, la somme sera déposée & la tréso- 
rerie générale A un compte spécial de consignation ouvert 
& la caisse régionale intéresséc. 

Section deuxiéme 

Crédit agricole 

a) A court terme : 

Anr. g. — Les préts agricoles & court terme sont 
consentis par Jes caisses régionales d’épargne et de crédit 
indigénes aux membres des sociétés indigénes de pré- 
voyance exploitant directement, en vue d’une opération 
agricole dont la durée totale ne peut excéder en principe 
une campagne, au terme de laquelle est exigé le rem- 
boursement de lavance consentie, Les fonds sont remis 
i Vemprunteur au- fur et & mesure de ses besoins. Peu- 
vent également étre compris dans cette catégorie les préts 
contractés en vue du remboursement de créances onéreu- 
ses dont le montant ne dépassera pas les possibilités de 
remboursement du débiteur cn fin de campagne. 

Ces préts sont subsidiairement garantis soit par une 
caution personnelle consistant en un engagement soli- 
daire d’une ou plusieurs personnes d’une solvabilité recon- 
nue, soil par un nantissement de produits agriceles, soit 

par la caution de la société indigéne de prévoyance. 

b) A moven terme : 

Ant. ro. — Les préts agricoles 4 moyen terme d’une 
durée de trois & cing ans sont consentis pour l’acquisi- 
lion, la mise en valeur, l’aménagement ou l’améliora- 
lion des exploitations rurales des emprunteurs, ainsi que   pour Je remboursement de créances onéreuses. Ces préts 
sont amortissables.
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La caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes 
pourra également se substituer aux débileurs pour exer- 
cer en leur lieu el place, toutes actions tendant & faire 
annuler ou réduire les engagements souscrits au profit 
de tiers ayant abusé de leurs besoins, de leur faiblesse 
esprit ou de lcur inexpérience, ou 4 rejetcr comme 
indues les sommes qui auraient été pavées dans les mémes 
conditions. 

Si je prét n’est pas cautionné par la société indigéne 
de prévoyance inléressée, le demandevr souscrit un enga- 
gemenl de ne pas aliéner par un mode quelconque J’im- 
meuble offert en garantie du prét et de ne pas conslituer 
au profit de tiers de droits réels immobiliers. I] dépose, 
4 cet effet, ses titres de propriété 4 la caisse régionale. 

Youle infraction 4 ces dispositions enlrainera la nul- 
lité des conventions passées avec les tiers. 

c) A long terme : 

Art. 11. — Les demandes de préts 4 long terme, 
gagés exclusivement par des immeubles immatriculés, sont 
présentées & Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, aprés 
engagement de V’emprunteur d’utiliser les fonds prétés 
dans un but d’améliorations agricoles .utiles et permanen- 
tes. Les hénéficiaires de ces préts jouissent des avantages 
du dahir du 29 octobre 1924 (ag rebia 11343) sur la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc. 

Awr. 12, — Les préts agricoles 4 court et A moyen 
termes sont accordés, et les modalilés de leur attribution 
sont fixées par un comité de direction (section agricole) 
comprenant , 

Le président du conseil d’administration, ou son repré- 

sentant ; , 

Le représentant de la direction générale des finances ; 

Le représentant de la direction des affaires économi- 
ques ; 

Deux délégués indigénes désignés par l’autorité de 
contréle. 

Section troisiéme 

Crédit artisanal 

Art. 13, — Des préts, d’une durée maximum de cing 
ans, amorlissables, sont consentis par les caisses régio- 

nales d’épargne et de erédit indigénes aux artisans rem- 
puissant les conditions suivantes 

° Etre inscrits au réle de Vimpdt des patentes de 
Vannée en cours et de année précédente ; 

° Figurer sur la liste des membres de la corporation, 
dressée 4 la. diligence de l’amin ; 

3° Faire partie d’une corporation reconnue suscep- 
tible, par arrété du pacha, de bénéficier du crédit arti- 

sanal, et dotée d’un conseil de corporation. 

Ant. 14. — Les préts sont consentis aux artisans pour 
Vacquisition de matériel ou de matiére premiére et la mise 
en valeur de leur indusirie. 

Ils peuvent également servir au remboursement de 
créances onéreuscs dans les mémes conditions que celles 
qui sont prévues aux articles 9g et 10 ci-dessus pour les 
préts -agricoles.   
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ART. 15. — Ces préts sont garantis, soit par une 
caution personnelle consistant en un engagement solidaire 
dune ou plusieurs personnes d'une gsolvabililé reconnue, 
soil par toute autre sdreté réelle, telle que dépét des titres 
de propriété portant sur des immeubles dont U’emprun- 
teur a la possession réguliére, paisible et ininlerrompue. 

Lorsque plusieurs artisans se grouperont au sein de 
Ja corporation, en vue de se cautionner mutuellement, 
des préts pourront étre consentis & certains d’entre eux, 
moyennant V’engagement solidaire des membres adhérents, 
dans la mesure ot leurs facultés personnelles seront jugées 

sulfisantes pour garantir les préts consentis. 

Ant. 16, — Ces préts sont accordés, el les modalités 
de leur attribution sont fixées par un comité de direction 

(section artisanale) comprenant 

_ Le président du conseil d’administration, ou son repré- 
sentant ; 

Le chef des services municipaux, ou son représentant ; 

Le représentant de la direction générale des finances ; 

L’inspecteur régional du service des arts indigénes ; 

Le mothasseh ; 

L'amin de la corporation 4 laquelle appartient le 
demandeur ; 

Un délégué désigné par la section indigéne de la cham- 
bre de commerce et d’industrie. | 

Administration 

Anr. 17. — Chaque caisse régionale est administrée 
par un conseil d’administration comprenant 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le on les contréleurs, chefs des circonscriptions ou 
des bureaux compris dans le territoire de la caisse régio- 
nale ; 

chef de région, président ; 
pacha ; 

molhasseb ; 

chef des services muticipaux, ou son représentant ; 

Le représentant du directeur général des finances ; 

Le représentant du directeur des affaires économi- 
ques - 

L’inspecteur régional du service des arts indigénes ; 

Les délégués indigénes des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévovance, dont I’un.remplit 
les fonctions de vice-président, désignés par 1!’autorité 
régionale de contrdéle ; 

Un délégué désigné par la section indigéne de la cham- 
bre de commerce et d’industrie. 

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent 
désigné par Vautorité régionale de contréle. 

18, 

1° Etablit le budget de chaque exercice en séparant 
les recettes et les dépenses afférentes 4 Ia section agricole 
de celles qui concernent Ja section artisanale ; 

ART. — Le conseil d’administration 

2° Sous réserve de ratification par la caisse centrale 
de crédit et de prévoyance indigénes, détermine au début 
de chaque année le taux des frais de gestion A ajouter au 
principal des préts & consentir au cours de l’année, ainsi 
que leur montant maximum, tant pour le court terme que 

pour le moyen terme ;
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3° Dans le cas ov le prét aurait été détourné de sa 

“destination, décide, sans que l’emprunteur puisse se pré- 

valoir des stipulations contraires’de. l’acte de prét, le rem- 
boursement immédiat de la somme avancée ; 

4° Autorise tous transferts, retraits, aliénations de ren- 

tes, créances et valeurs appartenant & la caisse régionale ; 

5° Autorise tout compromis, toute transaction et toute 

action judiciaire sous réserve de |’approbation de la caisse 

centrale ; 

6° Surveille la gestion, vérifie la caisse, fait l’inven- 

laire chaque année et assure |’exécution des prescriptions 

du présent dahir ; 

7° Approuve le compte de gestion annuel du trésorier; 

8° Organise le contréle de l’emploi des fonds avec Je 

concours des inspecteurs de la direction des affaires écono- 

miques et des contréleurs des impéts ruraux et urbains ; 

g° Désigne, sous réserve d’approbation par la caisse 

centrale, . ou plusieurs administrateurs-délégués, chargés 

86 Mexéclition des décisions du ‘conseil d’administration qui 
leur donne A cet effet le pouvoir de signer en son nom. 

Toutefois, les engagements de remboursement des 
avances consenties A la caisse régionale par la caisse centrale 
sont, en outre, revétus de la signature du président et du 
vice-président du conseil. 

Arr. 19. — Les fonctions de membres du conseil d’ad- 
ministration et des comités de direction des caisses régio- 
nales d’épargne et de crédit indigénes sont gratuites. 

Organisation financiére 

Ant. 20. — Les recettes et les dépenses de chaque 
caisse régionale ne peuvent étre faites que conformément 
au budget de chaque exercice établi par le conseil d’admi- 
nistration, approuvé par la caisse centrale ou aux auto- 
risations extraordinaires données dans la méme forme. Des 
décisionsa du directeur général des finances, prises sur la 
proposition du président du conseil d’administration, 
peuvent modifier la dotation des articles et paragraphes 
4 Vintérieur d’un chapitre. 

L’exercice financier des caisses régionales commence 
le 1* juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. 
Toutefois, il est accordé jusqu’au 31 juillet pour compléter 
les opérations relatives 4 la liquidation et 4 l’ordonnance- 
ment des dépenses, et jusqu’au 31 aofit pour le paiement 
des dépenses et pour compléter les opérations relatives au 
recouvrement des produits. 

ArT. 21. — Les créances des caisses régionales sont 
recouvrées comme en matiére d’impéts directs, et les pour- 
suites engagées pour ces recouvrements sout exercées dans 

les conditions prévues par le dahir du 21 aodt 1935 (20 jou- 
mada I 1354) portant réglement sur les poursuites en 
Matitre d’impdéts directs, taxes assimilées, produils et 
revenus domaniaux, et autres créances recouvrées par les 

percepteurs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété. 

Les contrats de préts ou d’avances et les extraits de 
compte courant constituent des titres exécutoires. 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par une caisse régionale, toutes significations de 
cession et de transport desdites sommes et toutes autres 

OFFICIEL 

  

‘ 

673 
SSE 

significations ayant pour.objet d’en arréter le paiement 
doivent é@tre faites, 2 peine de nullité, entre les mains de 
Vagent comptable de la caisse régionale. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes: 
opposilions ou significations faites 4 toutes autres person- 
nes. : 

ART. 22, — Les recettes et les dépenses des caisses 
régionales sont effectuées par un comptable chargé seul et ° 
sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de toutes les 
sommes dues A la caisse, ainsi que d’acquitter, dans la 
limite des fonds disponibles, les dépenses ordonnancées 
jusqu’a concurrence des crédits réguliérement ouverts par 
l'administrateur chargé de l’exécution des décisions du 
consei} d'administration. 

Toutefois, les versements d’acomptes sur le rembour- 

sement des préts pourront étre recus par Je directeur de 
la caisse régionale qui en créditera le compte de chaque 
inléressé, 

Arr. 23, — L’agent comptable fournit un cautionne- 
ment régi par les dispositions du dahir du 20 avril 1ga5 
(26 ramadan 1343) sur le cautionnement des comptables 

de deniers publics. 

Il tient des écritures ot il décrit les opérations effectuées 
sur les ordres du conseil d’administration et relatives : 

1° A la constatation des droits acquis 4 la caisse ; 
o 2° Au paiement des. dépenses. 

Il rapporte, tant 4 ]’appui des recettes que des dépenses, 
les justifications prévues par l’arrété viziriel du 4 janvier . 
1g1g (3 rebia II 1337) sur la comptabilité municipale. 

Arr, 24. — La nomination de l’agent comptable est 
faite par le président du conseil d’administration, sur Ja 
proposition du directeur général des finances. 

La gestion de l’agent comptable est soumise aux vérifi- 
cations des agents de la direction générale des finances et 
de l’inspection générale des finances. 

Ant. 25. — En fin d’exercice, l’agent comptable four- 
nit un compte de gestion soumis, avec le compte adminis- 
tratif établi par le président, au conseil d’administralion 
et présenté 4 la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes. 

Le compte annuel ainsi que les observations de Ja 
caisse centrale sont ensuite adressés 4 la commission locale 

marocaine des comptes, 

Art. 26. — La caisse centrale procéde, au vu du 
compte administralif et du projet de budget additionnel 
établis par le président du consei]l d’administration, au 
réglement définitif de l’exercice, aprés avis du directeur 
général des finances. 

Dissolution 

ArT. 27. —- Toute caisse régionale ne peut étre dissoute 
que par arrété viziriel, En cas de dissolution, l’actif est 
affecté par priorité au remboursement aux sociétés indi- 
genes de prévoyance, des subventions que celles-ci auront 
accordées aux caisses régionales. Le reste de l’actif sera 
réparti entre les autres caisses régionales existantes suivant 
des régles qui seront fixées par la caisse centrale,
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Contréle , ' Le Grand Vizir ; 

Le délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
Arr. 28. — Les caisses régionales sont soumises a du Protectorat, ; 

inspection du directeur des alfaires politiques, ou de son 

délégué, pour tout ce qui concerne leur administration, et 

au controle de la direction générale des finances pour tout 

ce qui regarde leur gestion financitre. 

TITRE TROISIEME © 

CAISSE CENTRALE DE CREDIT ET DE PREVOYANCE INDIGENES | 

Art, 29. — La caisse centrale de crédit et de pré-_ 

yoyance indigtnes a, notamment, pour objet : | 

  

1° De faciliter les opérations des caisses régionales 

d’épargne et de crédit indigénes ct des socittées indigénes 

de prévoyance ; 

»° De consentir des avances 4 ces institulions et de leur 

attribuer des subventions ; 

3° De gérer les fonds disponibles des caisses régionales 

et ceux provena nt spécialement de l’épargne, ainsi que le 

fonds de réserve et les disponibilités des sociétés indigénes 

de prévoyance ; 

° De contrdler le fonctionnement et de surveiller les 

opérations des caisses régionales ; 

° De contrélor les opérations effectuées par les sociétés 
indigénes de prévoyance au moyen des avances et subven- 

tions mises A leur disposition par la caisse centrale. 

Art. 30. — La caisse centrale est autorisée 

1 A recevoir des avances de l’Etat, des subventions, 
fonds de concours, dons et legs ; 

A contracter des emprunts, sous ‘sa seule respon- 

sabilité, avec la garantie solidaire d’une ou plusieurs caisses 
régionales, ou d’une ou plusieurs sociétés indigénes de 
prévoyance. 

Ressources 

Arr. 31. — Les recettes de la caisse centrale se com- 
posent 

1° Des fonds déposés par les caisses régionales et les 
sociétés indigenes de prévoyance ; 

2° Des revenus et frais de gestion des biens et valeurs 
de la caisse centrale ou versés 4 sa caisse ; 

Des fonds de concours, dons et legs et de toutes 
ressources ayant un caractére annuel et permanent: ; 

4° Des avances de }’Etat et de tontes recettes ayant une 
affectation spéciale ; 

° Du prodnit des emprunts. 

Administration 

Arr. 32. — La caisse‘centrale est administrée par un 
conseil d’administration présidé par le Commissaire rési-   dent général et comprenant : 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

directeur général des finances ; 

directeur des affaires politiques ; 
? 

directeur des affaires économiques ; 

conseiller du Gouvernement chérifien : 
} 

chef du service du contréle civil; 

chef du service de perceptions et recettes munici- 
pales ; 

Le chef de Vinspection des institutions de crédit. 

Le conseil d’administration approuve les budgets des 
caisses régionales, détermine le chiffre des fonds dispo- 
nibles des caisses régionales & verser A la caisse centrale, 
ratifie le taux des Crais de gestion et le montant maximum 
autorisé des préls & court el 4 moyen termes, fixe Je taux des 
avances consenties aux caisses régionales et aux sociétés 
indigénes de prévoyance, autorise les caisses régionales & 
compromettre, ‘transiger ct A intenter toute action judi- 
ciaire, 4 accepter les dons et legs, 4 acquérir des immeubles, 
répartit excédent d’actif des caisses régionales en cas de 
dissolution. 

Ant. 33. — I) est constitué un comité de direction 

 présidé par le directeur des affaires politiques et compre- 
nant 

Le directeur général des finances ; 

Le directeur des affaires économiques ; ? 

Le chef du service du contrdle civil ; 

ou leurs représentants. 

Ce comité de direction peut recevoir délégafion du 
conseil Cadministratian. 

Un fonectionnaire de Ja direction générale des finances a 

remplit auprés du conseil d’administration et du comité 
de direction Jes fonctions de secrétaire. 

Organisation financiére 

Art. 34. — Les recettes et les dépenses de la caisse 
centrale ne peuvent étre faites que conformément au budget 
de chaque exercice établi par le consei! d’administration, 
aprés avis du directeur général des finances ou aux auto- 
rigations extraordinaires données dans la méme forme. 
Cependant, des décisions du directeur des affaires poli- 
tiques, prises sur la proposition du directeur général des 
finances, peuvent modifier la dotation des articles et para- 

graphes 4 Vintérieur d’un chapitre. 

L’exercice financier de la caisse centrale commence le 
r™ janvier ct finit le 31 décembre. Toutefois, il est ac- 
cordé jusqu’au 31 mars pour compléter les opérations 
relatives 4 la liquidation et 4 l’ordonnancement des dé- 
penses, et jusqu’au 31 mai pour le paiement des dépenses 
et pour compléter les opérations relatives au recouvrement 
des produits. 

Arr. 35. — Les dépéts de fonds A titre d’épargne versés 
par les caisses dans les conditions prévues par l’article 4 
tia présent dahir, sont obligatoirement placés pour 1/5° en 
compte courant au Trésor, pour 4/5° en fonds et valeurs
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de ]’Etat francais ou marocain, en valeurs dont les arrérages 

sont garantis par l’Etat francais ou marocain, ou en bons 

hypothécaires de la Caisse de préts immobiliers: du Maroc. 

Les fonds libres de la caisse centrale sont versés en un 
compte courant unique au Trésor ou dans des établisse- 

ments financiers agréés par le directeur général des finances. 

Le directeur général des finances fixe les conditions de dépdt 
des fonds au Trésor. 

Arr. 36. — Les opérations de recettes et de dépenses 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Ant. 41. — Les imprimés, écrits et actes de toute 

espéce concernant les opérations prévues ‘par le présent 
dahir, sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de 

' timbre. 

sont exécutées par un agent comptable qui fournit un cau- | 
tionnement régi par les dispositions du dahir précité du — 
20 avril 1925 (24. ramadan 1343). 

L’agent comptable tient des écritures ot il décrit les 
opérations exécutées conformément aux décisions du con- 
seil d’administration qui lui sont notifiées par l’ordonna- 
teur désigné par le conseil et relatives : 

1° A la constatation des droits acquis 4 la caisse cen- 
trale ; 

2° Ai paiement des dépenses. 
Il rapporte A l’appui tant des recettes que des dépenses 

les justifications prévues par le dahir du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) sur la comptabilité publique, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété. 

Ant. 37. — La nomination de l’agent comptable est 
faite par le Commissaire résident général, sur la propo- 
sition du directeur général des finances. 

Ant. fo. — Toutes mesures propres 4 assurer l’exé- 

eution du présent dahir et 4 en déterminer les conditions 

d'application feront Vobjet d'arrétés de Notre Grand Vizir. 

Arr, 43. — Sont abrogés les dahirs du 1? juin 1931 
‘i44 moharrem 1350) portant création de caisses régionales 
. dépargne ct de crédit agricole indigénes et modifiant le 

La gestion de l’agent comptable est soumise aux véri- ; 
fications des agents de la direction générale des finances : 

el de Vinspection générale des finances. 

Arr. 38, — En fin d’année, l’agent comptable fournit 
un compte annuel soumis, avec le compte administratif 
établi par le sccrélaire, au conseil d’administration. Le 
compte annuel ainsi que Je rapport du conseil d’adminis- 
tration sont ensuite adressés 4 la cour des comptes. 

ArT. 39. — Le budget est réglé par arrété du directeur 
général des finances, dans le courant du mois de juin qui 

suit la cléture de l’exercice. 

TITRE QUATRIEME 

DISPOSITIONS ‘TRANSITOIRES 

Art. fo. — La caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance indigénes continuera toutes les opérations enga- 
gées par la caisse centrale de crédit agricole et de pré- 
voyance indigénes instituée par le dahir du 1° juin 1931 
(14 moharrem 1350). 

Les caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes 
de Rabat—Port-Lyautey et de Fés—Taza continueront toutes 
les opérations engagées respectivement par les caisses récio- 
nales d’épargne et de crédit agricole indigénes de Rabat— 
Port-Lyautey et de Fés—Taza instituées par le dahir précité 
du 1° juin 1931 (14 moharrem 1350) et par les arrétés 

viziriels des 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350), 28 mars 
1933 (2 hija 1351), 1° juin 1935 (29 safar 1354) et 3 avril 
1937 (21 moharrem 1356). 

En particulier, l’exécution des budgets en cours des 
organismes précités sera poursuivie sans interruption et 
sans qu'il vy ait lieu & production de comptes de gestion 
séparés. 

dahir du 15 juin 1927 ‘14 hija 1345) gur la caisse centrale 
des sociéiés indigenes de prévoyance, du 27 juillet 1932 
‘29 rebia I 1351) et du 16 juin 1936 (26 rebia I 1355) modi- 
fiant le dahir précité, et tous textes d’exécution pris en 
application des dahirs précités, & exception des arrétés 
viziricls visés A l’article 4o ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 2 rebia T 1356, 
(13 mat 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion - 

Rabat, le 13 mai 1937. 

Le Commissaire résident général; 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1937 
(2 rebia I 1356) 

déterminant les conditions d’application du dahir du 13 mai 

1937 (2 rebia I 1356) portant création de caisses régionales 

d’épargne et de crédit indigénes et de la caisse centrale 
de crédit et de prévoyance indigénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 
création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

EPARGNE 

ARTICLE PREMIER. — Un comple sera ouvert au nom 

de lout sujet marocain jouissant de Ja capacité juridique, 
qui déposera des fonds & la caisse régionale d’épargne et 
de crédit indigénes. 

  Arr. 2, — Les fonds d’épargne recueillis par les comp- 
tables publics seront centralisés par la caisse régionale, | 
Celle-ci devra obligatoirement verser chaque quinzaine 
a la caisse centrale, 85 % de ces fonds. 

Arr, 3. — Au cas de perte ou de vol d’un livret, le 
titulaire devra en faire la déclaration sur une formule 
spéciale. Il sera procédé au remplacement du livret adiré 
dans le délai d’un mois 4 partir de la date de la décla- 
ration,
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TITRE DEUXIEME 

CrEDIT 

Arr. 4. — Les demandes de prét comprennent : 

Le montant, l’objet et la durée de l’emprunt ; 
Le nom et l’adresse des garants présentés ou Jindi- 

cation des garanties offertes ; 
La situation active et passive du demandeur ;: 
Le cas échéant, le nom et l’adresse des créanciers 

a désintéresser, Ja quote-part due & chacun d’eux, les con- 
trats intervenus et Ja date des échéances. 

Anr. 5, — Les demandes de préts agricoles & moyen 
terme ne peuvent avoir pour objet que : . 

° L’achat de tertains destinés a la culture ; 
° Des constructions légéres ; 

3° Des travaux d’hydraulique sommaire, captage de 
sources, Glévation d’eau, puits et séguias d’irrigation ; 

4° Des défrichements ; 
5° Des constructions ou des aménagements de silos- 

fosses ; . 

6° Des plantations de cactus inerme et des plantations 
fruili¢res de réussite facile ; 

7° L’achat de matériel agricole simple et d’entretien 
facile ; 

8° L’achat de bétail et d’animaux reproducteurs ; 
9° Le remboursement des créances onéreuses. 

Anr. 6. — Les demandes de préts présentées par les 
artisans ne peuvent avoir pour objet que : 

7° L’achat de matiéres premiéres ; 
° L’achat’ ou la réparation du matériel ; 

3° Le remboursement de créances onéreuses. 

Ant. 7, — Les préts & plus d’un an peuvent étre 
accordés par tranches aprés justification de |’emploi de 
la tranche précédente. 

Ant, 8. — Les demandes de préts agricoles sont pré- 
sentées & la société indigéne de prévoyance. Les demandes 
de préts a 1 artisanat sont présentées au conseil de la cor- 
poration. 

En outre, les demandes de préts peuvent toujours 
tre déposées soit 4 l’autorité locale de contrdle, soit 4 
V’autorité municipale, soit & la caisse régionale. 

Les demandes sont transmises 4 la caisse régionale 
qui les examine au point de vue de : 

La situalion financiére du demandeur ; 

Sa moralité ; 
L’objet de l’emprunt ; 
Les garants et les garanties offertes ; 
Les impéts dus & 1’Etat ; 
Le cas échéant, Ja nature de la créance et les préts 

antérieurs dus a la société indigéne de prévoyance. 

Ant. 9. — Le contrat de préts fixe le montant et le 
taux de Vemprunt, les modalités de remboursement, les 
garanties prises, notamment l’engagement solidaire du ou 
des garants, et, dans le cas de préts agricoles, la caution 
de la société indigéne de prévoyance ou l’engagement 
de ne pas aliéner le bien offert en garantie. Il constate, 
en outre, dans ce dernier cas, le dépét des titres de pro- 
priété & la caisse régionale. 

Si le prét a pour but le remboursement d’une créance, 
le conseil peut convoquer devant lui les créanciers en 
méme temps que l’emprunteur et les garants. Aprés accord   
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sur le réglement A intervenir, il sera établi, outre le con- 
trat de prét. susvisé, une déclaration souscrite par les 
créancicrs, altestant qu’ils ne possédent pas d’autres créan- 
ces, de quelque nature que ce soit, contre leur débiteur. 

Les ordres de paiement seront, dans ce cas, établis 
- directement aux noms des créanciers. 

Aut, 10. —- Aucun débiteur de la caisse ne peut se 
porter garant pour un emprunteur, sauf dans le cadre 
des groupements d’artisans prévus 4 l'article 15 du dahir 
susvisé, 

Arr. 11. — Lorsque des circonstances exceptionnelles 
le rendront nécessaire, la date d’échéance du rembourse- 
ment pourra étre prorogée d’une année par décision du 
conseil d’administration. S‘il s’agit d’un prét & moyen 
terme, les échéances pourront, dans la méme forme, étre 
reportées d’une année. 

ART, 12, — Le montant des préls agricoles 4 moyen 
terme ne pourra excéder bo % de la valeur d’estimation 
par la caisse régionale des biens, offerts en garantie. 

Arr. 13. — En ce qui concerne les préts agricoles, 
ies échéances de remboursements devront toujours étre 
fixées 4 une date voisine de l’époque de la récolte dans la 
région. 

Le conseil d’administration pourra toujours, en dehors 
des garanties stipulées au contrat, requérir du caid comme 
garantie spéciale du paiement du terme, le séquestre sur 
fa récolte du débiteur. 

Le conseil d’administration. surveille l'emploi des 
fonds. Il peut charger le contréleur des impédts ruraux 
de vérifier sur place |’utilisation de l’emprunt. 

En cas de contestation, il peut étre fait appel 4 l’exper- 
lise d'un inspecteur de Vagriculture. 

Au vu du rapport établi, le conseil d’administration 
constate si le prét est employé ou non conformément & 
la destination fixée par les clauses du contrat de prét ; 
le cas échéant, il en décide le remboursement par appli- 

cation de l’article 18, paragraphe 3, du dahir susvisé.. 

Ant. 14. —- En ce qui concerne les préts aux arti- 
sans, il pourra étre prévu des remboursements fractionnés 
qui seront pris en compte 4 la caisse régionale et reversés 
a Vagent complable aux échéances fixées par le comité 
lors de l’attribution des préts. 

Ces remboursements seront productifs d’intérét au taux . 

des préts. 

TITRE TROISIEME 

ADMINISTRATION 

Ant. 15. — La désignation des délégués marocains, 
membres des conseils d’administration et des comités per- 
manents de direction des caisses, leur remplacement et, 
le cas échéant, la prorogation de leurs pouvoirs, font 
Vobjet d’arrétés pris par les chefs de région ou de cir- 
conscription autonome. 

Le mandat des délégués marocains est renouvelé aprés 
qu'il a été procédé & la nomination des membres des con- 
seils d’administration des sociétés indigénes de prévoyance 
de la région. 

Si des délégués marocains sont relevés de leurs fone- 
tions au cours de leur mandat, i) est pourvu 4 leur rem- 

placement dans Jes mémes conditions que celles prévues 
pour les nominations. 

A 
es)
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Arr. 16. ~— Les conseils d’administration des caisses ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1937 

régionales tiennent annuellement deux sessions obliga- 
toires, aux mois de mai et d’octobre. La session du mois 
de mai a pour objet I’établissement du budget et la fixa- 
tion du taux des frais de gestion et du maximum du mon. | 
tant individuel des préts de |’exercice suivant . 

Lg session du mois d’octobre a pour objet l’examen 
de la situation financiére et morale de la caisse régionale, 
Vapprobation du compte administratif présenté par le pré- 
sident du,conseil d’administration et du compte de gestion 
établi par l’agent comptable de la caisse régionale. 

En outre, le conseil d’administration peut étre réuni 
4 tout moment, et aussi souvent que l’intérét de la caisse 
l’exige, sur convocation de son président. 

Ant, 17. — Les opérations d’administration des caisses 
régionales sont consignées dans Jes procés-verbaux de | 
réunions et les décisions signés du président. 

Les administrateurs-délégués enregistrent toutes les 
opérations de recettes et de dépenseg effectuées sur l’ordre 
du conseil d’administration dans une comptabilité tenue 
en partie double. 

Art. 18. — Des copies des procés-verbaux des réu- 
nions du conseil d’administration et des comités de direc- 
tion (section agricole et section artisanale) sont envoyées 
dans les huit jours qui suivent la séance 4 la caisse’ cen- 
trale de crédit et de prévoyance indigénes. 

Art. 19. — Dans le cas ot les déposants, emprun- 
teurs ou garants, ne savent signer, la déclaration signée 

par l’agent qui l’aura reque et par deux témoins lettrés 

    
présents dont le nom et l’adresse seront indiqués, en sera ' 
transerite sur les contrats, engagements, demandes de 
livrets, quittances de remboursement inférieures 4 cing 
cents francs (500 fr.) et, plus généralement, sur tous les 
actes nécessaires. 

En ce qui concerne les quittances de rembourgsement 
. supérieures & cing cents francs (500 fr.}, elles seront déli- 

vrées sous la forme d’une quittance administrative, établie 
sur papier libre, par I’autorité de contrdle. 

Arr. 20. —- Les caisses régionales sont tenues d’adres- 
ser en double exemplaire A la caisse centrale : 

_ 1° Dans les huit jours du mois qui suit chaque tri- 
mestre, une situation donnant la balance des comptes du 
grand-livre, en distinguant les différentes catégories de 
préts agricoles 4 court et &4 moyen termes et les préts aux 
artisans ; 

2° Dans la premiére quinzaine de septembre, un 
relevé des opérations faites par elles pendant 1l’exercice 
précédent, ainsi qu’une copie de leur inventaire annuel et 
de leur bilan. 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia I 1356, 
(13 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

(25 safar 1356) 
modifiant l’arrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1354) 

réglementant les conditions d’attribution des primes de 

Iangue arabe et de dialectes berbéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1351) 
réglementant les conditions d’attribution et fixant les taux 
des primes de langue arabe et de dialectes berbéres, modifié 
par larrété viziriel du 1° janvier 1937 (17 chaoual 1355) ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant 
réorganisation de divers régions, territoires, cercles et con- 

tréles ; 

Vu les arrétés résidentiels du 20 décembre 1935 portant 
modification 4 organisation territoriale et administrative 
des régions de Fés, Meknés. Marrakech, des territoires de 

Tafilalét et de Taza ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 février 1936 portant réor- 
ganisation territoriale et administrative du territoire de 
YAtlas central ; 

Vu l’arrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques ; 

Considérant la nécessité d’étendre Ie ‘bénéfice des 
primes de dialectes berbéres 4 tous les titulaires des di- 
plémes de berbére exercant des fonctions les mettant en 
contact avec des berbéres, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — L’article 12 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 17 juin r932 (12 safar 1351) tel qu’il a été modifié 
par l’arrété viziriel du 1” janvier 1937 (17 chaoual 1355), 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 12. — Des primes de fonctions de berbére 
« sont instituées en faveur de tous agents civil ou militaire 
« pourvus d’un des titres de berbére délivrés par ]’Institut 
« des hautes études marocaines, pendant tout Je temps qu’il 
« restera affecté ou détaché & l’un des postes ci-aprés dési- 
« gnés : 

« Direction des affaires politiques, région de Casa- 
« blanca. 

« 4° zone : annexe de Dar-ould-Zidouh, annexe de 
« Boujad, annexe de Kasba-Tadla, Beni-Mellal, bureau de 
« Trecrutement et tribunal militaire de Casablanca (pour les - 
« Officiers des services spéciaux). 

(Le reste de lVarticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1356, 
(7 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



678 | BULLETIN OFFICIEL 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1937 
(25 safar 1356) 

fixant le taux de l’‘indemnité de déplacement allouée aux 

agents chargés du service de recherche des parasites radio- 
phoniques. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 4 mai 1934 (20 moharrem 1353) relatif 

& la protection des réceptions radioélectriques et les arrétés 
viziriels pris pour son exécution ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace-   

N° 1281 du 14 mai- 1937 
  — —————= 

meni et de mission des fonctionnaires en service dans da 
zone francaise de |’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du direcleur de l’Office chérifien des 
postes, des télégraphes et des 1éléphones du Maroc, aprés 
avis du délégué & la Résidence générale et du directeur géné- 
ral des finances, 

ABRETE : * 

Antica premirr. -— Un indemnité pour frais de dépla- 
cement a Vintérieur de leur résidence est allouée aux agents 
chargés de la recherche des troubles radiophoniques, dans _ 
les conditions ci-aprés : 

                  

  

  

  

. TAUX DEL’INDEMNITE | 
T mEE | a LIMITES DUREE Pour 

GRADES OU FONCTIONS BU DU Pour CEUX QUT NE OBSERVATIONS 

. pEeLACUMENT | nipLaceresr | TES CHEFS | SONT PAS , 

. DE FAMILLE CHEFS 

‘DE FAMILLE 

FRANCS FRANCS 

Agent chargé de la recherche des troubles radiopho- / Ces indemnités sont 

niques d'origine industrielle en résidenmce.............. Résidence » » » exclusives de toute rému- 

a) Dans une localité dont Ja population est au plus nération ou majoration 

scale & 20.000 habitants . » » Goo 540 de traitement pour heu- 
egale a 20. anita 5 .. 7 De eee ee ee : . res supplémentaires ou 

b) Dans unc localité dont la population est comprise]. pour travail de nuit. 

entre : . . 
20.001 et 4o.o00 habitants..........-... beeen eeeeee Résidence » Roo 720 

ho.oot ek 70.000 habitants....... 066. eee eee Résidence H 1.000 goo 

40.001 et 100,000 habitants............5..+-- 0s Résidence » T.500 1.350 

¢c) Dans une localité dont la population est supérieurc 
A roo.000 habitantS .....-- cece cee eee eee eet ees Résidence » 2.000 1.800     

Arc. 2. — Le présent arrété produira effet compter 
du 1% janvier 1937. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 safar 1356, 

(7 mai 1937). 

MOTIAMED PE MONR 

        
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1937. 

“Le Commissaire résident général. 

NOGUES.. 

  
  

ARRETE VIZIREEL DU 7 MAI 1937 
(25 safar 1356) 

relatif 4 Vattribution d’une indemnité pour connaissances 

professionnelles spéciales aux agents du service de recher- 
che des parasites radiophoniques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 mai 1934 (20 moharrem 1353) relatif 

dla protection des réceptions radioélectriques et les arrétés 
viziriels pris pour son exécution ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aot 1934 (28 rebia II 1353) 

relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et mo- 
difiant le taux. de ces indemnités ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office chérifien des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, aprés   

avis du délégué a la Résidence générale ct du directeur 
général des finances, — 

ARBETE : 

ARTICLE pREMtER, — L’article .11 de V’arrété viziriel 

susvisé du 4 aodt 1934 (28 rebia IT 1353) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 114. — Les conditions d’attribution et le taux 
« des indemnités pour connaissances professionnelles spé- 
« ciales allouées aux agents des stations radiotélégraphi- 
« ques, ainsi qu’& ceux du service de recherche des para- 
« sites radiophoniques sont fixés ainsi qu’il suit : 

(Le reste de l'article sans modification.) 

Arr. 2, — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1° janvier 1937.
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Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des 1élégraphes ct des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1356, . 
(7 mai 1937). 

, MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 7 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1937 

modifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 

au 3° collége électoral. 

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

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° colléeve électoral, ct les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété et, notamment, ses articles 15 et 28, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme et le troisiéme ali- 

néas de l’article 15 de l’arreté résidentiel susvisé du 13 oc- 

‘tobre 1926 sont remplacés par les alinéas suivants ; 

« Artiele 15, — Be 

Au plus tard, 4 midi, le mardi qui précéde le premier 
« tour de scrutin, tout candidat doit déposer, au siége de 
« Vautorité locale de contrdle ou aux services municipaux, 
« une déclaration écrite de candidature, établie en triple 
« exemplaire. Il est délivré récépissé de cette déclaration, 
« dont un exemplaire est immédiatement transmis au chef 
« de la région ou territoire et un autre au Commissaire 

« résident général, 

« Les déclarations de candidature sont valables pour 
« le premier ct le deuxiéme tour de scrutin. 

« Tout candidat au deuxiéme tour de scrutin, qui n’a 
« pas fait acte de candidature au premier tour, doit effec- 
« tuer, au plus tard, & dix-huit heures, le mercredi qui pré- 
« céde le deuxiéme tour de scrutin, une déclaration de 
« candidature, dont le dépét est fait dans les formes et 
« conditions fixées au deuxiéme alinéa. » 

Art. 2. — Le cinquiéme alinéa de Varticle 28 du 
méme arrété résidentiel est remplacé par le suivant : 

« Article 28. —- 

« Lorsqu’un premier tour de scrutin n’a pas donné de 
« résultat, soit pour la totalité, soit pour une partie des 
« siéges & pourvoir, il est procédé A un deuxidme tour le 
« premier dimanche qui suit la proclamation des résultats 
« du premier tour. 

Poe ee ee ee 

Rabal, le 7 mai 1937. 

NOGUES.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1937 
modifiant les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 relatifs 

aux chambres frangaises consultatives. 

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

Vu les arrétés résidentiels du 1% juin 1919 relatifs aux 
chambres francaises consultatives, et les arrétés qui les ont 
modifiés ou complétés ct, notamment, leurs articles 14 et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les deuxiéme et troisiéme alinéas 
des articles 14 des arrétés résidentiels susvisés du 1® juin 

1919 sont remplacés par les alinéas suivants : 

« Article 14, — 

« Au plus tard, & midi, le mardi qui précéde le premier 
« four de scrutin, tout candidat doit déposer, au siége de 
« Vautorité locale de contréle une déclaration écrite de 
« candidature, élablie en triple exemplaire. Tl est délivré 
« récépissé de cette déclaration, dont un exemplaire est 
« immeédiatement transmis au chef de Ja région ou terri- 
« foire ef un autre au Commissaire résident général. 

« Les déclarations de candidature sont valables pour 
« Te premier et Je deuxiéme tour de scrutin. 

« Tout candidat au deuxiéme tour de scrutin, qui n’a 
* pas fait acte de candidature au premier tour, doit effec- 

« tuer, au plus tard, & dix-huit heures, le mercredi qui pré- 
« cide le deuxigme tour de scrutin, une déclaration de 

‘ candidature, dont le dépét est fait dans les formes et 
« conditions fixées an deuxiéme alinéa. » 

Arr. 2. — Le cinquiéme alinéa des articles 23 des 
memes arrétés résidenticls est remplacé par le suivant : 

te Article 23. cece cece eee cena te euuueaees 
« Lorsqu’un premier tour de scrutin n’a pas donné de 

« résultat, soil pour la totalité, soit pour une partie des 
« siéges A pourvoir, il est procédé & un deuxiéme tour Je 

‘ premier dimanche qui suit la proclamation des résultats 
« du premier tour. 

Rabat, le 7 mai 1937. 

NOGUES. 

| 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | 

DAHIR DU 6 AVRIL 1937 (24 moharrem 1356) 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d’exploitation de mine. 

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

(me l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Clever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dohir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 67 ;
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Vu le dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie 
(permis n° 167) au profit de MM. Vincenti fréres ; 

Vu la demande présentée, le 4 mars 1937, par M. Vin- 

centi Marius, mandataire régulitrement accrédité, 4 effet 

d’obtenir la prorogation du permis n° 167 pour une période 
de cing ans ; 

Sur le rapport du' directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 167, 
institué au profit de MM. Vincenti fréres, est prorogé pour 
une période de cing années A compter du 7 juin 1937. 

Fait 4 Rabat, le 24 moharrem 1356, 
(6 avril 1937), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mat 1937. 

Le Commissaire résident: général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1937 (3 safar 1356) 

autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. “st autorisé I’échange de deux 
parcelles de terrain dites « B et B bis », d’une superficie 
approximative de cing hectares cinquante-neuf ares (5 ha. 
5g a.), A prélever sur l’immeuble domanial dit « Kasbah 
de Dar Chafai et dépendances », inscrit sous le n° 4 au 
‘sommier de consistance de Dar Chafai, contre une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de soixante-sept 
ares quatre-vingt-treize centiares (67 a. g3 ca.), & prélever 
sur la propriété dite « El Karia II», titre foncier n° 18080 C., 
appartenant au caid 5i Haj Mohamed ben Bou Hafa el 

 Meskini. 

Ant, 2. —- L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Fés, le 3 safar 1356, 
(15 avril 1937). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

BULLETIN OFFICIEL 

  NOGUES. 

  

i 

DAHIR DU 15 AVRIL 1937 (3 saiar 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
‘cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges établi 4 cet effet, la vente de 
Vimmeuble domanial dit « Makret Leglal-Etat », inscrit 
sous le n° 34 au sommier de consistance des biens 
domanianx de Benahbmed (réquisition d’immaitriculation — 
n° 16380 C.), d’une superficie de trois hectares quatre-vingt- 
deux ares, cinquante-cing centiares (3 ha. 82 a. 55 ca.). 

Ant. 2, — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Fés, le 3 safar 1356, 

(15 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 15 AVRIL 1937 (3 safar 1356) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Casablanca. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemMIeR. — Est autorisée, en vue de la créa- 
tion d’une annexe de I’hétel de ville A Casablanca, la vente 
a cette ville de l’immeuble domanial dit « La Maison du 
Colon » ‘titre foncier n° 3253 D.), sis place Lyautey. 

Ant. 9. — Cette vente est consentie au prix.de cing 
cent neuf mille six cent vingt-cing francs (509.625 fr.) 
payable au comptant dés la passation de l’acte de vente. 

Anr. 3, — J,’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4-Fés, le 3 safar 1356, 

(15 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

N° 1281 du 14 mai 19347. 
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DAHBIR DU 15 AVRIL 1937 (3 safar 1356) 

autorisant un échange immobilier (Salé). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDH CE QUI SUIT :~ 

ARTICLE PREMTER, — Est autorisé Véchange de l’im- 
meuble domanial dit « Dar Jerhalef ». inscrit sous Je n° ro 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Salé, 

sis en cette ville, rue Chellaline. contre une parcelle de 

terrain habous, d’une superficie approximative de quatre 
mille métres carrés (4.000 mq.), également sise A Salé, rue 
Sidi-Turqui. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Fés, le 3 safar 1356, 
(15 avril 1937). , 

Vu pour promulgation el mise A exécution * 

Rabat, le 3 mai 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 AVRIL 1937 (5 safar 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier du 
Plateau, a Safi. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1342) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété 

Vu te dahir du ro juin 1930 (12 moharrem 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du Plateau, A Safi, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;— - 

- Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Safi, du 25 jan- 
vier 1937 au 25 février 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réclement d’aménagement du quartier du Plateau, a Safi, 
telles qu’elles sout figurécs sur les plan et raglement annexés 
a Voriginal du présent dahir.   

Ant. 2, —- Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. © 

Fait & Fés, le 5 safar 1356, 
(17 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mat 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 21 AVRIL 1937 (9 safar 1356) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux, 

sis 4 Meknés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d ’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé & Voriginal du pré- 
sent dahir et sur la mise & prix de soixante-trois mille deux 
cent quarante francs (63.240 fr.) pourgle premier immeuble 
et de cinquante et un mille sept cent quatre-vingts francs 
(51.780 fr.) pour Ie second, la vente de deux immeubles 
domaniaux dénommés : a; « Batiment N de l’ancienne gare 
de la voie de 0 m. 60 & Meknés » ; b) « Batiment O de 
l'ancienne gare de la voie de o m. 60 & Meknés », inscrits 
sous les n°* 897 et 898 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de cette ville. ‘ 

ArT. 2, — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir. , 

Fait a Fes, le 9 safar 1356, 
(24 avril 1937). — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1937 (9 safar 1356) 
autorisant la vente de quatorze parcelles de terrain domanial 

(Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise a prix de deux 
francs (2 fr.) le métre carré, et aux clauses et conditions
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fixées par Je cahier des charges annexé & |’original du pré- 

sent dahir, la vente de quatorze parcelles de terrain faisant 

partie de V’'immeuble domanial inscrit sous: le n° 48 T.R. 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Taza, 

d’une superficie globale approximative de huit cent 
soixante-huit métres carrés cinquante (868 mq. 50), sises 

4 proximité de la casba de M’Soun, 
Anr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 

référer. au présent dahir. 
Fait a Fes, le 9 safar 1356, 

(24 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 21 AVRIL 41937 (9 safar 1356) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux, 

sis 4 Agadir. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

_élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premiER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, la vente des immeubles 

domaniaws ci-aprés désignés : 
° Immeuble dit « Dar M’Barek ou Salem », sis 4 

Agadir. Founti, rue n° 4, portant le n° 14 et inscrit sous 

le n° 100 au sommier de consistance des biens domaniaux 

d’ Agadir- -ville ; 
- "3° Immeuble dit « Dar Ait Ali Mohamed », sis & Agadir- 

Founti, rue n° 4, portant les n™* 5 et 7 et inscrit sous 16 

“n°? 145 au méme sommier. 
Ant, 2, — Les procés-verbaux d’ adjudication devront 

se référer au présent dahir. 

Fait a Fés, le 9 sefar 1356, 
(21 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 mat 1937. 

Le Commissaire résident général,” 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 10 MAI 1937 (28 safar 1356) 
sur le warrantage des blés tendre et dur, des céréales 

secondaires et des autres produits de la récolte 1937. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat garantil au profit de tout 

établissement financier réguligrement coustitué, pour le cas 

de dépréciation du gage et d’insolvabilité du débiteur, le 

  

OFFICIEL nN ra8r du x4 mai i 1937. 

remboursement partiel des avances faites 4 I’Union des 
docks-silos coopératifs du’ Maroc et aux coopératives indi- 
génes de blés sur les blés tendre et dur, sur les céréales 
secondaires et autres produits de la récolte 1937 donnés en 
gage ; dans les conditions ci-aprés - 

Le monlant de l’avance par quintal entreposé et le 
pourcentage garanti par |’Etat seront fixés par arrétés du 
directeur général des finances, pris sur avis conforme du | 
directeur des affaires économiques. Le dépét des grains et 
des produits devra étre fait dans un dock coopératif, un 
magasin général, un dock de banque ou tout autre local 
organisé présentant, pour la bonne conservation, les garan- 

lies jugées suffisantes pour |’établissement préteur. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent dahir, et auto- 
risés & prendre 4 cet effet tous arrétés réglementaires, 

Fait d Rabat, le 28 safar 1356, 
(10 mai 1937). , 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 10 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1937 
(23 safar 1356) 

| modifiant larrété viziriel du 27 avril 1929 (17 kaada 1347) 
instituant au Maroc un service de distribution par exprés 

des correspondances d’origine postale et étendant ce service 

aux relations avec la France, 1’Algérie, la Tunisie et les 

pays étrangers. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larticle 7 de la convention franco-marocaine du 

t* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 
(26 rebia 7 1332) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 mohar- 
rem 1338) relatif aux surtaxes applicables aux correspon- 
dances transportées par avion, modifié par L’arrété viziriel 
du 14 février 1g21 ( joumada I] 133g) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1929 (17 kaada 1347) 

vice aux relations avec la France, )]’Algérie, la Tunisie 
et les pays étrangers, modifié par |’arrété viziriel du 1g dé- 
cembre 1929 (17 rejeb 1348) ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 1 
de Varrété viziriel susvisé du 27 avril 1929 (17 Kaada 1347), 
modifié par larrété viziriel du 19 décembre 1929 (17 rejeb 
1348), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — L’Office des postes, des télégra- 
« phes et des téléphones du Maroc est autorisé 4 distribuer   
« par exprés, dans les Jocalités du Maroc, siéges d’une 

des: lélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur’ 

inslituant, au Maroc, un service de distribution par expres ..,.. 
des correspondances d’origine postale et étendant ce ser- ©” 
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vs 

« recette des postes, d’un établissement de facteur-receveur, 
« d’une agence postale ou d’une distribution des postes, 
« tout objet de correspondance d’origine postale lorsque 
« Vexpéditeur en a fait la demande sur la suscription de 

Vu le dahir du s2 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
' tuant un service de comptes courants et de chéques pos- 
taux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

' 

| ( 

\ 

« Vadresse, et a acquitté, en sus de la taxe fixée par les 
« tarifg en vigueur, un droit spécial dit « taxe supplé- 
« mentaire d’exprés », fixé comme il est dit 4 Varticle 2 

a Ci-aprés, 

Art, 2. — Le paragraphe premier de l'article 2 de 
Varrété viziriel du 27 avril 1929 (17 kaada 1347), modifié 
par Varrété viziriel du 1g décembre 1929 (17 rejeb 1348), . 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — icc e ccc ccc ceca nena ete eenene aan eae ' 

« t° Dans le régime intérieur marocain 

« a) Par objet distribuable dans |’agglomération des ° 
« localilés, siége d’une recette des postes, d’un établisse- 

_.« ment.de facteur-receveur, d’une agence postale ou d’une 
« distribution des postes, pourvus d’un service de distri- | 
« bution : 1 fr. 50 ; 

« b) Lorsque le lieu de remise est en dehors de l’agglo- 
« mnération du bureau de destination et 4 une distance 
« inférieure ou égale 4 4 kilométres de cette aggloméra- 
« tion : 

« Jusqu’é » kilométres : 2 francs ; 
« De o a 3 kilométres : 2 fr. 50; 
« De 3 4 4 kilométres : 3 francs. 

« c) Lorsgue le lieu de remise est, en dehors de l’agglo- - 

« mération du bureau de destination, & une distance supé- 
« rieure & 4 kilométres et n’excédant pas ro kilométres - 

« Pour Jes 4 premiers kilométres : 3 francs ; 
« Plus par kilométre indivisible en sus : o fr. 25. 

Art. 3, — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des | 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1356, 
(§ mai 1937). 

MOHAMED EL wOWRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le § mai 1937. 

: Le Commissaire résident général. 
NOGUES. | 

— | 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1937 | 
(23 satar 1356) 

fixant les taxes spéciales applicables aux colis postaux du 

régime intérieur marocain pour lesquels le montant du 

remboursement est versé 4 un compte courant tenu par un | 

bureau de chéques du Maroc. 

PE GRAND \I/58 | 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1% décem- | 
bre 1gi3 anuexé & la convention postale franco-marocaine | 
du 1+” octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia WT 1334) 

organisant un service d’échange des colis postaux : 

‘directeur de 1’Office des postes, 
. téléphones sont chargts, 
' de Vexécution du présent arrété, 

portant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes courants et des chéques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 3 kaada 1344) 

relalif aux taxes applicables aux opérations du service des 
cheques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1937 (11 hija 1355) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux de o 
4 20 kilos du régime intérieur marocain ; 

Sur Ja proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER, — Les sommes représentant le mon- 
lant du remboursement d’un colis postal du régime inté- 
rieur marocain peuvent, aprés recouvrement, tre versées 
i’ un compte de chéques postaux tenu par I|’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Arr. 2. — Les colis pour lesquels le montant du rem- 
boursement doit ¢tre crédité & un compte de chéques 
postaux dans les conditions indiquées & l’article 1° ci-dessus 
donnent lieu i la perception, par colis, des taxes accessoires 
suivanles ; 

Au départ, percue sur 1l’expéditeur fu) 

ofr. 75; 
: taxe fixe de 

bi Apres livraison, prélevée sur le montant des som- 
mies encaissées : taxe fixe de o fr, 75, 

Les taxes prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus 

son! indépendantes de la laxe de versement & un compte 
de cheques postaux, fixée par Varrété viziricl du 6 mai 1932 
ry hija 1350). 

Art. 3. directeur général des finances ‘et le 
des télégraphes et des 

chacun en ce ‘qui le concerne, 

— Le 

Fait &@ Rabat, le 23 safar 1356, 
(§ mai 1937). 

MOHAMED EJ. MOKRI, 

Vio pour promuleation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 5 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

’ NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1937 
(23 satar 1356) 

| fixant les taxes applicables aux colis postaux de plus d: 

40 kilos originaires de la 3° zone du Maroc, a destinatio: 
de l’extérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles #2, 23 et 24 de V’acte du 1° décem 
bre so73 annexé d la convention postale franco- -marocain 
dan” octobre 1gia :
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Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 

organisant un service d’échange des colis postaux : 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de lOffice des postes, des télé. 
graphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 
portant modification des taxes applicables aux colis pos-. 
taux du régime extérieur, modifié par les arrétés viziriels 
du 16 mai 1932 (9 moharrem 1351) et 20 octobre 1932. 
(xg joumada II 1351) ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 mai 1932 (21 mohar- 
rem 13517) ef du & juin 1939 (3 safar 1351) fixant les taxes 

applicables aux colis postaux de plus de 10 kilos déposés 
dans le Maroc oriental et occidental A destination des pays 
étrangers ; ” 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1933 (26 rebia I 1352) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux de o 
i 20 kilos & destination des colonies francaises et pays 
étrangers, modifié par l’arrété viziriel du 3 février 1935 
(98 chaoual 1353) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1936 (9 chaoual 1354) 
créant une taxe de réexpédition applicable aux colis pos- 
taux de 15 et 20 kilos primitivement adressés sur une 
localité de 1” ou 2° zone et & réexpédier exceptionnelle- 
ment sur whe localité de 3° zone par suite du déplacement 
récent des destinalaires ; 

' Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des i¢légraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

. ARRETE 

Anticrn.pREeMm@R. — Les colis postaux de ro 4 15 kilos 
el de 15 & 20 kilos sont admis dans les échanges entre 
les bureaux de Ia 3° zone du Maroc et Ja France, la Corse, 
l’Algérie, la Tunisie, les colonies frangaises et pays étran- 
gers et réciproquement. 

Ant. 2. — Les taxes de transport des colis de ce poids 
sont fixés suivant le tableau ci-annexé. 

Arr. 8. — Les dispositions de Varrété viziriel du 
f janvier 1936 (g chaoual 1354) relatif & la perception de 
taxes pour la réexpédition des colis de 10 4 20 kilos de 
la 1” et de la 2° zone sur la 3° zone du Maroc sont abrogées. 

Anr. 4, —- Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrélé. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1356, 
(5 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 mai 1937. 

Le Caommissaire résideni général, 

NOGUES. 

  

  

Tableau des taxes d’affranchissement des colis postaur 
de plus de 10 kilos originaires de la 3° zone du Maroc 

a destination de l’extérieur. 
  

  

          

P DED N | MAROG MAROC 2 7 . 
AYS DE DESTINATION POTHS oceidental oriental 

on | tm a 

3° zone 3" zone 

lL. France. 

a) Port de Marseille. - | De 10 4 15 kilos 16,75 19,80 

De 15 4 20 kilos 22,10 25,95 

b) Intévicur y compris le port de Ror- 

~ doaux. Do 10 4 15 kilos 25,10 28,15 

De 15 4 20 kilos 32,75 36,60 

2. Corse. 

a) Port de débarquement. Be 10 4 15 kilos 21,25 24,30 

Yo 15 A 20 kilos 28,10 31,85 

b) (ntérieur. De 10 4 15 hilo« 25,44 28,50 

De 15 a 20 kilos 33,45 87,25 

3. Algérie. 

1* Voie de terre directe. De 10 4 15 kilos 17,90 17,90 

be 154 20 kilos 25,25 25,25 

2° Voie de mer + 

‘a) Port de débarquement, De 10 a 16 kilos 16,90 » 

De 15 4 20 kilos 23,25 » 

b) Intérieur. De 104 15 kilos 22,40 » 

De 15 4 20 kilos 31,25 » 

3° Voic de Marseille : 

a) Port de débarquement, be 10 a 15 kilos 22,55, » 

Be 18 a 20 kilos 30,75 » 

b) Intérienr. De. 10 4 15 kilos 28,05 » 

De 15 4 20 kiitos 38,75 » 

4. Tunisic, 

1? Voie de terre direcle par VAlwérie.) De 10 4 15 kilos 20,20 20,20 

Tie 15 A 20 kilos 27,20 27,20 

2° Vole de mer (via Oran), De 10 4 15 kilos 24,70 » 

De 15 a 20 kilos 33,20 » 

3° Voie de Marseille, De 10 A 15 kilos 24,85 » 

_ De 15 A 20 kilos 32,70 » 

5. Calonies frangaises ef pays étrangers.| De 10 4 15 kilos 

De 15 & 20 kilos Mime laxe quo pour 
les colis de méme poids 

originairos de la 2* zone 

du Maroc pour la méme 

destinatton. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1937 

(26 satar 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 21 juin’ 1934 (8 rebia I 1353) 
relatif 4 l’application du contréle technique de la produc- 

tion marocaine 4 l’exportation. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contréle technique de la production marocaine 4 l’expor- 
talion, et, notamment, les articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) 
relatif 4 l’application du conitréle technique de Ja pro- 
duction marocaine & Pexportation, et les arrétés qui l’ont 
modifié on complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : d’autre part, une indemnité pour frais de nourriture, d’en- 

, eos i i ‘térinaires de leur monture 
ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5 et 6 de l’arrété vizi- tretien, de ferrure, des soins vétérinaires de 

riel'susvisé du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353), sont compleétés 
ainsi qu'il suit : 

« Article 5. —~ Le contréle technique institué par le 

« dahir précité du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) est appli- 
« cable aux expéditions : =~ 

*« 

« 8° Deja production artisanale marocaine. » 

« Article 6. —- Le taux de la taxe d’inspection est fixé 
«ainsi qu'il suit pour les différents produits soumis au 
« contréle : 

4 . . 

« 8° Production artisanale marocaine : 

« o fr. 50 % ad valorem, sur la valeur déclarée en 
« douane. » : 

ge Fait'a Rabat; 1é 26 safar 1356, 
: (8 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 mai 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1937 
fixant le taux des diverses indemmités spéciales allouées 

aux adjoints de contrdéle. 

  

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

Vu I’arrété résidentiel du 26 novembre 1938, régle- 
. mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
‘et les textes qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété résidentiel du 26 avril 1937 portant suppression 
du cadre des adjoints des affaires indigenes ; 

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

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Indemnités de frais de tournées. 
—- Les adjoints de contréle en service dans un poste de 
contréle civil percoivent, pour frais de tournées, les indem- 
nités annuelles forfaitaires suivantes :' 

Adjoints principaux de contréle : 2.430 francs ; 

Adjoints et adjoints stagiaires de contréle : 2.160 francs. 

Art. 2. — Indemnités d'uniforme. — Les adjoints 
stagiaires de contréle recoivent, au moment de leur nomi- 
nation, une allocation forfaitaire de 7oo francs, & titre 
d’indemnité pour loctroi d’un uniforme. 

Ant. 3. — Indemnités d’entretien et de logement de 
. monture de service. — Les adjoints stagiaires de contréle 
recoivent, & titre de premiére mise de fonds, une allo- 
cation forfaitaire de devx mille trois cents francs pour 
achat d’un cheval et d’un harnachement. Ils percoivent,   

de service ainsi qu’une indemnité de logement de mon- 

ture. 

Art, 4. — L’allocation de premiére mise est versée 
au bénéficiaire an moment de son affectation & un poste 
de contréle, mais elle ne lui est acquise qu’au bout de 
quatre années de service et par annuités du quart. 

Les indemnités d’entretien et de logement de monture 
sont payables mensuellement. 

Arr. 5. — L’allocation de premiére mise est renou- 
velable en totalité ou en partie lorsque Je bénéficiaire aura 
souffert de la perte ou de la détérioration accidentelle de 

sa monture ou de son harnachement dans |’accomplisse- 
ment du service. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, notamment celles ayant fait l’objet des 
arrétés résidentiels des 12 mars 1921 et 26 octobre 1934. 

Rabat, le 29 avril 1937. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1937 
réglementant examen de fin de stage ef l’examen 

révisionnel des adjoints de contréle. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui l’ont modifié ; : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel spécial 
prévu par le statut du personnel du service du contrdle civil 
pour Ja titularisation des adjoints stagiaires de contréle 
one les épreuves suivantes ; 

° Traduction d’arabe en francais d’un, texte adminis- 
tratif simple ; coefficient : 2 ; > 4 . 

2° Exercice de traduction orale d’arabe en francais et 
de francais en arabe ; coefficient : 2 

3° Une épreuve d’équitation ; coefficient : 1. 

Arr. 2. — Les épreuves sont cotées de o 4 20. Toute 
note inférieure & 5 est éliminatoire. Le total exigible pour 
Vadmission est fixé 4 50. 

Arr. 3, — Le jury de cet examen est composé, sous 
la présidence du directeur des affaires politiques, ou son 
délégué, de deux fonctionnaires du contréle civil désignés 
par le directeur des affaires politiques. 

Ant, 4. — L’examen révisionnel prévu au atatut du 
personne] du service du contréle civil pour le passage & la 
quatriéme classe du grade d ‘adjoint de contréle, -comporte 
les épreuves suivantes :



686 , BULL. TIN 

A, — Epreuves écrites. 

t° Traduction d’arabe en frangais d'un texte adminis- 
tratif ; durée : 3 heures ; coefficient : 3: 

®° Traduction. de frangais en arabe d'un texte admi- 
‘nistratil; durée : 3 heures ; coefficient sa. 

B. — Epreuves orales. 

1° Interprétation orale, d’arabe en francais et de francais 

en arabe ; coefficient : 3 ; 

2° La lecture et la traduction 4 vue d'une lettre arabe 
manuscrile d’ordre administratif et de style courant ; coel- 
ficient : 2 ; 

3° Droit musulman ; coefficient : 2 

Anr. 5. — Les épreuves sont cotées de o 4 20. Toute 
note inférieure 4 5 est éliminatoire. Le total exigible pour 
Vadmission est fixé & 120 points. 

Ant. 6. — Le jury de cet examen est composé, sous 
la présidence du directeur des affaires politiques, ou de son 
déléwué, de deux fonctionnaires du corps du contréle civil 
désignés par le directeur des affaires politiques et d’un pro- 
fesseur de VInstitut des hautes études marocaines désigné 
par le directeur général de Vinstruction publique. 

Art, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, notamment l’arrété résidenticl du a1 dé- 
cembre 1929. 

Rabat, le 29 avril 1937. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1937 

fixant l’uniforme des adjoints de contrdle.. | 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 
t 

Vu Varraté résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant Ie stalut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui l’ont complété ou modifié et, notamment, 
Varrélé résidentiel du 26 avril 1937, portant créalion du 
cadre des adjoints de contréle ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

AnticLe premren., — L'uniforme des adjoints de con- 
trdle comprend une tenue unique. 

Cette tenue comporte : 

a) Un képi entiérement kaki ; 

b) Une veste anglaise en drap ou wipcord kaki ou en 
toile kaki ou blanche comportant un col ouvert ou fermé, 
quatre poches éxtérieures & soufflets, des parements ornés 
de broderies d’argent. Cette veste est fermée par des houtons 
en métal argenté du modéle adopté pour le corps du con- 
tréle civil ; 

e) Une cujutte de cheval en drap ou wipcord kaki ou 

en toile blanche ou kaki de forme anglaise ou saumur ; 

d) Un pantalon droit en drap ou wipcord kaki ou en 
toile blanche ou, kaki sans pli relevé.   

OFFICIFL N° x28r du 14 mai 1937. 

Ant. 29. — En grande tenne, les adjoints de contréle 
porlent un ceinturon en galon de soie kaki, fermé par une 
agraic argentéc, du modéle de Vagrafe du ceinturon du 
corps du -contréle civil. Ts ont une épée & poignée de buffle 
ou de corne noire & garde argentée du modéle de l’épée du 
corps due contréle civil. 

Any. 3. — Les broderies ct insignes des adjoints de 
controle reproduisent, en argent, sur fond kaki, les modéles 
de broderies et insignes des agents du corps du contrdle 
civil dans les conditions ci-aprés : 

Adjoints stagiuires de contréle : 

Képi, parements et insignes mobiles, du modéle du 
képi des parements et des insigues réservés aux contréleurs 
civils stagiaires. 

. . 

Adjoints de contrdéle : 

Képi, pavements et insignes mobiles du modéle du 
kSpi, des parements et des insignes réservés aux contrdleurs 
civils suppléants. 

Adjoints principaus de contréle : 

hépi, parements et insignes mobiles du modéle du 
képi, des parements et des insignes réservés aux controleurs 
civils. 

Rabat, le 29 avril 1937. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1937 

portant maintien des territoires civils de Fés, Meknés 

et Marrakech. 

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

Vu Je dahir du tr juin rota ; 

Vu les arrétés résidentiels des 29. septembre et 
20 6décembre 1935, portant réorganisation — territoriale 
et administrative des régions de Fés, Meknés el Marra- 
kech ; , 

Vu Varrélé résidentiel du 16 janvier 1937, portant 
suppression des territoires civils de Fés, Meknés ct Marra- 
kech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

: ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété rési- 
dentiel du 16 janvier 1937, portant suppression des terri- 
toires civils de Fés, Meknés et Marrakech, susvisé, sont 

rapporlées. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires politiques et les 
eénéraux, chefs des régions de Fés, Meknés et Marrakech, 

somt chargés de Vexécution du présent arréié qui entrera 
en vigucur le 1° mai 1937. 

Rabat, le 30 avril 1937, 

NOGUES. 

veh:



N° 1281 du 14 mai 1937. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 MAI 1937 
portant désignation de membres du conseil d’administration 

de la caisse de prévoyance. 

  

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

Vu le dahir du 6 mars rgt7 (12 joumada T 1355) 
portant création d’une caisse de prévoyance du personnel 
civil du Protectorat de la France au Maroc, modifié par les 
dahirs des 21 octobre 1924 et 18 aodt 1934 ; 

Vu les arrétés des 18 mars et 29g juin 1935 désignant 
MM. Mattei et Costantini pour faire partie du conseil d’ad- 
ministration de la caisse de prévoyvance, 

ARRETE 

ARTICLE UntouE. — MM. Penneteau Louis et Pugnitre 
Roger, topographes de 1” classe, sont désignés pour faire 
partie du conseil d’administration de Ja caisse de prévoyance. 
du personnel civil du Protectorat, en remplacement de 
MM. Costantini et Mattei, qui ont été admis 4 opter pour 
le régime des pensions civiles cn application du dahir du 
3 seplembre 1935. 

Rabat, le 8 mai 1937, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
._fixant les conditions et le programme du concours relatitf 

au passage des agents des brigades des douanes et régies 

dans le service des bureaux. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 1 aott 1929 portant organisation du 
cadre général extéricur du service des douanes et régies ct, notam- 
ment, Varticle 15 dudit arrété viziriel, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le concours institué par l’article 15 de 
Varrété viziriel du 1 aofit 1929 susvisé est réservé aux agents fran- 
cais du cadre des brigades Agés de 36 ans au moins et commplant 
un minimum de dix ans de services administratifs effectifs au Maroc. 

ces conditions devant étre réalisées A Ja date du concours. 

Arr, 2, —-'La date du concours ainsi que le nombre maximurn 
des emplois A pourvoir:sont fixés par le chef de service ct portés 
4 la connaissance du personnel au moins deux mois 4 l’avance. 

Arr. 3. — Les candidatures doivent @tre agréées par Je chef de 
service aprés avis des chefs locaux. 

Arr. 4. — Le concours comporte. uniquement, des épreuves 
écrites ayant lien le méme jour. 

Arr. 5. — Les épreuves sont subies dans les centres désignés 

par le chef de service. 
Elles comprennent : 

1° Une dictée, formant en outre, épreuve d’écriture ; la ponctua- 

tion est énoncée en dictant : le texte est lu, une deuxiéme fois aux 
candidats (durée : une demi-heure) 

2° La solution de problémes d’arithmétique élémentaire (durée : 

deux heures) ; 

3° La rédaction d'une note sur une question douanidre (durée : 
deux heures trente minutes) 

4° La solution de questions de service pratique ‘durée 7 deux 

heures). 
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Les sujels de composition, choisis par le chef de service, sont 
placés séparément sous plis cachetés, Ceux-ci sont adressés, sous 
une seconde enveloppe cacheléc, au président de la commission de 

surveillance constituée dans chaque centre d’examen. 
Les compositions ont lieu suivant l’horaire fixé ci-aprés : 

Premiere séance : . 

1’ Dictée et écrilure, de & heures & 8 h. 30 ; 
2° Note sur une queslion douaniére, de 8 h. 30 4 11 heures. 

Deuxitme séanee * 

1° Problémes . de 14 heures 4 16 heures ; 

2° Questions de service pratique, de 16 heures 4 18 heures. 
Lu surveillance des candidats est assurée par une commission 

composée de trois membres. dont Jun, au moins, appartenant au 
eadre supérieur, désignés par le chef de service. 

En aucun cas deux membres de la commission ne quitteront, 
simultanément, pendant les séances, la salle d’examen. 

Le président de la commission de surveillance ouvre les plis 
cachelés en présence des candidats et remet & chacun deux, avant 
chaque éprenve, les sujels a trailer, 

Les candidats peuvent se servir d'un recueil des lois et arrétés 

mis 4 jour el du tableau des droits. Le chef de service a la faculté 
d’autoriser, s’il y a lieu, la consultation d’autres ouvrages ou docu- 

metits. 

Ant. 6. — A Vouverture de Ia premiére séance, il est donné 
lecture aun candidats du dahir du ort seplembre 1928, réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics. 

Toule communication des candidats entre eux ou avec Vexléricur 
est interdite. : 

Tl est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des ouvrages ou 
documents autres que ceux dont Ja consultation aura élé expres- 
sément aulorisée par le chef de service. 

Le candidat reconnu coupable de fraude sera éliminé d office 
et exclu, en oulre, de tout concours ultérieur, sans préjudice d'autres 
sanctions. 

Ant. ~. — Les compositions inachevées ou le défaut de remise 
une composition ne constituent pas une cause d’élimination. 

Anr. & — Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidats qu’tls doivent s’abstenir de signer leurs feuilles de 
composition, lesquelles ne doivent pas, non plus porter de mention 
de nature 4’ déceler Ie centre d’examen. ct se borner A les revétir 
d'une devise trés courte suivie d’un nombre de cing chiffres. 

La devise et le nombre doivent étre Iles mémes pour toutes Jes 
compositions du méme candidat. 

A Vouverture de la premi@re séance, les candidats imscrivent 
sut une feuille de papier : 

1 Leurs nom, prénoms. grade et résidence, ainsi que le centre 

de composition ; , 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 
Les feuilles contenant ces renseignements sont réunies par le 

président de la commission de surveillance sous unc enveloppe qui 
est cachetée A la cire en présence des candidats. 

Cette enveloppe, portant extérieurement mention de Ja nature 
de son contenu, avec recommandation hien apparente de « ne pas’ 
décacheter », revétue, en outre, du visa des membres de la commis- 
sion de surveillance, est adressée au chef de service en méme 

temps auc les compositions. 
Aprés chaque épreuve. Jes candidals remettent Teurs cormpo- 

sitions aux membres présents de la commission de surveillance, Ces 
compositions sont dans une enveloppe portant,  extérieu- 
tement, lindication de la nature de l’épreuve et le visa des membres 
de Ja commission de surveillance. 

Un procts-verbal des opérations de la commission est établi A 
Vissue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont 

réunies sous un pli spécial qui. cacheté A la cire et portant Ia 
mention « pour te chef de service seul », doit, dés Ja fin de la 
derniére séance, étre remis au chef de service ou lui étre adressé, 
par poste, recommandé. 

Tes procas-verbaux des séances sont adressés au chef de ser- 

vice sous pli séparé. 

Ant. g. —- L’appréciation des compositions est faite par une 
commission présidée par le chef de service cl comprenant, en outre, 
désigenés par lui, deux agents du cadre supérieur et un agent du 
cadre principal.
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ART. to. — Le jugement de la commission, sur chacune des 
épreuves, est exprimé par des notes variant de o & 20 et dont la | 
signification est la suivante : 

OD vec te etree cece tte seyteacteeeae nu) 
Tt veer cece ete se eet eteee tec enaues trés mal 
BAB eee c cece cae eee ee eeeee mal 
GA Boece eee eee ee eee beeeeeeauere médiocre 

eS ra passable 
be assez bien 
TH ATT cece ccc e ee eee nee retin eeaes bien 
TB OL IQ vececerereeee beeen eet eeeeeeees trés bien 
Lr parfait 

Sont considérées comme nulles Jes compositions de tout candi- 
dat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ou fourni 
des indications quelconques permettant a la commission de déceler 
son identité avant l’ouverture des plis contenant les devises, 

Le coefficient 2 est appliqué 4 l’épreuve de la note sur une 
question douaniére ; il n’est pas attribué de coefficient aux autres 
compositions. : 

La dictée et l’épreuve d’écriture font l’objet de notes distinctes 
fixées conformément au baréme ci-dessus. 

Indépendamment de l'appréciation portée sur chaque épreuve, 
une cote numérique variant de o 4 90 est également attribuée, sans 
coefficient, A chaque candidat, d’aprés ses notes professionnelles 
consignées sur une feuille signalétique spéciale. 

Les chefs locaux doivent adresser cette feuille au chef de service 
en transmettant la demande établie par les intéressés, en vue de 
prendre part au concours. 

ART. 11. -— Aprés appréciation définitive de toules les compo- 
sitions, la commission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
rapproche les feuilles de renseignements qu’clles contiennent des 
compositions auxquelles elles se rapportent. Elle procéde ensuite 
au classement d’aprés la totalisation des points obtenus tant pour 
les compositions que pour la note professionnellc. 

Arr. 12, — Aucun candidat ne peut figurer sur la liste d'admis- 
sion s'il n’a obtenu, pour Jes compositions, un minimum de soixante 
points. 

' Ant, 13, — La liste d’admission est arréiée par le chef de service. 

ArT. 14. —- Les nominations ont lieu dans l’ordre de classement, 

sauf le cas ot les agents recus limitent les résidences of il désirent 
servir. Toutefois, les nominations peuvent étre faites d’office dans 
des résidences autres que celles sollicitées, : 

Arr. 15. — Les candidats ne sont pas admis A se présenter plus 
de trois fois au concours. 

Tl doit étre tenu compte des échecs subis aux concours organisés 
dans les conditions fixées par la décision du 1 septembre 1920. 

Arr. 16, — La décision du 1* septembre 1920, précitée, est 

abrogée, 

Rabat, le 6 avril 1937. 

MARINGE. 

= 
a 

PROGRAMME 

des épreuves administratives du concours relatif au passage 
des agents des brigades dans le service des bureaux. 

— Régime général des douanes et des régies. 

Apercu historique sur les douanes chérifiennes. Acte d’Algésiras. 
Unité douaniére de l’Empire chériflen. Echanges interzonavx. 
Tarifs. Etablissement des tarifs. Changements aux tarifs, 
Droits-d’entrée et de sortie. Taxe de statistique. 
Cabotage et transbordement. 
Franchises diverses. 

1 Allocations compensatrices ; régime des marchandises destindes 
au corps d’occupation et A la marine nationale ; zones franches et 
zones & tarifs réduits. 

Restrictions et prohibitions 4 l’importation et 4 l’exportation. 
Provenance et origine. Justifications d’origine. 
Déclaration : importation et exportation par terre, par mer et 

par la voie a¢érienne. Manifeste. Déclaration de détail. 
Notions élémentaires sur la vérification des marchandises.   
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Modes d’acquittement des droits ; paiement au comptant, crédit 
des droits, crédit a long terme. 

Remboursement des droits. 
Facilités A Venlévement des marchandises. 
Paiement en nature et préemption. 
Régime de l’admission temporaire. 
Régime de l’entrepédt. 
Drawbacks. 
Transit : objet, régles générales ; transit ordinaire et transit 

international. , 
Régimes spéciaux. 
Contingents, 
Taxes intérieures de consommation et impéts indirects. 
Notions élémentaires. 
Régime des alambics, des ateliers publics de distillation, des 

distilleries. 
Droit des pauvres. 
Taxes de licence, 
Garantie des matiéres de platine, d’or et d’argent. 
Droits et taxes divers percus par la douane. 
Concours prété aux autres services : généralités. 
Statistique commerciale : but, principaux documents publids, 

Il. — Organisation du service. 

Organisation de la direction générale des finances et du service 
des douanes et régies, notions générales. 

Service des bureaux et service des brigades ; leur réle et leurs 
attributions respectives. 

Hiérarchie. Modes de recrutement aux divers emplois. 
Avancement, Garanties. Immunités. Obligations. 
Interdictions. Serment. Régime disciplinaire. 
Congés. Retraites. 

Wl. —- Fonctionnement du service, 

Surveillance des cétes, des ports, des frontitres de terre. 
Répartition du travail dans Jes bureaux. Tenue des écritures ; 

formules et registres divers. 

. Heures légales de travail ; réglementation du travail en dehors 
des heures légales et en dehors du terrain d’action du service. 

Police du rayon, rayon de Ja frontiére de la zone espagnole ; 
-rayon de Ja frontiére algéro-marocaine. 

Conditions spéciales de la surveillance et de la perception des 
droits & la frontiére algéro-marocaine en collaboration avec Je service 
algérien, bureaux mixtes. 

IV. -- Contentieuz. 

Notions générales sur les infractions douaniéres : délits et con- 
traventions ; peines ; compétence. 

Différents modes de constatation et de poursuite des infractions. 
Transactions, 
Répartition du produit des amendes. 

V. — Comptabilité et matériel. 

Recettes. Dépenses. Opérations de irésorerie. 
Regisires et écritures des receveurs ; livre journal des recettes 

et des dépenses, consignations, bordereau mensvel. 
Matériel. Gestion du matériel appartenant & l’administration. | 

Achat, entretien, réforme. Feuilles inventaires. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur 
la route n° 502 de Marrakech au Dadés, entre les P.K. 89 

‘et 160,700. 

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la clreu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

R
o
n
e
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Vu Varrété n° 6836 du 3: janvier 1936, modifié par l’arrété 
‘du ar avril 1936 portant interdiction aux véhicules de circuler, de 
1g h. do A § heures, entre les P.K. 89, et 160,700 de la route n° 5oa, 
de Marrakech au Dadés ; 

Vu Varrété n® 8245, en date du 25 novembre 1936, portant limi- 
tation et réglementation de la circulation sur diverses routes et 

chemins de colonisation ; 
Vu l’'avis du général de division, chef de la région de Marrakech ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIgR. — L’arrété n° 6836 du 3: janvier 1936 est 
abrogé. . . 

Art, a, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissenent de Marrakech, est chargé de lapplication du présent 

_ arrété, 

Rabat, le 29 avril 1937. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

- portant interdiction temporaire et exceptionnelle de Ja circu- 
lation sur une piste du territoire de l’Atlas central 4 

Yoccasion du rallye international du Maroc. 

  

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

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

article 4 ; . 
Vu l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, l'article 6: ; 
Vu Varrété n° 9643 du rg avril 1937; 

|   

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

Considérant que la réfection du pont des Ait Hamza, sur la 
piste de Quaouizarib a4 Azilal, par Bin-el-Ouidane, nécessite l’inter- 
diction temporaire de circuler sur cette piste ; 

Sur la proposition, en date du 30 avril 1987, du colonel, chet 
du territoire autonome de 1’Atlas central, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Par mesure exceptionnelle, la circulation 
sera interdile 4 tous les véhicules, du 5 au 30 mai 1939, sur la piste 
d’Quaouizarht a Azilal, par Bin-el-Ouidane. 

ART, 3. — Des panneaux, placés aux extrémités de la piste, par 
les soins de Vautorité locale de contrdéle, feront connaitre, a la fois, 
celle interdiction et la date du présent arrété, 

ArT. 3, —~ L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 4° arron- 
dissement du Sud, & Casablanca, et les autorités locales de contréle, 
sont chargés de l’application du présent arrété, 

  
Aprés avis du colonel, chef du territcire autonome de I’Atlas | 

central, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 2° alinéa de l'article a de l’arrété susvisé 
n° 9643 du 19 avril 1937 est complété ainsi qu'il suit : 

« Cette interdiction portera : 

a eee eee eee ween eee nee eee awe eee y 

rr heures, sur la piste allant de 
« Vembranchement de la route n° 24 (de Fés & Marrakech, par 
« Imouzzér et Azrou) 4 El-Ksiba et Naour. » 
wee eee eee kee hee eee 

(Le reste sans changement.) 
Bee eee ete ey 

Arr. 3. — Des extraits du présent arrété seront affichés par les | 
soins des autorités locales de contréle 4 l'origine des pistes précjtées 
et dans les localités intéressées. 

Art. 3. — Les ingénieurs des ponts et chaussées, chefs du 
2° arrondissement du Sud, & Casablanca, et du 3° arrondissement du 
Sud, 4 Marrakech, ainsi que les autorités locales de contréle, sont 

' chargés d’assurer l’application du présent arrété, 

Rabat, le 4 mai 1937. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

du territoire de Atlas central. 
  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ia conservation de la voic 
publique et Ja police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; 

Rabat, le 4 mai 1937, 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la circu- 
lation sur la route n° 24 (de Meknés au Tafilalét), dans 

les sections comprises entre la sortie d’Azrou et le borj 

Doumergue, d’une part, et, d’autre part, entre Kerrando 

et Erfoud, 4 Voccasion du rallye international du 
Maroc 1937. , 

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

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

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, Varticle 61 ; , 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures spéciales de 
sécurité pendant le « Rallye international » qui aura lieu en mai 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par mesure exceptionnelle, la circulation 
sera interdite sur la route n° 21 (de Meknés au Tafilalét), aux dates 
et sur les sections indiquées 4 l'article 2 ci-aprés, 4 tous véhicules, 
lroupcaux, caravanes, cavaliers et piétons, sauf aux véhicules des 
concurrents du rallye international du Maroc 1937, et & ceux des 
commissaires du rallye, munis du fanion vert et rouge de 1’Auto-' 
mobile-Club marocain. - 

Ant. 2. -—— L’interdiction s’appliquera : 
1° Sur la section dé la route n° 21 comprise entre la sortie 

d’Azrou et le borj Doumergue, pendant la journée du 14 mai, a 
partir de 7 h. 30 du matin jusqu’au passage de la voiture de con- 
irdéle fermant le convoi des concurrents, dite « voiture balai » et 
munie du fanion rouge apparent ; 

a° Sur la section de la route n® 21 comprise entre Kerrando 
et Erfoud, pendant la journée du 16 mai 1937, a partir de onze 
heures du matin jusqu’au passage de la voiture dite « voiture 
balai ». 

Ant, 3. — Des extraits du préscnt arrété seront affichés d’urgence 
4 Meknés, 4 Midelt, & Kerrando et 4 Erfoud, par les soins des auto- 

portant interdiction temporaire de circuler sur une piste rités locales de contréle. 

ART. 4, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Meknés, ainsi que les autorités locales de contrdle, sont 
chargés de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 8 mai 1937, 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur-adjoint, 

PICARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 4 janvier 1937 fixant les conditions | 

dans lesquelles seront créés, pour la campagne 1936-37, 

des centres de multiplication de semences sélectionnées de 

blé tendre et dur. 

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

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 instiluant des contres 
de multiplication de semences séleclionnées ; 

Vu Varrété du 4 janvier 1939 fixant les conditions dans lesquelles 
seront créés, pour la campagne 1936-37, des centres de multipli- 
cation de semences sélectionnées de blé lendre el dur ; 

Sur la proposition du chef du service de Vagricullure et de la 
colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le décomple de la prime supplémentaire 
prévue au paragraphe 2 de Varticle 8 de V’arrété précilé du 4 jan- 
vier 1937, est complété ainsi qu’il suit : . 

t franc au quintal si la propreté atleint ou dépasse 99 % ; 
1 franc au quintal si le poids spécifique atteint ou dépasse 8o kilos. 

Art. 2, — Toutes les autres dispositions de l’arrété du 4 fan- 

vier 1937 restent cn vigueur. 

Art. 3. — Le chef du service de l’agricullure et de la colo- 
nisation est chargé de Vexécution du présent arrété. 

- Rabat, le 10 avril 1937. 

P. le directeur des affaires économiques, 
‘L’adjoint aa directeur, 

ROUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif au contréle technique des objets d’artisanat indigene 

4 l’exportation, 

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

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contrdle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif & l'application de ce 

contréle, complété par l’arrété viziriel du g juillet 1934, et modifié 
par les arrétés viziriels des 25 juin 1935, 20 aout 1935 ct 8 nai 1987 ; 

Vu le dahir du ag janvier 1937 portant organisation de l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Aprés avis du ‘directeur général des finances et du chef du ser- 
vice des aris indigénes, 

ARRETE ! 

AnTICLE PREMIFR: — Les produits de l’artisanat, munis de 1’es- 
iampille d’Ktat, instituée pour les tapis, par dahir du 29 mai 1919, 
pour les autres articies par dahir du 3 novernbre 1934, et garantis- 

sant Vauthenlicilé d’origine, la bonne qualité et le caractére indigéne 
de la production artisanale, ne sont admis 4 l’exportation par le 
‘service des douanes, quelle qu’en soit la destination, que sur le vu 
d'un certificat d’inspection établi par l’Office chérifien de contrdle 
et d’exportation, constatant que ces produits ne présentent aucune 
marque de détérioration les privant de toute valeur marchande, sauf 
pour Jes piéces classées « collection », 

Arr. 2. — Les articles non encore soumis A |’estampille d’Etat R p 
feront, A l’exportation, de la part du méme Office, l'objet d’un exa- 
men portant sur la qualité de la matitre employée, sur le fini de 
l'exécution, sur 1|’état marchand des arlicles et sur la nature de 
l'emballage. 

Arr. 3. — La marque de contréle portant sur une méme. expé- 
dition sera apposée A Vextérieur de son emballage. 

! 

  

Les envois qui ne répondrout pas aux conditions ci-dessus seront 
| Drohibés 4 Vexportation, quelle qu’en soit Ja destination, 

Anr, 4, — Le direcleur de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 8 mai 1937. 

P. le directeur des affaires économiques, 
BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant modification de l'arrété relatif a Vagrément 

des commercants en blé, en date du 30 avril 1937. 

  

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

Vu larrété du 80 avril 1937 relatit a lagrément des commer- 
cauts en blé ; . 

Sur la proposition du directeur de l’Office chérifien interpro- 
icssionnel du_ bié, 

ARRETE : 

Anricng unigug, — L’article 5 de l’arrété susvisé du 30 avril 1934 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5, — Le pelit commerce des blés pourra étre autorisé 
« 4 eflecluer, aux lieux et jours fixés par les autorités locales, des 
« optrations ‘a’ achats dont le lotal journalier ne devra pas dépasser 
« cent cinquante quintaux. » 

(Le reste de Varticle sans changement). 

Rabat, le 1L mai 1937, 

P. le directeur des affaircs économiques, 

BOUDY. 

| 

HOMOLOGATION 
des élections des fonctionnaires cherifiens membres 

de la commission de réforme. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 15 avril 1937, ont élé proclamés élus délégués, 
membres de la commission de réforme prévue & l'article 14 du 
dahir du r* mars rgo0, les agents dont les noms suivent : 

GROUPE DU SECRETARIAT GENERAL DU PRoTECTORAT 

MM. Box, chef de bureau, et Burnin, rédacteur principal, délégués 
tilulaires ; 

MM. Basser, rédacteur principal, et Guinot, commis, délégués 
suppléants. 

GROUPE DE LA DIRECTION GENERALE DRS TRAVAUX PUBLICS 

Cadre administratij 

MM. Carnorrt Xavier et Anvrreu Célestin, commis principaux, 
délégués titulaires ; 

M. Paty Vincent, commis principal, et M™e Roactno Berthe, 
dactylographe, délégués suppléants. : 

Cadre technique sédentaire 

MM. Hereet, ingénieur subdivisionnaire, et Sauzais, 
adjoint, délégués titulaires ; 

MM. Caneau, conducteur principal, et Venrasou, conducteur, 
délégués suppléants. 

ingénieur 

Par arrété du ministre plénipotentiairc, délégué & la Résidence 
générale, en date du ag avril 1937, ont 616 proclamds élus délégués, 
membres de la commission de réforme prévue a J’article 17 du 
dahir du rm mars 1930, les agents dont les noms suivent :
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GRoUPE DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE : GROUPE DE LA DIRECTION GENERALE DE L’INSYRUCTION PUBLIQUE, 
. a . DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

- Cadre administratif _. . : 
} . Cadre administralif 

MM. Baicabre Clément, commis principal, et’ Noxnamn Roger, 
, * MM. SEiDEL HARD, délégués titulaires ; commis, délégués titulaires : (M SELDEL et Tucita RD, «¢ Ween és ti laires ; 

. wos . MM. Gienanos eb Aitenii, déleogués suppléants. 
MM. Croix Georges et Saxrane.u Jean, commis principaux, délé- 

gués suppléants. Cadre technique sédentaire 

Mo Leywaup et M™ CLaupin-Lacanpe, délégués titulaires ; 

Cadre technique sédentaire We Mantinacar et M. Avrovst, délégués suppléants. 

MM. Canivenc Daniel, ct Po.xsicxox Gustave, dessinateurs prin- Cadre technique actif 

cipaux, délegués titulaires nae M. Compaur et M@™° Bruranann, délégués titulaircs ;- 
MM. Lr Gaui René et Focn Joseph, calculateurs, délégués sup- MM. Gras Charles et Le Buss, délégués suppléants. 

pléants. . . 
. shri a Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 

Cadre technique actif générale en date du 30 avril 1937, ont été proclamés lus délégués 
membres de la commission de réforme prévue par l'article 17 du 
dahir du 1* mars 1930, les agenls appartenanl au groupe de Ja 
direction générale des finances dont les noms suivent : 

MM, Gautien Marcel et Anxciape Charles, topographes princi- 

paux, délégués litulaires ; 

MM. Pravourat Constant et Darreix Antoine, topographes, ddélé- 

gués suppléants. Cadre adminislratif 

, MM. Povépa Louis, contréleur principal dc comptabilité el Gary 
GROUPE DE LA DIRECTION DE LA SECTIRITE PUBLIQUE Emile, commis, délégués titulaires : 

a MM. Micnry, Romain, commis, et Henneguin Jean, commis, délé- 
Cadre administratif. gués suppléants. 

MM. Focanes Maurice et Bacnines Louis, délégués litulaires ; Cadre technique sédentaire 

MM. Cagator René et Perr Maurice, délégués sappldéants. MM, Esraape Jean, chef de service aux perceptions, et Simonnxer 
Carre techni ti Eugene, controleur des douanes, délégués titalaires ; 
acre technique actif ‘ MM, Carvciny Gaston, collecteur des perceplions, et Prous Tean, 

MM. AnGeLett1 Louis et Mercure Viclor, délégués litulaires contrdleur principal des domaines, délégués suppléants. 

MM, Aceveau Pierre et Mavar Léon, délégués suppléants. . Cadre technique actif 

MM. Grraup Gaston, préposé-chef des douanes, cl Kueiww Georges, 
; ; inspeclour des impdts, délégués titulaires ; 

MM. Forr André et Lapatu Antoine, délégués tilulaires ; MM. Bersis Pierre, lieulenan! des douanes el Orr Francois, 

MM. Guiteerr Gaston et Castarne Joseph, délégués suppléants. | préposé chef, délégués suppléants. 

Cadre technique sédentaire   
    

MODIFICATION A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 4° JANVIER 1987 

a pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de l’arrété viziriel 

du 25 janvier 1928), publiée au « Bulletin officiel » n° 1268, du 8 janvier 1937. 

      

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL _NOM ET ADRESSE 
. DE L AGENT PRINCIPAL AU MAROG 

I ‘a ; 3 4 

I. — Sociétés frangaises d'ussurances & primes fires contre les accidents du travail autorisées & pratiquer 
en zone francaise du Maroe. 

(A compter du i" mars 1937) 

  

La France .......-...05 teeeeeeenncss| 92, TUG de Chateaudun, Paris. | M. i. Maurin, 26, rue Jean-Jaurés, Casablanca. | 

- . 1 er ayy 6 (A compter du 1™ mai 1g37) 

Le Conservateur (société anonyme) ..| 51, rue Laffitte, Paris. | Vf. Raymond Bedéd, villa VEscale, rue du Docteur- 
Braun, Casablanca. | 

Il. Sociétés frangaises d’assurances & primes fires ecnlre les accidents du travail,   

dont Vadresse de CVagent principal a été modifiée. 

Assurances franco-asialiques (Compa-     gnie d’) ...........4,. vectaeeeees 85, rue Saint-Lazare. Paris (9°). MM. Lonis Daléas, 284, boulevard Pétain, Casa- 

blanca. Vv. OM. 

L’Urbaine et la Seine ..-..........5 39, rue Le-Pelelier, Paris g*). Henri Leymarie, 6, bouldvard du 4*-Zouaves, 
’ Casablanca.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’avril 1937 
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- — 

a ATE CAR = 
= 3 pan TITULAIRE Ts Hésignation du point pivot REPERAGE S 

5 d‘inatitution au 1/200.000 du centre du carré 3 
” 

5065 | 16 avril 1937 |M™* Maral Julie, & Marrakech. Télouet (0.) Axe de la porte de la casba du 
caid Mansour, située au vil- 
lage Herdéne et Thrissan. T.noo2 QO, Ti 

5066 id. Cornand Gabriel, 4 Rabat. Chichaova (0.) Centre de la mosquée de Es- 
_Sebt. 2.100" KB, et 2.jo0" 8.| IV 

S067 id. id. Debdou (E.) Centre de la maison forestiére a 
de Ayat. 1.Go0" KE. et 4oo™ N. 10 

5068 id. id. id. id. a.400% QO. ct r.000™ §.] 7 TI m 

5otig id. Maniroy Eugéne, 4 Hyon-Ciply. Oulmés (0.) Angle sud-est de Dar-Bohalé. 8o00™ Q. et 3.2007 §, n 

5070 id, Bruant Alphonse, 4 Debdou. “Boujad (0.) Angle sud-est de la maison 
forestiére de Bou-Khassis-Si-] - / 
Abid. 2.200% E, et 1.000 N.| . ID 

5o71 id. Abt Albert, & Gasablanca. Casablanca (E.) Angle nord-est de la maison 
. . ‘} cantonniére située au km. 

4,600 de la route de Marchand 
a Christian. 3.400" Q, et 2.400™ 5. a. 

5o7a id. Moulay Ahmed ben Mohamed 
ben Ahmed el Semlali, 4 
Marrakech. | Marrakech-sud (O.) |Angle nord-est de la maison 

: du cheikh Hammouda 4 Ta- 
; gadirl-nBourd. Goo™ 5. et 3.0007 O.| II 

5043 id. id. id. id. 8.000" O, tt 
5074 id. {Société anonyme marocaine du 

: djebel Chiker. Taza (0.) Angle nord-est de 1’ancien 
poste de Bou-Slama. 5.joo™ E. et 3,300" N.| II 

5075 id. id, id, Angle sud-est de l’ancien poste 
; de Bou-Slama. 7.900" E. et joo" 8.) II 

5076 id. Manfrey Eugéne, 4 Hyon-Ciply. Oulmés (O.) Angle sud-ouest de Dar-Bohalé. |6.800" 8. et 1.8007 E.| II 

5077 id. id. id. id. 2.5007 Q. et 7.200" §. II 

5078 id. Société Marocco gold concessions 
limited, &4 Marrakech. Marrakech-sud (E.) |Angle sud-est du refuge de 

Tachdirt. 600" 1, eb 1,600" 8. ll 

5079 id. id. id. Angle sud-ouest du refuge de 
Tachdirt. 3.600" Q, et 2.500 N. I 

fio8e id. id. id. Centre de la coupole de la 
zaouia de Sidi-Fars. 2.0007 Q, et 2.300" N.| IT 

5081 id. id. id. id. : 2.0007 TH. et 1.500" N, II 

5o8s id. id. Marrakech-sud (O.) {Angle sud-olest du marabout| - 
d’Imidel. Too” E, et 3.500™ N. II 

5083 id. id. id. Angle sud de l’entrés de la 
maison de Si Mohamed A Dar- 
ou-Hamane. : 200" QO. et too™ S. II 

5084 id. ‘id. id. id. goo™ N. et 3.800" B.| II 

5085 id. id. Marrakech-sud . 
(E. et 0.) Centre de la coupole du mara- 

. . bout de Si Khaled. Centre au point pivot. II 

5086 id, id. Marrakech-sud (E.) id. 4.ooo™ FE. i 

5087 id. id. id. Centre de la coupole du mara- sO 
bout d’Azrou. 2.800™ S. et 9.200" O, II 

5088 id. id. id. Centre de la terrasse de la mai- 
son du mokhadem 4 Oute- 
chal. {5.400 8, ef 2.800" 0.) IE 

5o89 id, id. Taladat-n’Yakoub (Q.) Centre de la tour du mara- , 
: ' hout d’Ait Zitoun. 800" . et goo™ N.' OT   a

e
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pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

NUMERO 

  

      

) 

TITULAIRE CARTE 
du permis ; 

1350 Compagnie royale asturienne . 

des mines ksabi (O.) 
1376 id, Reggou (0.) 

4395 Société Qugrée-Marihaye Boujad (£.) 
1396" id. id. 
g126 =| Office chérifien des phosphates Taroudant (K.) 
21497 id. id, 
9128 id. ! id. 
2129 id. id. 
2130 id. id. 

ar3r id. | id. 
2132 id, id. 
2133 id. | id. 
2134 id. | id. 

9135 id. id. 
2136 id. id, 
2137 id. id. 
2138 * id. id. 
2139 id. . id. 

arho id. id. 

2141 id. id. 

ar4a id. | id. 

2143 id. ‘ id. 
2744 id. ' id. 

2745 \ id. 1 id. 

2146 id. id, 
2147 id. id. 

27148 id. id. 

2149 id. Tazoult (O.) 
2150 id. Taroudant (E.) 

ar5r id. id. 
a152 id. Tazoult (Q.) 
ahd id. Taroudant (F.) 
arhg id. id. 
oid id. id. 
2156 id. id, 
a1y id. id. 
2158 id. id. 
at5gq id. id. 
a160 id. id. 
a161 id. id. 

a162 id. id. 
2163 id. id. 
216k id. id. 

2165 id. id. 
2766 id. id. 
2164 id. id. 
2168 id. id. 

at69 id. id. 
2170 id. idl. 

aryt ' id. id. 
2192 id. ‘ id. 
2193 id. id. 
ath id. id. 
2145 id. id. 
2196 id. id. 
a177 id. id. 
2148 id. id. 

2179 id. . ic 
3180 id. Te 

a181 id. ick. 
9182 id. id. 

3183 id. | ‘Tazoult (E.) 
aTR4 id. id. 
4185 id. id. 

  

  

i 
| 

RESULTATS DU CONCOURS 
| du 6 avril 1937 pour le recrutement de chefs de comptabilité 

du service du contrdéle civil. 

sont admis : | 

MM, Kalfon Marcel, Marchal Lovis, Goffard René, Lhermusieau 

Raymond, Benane Mohamed et Signour Louis. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1170, 
du 29 mars 1935, page 342, 

Exequatur accordé an vice-consal honoraire du Portugal a Fés. 

Au lieu de: 

« Par décision en date du 16 mars 1935, le ministre plénipe- 
tenliaire, déiégué A la Résidence générale, ministre des affaires 
élrangéres p.i. de Sa Majeslé Chérifienne, a accordé Vexequatur a 

M. Aaron Botbol, en qualilé de vice-consul honoraire du Portugal 

a Fes » 

Lire : 

« Par décision en date du 16 mars 1935, le ministre plénipo- 
tentiaire, délégué & la Résidence générale, ministre des affaires 
élrangéres p.i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur a’ 
M. Mardochée Botbol, en qualité de vice-consul honoraire du Portugal 
i Fes. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1279 bis, 
du 4 mai 1937, page 631. 

Arrété viziriet du 30 avril tas, (8 safar 1356) fixant le slafut du 
personnel de lOftice chérifien interprofessionnel du blé. 

Au liew de: 

« Ant. 9. —- Permissions d’absence. — Les agents bénéficient 
des autorisations d’absence pour convenances personnelles, des auto- 
risations d’absence pour raisons de sanlé..... » ; x 

Lire: 

« ART. 9. — Permissions d’absence. — Les agents bénéficienlt des 
autorisations d’absence de 30 ou 60 jours, des autorisaltions d’absence 

pour convenances personnelles, des autorisations d’absence pour 

raisons de santé..... » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels ern. date du 15 mars 193” : 
M. Banp Aurélien, ex-capitaine de port principal de 17¢ classe 

4 la direction générale des travaux publics, rayé des cadres 4 compter 
du 31 mars 1936, esL nommeé capitaine de port principal honoraire ; 

M. le docteur Cristrant Léon, ex-médecin-chef de la région de 
' Fés, admis a faire valoir ses droits 4 Ja retraite, est nommé médecin 
honoraire de la santé et de Whygiéne publiques ; 

MM. Bernoux Eugene, ex-professeur litulaire au lycée Lyautey 
de Casablanca et Sans Barthélemy, ex-professeur chargé de cours 
d’arabe A V’école industrielle et commerciale de Casablanca, admis 

4 faire valoir leurs droits A la retraite, sont nommés professeurs 
honoraires ; 

M. Rowsseau Gabriel. ex-inspecteur de l’enseignement profes- 
sionnel et du dessin an Maroc, admis A faire valoir ses droils 4 la 

retraite, est nommé inspecteur honoraire de l’enscignement.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS BDU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies, en date des 
a2 et 23 avril 1937, sont promus ; 

(A compter du 1® janvier 1937) 

Préposé-chef hors classe 

MM. Lawpe-Sansuc: 
re classe. 

Aventin et Roux Robert, préposés-chef de 

Préposé-chef de 1° classe 

MM, Lesazcer Francois et Mozziconaccr Antoine, préposés-chefs 
de 2° classe. 

Préposé-chef de ge classe 

MM. Guimeecor Alberl et Ryeorn Alexandre, préposés-chefs de 
3° classe, 

1 

Préposé-chef de 8 classe 

MM.’ Fasiant Pierre, Banstent Michel, Ganpenax Victor et JounNet 
Jean, préposés-chefs de 4* classe. . 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. Novcurrn Jean, Laporte André, Duca André et Denuas 
Camille, préposés-chefs de 5° classe. 

(& compter du 3° mai 1937) 

Brigadier de 2° classe 

M. Branca Joseph, sous-brigadier de 2° classe. 

(Candidat admis au concours du 15 mars 1936 pour l’accession 
au grade de brigadier.) 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 3o avril 

1937, sont nommeés rédacteurs stagiaires au service du budget et di 
contréle financier MM. Raysirn Jean et Ficor Pierre, candidats admis 

au’ concours du 26 avril 1947. 

as 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégné a la Résidence 
générale, M™° veuve Corzoms Héléne, dactylographe de 6* classe du 
service du contréle civil, est promue A la 5® classe de son grade, 
& compter du 1° mars 1936. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du irégorier général du Protectorat, en date du 
4 mai 1937, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1937) 

Receveur particulier du Trésor de 8 classe 

M. Marranp Maurice, receveur particulier de 4° elasse. 

Commis principal de 8 classe 

M. Puraver Louis, commis de 17 classe, 

Commis de 2° classe 

M. Scnemprr Francois, commis de 3° classe. 

(A compter du 1° février 1937) 

Commis principal hors classe 

M. Hizaraz Léon, commis principal de 1°° classe. 

(& compter du 1° mai 1937) 
Commis principal hors classe | 

M. Annoutr Léon, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de $° classe 

‘M. Nanr Fernand, commis de 1’ classe.   
  

RECLASSEMENTS 

réalisés en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1° fé- 
wrier 1939 : 

M. Lasroquian Jean, inspecteur principal de 17° classe au service 
des douanes et régies, du 1 février 1933, est reclassé en mémes 
qualité et traitement mais avec ancienneté du 1a aot 1931. 

(Rappel d’un reliquat de majorations pour services de guerre 
de 17 mois et 19 jours.’ 

M. Rovaner Emile, inspecteur principal de 17° classe atte sgervice’ 
des douanes et régies du 1 février 1933, est reclassé en méMaes. 
qualité et traitement mais avec ancienneté du 7 juin 1932. he, 

Le 

(Rappel d’un reliquat de majorations pour services de guerre | 
de 7 mois 24 jours.) 

AFFECTATIONS : 
dans le personnel des municipalités. 

Par arrété résidentiel en date du 94 avril 1937, ont été nommeés 
chef des services municipaux A compter du 1 mai rg3¥7 : 

A Fés :M. Marrrn René, contréleur civil de 17° classe (1° échelon), 
chef des services municipaux de Port-Lyautey, en remplacement de 
M. Bonhoure Albert, contréleur civil de 1° classe, appelé A d’autres 
fonctions ; 

A Meknés : M. Brunex René, contréleur civil de 2° classe, chef 
de la circonscription de contréle civil de Petitjean, en remplacement 
de M. Bouquet Henri, chef de bureau hors classe, nommé chef des 
services Municipaux de Casablanca ; 

A Azemmour : M. Orucuer Henri, contréleur civil suppléant de 
1 classe, chef de l’annexe de contréle civil d’Azemmour, en rempla- 
cement de M. Jamet Henri, contréleur civil de 4° classe, appelé a 
dautres fonctions. 

Par arrété résidentiel en dale du 26 avril 1935, ont été nommés. 
aA compter du 1 juin 1937 : 

Chef des services municipaux de Port-Lyautey 
‘ 

M. Farr Ludovic, chef de bureau de 3° classe, adjoint au chef 
des services municipaux de Casablanca, en remplacement de M. Maitre 
René, contréleur civil de 1° classe (1° échelon), nommé chef des 
services municipaux de Fas. 

Chef des services municipauz de Mazagan 

M. Hover Philippe, chef de bureau hors. classe & Ja région civile 
de Casablanca, en remplacement de M. Berthelémy André, chef de 
bureau hors classe, nommé adjoint au chef des services municipaux 
de Casablanca. 

Adjoint au chef des services municipaux de Casablanca 

M. Berraetimy André, chef de bureau hors classe, chef des 
services municipaux de Mazagan, en remplacement de M. Frit Ludovic, 
chef de bureau de 3° classe, nommé chef des services municipaux de 
Port-Lyautey. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de conducteur des travaux publies. 

Le nombre des emplois de conducteur mis au concours qui 8 “ou- 
vrira le 24 mai 1937, est porté 4 cinq. 

hd
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéress¢és : 

Lr 10 Maratgsy. — Taze urbaine ; Casablanca-ouest (2° émission 
1936) ; Port-Lyautey (4° émission 1935, 2° et 3° émissions 1936). 

.“Prestations 1937 des indigenes N. S. : controles civils de Port- ath 

Lyautey, caidat des Qulad-Slama ; El-Hajeb, caidat des Beni-M’Tir. 

  

Le 18 mai 1937. — Taze urbaine : Casablanca-centre 1937, 3° ar- 
rondissement (art. 30,001 4 30.791) ; Casablanca-nord 1937, 4° arran- 
dissement (art. 58.001 4 58.407) ; Port-Lyautey 1937, ville indigéne 
(art. 7.001 4 7,239), ville européenne (art. 1 a 482, 486 4 534, 536, 
Sho A God, 483 & 485, 535, 539 A 539, 605 4 697, 5.001 A 5.854). 

Patentes et tage d'habitation ; Casablanca-centre (12° émission 
1936) ; Casabhiiaca-nord (10° émission 1935 el ‘4° émission 1936) ; 
Casablanca-oueet (5° émission 1935) ; Mechra-bel-Ksiri (2° émission 
1935). 

Taze d'habilation :; Casablanca-sud (7° émission 1935) ; Sidi- 
Yahia-du-Rharb (2% émission 1935). 

Patentes : contréle civil des Zaér (9° émission 1936) ; conlrdle 
civil de Rabat-banlieue (3° émission 1936) ; contréle civil de Salé- 
banlieue (2° émission 1936) ; Sefrou (a* émission 1936 et 3° émission 
1935). . 

wiles 

Le 24 Mal 1939. — Tare urbaine 1937 : Azemmour ; Casablanca- 
ouest, 1° arrondissement, secteur 1 bis (art. 1° & 1.492) et 2° arron- 

dissement (art. 8.001 A 9.868, 12.001 A 13.044) ; Casablanca-sud, 
5* arrondissement, nouvelle médina (art. 43.001 A 44.293, 48.001 A 
49.928, 5¥.00r A 52.572) ; Oujda-ville indigéne (art. 1° 4 3.664). 

| Le 31 Mal 1937. — Taze urbaine 1937 : Ouezzane (art. 1° A. 2.084, 
4.oor A 4.066, 5.001 4 8.398) ; Casablanca-ouest, 2° arrondissement 

ara eping { (Lx6-9 y roo'g -yae) s7q g amayoas yo (Lacy Y Too-g “ye, 
européenne (art. 5.001 A 6.914). 

Rabat, le 8 mai 1937. 

Le chef du service des perceptions, 
a et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

OFFICE CHARIFIEN INTERPROFESSIONNEL DU BLE 

. AVIS 
‘ .. ‘aux déteyteurs et possesseurs de blés tendres ou durs 

em grains, farines, semoules et sons. 

  

Un arrété du directeur des affaires économiques du 3o avril 1937 
(Bulletin officiel, n° 14979 bis) fait obligation A tout possesseur ou 
dépositaire de déclarer, au 31 mai, les quantités de blés tendres ou 
durs, supérieures 4 ro quintaux (en grains, farines, semoules ou 
sons), qu'il détient ou posséde A cette date. 

Les intéressés trouveront dans les bureaux des autorités de con- 
tréle, A partir du 15 mai prochain, les imprimés spéciaux 4 utiliser 
pour ces déclarations, lesquelles doivent é@tre déposées dans ces 
bureaux, au plus tard Je 2 juin prochain. 

Les quantilés déclarées devront étre présentées aux agents de 
controle de facon telle qu'il puisse étre procédé sans difficulté A leur 
vérification. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

OFFIGE CHERITIEN INTERPROFESSIONNEL DU BLE 

‘AVIS AUX COMMERCANTS EN GRAINS 

  

L’atlention des commergants en grains est attirée sur les dispo- 
; sitions du dahir du 24 avril 193; et de J’arrété du directeur des 

affaires économiques du 30 avril 1937. Ces textes, publiés au Bulletin 
officiel n° 1298 bis, du 26 avril 1937, 127q bis du 4 mai 1937, pres- 
crivant que « les négociants peuvent étre admis 4 acheter, condi- 
tionner, stocker, livrer ou exporter des blés, aprés en avoir fait la 
demande & 1’Office ». 

Le conseil d’administralion de 1 ‘Office se réunira dans la deuxiéme 
quinzaine de mai, pour examiner ces demandes ct notifiera sa décision 
aux intéressés. 

Les névociants désirant obtenir cet agrément, ont le plus grand 
intérét 4 déposer leur demande, dans le plus court délai aux bureaux 

tes autorités de contréle. 

Les demandes devront, & peine de nullité, étre établies sur papier 

timbré, et comporter distinctement les renseignements exigés par 
Varticle 2 de l’arrété susvisé, du 30 avril 1937 (@. O. du 4 mai 1934, 
p. 633). 

Par ailleurs, toute personne effectuant le petit commerce de 
wrains (achats en vue de la revente 4 des commercants agréés de 
quantilés Jimitées 4 150 quintaux au plus par jour), doit étre munie 
« dune carte de légitimation de l' Office chérifien interprofessionnel 
du bilé ». A partir du 15 mai prochain, cette piéce sora délivrée sur 
demande, el aprés enquéte, par les autorités régionales. 

MODELE DE DEMANDE D’AGREMENT 
4 élablir sur papier timbré 

Je sOUSSIONG 2... ee eee Veet eee eee e eee 

domicilié & 

du commerce sous le n°.....-..-..-.. 

tte treet n teeter terene et inscrit au registre 

ai Vhonneur de demander, 

conformément A Larlicle 11 de Varrété viziriel du 25 avril 1934, 

Vagrément de l’Office chérifien inlerprofessionnel du blé, pour dre 

admis & acheter, conditionner, stocker, livrer et exporter des blés 

tendres et durs, 

A l’appui de la présente demande, je joins : 

1° La justification de ma qualité de commercant patenté ou 

patentable ; | . 

2° La liste compléte des magasins 4 ma disposition, m’engageant 

A signaler A l’Office chérifien interprofessionnel du blé, toute modi- 

fication dans leur consistance ou leur situation ; 

3° A titre indicatif, une estimation des achats que je compte 
effectuer ; : 

4° Mes références financiéres, 

(Signature) 

La présente demande doit élre remise aux autorités locales ou 
régionales de contrdéle. 

Pour les références financiéres, le demandeur, sans gu’il y 
soit obligé, pourra préciscr notamment, Vancienneté de son établis- 
sement, Ic capital dont il dispose, son crédit bancaire, le cas échéant, 
une caution solvable, et s’il y a lieu, ses opérations habituelles 
(ventes 4 l’intérieur ou 4 l’exportation).
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RELEVE 

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

en Algérie dans Jes conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 2° décade du mois d’avril 1937. 

  

  

  

    

  

        

    

  

  

    

    

  

     
an Ratwend & 19.500 kelos Glécision du ministee de Magrteutture), 
(2) Ramené A 280.000 tétes (décision du ministre de Vagricutture). 
(3) Porté a 13.000 quinlaus (déelsion duo ministre de Vagricutlure). 
(4) Porté A 1.000 quintava (décisfon du ministre de Nagricuiture). 

    

\ QUANTITES IMPUTERS SUA LES GRENITS RN COURS 
CREDIT 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1936 2 décade 
au 31 mai 1937. du mois Antéricurs Totanx 

davril 1937 

| Animana vivants : 

COTS a Tates 300 73 227 800 

Chevaux destings A la boucherle ......... ccc eee ee eee ne eect teen eet eee tap enesnee eee ’ 4.000 » 4.000 4.000 

Mulets ct mules ...0-...eegee eee eeeeeeneeeees bt eeeaees wee deeseadeeeneeeeseeeceneeees . 200 7 82 80 

Taudets étalons ......... potent ett eseeaanesata peeeeenae ve ndee cee teceebeeeeyeeagenenes e 200 » » » 

Roesllaux de Vespdco BOVINE ..csce-ecsces eset ecceeascenecerteesteueentys bee eeeeeereee 0" (1) 19.500 , 106 15.882 15,988 
Restiaux de V'esp&co OVING ...c-ceeceeeeceeeenseteesssteustteass pee e esac eeaeneetenens “ (2) 280.000 4.003 162.253 166.256 

Restiauy de Vespace caprime vo cesce eee en eee e ect eect eet tee eeeaees eevee eee aeaas . 7.500 215 5.997 6.212 

Tostlaux de’ Vospéce porcine Onintaux 40.000 1.878 19.361 20.7389 

Volailles vivanhes oocaecee ee cce ae ren bene kee eee eet te been et eeees “ | 1.250 21 618 639 

Auimaur vivants non démomméds ¢ Anes ab Amestes - 20.6... . cece eee ees Tates 200 » 6 6 

: Produits et déponilles d‘animaux : 

Vianiles fraiches, vlandes rffrigérées et vinndes congelées : 

A. — Do pores ss... Quintans 4.000 % 224 224 
B. — De moutons . (3) 13.000 718 11,120 11.838 

Viandes congelées de bouf .,..... eben cere erent etre een een teeta ee ' . 4) 1,000 ” 335 335 

Viandes salées ou en saumure, A Vélat cru, non préparées ,......00-.ee ee . . 2.800 il 1,253 1.264 

| Viandes préparéea de pOre --..ecsceccec cece cece cece eet et eee rer taeenee r 800 1 89 90 

Charculerie fabriquée, non compris les pités de foie . . 2.000 1 738 I87 

Museau do boeuf découpé, cuit ou confit, on harillets ou en torrines........0.....e es . 50 » ” » 

VolalNes mortes, pigeots Comptia oo... cece cece eee cc eee eter eee eee saan eae » 250 - > 250 250 

Conserves da viansles cece eee cere ccc et cette cent nt en ett t rete ee eees peaees perth anette , 2.000 > 10 10 

POYDUY gees eer ea eee eeeeteeneteeeeee teeees beet epee eee eee neta ene tt eeen ene . 2.500 49 B91 910 
Laines en masse telntes .....-....e eee Lanett etter tae teeee etree seen terre eaeeneee . - 250 » » » 

Lalnes on masse, leintes, laines pelgnéos eb laines cardées..... cere r eee ee eee ee en eens » 500 » ‘ 500 500 

Grins préparés ou Prisha vec. cee eee eeee ees vtec eee eec ented beer e nent teeta ee ae . 50 » ch 11 

Poila peiznés ou cardés et polls en bottes ....... 00 ser ene eee Ne eb anne eee weeeeeee lees . 500 » » , 

Graissca animales, aulres que de. poisson : 

AL — Sully coc cece eee eee ne het tenet eee ete ee 

B. — Saindoux t . 750 26 371 397 

“G. — Hulles de saindoux ...cccecccee cece secaeeeeeeeceeees Vee eeeeueees peeees \ 

CHO cscs e nese cece eee eee eens teeeee tea ebeeeecuees beeen tty eee e cnet eee eeeee teeeee . 3.000 » 2,693 2,693 

OFuta de volailles, oiseaux et de e gibier weeeteee Seperate ete et tase teneegenees dneveeees . (5) 80.000 » 89.714 69.714 
Miel naturel pur ......-0..seeeee ho Serr Aenea eee denne . 250 » 250 250 

Engrals azotés organiquos élaborés .......-..5 Veet ee eee ee eee ee eee ee pte enna . 3.000 » ‘ 290 290 

Paches : ‘ | 

Poissons d’cau douce, frais ; de mer, fraia ou consorvés 4 l'état frais par un procédé 
frigorifique (A l'exctusion des sardines) ....:... secs eee ee eevee Pee eevee sent ep eens . ;  (G) 18.000 169 8.718 8.887 

Sardimes salées press6@@ 6s. s. cae eece escent eee eeteeee eet eeeee teens bese eeeteeneteens . 5.000 » 4.935 4.935 

Poissons sccs, salés ou “tumés ; autres poissona conservés au naturel, marinés ou 
autrement préparés; autres produita da pache ...-..scecesseeeeereeeeees eens . (7) 37.500 171 55.329 55.500 

. Matiéres dures 4 tailler ; 

Cornea de bétail préparées ou débitéey on feuilles pee. .ccsscecceececeeeceteeneeteees . ' 2.000 ” » » 

Farineur alimentaires : 

BIS tondre en grains... cece pec ene e cede ede t eee t tee ses e ae este een y aa nent eaneeee . 1.650.000 16,942 227.447 244.589 

RI6 dur en grains ..,..-..s.ceenee pecan e ten een enter erees fevees ee cneeen sett tnaneneee . 150.000 » 700 700 

Farines de blé dur ct semoules (en gruanu) de blé dur....... et eceeeeattanerne paweeene . . 60.000 » » 9 

AVOING EM BLAS vevecveccesve cee eevee neat eee bse nea e eee a eee e eee e Reb e ee teeeeees . 250.000 3.681 82.754 86.435 

Orge on gralns oo. ee cece cee tenet ete tthe rent bette deeb eee ebbeeenae * 2.400.000 » -2,.304.851 2.304.851 

" Beighe em grains ..66..ccsecceeeee cere eeeen Tevcaees pater eeeyceneugtetneteenvenrvanetune . 5.000 » » > 

Maia on graing 0.0.0. .c ccc ccc eee cece terete terete bet pee tne eet bab abet wteeeeee . 900.000 » 553.659 553.639 

Légames seca en graing et leurs tarines ; / , 

Faves et féverolies secs. cce cece sees cere cece beat eee eee ante ee teeteee » 280.000 3.865 164.208 168.068 

Pois pointus ...... bee ee eter etebeeteteanee seep eek see ened ecaeeameyenetnesaee , . 50.000 » 50.000 50.000 

Haricots ...+-..5 beveee beet teeneees » 1.000: » 1,000 1.000 

Lontilles ....... be eeeeeeenteeeaene . 40.000 100 87.076 37.176 
Vola ronda ves ce seten eee eeeee » 120.000 n 120.000 120.000 

AULFOS ok cece eee e ee eaeeeeatees 2 5.000 » 487 487 

Sorgho ou dari on graing .....+--..05 . 30.000 » 4.634 4.634 

Millet em grains .........-seeeee eee e eee . 30.000 » 20.565 * 80.565 

Alpiste on grains ...c-eeccccce cece cect ee teeeees fee ep tenet te eet ne stds cece teens tee , 50.000 » 34.157 $4,157 

Pommos de terre 4 I’état frais importées du 1* mars au 31 mal inclusivement.... 45.000 15.067 29.933 45,000     
(5) Dont 85 % au moins seront exportés du 1 octobre 10386 au 10 aveil 1937 
(6) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de PAlgérie. 
(7) Dont 300 quintaux do crustacés 4 dostinallon de Algérie et 200 quintaus 

de graisyea de polasons. 
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a oo EE EIT QUANTITES mtPUTéEs aun las CREDITS ¥ EN OOURS 

CREDIT =| -—— 
PRONUTTS UNITES du L* jain 1936 | 2" décade 

) au 31 mat 1997 du mois Antérieurs Totaux 

| Wavril 1937 

| 
Fruits et gratnes - | 

Fruits de table ou autres, (rais non forcés : | 

Amandes  ..ccisereeeeees denen eee tate enna Cee eee eeeteneeee cee eetnerees Quintaux 500 » 6 6 

Bamanes oo cceespeceneeeaeecteees . \ 300 ” 4 4 

Carrobes, caroules ou carouges . 10.000 » 10.000 10.000 

CHEPONG Loa e ae ctee ence eee eee eens ee eeee ate tba g eee eeenes pepe ee tence ees . | 10.000 14 1.245 1.259 

Oranges douces eb amires .......--...- eee e tees bade een eee been eee . (1) 75.000 1.831 49.059 50.890 
Mandarines’ ‘et salsumas ......--..00 0-0 se eaeee beeen eeeees eee e teen eeeee . 10.000 » 4.238 4.238 

se ee eee ee eT ee ae eens . 20.000 . 8.587 3.537 
VIZUOS le cccca eee e epee eect eee e eee eerste tec n eee e ta sate eye eees sees eeeeaee . . 500 » 1 1 

Péches, prunes, brugnons eb abricats 6... eee eee eee etree trees tees » 500 » 207 207 

. — ( Museits expédiés avant te 15 septembre...... » | 500 » 500 500 

Raisins do table ordinaires: 7 eras ooo. ccnecccaueccensttececetenettetenes . 1.000 » 421 421 
Daltes propres 4 la consommation -..... Peake et eee e eee tee pene t tanec ettenee » ! 4.000 ys 9 9 

Non dénommés ci-dessus y. compris les Ngues de cactus, Ira prunciles et ‘os 
bales de myrtille et d’airelle, & Vexclusion des raisins de vendange e¢1. 
tionts do vendange ...-...c ces eee e eee eeee beeen teteneeeteaes teens we » 500 » 500 506 

Fruits de table ou autres secs ou tipés : | 

.Amandes of molegttes Of COQUER Lice eee e serene etter eesti eee teeter ene haee » 1.000 » 14 14 

Amandes et noisettee sans coquesa .......65..0..005 : . » 30.000 15 2.455 2.470 

Fignes propres & sa consommation, .~ tensa » | ” 300 ” ” » 

Naiy en cogues ....-.. pte atten e se eees beeteeeee sane a | 1.500 » 38 38 

Noix Sans GOQUCE 2.60.00. cece eet tener tee eee tee wee » : 200 > » » 

Prunes, pruneauz, péches et abricots ...--....... oo ' ’ | 1.000 » y 2 

Fruits de table ou autres, confits ou conservds + \ 

A. — Cultea de fruits, puipes de fruits, raising et produits analogues sans 1 
1 snere cristallisable ou non, ni mict . | 10.000 50 7613 7.663 

Tk. — Aubras .....0:2----- pete e teense taaees ‘ » 3.000 ” 2.715 "O.715 

Anis verl ........ beeeeees eee teen eet eee et ees teeenee beaeaetteee Ga eeeyeeeeeee tedeweua » | 15 » » » 

Graities et Cruits oléagincux : | 

Lin voeteeeenecyeeees fake eet eee tee tanner Vee ee ceed e eee eee reed * 200.000 1.528 89.871 91.199 

1 eee eee teen e ee naee an . \ 30.000 .612 

Stgaine se eeteees treeeeeanees , | 5.000 » * nen nee 

Olives wo... see thee edetaaenere , 5.000 .000 

Non démommds cl-dessug ... 0.00.00 0c eee betters see feet eeeeeee 10.000 : 3 . ‘3 

Graines A ensemencer autres que de flenrs, dc Juzerne, de minette, de ray-gras, de | 
trifle ct de betleraves, y compris le fonugrec .......-....000 0 praeeeee bebe aeons . ' 60.000 50 5.063 5.113 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonhiserig au Sucre cece cere ccc nee t ete e ee bet tamara bnateeret en tee . | 200 ” 195 195 

Confitures, gelées, marmelades et produits anatocues contenant du sucre (cristalli- | 
sablo on nom) ou du mich oo... ees cece ee eee cee eee tenes anne batyeeee . | 500 » 273 273 

Piments .........- etnaee begeeeneas Pace e dee ey eaten ethene pete tna y yee ata be aeeeee an * 500 4 55 56 

Huiles et sues végétaux : 

Huiles Mxes pures ; : 

eh sept eee bette ee ees beceeeeeeee beeen ettaeeeees » 10.000 3.180 34.567 36.747 
De ricitt cece ec cce cece tenet eee ee eee ee eee os . 1.000 » » » 

DO cs ete ee eae pattenae beeeaees be eeeeae e » 1.000 » ” ” 

Huiles volatiles ou essences : 

A. ~ De Murs ...ee eee eee ec eee ee te peneees Penne e et nent tata e eee seen ees | . 200 » 22 22 

BR, — Autres co.cc eee eee eee bate eee eee Veeeseeeeee bene ea eae t sete eet tite » 400 » 12 12 

Goudtom vO@etal isceecreceet eel etece wees edeew eee pene ebeeeues bebe ee eect epee en teneres i . 100 " 17 24 

: Espéces médicinales : ’ 

Herbes, fleurs et feuflles ; fleurs de roses de Proving, menthe mondée, menthe bouquet . 2.000 » 102 102 

Feuilles, fleurs, tlges et racines de pyréthre en poudre ou autrement .......... teas | . 3.000 » 616 616 

Bois : : / 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ......---...05 deena deeeeeeee vecveeeeesee” . 1.000 101 649 750 

Bois communs équarria -..--.....0..00- dene ee taeeae ‘ veetaes . 1.000 » » " 

Perches. étancons et écvhalas bruta de plus de 7 om. 10 de lonyueur eb de cirennlérence 
atthdignant au maximum 60 centimetres au eras bOULL. ec eee beeeeeee * 100 D » 7 

Liage brut, rapé ow en planches : ' 

Litge de reproduction ....-+...56...066. re baeeaees pedeeeaeeeas . 60.000 1.655 19.038 — 20.693 

Litze male ef déchets ......-- Ce bceee ect teccettanes fee taecees feetaeeuteseeeee. . 40.000 1.234 26.291 27.525 

Charbon de bois et do chéncvoltes ......... beeen eee nee beeeneees faneees beeen ee wal , 2.500 , 2,500 2.500 
! + 

Filaments, tigers et fruits a@ owvrer : \ 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles’ * 5.000 » . a 

Déchets de coton v..--. eee eee PON ea eee seen etme beeen bebe eee eee bebe tepeates 1 . 1.000 » » » 

) 15.000 quintaux au maximum & destination de l'Algérie, dont 5.000 quintsur ne pourront étre expédiés qu'aprdés le 1* avril 1097 
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(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ef 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintauxs au maximum 4 destination de l’Algéria 

        

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN GOURS 

CREDIT . 
PRODUITS UNITES du 17 juin 1936 2° décade 

au 31 mai 1937 du mois Totaux Antérieura 
davril 1987 

Teintures et tanins : 

-Ecorces & tam Moulmas OU DOD we. scee eee cece eee neste beet cette eee dete eaee seas -Quintauz 25.000 4 15.027 15.031 
Fouilles de henné .......6.c.csceeeeecneesaesn sence » 50 % > » 

Produiis et déchets divers : 

Légumes frais 20.2. cecee sec ce tere cece teeter esc a bene sate eng tben tase toupee tennetetas . (1) 145.000 14.582 66.105 80.687 
Légumes salés, confit, légumes conservés en bottes ov en récipients hermétiquement \ 

Clos ou eh TOS ce eee ete cee ees eee ee ees ee tnt erent teen es nee teatentereenes tee 2 15.000 627 | 7.547 817 
Léguines desadchés (mioras) ..+.....2- cp scene arcsec senceees ween eee ae tee seeeeeenes » 6.000 » 4217 4317 Paille do millet & balais .....s...ccccseepeceecece teu essceecarstececes biceeenereus » 20.000 » 9.117 gtr 

' . . ‘ 

Pierres et terres ; ew 

Pierres meulidres taillées, destinées aux mouling indiganea ........¢...--.cceeeceeees » 50.000 a » , 1 
Pavés on pierres nituredles 121... . eee e etka cece sence ee taaueetageetes beens teeeeee » 120.000 » » : 

» 

Métouz 

Chutes, ferrailles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'ucier ne pouvant 
4tre ulilisés que pour le refonte 22.0... cece eee cent tee eters eecateetatenenees » 52.000 » » , 

Plomb : minorais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles ot débris de viewx ouvrages .,..0-..+...+ en feet eae . . 200.000 3.615 98.809 102.494 

Poteries, verres et sristaus : 

Autres poterios en terre commune, verniseées, émaillées ou non et eeee eas biaeeee . . 1,200 49 993 442 

Perles en verre et autros vitriflations, en grains, percées ou non, otc. Fleurs a 
ornements en perles, etc., sentence eae Ta eee eee tere ae tenet bebe tes . 50 » » 

a 

Tissus : 

Etotfes de laine pure pour ameublement ......-..-0seee creer eee Vaveteeeeeeeae a . 100 1 37 38 

Tissus do laine pure pour habillement, draperie ot autres .. cette et esraateeeentaae ' 200 n 98 98 

Tapia revotus par |’Etat chérifien d’une estampille garantissant qu’ils n’ont été . 
tissés qu’avec des laines soumises A des colorants de grand toint........0-.eers- Matres carrés 30.000 a 30.000 80.000 

Gouvertures de laine tlasdeg .... 0... cece cere c ae eee cence terse tbeeeeea ect berabegeess Quintaux 50 » . 50 50 
Tissus de laine mélang6a .. ese. e eee e cece e net e ene etre eet e keen E Teeth P ATER E RE ee HGS . 100 » 100 100 
Vétements, places de lingerie et autres accessoires du vélement en tissu ou broderie 

confectionnés en tout ou partic .....--- eee eece er taeeceeeeteeees ld ee es neteenetees . 1.000 8 699 707 

Peauz eb pelleteries onvrées ; \ , 

Peaux seulement tanpées A Valde d’un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou . 
d’agneaux ee eee eee eer eee reer rere * 350 » 823 3249 

Peanx chamoisées ou parcheminées, teintos ou non ; peaux préparées corroyées dites . 
Came 0 EY) Dee at eee ede e eee e eee nabee s 500 & 139 147 

Tiges de botte’, de bottines, de souliers découverts, de soullers montants jusqu’’ ta 
cheville .. - » 10 » « » 

Bottes seeases » . 10 » « » 
Babouches ....-. anew taeeraeaateeeeces pees . () 3.500 5 44 49 
Maroquinerie ........ ae eaeeeee ae ee eee e eee beet acne eee teenies Seteeeee nee ee beeeee » 4700 39 667 700 

Couvertures d'albums pour collections .,,........... eee ee beeee » 50 ” 5 » . 
Vallees, sace & malna, sacs de voyage, dtuls............... bteeeeee vteeeeee ted nee eee » 100 » 100 100 

Celntures en cuir OUvrage... sce cece eee ee eeee erent tebe eee esee nen ee eens tetas » 50 1 1 2 
Autres objets en peau en cuir nuturel ou artificiel non dénommés....... perenne . 100 » n » 

Pelleterles préparées OU CM MOFCOAUX COUSUS oy ecreeee reeset teen tenet eee en eee teeeaees . 20 » 1 1 

Ouvrages en métauz : 

Orfavreria et bijouterie d'or et d’argemt...........20. cece eee ee beeeeaes livteeeeaes . 10 0 kg. 010 3 kg. 826 3 kel 3836 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés...,..--.- feeeeteenee tenes beeeee » 20 » 16 16 

Tous articles en fer ou en acler non dénommés........+..+0000: beeeeee tee » 150 13 » 13 

Objots d’art ou d’ornement en culvre ou en bronze ......-.....+-- bene eeeegeeeees : 2 1.000 18 827 845 

Articles le lampisterie ou de ferblanteria ...........- beer eet tte ee tees peeene eee * 100 » 25 26 
Autres objets non dénommés, en culyre pur ou allié de zinc ou a ‘étain....... beeen » 300 » » , 

Meubles : 

Meubles autres qu'on bole courbés : sfages..... ce. ee pebeeeeee pacer eee tereeteseeee a4 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que siiges, pidces et parties Isoldes...... ey . 300 20 234 

Cadres eon boia de toutes dimensions .....0ceeee es eee eeeeene ees Se eeaeeee beeaee beneeaes . 20 » 2 2 

: Ouvrages et sparterie et de vannerie : 

Tapls et nattes d’alfa ot de fone ..-..cccseennanceeces wee eeeeeees se eeeeees ta eeeen eens » §.000 84 6.855 6.939 
Vannorie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier soulement peld ; 

vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d’aarics files avec: - 
ou sans mélange de fills de divers textiles ..........5- teen beet vee venues . 550 6 66 72 

Cordages de sparte, de tillenl et de fome ..+e..s eee sate eens beeen eee eeeee beveee . 200 » 83 83 

Ouvraget en matidres diverses : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré .......- Pena ede teeta eet teeeee eee dee dete e ee ebbeeeetes ee » 500 ” 185 185 

Tabletterie d'ivoire, de uacre, d’écaille, d'ambre et d’ambroide ; autres objets... .. . » 50 2 . ” 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon ..rcceccapenveneseteten ei ceeeenat beveees . 100 » 1 1 

Articles de bimbeloterie et leurg piéces détachées travaillées ...,....... deena sen ences . 50 8 8 2  
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Office marocain de la main-d’cuvre 

  

. Semaine du 26 avril au 2 mai 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
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, \ PLACEMENTS REALISES OEMANDES BEMPLOI NOW SATISFAITES OFFRES D'EMPLA BON SATISFAITES 

we we VILLES HOMES YEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES : 

TOTAL |— =| TOTAL TOTAL 

. . ie: . Nea: . ea- ine Non- , Io- 

tein Marecaizs Marecaines | arvcaines Warocass Laren Baycaunes Warvcaives Marocains Marocaian Karocainea Harecaues 

Casablanca ...--s0--.) 48 20 34 36 435 3 3 4 » 410 ” > 3 » 3 

1 2 1 ” 4 4 4 7 | 1 6 15 n > » » n 

Marrakech (....++++5 » » 41 4 3 2 43 | 3 1 49 , 4 *» » ¢ 1 

“Meknés ...-..-000+05 2 53 4 4 57 2 » | » ' 3 > > a t » 

Oujda ..... een ecerees 2 " » 1 3 14 24 | 3 42 n » 1 » 1 

Port-Lyautey ......-. » » » ” » » ” | > Y 2 » » » » » 

Rabat » 8 2 18 28 7 36 a 34 ! 82 » > » ” » 

TOTAUX......4+1 54 82 35 61 232 30 83 | {6 44 | 173 in 1 4 ” #5               
Résumé des opérations de placemen! 

Pendant la semaine du a6 avril au 2 mai 1937, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 23a personnes, contre 153 
pendant la semaine précédente et 210 pendant la semaine corres- 

pondante de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 

  

de 173 contre 265 pendant la semaine précédente et 213 pendant . 

la semaine correspondante de l’année 1936. 
Au point de vue des professions, les placements Tréalisés se 

répartissent de la maniére suivante : 

Agriculture 
Industries extractives ........ beeen tee eeeee 
Vétements, travail des étoffes 
Cuirs et peaux 
Industries du bois a 
Industries mélallurgiques et mécaniques .... 
Industries du batiment et des travaux publics. 
Manutentionnaires et manoeuvres 
Transports 0.0.0.0. c cece ce eee trees 
Industries et commerces de | ‘alimentation vane 
Gommierces Givers ...-... 00.00 e cece eet 
Professions libérales 
Soims personnels ......- 0.0. ce cece cece even eee 
Services domestiques 
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A Casablanca, le marché de la main-d’couvre est trés actif, sur- 

tout en ce qui concerne le personnel européen masculin. Les tra- 
vaux des moissons permetlent de placer les mécaniciens connaissant 

le matériel agricole. 

Immigration pendant le mois d'avril 1937 

Au cours du mois d’avril 1937, le service du travail a visé 
290 contrats de lravail élablis au profit d’immigrants, dont 65 visés 

. ' titre définilif et 225 pour un séjour temporaire. 
ll en a rejeté 4. 
Au point de vne de la nationalité, les 65 immigrants dont les 

- contrals ont Glé visés a tilre définitif se répartissent ainsi qu’il 
suil : 50 Frangais cu sujels francais, 5 Kspagnols, un Esthonien, 

un Finlandais, un Grec, un Letton et 6 Suisses, 

Sur ces 65 contrats ainsi visés définitivement, 59 ont été établis 
par des--employeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dont 
i® en faveur de Francais et 11 en faveur d’étrangers ; les 6 autres 
coulrals ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont 2 en 
faveur de Francais et 4 en faveur d’étrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 65 con- 
rats visés & titre définilif, est lu suivante : foréts et agriculture, 4; 
industries extractives, 3; industries du livre, 1; vétements, travail 

des étoffes, 1; métallurgie et travail des métaux, 4; travail des 
métaux fins et des pierres précieuses, 1; terrassements, construc- 

lions en pierre, électricité, 1 ; transports, 1 ; commerce de )’alimen- 
tation, 15; commerces divers, 3; professions libérales, 13; soins 
personnels, 2 ; services domestiques, 16.
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CUOMAGE A Rabat, la Sacidlé francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
- disttibué, au cours de cette semaine, 964 rations; la moyenne 

Elat des chomeifrs européens inserits dans les principaus journaricre des repas servis a Glé de 138 pour 33 chémeurs et eurs familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 27 ché- 
bureaux de phicement meurs. La Sociélé musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne 

—————— = de 155 miséreux par jour et distribué 4.166 rations A des indigents 

  

  

' 

  

  

  

  

            

TOTAL marocains. Le charilicr municipal de chémage a occupé une moyenne 
de journaliére de 40 ouvtiers, 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1. semaine | 0 “FERENCH 

précédenle Se es eee 

SERVIGE DU COMMERCE &1 DE 1 INDUSTRIF 

Casablanca ....; 1.735 327 2.062 2.048 +14. 
F&s occ ccceeece a; 10 198 130 _— 4 COURS DES BLES TENDRES oo. 
Marrakech ....| ar | oab 146 rat 425 pratiques sur la place de Casablanca pendant la _pértode 

Meknés .......- 67 2 69 65 + 4 du 24 au 30 avril 1937. 

Oujda ...-...., 103 8 ir - rot + 10 er —— Se 
Porl-Lyautey .. 78 6 79 83 — a4 ; TRAITE NOMINAL 

Rabat ......... 308 60 368 395 — 27 re 

' _ - Disponible Livrabla | Disnonible Livrable 

Toraux......[ 2.532 428 2.960 2.941 + 19 | 

: bund? ........- \ ! 

Au 2 mai rg37, le nombre total des chémeurs européens ins- Mardi... 
crils dans les divers. bureaux de placement du Protectorat était \ 130,50 

de 2.960, contre 2.941, la semaine précédenle, 2.971 au 4 avril lereredi --..... Lo 
sy ” * : . . : prix de base 

dernier et 3.210 4 la fir de la semaine correspondante du mois Jeudi 0.02... 
(avril 1936. Vandredl 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de Vousemble des localités of: Vassistance aux s 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 2 mai. at 
1937, est de 1,97 %, alors que cetle proportion était de 1,98. % 
pendanl la semaine correspoudante, duo mois d’avril dernier, et |. COURS DES BLES TENDRES 
de 2,14 % pendant la semaine correspondante du- mois d’avril 1936. pratiqués sur la place.de Casablanca pendant la période 

du 4° au § mai 1937. 
Assistance aux ohémeurs   

  

  

TRAITE NOMINAL 
A Casablanca, pendant la période du 26 avril au 2 mai 1939, | ee eee ee 

ia été distribué au fourneau économique par ja Société francaise Disponible Livrable Disponible Livrablo 
de bienfaisance 2.503 repas. La moyenne journaliére des repas a | 
élé de $57 pour 134 chémeurs et leurs familles. En outre, une | 
moyenne journatiére de 34 chémeurs ont élé hébergés 4 Vasile Landi... .-..2-, 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette Mardi ........ 

semaine, 7.299 Tations complétes et 760 rations de pain et de ‘ . 132 ; 
viande. La moyeune quolidienne des rations compléles a élé Moreredi ..-... pax ge base 

de 1.039 pour 269 chémeurs et leurs familles ct celle des rations Joudi vo... 
de pain et de viande a dté de 108 pour 54 chémeurs ct leurs Vendredi ...... 
familles. Le chantier municipal de chéimage a occupé une moyenne 
journalitre de gv ouvriers. 

A Fas, la Société. francaise de bienfaisance a distribué 25» repas 
el 28> rations de lai, aux chémeurs ct A leurs familles : 5g chd- : ’ 

meurs curopéens ont élé agssislés, dont tz ont éléd a la fois logés DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
et -nourtis. Le chanlicr municipal de chémage a occupé 98 ouvriers. PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé ‘ 
4g ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au.cours 

de cetle semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
caments a 30 chomeurs et a leurs familles. L’Assoctation musul- L. COSSO-GENTIL 
wmane dé bienlaisance a dislribué une moyenne de g3o repas par 

   

  

  
jour aux misércux musulmans. 9, rue de Mazagan —_—, RABAT 

A Meknés, la Société [rancaise de‘bienfaisance a assisié 34 ché- Sis . 

Meurs et 47 membres de Jours familles : 14 persormes ont été & | Téléphone 225.11 
la fois nourries et logées ; 1.184 repas ont &é@ distribuds an cours 

de cette semaine. . 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours | TARIFS SPECIAUX pour MM, les Fonctionnaires 
en vivres A 15 chémeurs nécessileux et 4 leurs familles. Le chan- 

tier municipal de chémage a occupé 55 Européens el 38> Maro- [| et Officiers 
cains, : 

  

* 

  

En oulre, Je chanticr d’assistance ouvert par le service du 

contréle civil a occupé 93 chémenurs. GARDE - MEUBLES PUBLIC 

A. Port-Lyauley, il a été distrihué 633 rations compléles, 826 . , 
rations de pain cl 487 rations de soupe aux chdmerrs et MQ Vers. (On 

familles. . RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELIE.


