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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 MARS 1937 (142 moharrem 1356) 
modifiant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1885) 

relatif aux droits de porte. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété, et, notamment, le dahir du 23 septembre 
1935 (24 joumada II 1354),



  

N° 1282 du a1 mai 1937. BULLETIN OFFICIEL 703 

A DECIDE CE QUI SUIT : DAHIR DU 2 AVRIL 1987 (20 moharrem 1356) 

AnricLE uNIQUR. — L’article 4 fer cu dahir susvisé modifiant le dahir du 14 mars 1936 (20 hija 1354) portant 
du a0 avril 1gt7 (27 joumada IT 1335) est modifié ainsi 
quil suit ; 

« Article 4 ter. — A l'exception du crin végétal, les 
« droits de porle pergus sur tout produit industriel ori- 
« ginaire de la zone francaise de |’Empire chérifien, qui 
« sera exporté autrement que sous le bénéfice d'un con- 
« tingent en franchise sur la France ou l’Algérie, seront 

« remboursés sur justification du service des clouanes. 
« Le crin végétal demeure soumis aux droits de porte 

« 2 an tarif réduit, uniforme pour toutes les municipa- 
« lités, 

« Un arrété viziriel fixera les conditions et les moda- 
« lités de remboursement. » 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1356, 

(25 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion - 

" Rabat, le 25 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 MARS 1937 (12 moharrem 1356) 
complétant le dahir du 25 aoft 1934 (14 joumada I 1353) | 

  
ajoutant les vins exportés 4 la liste des produits exonérés 

des droits de porte. 

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 20 avril 1g17 (27 joumada Il 1335) 
relatif{ aux droits de porte el, notamment, son article 4, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 25 aodt 1934 (14 joumada [ 1353) | 

ajoulant les vins exportés a la liste des produils exonérés 
des droits de porte, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER, — L’arlicle premier du dahir sus- . 
visé du 25 aodt 1934 (14 joumada | 1353) est complété — 
par un alinéa ainsi concu 

« Article premier, — oo... ccc cece eee 

« Lorsque les vins exportés auront élé fabriqués 4 
« Vinlérieur d’un périmétre municipal avec des raisins qui 

« ont élé frappés des droits de porte, lesdits droits ainsi 
« percus seront remboursés dans les condilions fixées par 

« un arrété viziriel. » 

Ant. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 
1 janvier 1936. 

Fait @ Rabat, le 12 moharrem 1396, 
(25 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

fixation du budget général de 1’Etat, pour l’exercice 1936. 

EXPOSE DES MOTIFS 

  

La créalion des directions des affaires économiques 
el des altaires politiques, par dahir du 8 juin 1936 et arrélé 
résideutiel du 20 juin 1936, d’une part; la création de 
cerlains emplois, d'aulre part, ont fait apparaitre la néces- 
silé de modifier divers chapitres du budget général de 
IEtal, pour Vexercice 1936." 

Tel est Pobjet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMLER. — Les chapitres 30, 37, 41 et 80 
du budget général de VEtal pour I’exercice 1936 sont 
modifiés ainsi qu‘il suit : 

«a Chapitre 39, arlicle 7°. — Controéles civils (Person- 

« nel des bureaux administratifg et de contrdle). — ‘l'rai- 

« lement et indemnilés permanentes du personnel titulaire 
« du service central. » - 

Le tableau de personnel inséré 4 la page 145 est com- 
plélé par la mention : 

« 4 conlrdéleur civil, adjoint au directeur des affaires 
w politiques (de 42.000 & 75.000 fr.), rétribué sur les cré- 
« dils de Varticle 4. » : 

« Chapitre 30, article 3, — Contrdles civils (Personnel 
« des bureaux administratils el de contréle). — Traitement 

« eb indemnilés permanentes du personnel titulaire des 
« services extérieurs. » 

Au détail du crédit figurant 4 la page 149, au titre 
de Vindemnité de fonclions, est ajoulée une ligne ainsi 
libellée : 

« ¢ coutrdleur civil, adjoint au directeur des affaires 
« politiques: 5.400 francs. » — 

« Le crédit ouvert 4.la rubrique « indemnité de fonc- 
« lions » est porté de 83.700 4 89.100 francs. » 

« Chapitre 37, article 1*. — Administration péniten- 
» tiaire (Personnel). — Traitement et indemnilés perma- 
« nentes duo personnel tilulaire du service central. » 

La rubrique « Indemnité de fonctions », insérée 4 la 
page 176, est remplacée par la rubrique « Indemnilé excep- 
lionnelle cl temporaire & un chef de bureau par suite de 
la suppression de I’emploi de chef de service. » 

« Chapitre 41, article 1°. — Affaires indigénes (Per- 
« sonnel des bureaux administratifs), —- Trailement et 

« indemnités permanentes du personnel civil du service 
« central, » , 

Le tableau de personnel inséré 4 la page 191 est com- 
plété par la mention : 

« ~ inspecteur général des administrations publiques 
« du Protectorat, emploi tenu par un contrdéleur civil de
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« classe exceptionnelle rélribué par le service ‘des contréles 
« Civils, chapitre 30, article 4. » 

« Chapiire 47, article 3. — Affaires indigénes (Per- 
« sonnel des bureaux adminislratifs), — Personnel mili- 

« taire du service central. » 

Le tableau inséré 4 la page 195 est complété par la 
mention 

« 1 chef de bureau hors classe, faisant fonctions de 

« chef de service. 

« Les indemnilés de résidence, de fonctions, de déta- 
« chement au service central et de renouvellement de séjour 
« afférentes & cet cmploi seront payées sur les crédits 
« ouverts au titre de l’article 3. » 

~ 
« Chapilre 41, article 7. 

« services extérieurs. » 

Le nombre des commandanls de cercle est ramené 
dle o2 & at. 

« Chapitre 80, article 77. — Agriculture (Personnel 
« central). — Traitement et indemnités permanentes du 

« personnel titulaire. » - 

Le détail du crédit figurant & la page 171 au titre 
de l’indemnité de fonctions est modifié ainsi qu’il suit : 

« A, 

« 1 Ghef de service de Uagriculture et de la colonisa- 
« tion : 4.320 francs. 

« B. — Indemnité exceptionnelle et temporaire par 
~ « suite de la suppression de Vemploi de chef de service 

« de da colonisation et du crédit agricole : 

— Personnel militaire des 

— Personnel normal : 

« 1 inspecteur principal de lenregistrement : 4.320 
« francs, » 

Ant. 2. — Est approuvée, 4 compter du 1™ juillet 1936, 
la création de 20 emplois de gardien de la paix auxiliaire 
réalisée par arrété du secrétaire général du Protectorat du 
at juin 1936. 

Est approuvée, A compter du 1 juin rg36, la création 
d'un emploi d’adjoint & contrat au, directeur de l’Office 
du Maroc & Paris, réalisée par arrélé du secrétaire général 
du Protectorat du 10 aott 1936. 

En conséquence, les chapitres 17 el 35 du méme bud- 
get sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Chapitre 17, article 7°. — Office du Protectorat 4 

« Paris (Personnel). — Trailement et indemnilés perma- 

« nenles du personnel titulaire. » 

Le tableau de personnel inséré & la page gg est com- 
plété par la mention : 

« Tt adjoint au direcleur (A contrat). » 

« Chapitre 35, article I", par. 2. — Police générale 
« el identificalion générale (Per 
« nités permanentcs du personnel auxiliaire. | 

                           

« J effectif dos agents auxiliaires est porté de 63 4 83 
« agents. » 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1356, 
(2 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL Nv 1282 du 21 mai i 1987. 

DAHIR DU 23 AVRIL 1937 (41 safar 1356) 
modifiant le dahir du 27 juillet 1932 (2 rebia I 1351) portant 

modifications 4 la réglementation des saisies-arréts et 

cessions des appointements, traitements, salaires et soldes. 

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, « 

Vu le dahir du 27 juillet 1932 (2 rebia I 1351). portant 
modifications 4 la réglementation des saisies-arréts et ces- 
sions des appointements, traitements, salaires et soldes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-ARTICLE PREMIER. — Les articles r*, 2 et 3 du dahir 

susvisé du 27 juillet 1932 (2 rebia I 1351) sont modifiés. 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les salaires des ouvriers et gens - 
« de service, les appointements des employés ou commis, 

_« les salaires, appointements et traitements des fonctionnai- 
« res civils et des agents auxiliaires alloués sur les fonds 

‘« de l’Etat chérifien, des régions, des municipalités ou des 
« €tablissements publics, ne sont saisissables que jusqu’’ 
« concurrence du dixiéme, si leur monlant ne dépasse pas 
« 20.700 francs par an. 

« Article 2. — Les salaires ou appointements des 
« Ouvriers, gens de service, employés ou commis au_ser- 

« vice des particuliers, ne sont saisissables que jusqu’a 
« concurrence du dixiéme si leur montant ne dépasse pas 
« 20,700 francs par an. 

« Article 3, — Les salaires, appoinlements et traite- 
« ments visés aux articles ci-dessus ne peuvent étre saisis 
« au delA d’un cinquitme sur la portion supérieure 4 20.700 
« francs et inférieure ou égale & 34.500 francs ; d’un quart 
« sur la portion supérieure & 34.500 francs et inférieure ou 
« égale & 55.200 franes ; d’un tiers pour la portion supé- 
« rieure A 55.200 francs et inférieurc ou égale & 82.800 

« francs ; sans limitation sur la portion dépassant 82.800 
« francs, » ‘ 

Anr. 2. — Les dispositions du présent dabir sont appli- 
cables aux saisies-arréts signifiées avant sa publication au 
Bulletin officiel. 

Elles ne sont pas applicables aux ccssions signifiées 
avant cette publication, Celles-ci continueront & étre soumi- 
ses au régime en vigueur 4 la date de leur signification. 

‘Fait a Feés, le 12 safar 1346, 
(23 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 23 AVRIL 1937 (11 safar 1356) 

fixant la quotité saisissable ou cessible de certains salaires, 

appointements et traitements. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ft 
(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 aodt 1914 (g ramadan 1332) réglemen- 
tant la saisie-arrét des traitements supérieurs & 2.000 francs, 

. modifié par le dahir du 4 févricr 1930 (5 ramadan 1348) ; 

Vu le dahir du 27 juillet 1932 (2 rebia J 1351) portant 
modifications & la réglementation des saisics-arréts et 
cessions des appointements, ftraitements, salaires et sol- 
des, modifié par le dahir du »3 avril 1937 (11 safar 1356); 

Vu les dahirs du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355) 
modifiant le régime en vigueur sur les prélévements appli- 
qués aux traitements, salaires ct indemnités des fonction- 

naires de l’Etat et des municipalités ct des agents des offices 
et des établissements publics, aux émoluments des fonc- 
tionnaires et agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques, des fonctionnaires et agenis du Makhzen et des 
agents auxiliaires des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada T 1355) modi- 
fiant le dahir du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354) instituant 
un prélévement sur certaines dépenses des sociétés conces- 
sionnaires, gérantes ou subventionnées assurant un service 

- public ; 
Vu Je dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada J 1355) abro- 

geant le dahir du r2 aot 1935 (12 joumada J 1354) insti- 
tuant. un prélévement sur les dépenses de personnel de 
VOffice chérifien des phosphates, du bureau de recherches 
et participations miniéres ct de la régie des exploitations 
industrielles du Protectorat, et soumettant ces dépenses aux 
dispositions du dahir précité du 6 aotit-1936 (17 joumada I 
1355) ; , 

Vu Varcété viziriel du 28 juillet 1936 (g joumada I 
1355) modifiant le régime en vigueur sur Ics prélévements 
appliqués aux salaires et indemnités des agents du person- 
nel de latelier de Imprimerie officielle ; 

Vu le dahir du 15 janvier 1937 (2 kaada 1355) tendant 
4 la suppression progressive des prélévements appliqués 
aux traittements et salaircs des fonctionnaires de I’Etat. des 
municipalités et des agents des offices et des dtablissements 
publics ; . 

Vu les dahirs du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) ten- 
dant & la suppression progressive des prélévements appli- 
qués aux émoluments des fonctionnaires et agents du Makh- 
zen, des agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques, des agents auxiliaircs des administrations publi- 
ques, des agents du personnel d’atelicr de ]'Imprimerie offi- 
cielle, du personnel de !’Office chérifien des phosphates, du 
bureau de recherches et de participations minitre, de la 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat et du 
personnel des sociétés concessionnaires assurant un service 
public. 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque les salaires des ouvriers 
et gens de service, les appointements des employés ou com- 
mis, les salaires, appointements et traitements des fonction- 
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naires civils et des agents auxiliaires, alloués sur les fonds 
de VEtat chérifien, des régions, des municipalités, des offi- 
ees cl Gablissements publics, des sociétés concessionnaires 
de service public et de 1’Office chérifien des phosphates 
sont grevés de saisie-arrét ou de transport, la portion saisis- 
sable et Ja portion cessible, déterminées conformément au 
dahir susvisé du 27 juillet 1932 (2 rebia I 1351), sont cal- 
culées sur les salaires. appointements et traitements bruts, 
aprés déduction des prélévements effectués en application 
des dahirs et arrété viziriel susvisés ou des dahirs et arrétés 
viziriels qui les modifieraient ou compléteraient. 

Art. 2. — Le bénéfice des dispositions qui précédent 
est étenda aux personnels civils rétribués sur les fonds de 
UElat francais. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables aux saisies-arrMs.signifiées avant sa publication au 
Bulletin officiel. 

Elles ne. sont pas applicables aux cessions signifiées 
avant cetle publication. Celles-ci continucront a étre soumi- 
ses an régime en vigueur 4 la date de leur signification. 

Fait a Fés, le 11 safar 1366, 
(23 avril 1937). 

. - ‘ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(21 safar 1356) 

réglementant le paiement d’allocations aux caids, 
en remplacement des remises sur les droits de marchés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g avril 1930 (10 kaada 1348) 
fixant le taux des remises allouées aux caids sur le produit 
des droits de marchés percus sur les souks ruraux ; 

Vu Je dahir du 22 décembre 1936 (7 chaoual 1355) 
supprimant les droits de marchés ruraux ; 

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

ARRETE. : 

ARTICLE PREWIFR. — En remplacement des remises 
précédemment percues au titre des droits de marchés ru- 
raux, des allocations seront allouées aux chefs de tribus de 
la. zone francaise de 1’Empire chérifien, sur les erédits ins- 
crits 4 cet effet au budget général de 1’Etat. 

Le taux et la périodicité de ces allocations seront fixés 
par Je directeur général des finances, aprés avis du directeur 
des affaires politiques. 

Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent 
arreté sont abrogées, notamment celles de l’arrété viziriel 
susvisé du g avril 1930 (10 kaada 1348).
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Anr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- | lalet (Marrakech), .la vente a l’intéressé d’une parcelle de 
teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura effet 
& compter du 1" janvier 1937. 

Fait a Rabat, le 24 sofar 1356, 

(3 mai 1937). 

MOWAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident yénéral, 

NOGUES. 

ee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 MAI 1937 (24 safar 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Marrakech. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en: 
élever el cn forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja convention intervenue, le 21 

Etat et M. Arturo Olivieri, 

A DECIDE GE 

avril 1922, entre 

QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M’ Ama- 
lia Olivieri, hériliére de VW. Arturo Olivieri, d'une par- 

celle de terrain dune superficie de quatre cenl soixante- 
qualre métres carrés (464 mg.), & prélever sur l’immeu- 
ble domanial dil « Arsat el Maach », sis 4 Marrakech 

(réquisition d’immatriculation n° 6620 M.), au prix de qua- 
ranle el un mille sept cenl soixante francs (41.760 fr.). 
_, Apr. 2, — Celte venle sera exonérée des droits d’en-. 

registrement. . 

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

Fait &@ Rabat, le 22 safar 1256, 

(3 mai 1937). 

Vue pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 3 MAI 1937 (21 safar 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Tamelalet (Marrakech). 

  

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

Qne l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
date du 31 aotit 1934, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER, —- Esl autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation de M. Paul Latron 4 Tame- 

  

terrain domanial d’une superficie de trente et un hectares 
deux ares (31 ha. ova.), & prélever sur l’immeuble domanial 

dénommé « Bled Rouidah », inscrit sous le n° 316 au 

sommier de consistance des biens domaniaux des Srarhna, 

au prix de mille neuf cent soixante-treize francs (1.973 fr.), 
payable dans Jes mémes conditions que celui du lot de 
colonisation précité, auquel ladite parcelle sera incorporée 
et dont elle suivra le sort. 

Arr. 2. — L’acle de venle devra se réiérer au présent 
dahir. . ' 

Fail @ Rabat, le 27 safar 1356, 

(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 3 MAI 1937 (21 saiar 1356) 

autorisant la vente de huit immeubles domaniaux, 

sis 4 Mogador. 

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

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

élever et en fortifier la lencur ! 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECINE GE OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Esl autorisée, par voie d’adjudi- 
caliow aux enchéres publiques et aux clauses el. conditions 
fixées par le cahier des charges annexé 4 Voriginal du 
présent dahir, la vente de buit immeubles domaniaux, sis 

a Mogador, désignés au tableau ci-aprés : 
  1 | { i | 

  

          

  

Oe O..'! 5 
es eC. & 
BE BA DESIGNATION SITUATION s 
~S fF. a 
= ‘2: = Bj : Bo a | = 3 

I 39 Maison Rue du Consulal de 
France, n° 6, 18,000 

2. a7 | Keuriec Rue de Toulouse, n° 7. 9.500 

3 And Boutique Rue Poeymirau, n& 75. 6.000 

4 480 n Rue Poeymirau, n° &g. 7.000 17 tye 

5 5a | » Rue Poeymirau, n° 129. 3.500 

6 505 | » Rue Poeymirau, n° 126. 3.500 

7 697 | Maison Rue du Général-Gonraud, . 
om? 48, | 11.000 

8 3 » Avenue Jules-Ferry, réq. | 

I, n° 5093 M. i 70.000 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 27 safar 1356, 

(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire.résident général, 
NOGUES..



of 
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DAHIR DU 3 MAI 1937 (21 safar 1356) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fes). 

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, 

Considérant Vintérét qu'il vy a & procéder au rajus- 
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Vu les articles 19 et 22 du dahir du 12 aoft 1913 
‘g ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Pro- 
teclorat francais au Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié. 
ou complété ; - 

Vu les dahirs des 19 mars 1927 (15 ramadan 1345), 
28 novembre 1928 (14 joumada II 1347) et 30 mai 1929 
(20 hija 1347) fixant et modifiant les ressorts judiciaires de 

_ la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

lement de certains lots de colonisation du Tolissement des . 

Oulad el Haj du Sais (Fes) ; 

Vu lavis émis par le comilé de colonisation, en date 
des & et g Juin 1932 ; 

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

date du 13 décembre 1933, 

A DECIDE CE GUL SUIT : 

ARTICLE PREMLER. — Est aulorisée, en vue du rajus- 
tement des lots de colonisation n° 26 et 27 du_ lotisse- 
ment des Oulad el Haj du Sais (és), la vente des parcelles 
de terrain domanial désignées au tableau ci-dessous 

  

  

: ; . > 

te : qs = 

é, | som DRSIGSATION | PARCELLE z g ni 
a de Vallribntaire du lot rvjushé | ch lée me z 

a we u 
ae th Ba = 

& 

Frat = 

1.000 | VM. Rebiltel Charles. | sats ont 26 Sais n" 26 bis | 60 ha | 60 

| . 
1.000 M. Labonrem Joseph] sai ont 27 Saison" 37 hiv | OO he. | 60.502 

: \ 

Anr. 2. — Celle vente esl consentie aux clauses et 

conditions générales du cahier des charges réglementani 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A Agadir une annexe 
du (ribunal de paix de Mogador ot seront porlées les affaires 
provenant du territoire d’Agadir, 

Ant. 2. — La marche du service et la tenue des audien- 
ces de cette annexe seront assurées par un suppléant rétri- 
bué de juge de paix, dont la résidence est fixée A Agadir 
et qui sera désigné par ordonnance du premicr président 
de la cour d’appel. 

Anr, 3. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en vigueur Ie 1% juillet 1937, Vaudience foraine & Agadir 
du tribunal de paix de Mogador clant supprimée 4 compter 

- de la méme date. 

la vente des lots du lotissement des Oulad el Haj du Sais, . 
auxquels les parcelles cédées seronl incorporées el dont elles | 
suivront le sort. 

Arr. 3. — Les acles de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 3 mai 19.37. 

Le Commissairc résident général, g 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 15 MAI 1987 (4 rebia I 1356) 

portant création, 4 Agadir, d’une annexe du tribunal 

de paix de Mogador. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en : 
élever cl en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant le nombre important des affaires portées 
4 l’audience foraine du tribunal de paix de Mogador, tenue 
mensuellement & Agadir ; 

ee] 

. relalif aux droits 

/ ou complété ; 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1356, 
(16 mai 1937). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mai 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . - 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1937 

(12 moharrem 1356) 

fixant les modalités et les conditions de remboursement des 

droits de porte, aprés exportation, pour les vins fabriqués 4 

Vintérieur d'un périmétre municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril tgt7 (27 joumada IT 1335) 
de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 

Vu le dahir du 25 aodit 1934 (14 joumada I 1353) 

ajoutant les ving exportés 4 la liste des produits exonérés 
des droils de porle, complété par le dahir du 25 mars 1937 
i moharrem 1356) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Pour obtenir le remboursement 
‘ des droits de porte, aprés exportation, de vins fabriqués 4 

‘ 

Vintérieur d’un périmétre municipal, tout exportateur est 
tenu de faire, 4 la sortie de la ville du lieu de fabrication, 
au service des régies mudicipales, une déclaration écrite 
indiquant Ta quanlité el _Ja nature des vins destinés A 
lexportation, ainsi que le point de sortie de la zone fran- 
caise du Maroc. It sera délivré un récépissé de. cette décla- 

: ration. 

Les vins destinés & lexporlalion doivent étre trans- 
. porlés directement au bureau de sortie dans un délai fixé 

s 
suivanl la distance 4 parcourir et Jes movens de trans- 

port. ,
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Art. 2. — Le remboursement des droits de porte 
percus sur les raisins qui ont été employés 4 la fabrica- 
tion des vins exportés est autorisé par Je chef de la muni- 
cipalité of les vins oni élé fabriqués et sur attestation 
du service des douanes que les vins ont été exportés. 

La demande de remboursement doit, -sous peine de 
forclusion, étre présentée dans les ltrois mois qui suivront 
la date de la déclaration d’exportation. 

Art. 3. — Les droits de porle 4 rembourser pour un 
hectolitre de vin exporté sont fixés 4 l’équivalent des droits 
de porte payés sur cent irente kilogrammes de raisin, 
d’aprés le tarif fixé par l’arrété municipal en vigueur au 
moment de l’introduction des raisins dans le périmétre 
municipal, 

Ant. 4. ~— Le directeur général des finances el le 
directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 122 moharrem 1386, 
(25 mars 1937). 

. MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1937 
(42 moharrem 1356) 

compleétant l’arrété viziriel du 20 décembre 1935 (23 ramadan 

1354) portant désignation des produits admis’ au bénéfice 

du remboursement des droits de porte prévu par l’arti- 

_ cle 4 quater du dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335), 

' et fixant les modalités de remboursement des droits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du xo avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif anx droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété et, nolamment, Ic dahir du 23 septem- 
bre 1935 (27 joumada II 1354) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1935 (23 rama- 
dan 1354) portant désignation des produits admis au béné-. 
fice du remboursement des droits de porle prévu par 
Varticle 4 quater du dahir des 20 avril 1917 (#7 joumada II 
1335), et fixant les modalilés de remboursement des droits ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE : 

AnticLE uUnlguE. — L’article premier de L’arrété vizi- 
riel susvisé du 20 décembre 1935 (23 ramadan 1354) est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier — er ee ey 

« Lorsque les huiles d’olive exporiées auronl été fabri- 
« quées 4 Vintérieur d’un périmétre municipal, les droits 
« de porte pereus sur les olives dont proviennent lesdites.   

« huiles seront remboursés, Pour un quintal d’hwile d’olive 
« exporté, if sera remboursée Véquivalent des droits de 
« porle percus sur cing quintaux d’olives. » 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1356, 

(25 mars 1937). 

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

Rabal, le 25 mars 1987. 

Le Commiussaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1987 . 
(24 moharrem 1356) 

portant fixation, pour l'année 1987, du nombre des décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impét 

des patentes et de la taxe d’habitation, dans les centres non 

érigés en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet r918 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g oclobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant, Gtablissement de l’impét des patentes, et les dahirs 
qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1349) 
portant réglementation de la taxe d'habitation, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

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

ARRRETE : 

ARTICLE usigur. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine, de l'impdt des paten- 
tes ot de la taxe d’habilalion est fixé ainsi qu’il suit, pour 
année 1937, dans les centres non ‘érigés em municipa- 
lités 

1° Taze urbaine 

Trois (3) a Saidia-Plage ; 
Cing (5) & Guercif, Ain-Diah, Beauséjour, 1’Oasis, Bel- - 

Air et Ain-Sebaa ; 

Six (6) & Midelt ; 
Sept (7) 4 El - Aioun, Berguent, 

Mechra-bel-Ksiri, Tiflét et Sidi-Rahal ;- 

Huit (8) & Souk-el-Arba-du-Rharb, Rabat-Aviation, 
Ain-el-Aouda, Bouznika, Boujad, Beni-Mellal, Khenifra et 

Demnat ; 

Neuf (9) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, Azrou, Mou- 
lay-Idris, El-Hajeb, Petitjean (centre urbain seulement), 
Sidi-Slimane, Khemissét, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, 

Benahmed, Oued-Zem, Khouribga (nen compris le péri- 
mare de l’Office chérifien des phosphates), Kasba-Tadla, 
El-Keléa-des-Srarhna. a 

Debdou, Taourirt, 

* Impdt des patentes 

Un (1) a Boudenib ; 

Trois (3) 4 Berkane, Martimprey-du-Niss, 
Mahiridja, Guercif, Dar-bel-Amri, 
Tiflét, Temara ; 

Quatre (4) a Moulay-ldris, El-Hajeb, Mechra-bel- Ksiri, 

Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi-Slimane, Oulmés, 
Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Rahal, El-Kelfa-des- Srarhna ; 

M’Soun, 
Sidi-Yahia-du-Rharb,.
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Cing (5) A El-Aioun, Berguent, Debdou, Taourirt, 
Figuig, Khemissét, Rabat-Aviation, Ain-el-Aouda, Bouz- 
nika, Marchand, Ain-Diab, Beauséjour, |’Oasis, Bel-Air, 
Ain-Seba4, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benahmed, 

El-Borouj, Oued-Zem, Khouribga, Bou-Jniba, Sidi-bou- 
Lanouar, Beni-Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Midelt (zone de 
sécurité), Azrou, El-Hammam, Ain-Leuh, Hoh, Khenifra, 
Demnat. , 

3° Taze d’ habitation 

Trois (3) & El-Aioun, Berguent, Debdou, Berkane, 
. Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, Taourirt, Guercif, El- 
Hajeb, Mechra-bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb,  Petit- 

  

jean, Sidi-Slimane, Khemissét, Rabat-Aviation, Ain-el- 

Aouda, Bouznika, Ain-Diab, Beauséjour, .| Uasis, Bel-Air, 

Ain-Sebad, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benhamed, 

Oued-Zem, Khouribga, Kasba-Tadla (lotissement européen - 
seulement), Louwis-Gentil, El-Keléa-des-Srarhna. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1937 

(5 safar 1356) 
autorisant l’acceptation de la donation d’immeubles, 

sis 4 Imilchil (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

SEE —_ 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation des immeubles désignés au tableau ci-aprés, situés 

a Imilchil (Atlas central) : 

  

NOM DES: DONATEURS CONSISTANCE ET SUPERFICIE DES IMMEUBLES SITUATION 

  

    

Ali ou Moh ........s:eeeeeeeee Vieille casba, d’une superficie de 338 métres carrés, comprenant un 
rez-de-chaussée de cing piéces et un étage de cinq piéces. 

Hamou ou Hasein ............ Casba, d’une superficie de 448 métres carrés, comprenant un rez-de- 
chaussdée de six piéces et un ¢tage de quatre piéces. id. 

Iltto N'Barch et N’Barch ou Ali.| Casba, d’une superficie de 62; mg. 25, comprenant un rez-de-chaus- 
sée de dix-sept piéces et un étage de cing pieces. id. 

Moha ou Ali, Mohan ou Ali et 
N’Barch ou Moh ............ Vieille casha, d’une superficie de 375 métres carrés, comprenant un . . 

rez-de-chaussée de sept piéces et un étaye de sept pitces. id. 

Hassein ou Haddi........... Casba, d’une superticie de 5g métres carrés, comprenant un rez-dc- 
chaussée de cing piéces et un étage de cing piéces. id. 

Moha ou Alili ...............-. Casba, d'une superficie de 303 mq. 25, comprenant un rez-de-chaus- 
sée de quatre piéces, un premier élage de quatre piéces et un 

Sise & Imilchil, au lieu dit : 
« Aghembo N’Ait el Ghazy ». 

    deuxiéme étage d'une piéce. id. 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du timbre, des domaines et de la conservation de Ja pro- . 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 5 safar 1356, 
_ (7 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VEIZIRIEL DU 10 AVRIL 1937 
(28 moharrem 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d'une 
section de la route n° 223, de Mechra-bel-Ksiri 4 M’Jara, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cette 

construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 133a) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- | 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1937. 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

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

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et 
les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 22 février au 
2 mars 1937, dans la circonscription de contréle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Sout féclarés d’utilité publique | ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro-. 
priation les parcelles de terrain figurécs par diverses teintes 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, et dési- 

gnées au tableau ci-aprés : 

-les travaux de construction de la route n® 223, de Mechra- 

bel-Ksiri & M’Jara, eulre le P.K. 19,524,09 de la route 

n° 211, de M’Saada & Had-hKourt, au licu dit « Khemichet, » 

et le village de Sidi-Mohamed-Chleuh, sur une longueur de 
10,651 m. 24. 

  

      

  

NUMEROS 

  

  

ois | NOMS LIEU DE RESIDENCE | NATURE DES TERRAINS | Suerusicres 
DES PROPRIETAINES OU PRESUMES TELS 

PARCELLES . | 

WA, A. GA. 
1. | Biarney (réq. 10278). Khémichet. Cultivé en céréales, 2» 95 oo 
4 Compagnie chérifienne de colonisalion (réq. 

8053) (représentée par M. Doix). M. Loix, 40, boulevard | 
du Général-Moinier. 2 ha. cullivés cn céréales, 

2 ha. 33 a. en friche. 4, 83 00 
8 Mohamed ben Hamida. Douar Souer. Terrain en riche. o 24 oo 
4 Ren Aissa ben Meggi. id. id. o 88 aa 
5 Si Kacem ben Djelloul Dulouarati. id, | id. o 43 80 
6 | Kaddour hen Laissaouri. id. id. o Of aa |: 

7 | Kacem ben Djelloul ct Mohamed ben Abmed. Douar Behalla, id. 0 12 oo 
8g | Si Kacem ben Djelloul, id. Cultivé en céréales. 2 07 60 
9 | Salas (réq. 4679). Khémichet. | id. 3 of ge 

ro Si Larbi ben Abdallah et Ouled bel Harti. Douar Behalla. id. o IF of 
rT Ouled Ahmed ben Bousselham et Si Larbi ben | 

Abdallah. id. id. 0-02 00 
19-20 Collectivité des Ouled Askar. Sur place. | : id. o 23 fo 

13 | Ouled Ahmed ben Hamou (indivis). Bouar Oulad Askar. : id. o 10 oO 
Th’  Bousselham ben }rahim. Douar Kréda. id. o 38 4b 

5 Mohamed ben Mohamed et Driss ben Mohamed. id. id. o 20 fo 

16-21-22 Colleclivité des Oulad Kréda. Sur place. id. I 22 00 
17 Si Mohamed ben Ahmed. Douar Kréda. id. o 18 of 
18 Ahined ben Ali. id. id. Oo 2r 00 
19 $i Mohamed ben Taib. id. id, o 45 00 
a3 Boussetham ben Brahim, ~ id, id. o 30 60 
ah Moha ben Mohamed ct Si Driss Mohamed. id. id. o a7 60 
ad Collectivité des Ouled Bouhker. Sur place, Terrain en friche. o 95 fo 

26 Collectivité des Ouled Haiet, id. id. o 66 oo 
27 | Moulay Ahmed ben Abdeslem. Douar Haiet. id. o OF 00. 
28 Ben Aissa ben Mohamed. id. id. o oo 62 
29 Djelloul hen Abdeslem., id. id. “@ 00 a0 

30 Thami ben Allel. id. id. © 00 oO 

Bt Mohamed ben Kacem. id. | id. o ao 00 
3a Taieb ben Kacem. id. | id, o oo 00 
33 Si Abdeslem hen Kacem. id. id. Oo 12 00 

34-49 | Cheilf ould cl Barraqua, réq. 2129, T. 7946. id, Ga. en céréales, 65a.en friche. | 0 91 oo 
3h Ben Alissa ben Mohamed. id. Terrain, en friche. Oo OF 430 

36 Djelloul ben Abdeslem. id. id. o 10 &o 
39 Thami ben Allel. id. | id. o oF aa 
38 Si Abdeslem hen Kacem. id. id. 9 13 00 

389 Mohamed ben Gabtaoui. id. Cullivé en céréales. o A600 
ho-44 | Thami ben Allel. id. id. 0 18 00 
4 Djelloul ben Abdeslem. TDouar Kréda. id. o 15 00 
4a Sidem ben Ahbdelkader. id. id. o 05 90 

43-45 Moulay Ahmed hen Abdeslem. Douar Haiet. Terrain en friche. 0 I4 oo 
46 | Dyélloul ben Abdeslem. id. id. Oo 02 oD 
i) Ben Aissa ben Mohamed. Douar Si Mohamed Chieuh. id. o 03 00 
48 Mohamed ben Abmed ou Kourchi, id, id. 0 08 00 

5o-51 Oulad Hadj Bouazza (indivis). id. Cultivé on céréales. o 51 40 
5a Miloudi Abbou ben Couchi. : id. ‘ id. ao 16 80 
53 Compagnio chérifienne de colonisation, réq. 

6777 (opposition), représentée par M. Loix. M. Loix, 40, boulevard 
du Général-Moinier. id, o 58 &o 

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

est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 28 moharrem 1356, 

(10 avril 1987). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

  
  

Rabat, le 12 mai 1937. 

    
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
(5 safar 1356) 

portant reconnaissance de diverses pistes et fixant 

leur largeur d'emprise (cercle de Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 avril 1914 (20 joumada J 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

BULLETIN OFFICIEL 7 

sion des villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs — 

qui l’ont modifié ou complété ; I 

1 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de ]'autorité administrative de contrdle, 

-—- 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. -— Les pistes désignées au tableau 
ci-apres, et dont le tracé est indiqué par un liséré rouge sur 
extrait de carle au 1/200.000° annexé & l’original du pré- - 
sent arrélé, sont reconnues comme faisant partie du do- 
maine public et lear largeur d’emprise est fixée ainsi qu’ 
suit : 

    

  

    

NUMEROS EMPLACEMENT DE LA PISTE LARGEUR 

DESIGNATION DE LA PISTE a ae 
ET LETTRES 1 . . Db EMPRISE 

| ORIGINE Extremirt 

3050 - O Piste du chemin 2037 -O au bled Daourat. Chemin 20384 - O Bled Daourat 1o métres 

ao5r -O Piste de la route 10g au douar Grama, par la ferme Rouffanche. P.K. g2,600 
de la reute 109 Douar Granta To métres 

2052-0 Piste de la roule rog au douar Louala, par la ferine Pérodeaud.| BLK. 84 de la route 10g | Douar Louata To métres 

2053 - 0 Piste de la route 10g A la piste 2034 - O, par Ja ferme Boulanger.) P.kK. $1 de la roule tog | Piste 2034 - O To métres 

3034-35 Piste de Seltal & la ferme Mélia. Settal Ferme Mélia 20 métres 

3035 -S Piste de Settat 4 la ferme Chaher. Setlal Ferme CGlaher 20 Métres 

3036-8 Piste du chemin 3003 - 8 a la zaouia El Mekki. Chemin 3003 - § Zaouia 

El Mekki 20 métres 

3037 - B Pisle du bled Snibat au souk El-Teta-des-Oulad- Fares. Bled Snibat Souk-el-Tleta- 
des-Oulad-Farés ro métres 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 5 safar 1356, 

(17 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRLI. 

        
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1937. 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
: (5 safar 1356) 

portant constitution de l’association syndicale de propriétaires 

urbains du quartier dit « du Stade municipal », 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

sur les associations syndicalés de propriétaires urbains : 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda. 
dang sa séance du 12 octobre 1936 ; . 

Vu Jes slatuts relatifs 4 la constitution, organisation 
et le fonctionnement, & Oujda, d’une association syndicale © 

de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires du 
quartier dit « du Stade municipal » (secteurs des cimetiéres 
et de la nouvelle médina) réunis en assemblée générale, 

le 8 février 1937 ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ANRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’Association syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier dit « du Stade 
municipal », situé dans les secleurs des cimetiéres et de 
la nouvelle médina. 

Art. 2. — Les agents techniques du bureau du plan 
de la ville sont chargés de procéder aux opérations de rema- 
niements immobiliers que comporte lobjet de l’association 
syndicale. 

Fait a Fés, le 5 safar 1356, 

. (17 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
(5 safar 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgente Ja création d’un ter- 
rain d’atterrissage 4 Ain-Aicha (Pés), et frappant d'expro- 

priation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette création, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou-compléteé ; 

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

Vu le proces-verbal de l’enquéte de commodo ef in- | 

  

commodo ouverte au bureau des affaires indigénes de Taou- 
nat, du 2t au 28 déecmbre 1936 ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un terrain d’ atterrissage 4 Ain-Aicha (cercle du 
Haut-Ouerrha) (Fas). 

Anr. 3. Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci- -aprés et 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal 
du présent arrété : 

  

          

  

    

  

Ne NOM DU PROPRIETAIRE | DESIGNATION DE L’IMMEURLE | SUPERFICIE 
DOU PLAN | i APPROXIMATIVE 

| . : 

I M. Duhoux André .......... Parcelle de terrain faisant partié du lot de colonisation n° 3 et 2/3| 
Souali, propriété dite : « La Jacotte », rég. n° 3284 K., limitée : 
au nord, par l’Ouerrha de B. 84 4 B. 29; 4 Vest, par un passage| 
public de B. 29 A B. 30, B. 3: et B. 32 ; au sud, par Je chemin, 
d’Ain-Aicha & Ain-Médiouna sur une longueur de g5o métres, 
de B. 32 A wne borne sans numéro; 4 l’ouest, par une ligne, 
droite de cetle borne 4 une borne sans numéro, située & 200 mé- 
tres 4 l’ouest de B. 34. 4o heclares environ 

ArT. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le chef du service de l’enregistrement et Vir pour promulgation et mise & exécution : 

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

Fait @ Fés, le 5 safar 1356, 

Rabat, le 17 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

          

(17 avril 1937). NOGUES. 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1937 ARRATE + 
(7 safar 1356) . 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane, la taxe spé- 
cours de l’exercice 1937, aux huiles et emballages utilisés 

pour la fabrication, en zone francaise de ’ Empire chérifien, 

des conserves de poissons et de légumes et de certaines 
préparations 4 base de fruits. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) insti- 
tuant le régime du drawback sur les conserves de poissons,' 
de viandes et de Ilégumes destinées 4 l’exportation, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 septembre 1936 (17 rejeb 1355) 
accordant le bénéfice du drawback aux emballages utilisés 
pour le conditionnement des fruits confits ou conservés, 
des cuites et pulpes de fruits, des confitures, gelées, marme- 
lades, purées de fruits et produits analogues destinés 4 l’ex- 
portation ; 

' Vu la décision prise par la commission prévue A l’ar- 
ticle 4 du dahir précité du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350), 
dans sa réunion du 7 avril 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,   

ciale ct les droits de consommation sur les huiles et sur les 
emballages (boites ct caisses), utilisés pour la fabrication, 
en zone francaise de 1’Empire chérifien, des conserves de 
sardines, de maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de 
palomette et de légumes ou pour le conditionnement de 
certaines préparations 4 hase de fruits destinés 4 l’expor- 
tation, seront remboursés, pour les expéditions effectuées 
au cours de )’exercice 1937, d’aprés les taux moyens fixés 
aux barémes annexés au présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

cols 
silat
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. BAREME 
des taux moyens de remboursement, applicables au cours de l'exercice 1937, aux huiles et emballages utilisés pour la 

fabrication, en zone francaise de l’Empire chérifien, des conserves de poissons destinées 4 )'exportation. 

      

  

  

| MONTANT DES DROITS ET TAXES A REMBOURSER POUR UNE GAISSE ~ | 

DE GCONSERVES DE POISSONS EXPORTRES | 
  

      
  

   

| 1 1 
| I 

t { i 
‘ 1 I 

  

| & BOITES JLLUSTREES BOITES NON TLLUSTREES 
‘ - e 2) —— ESPECE DES CONSERVES ag , z . a | 
lag : | g zi i z Z = £2) Es) OBSERVA‘TIONS 

t format des boites , SZ RSE ‘a ASS BES B2rslard, ° wg | Be Bes Beals BS /S25 222 BEB SE 
(RB) eg BE" EES me |ni™ SEF G2™ ese: 
| 8 a |83 est), a a) HE. BEs Helper, 

5 ee ee 1H me | ATA A mand mn & oe | 
/g 23 |eableas|a mS |og3 228 SSE eae) 

62/985 S52,5 GS (398 og2 Gam i Gas’ 
nos & : nn oe! = 

3 | “ at 4 «a a a ai 

I 

| (| — Formats normalisés par Uarrété du directeur des affaires Economiques du 16 octobre 1936. 

  

    

   

            

      

   

  

  

A -+ Boites de sardines. | 

VfIG-1B occ ccece eee eenpeeeeees veweee 100 1,61 3,18 2,66 2 62 2,30 1,40 2,93 2,46 2,41 2,10 Les valeurs des matires pre- 
V/A club 22 oo... ee eee e eee ea eee heeees 100 2,08 4,41 3,68 3.61 3,12 | 1,770 4,16 3,44 3,36 2,87 titres ayant servi de base A l'éta- 

1/8 club BO... ... cece eee cece es veeeae 100 1,81 4,48 3,66 3,58 3,04 1,56 4,23 3,41 8,33 2,79 blissement du présent baréme sont 

V/4 chub 87 .. cee. ccsccenereccaeesereaas 100 201 5,78 4,65 4.56 3,84 1,92 5,46 4,36 4,27 3,58 lea suivantes : 
1/4 ordinaire 22 .......... wtevenenes el 100 2,48 8,01 4,93 4,83 ' 4,12 217 5,70 4,61 4,52 3,79 Bois débité pour caissage 
Vfh club 30 0... .ccceeeceeraeeeeeee ft 100 2,98 6,20 |. 5,00 490 ° 410 1,98 5,00 4,70 4,58 3,79 le kilo 0, 48. 
1/4 club 40 .,..... dette eeeeeraeeeeeee 100 2,58 8,27 6,50 6,36 5,18 217 791 6,15 6,00 4,83 For bianc imprimé en feuillo, 
V/& ordimatre 25 .....seescceeeeeeenees wo | 4,61 6,90 5,58 547 4,59 2,26 6,56 | 5,25 5,13 | 4,25 le kilo 2,80. 
V/4& ordinaire 80 ....--...cccceeeeeeeee 100 | 2,65 7,28 5,83 5,71 4,78 2,30 6,88 5,48 5,98 . 4,48 Fer blanc non imprimé : le 
1/2 ordinalre basse 80 .. wef 10001 3,77 | 10,46 8,40 8.22 6.86 3,27 9,96 7,90 7,72 | 636 | kilo 2,10. 
1/2 ordinafre haute 40 .. -+-| 100° 4,86 | 14,87 | 11,65 | 13,36 9.21 3,72 | 14,93 | 21,08 | 10,72 8,57 Haile d’olive : le kilo 9 francs. 
AIA vec ceseeecceeeeeres veal A] 2.96 | 13,00 | 9,99 9.65 7.60 2,48 | 12,52 9,45 9.17 | 7,18 Quile d’arachides : le kilo 

V/A américaln 2...--..cccceeeeecc eee 100 3,55 | 10,72 | 8,59 8.33 6.87 3,10 | 10,26 8,06 7,87 641 4 tr. 25. 

1/4 club 30 (calsse carton) -........... 100 2.81 6.28 | 5,09 4.92 4.18 201 592 4,73 4,62 ' 3.88 

Wl. — Formats antres dont lezrportation en 1937 pourra étre tolérée pour permettre 

UVépnisement des stocks. 

A/BDYOU occ cee ceee cere eee ee ees 100 1,77 3,97 3,29 | 3.23 1 2.78 153° | 3.73 ° 3.05 | 3,00 2,54 
bE | 100 1,96 4,73 3.88 | SRT | 3.24 1,72 4,50 3,84 3,57 | 3,01 

V/S B4 ee ce cece eee eeeaeeeeee veaaee | 100 2,15 5,01 4,18 $06 3.47 1,86 4.78 3,85 8,77 8,18 
V/A club 25 00... ce seeeee sees de eeees 100 2,18 5,47 4,45 4,36 3.67 1,86 5.21 4,17 4,08 3,40 
V/h rédult 18 ........cceceeeeeeeeeaeees 100 2,18 4,83 3,65 3.60 3,15 1,88 4,08 3,40 8,85 2,89 
1/4 ordinaire 19 .........0..eeeeeae ees 100 | «2,98 4,67 3.94 3.87 338 | 2.92 4,40 3,68 3,61 | 38,12 
V/2 A bande 40 2... ccc ccc eee eee ees wo | 5.04 16,68 1318 | 1286 1052 | 4,96 15.83 12,23 | 12,01 9.87 
Tf2 haut ovale oo... cseeecesuvavacuees | gg 2.06 | 482 3.97 | 391 «3,84 ' 1,78 389456 «608.71 | B65 | BOF 

' 

| . . 
¥. — Formats normaliséds par l'arrété du directeur des affaires éronomiques du 16 octohre 1996. 

lk. -- Boites de thon. : 

1/8 100 1,63 4,81 349 1 347 2,86 1,42 4.11 3,29 2,21 2,66 
1/8 100 1,68 4,51 3.63. 3.55 2.95 | 1,42 4,30 8,41 3,33 2,75 
1/4 bas entier .... 100 26t.| 7,86 6.24 6.10 | 5.08 2,27 7,52 5,91 5,76 4,89 
1/4 bas miettes .... 100 2,61 911 711 6.93 5,6) | 2.27 8,77 6,77 6,60 | 5,27 

. VB veseegessers perereee | gy 100 $42 | 14,90 | 11,40 | 11.07 8,78 | 2.98 | 14.46 | 10,98 | 10,68 8,30 
AD RMO sees eee ee eee seseeees seneenee tees a $18 | 14,66 | 11,15 | 10.88 | 8,50 2.78 | 14,91 | 10.70 | 10,38 8,05 
2k. 500 (entier et miettes)............ 7 3.02 | 19,58 9.65 | 9.38 | 7,43 | 9.58 | 12.15 9,99 8,95 6,99 
5 Kllos (enticr et mioltes) .......-..000 w | 278 «1298' 935 ! 910 ' 714 | 997 | 1193 | 900 ' 8.75 | 8.79 
YO kilos pee eceeee vadaeeeteteeees 6 | 235 191 a9 | pm 6.78 | on lise | ses Bae | Bat 

W — Fermat autre dont Verportetion en 1937 pourra étre tolérée pour permettre 

I'épuisement des stocks : 

T/B-B30 ovale ..... ccc ccccee eee eeuaee ere 100 1,66 4.91 3,92. 3.82 3.15 145 | 4,70 8.09 > 3.60 2,94       | 

vikdaths
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BAREME 

des taux moyens de remboursement applicables, au cours de l’exercice 1937, aux emballages utilisés 

pour le conditionnement, en zone francaise de l’Empire chérifien, des conserves de légumes et des préparations 

4 base de fruits destinées a l’exportation. 

  
            

  

        

    
A. RETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1937 

. (7 safar 1356) 
relatit 4 l’application de la taxe urbaine. 

. LE GRAND 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le -périmétre 4 l’intérieur duquel 
la taxe urbaine scra appliquée, & compter du 1™ janvier — 
1937, dans la ville de Rabat et les centres d’Oued-Zem et 
de Demnat, est fixé ainsi qu’il suit 

| é MONTANT DES DROMVS A REMBOURSER PAR GATSSE DE CONSERVES 

{ Oo 4 7 rm —  —— EE - ee 

| FSPECES DES CONSERVES ET FORMAT | 2 4 BOITES TLLUSTREES BOTTES NON ILLLSTREES 
( at, ae : OBSERVATIONS 
| des bottles L __ fn pom n——— e 

E 4 Droit | Taxe | prot} rave | 
i 8 de douane | spéciale | Total de douane | sptcile | atat 

Caisses boi : . | apsses bois t 

! Ajh fonds 55 ....-seeee essere eee eens 100 1,74 O43 | 2,10 1,46 | 0,36 | 1,82 Lea valeurs des matiares premibres 

| 1/2 fonds 71,5 (type standard)........ 100 2,86 0,71 | 3,57 2,37 | 0,59 | 3,96 ayank servi de bise 4 l'établissement du 
1/2 fonds 71,5 (type slandard)....... - 50 1,48 0,87 | 1,85 1,23 0300 | 1,53 présent barame sont les suivantes : 

| 1/2 fonds 71,5 (type spécial).......... 50 2,96 0,74 3,70 4,49 v6 | 3.11 Fer blanc imprimé’: 2 fr. 80 le kilo ; 
V/2 fonds BO... eee cece eee e eee e eens 100 1,03 9,30 | 2,03 1,40 0,85 | 1,75 Fer blanc nom imprimé : 2 fr, 10° 

: 1/2 fonds 86 50 1,46 0,30 1,82 | 1,2] 0,30 | 1,41 lo kilo ; 

| 4fh fonds 100 .......... eee eee eee 50 2,34 0,58 | 4,92 1,97 449 2,46 Bois pour caissage . 0 48 le kilo ; 
[| 4/4 fonds 100 vo... ...seceeeeeeeceees 25 1,28 0,32 | 1,60 109 87 1,36 Caisse carton 1/2 : la caisse 2 fr. 40 ; 
i 4/4 fonds 100. .....eeee eee eeeeeeeeeee a4 11G 1 (0,29 1,45 0,98 , 0.24 1,22 Caisse carton 4/4 + la eaisse 2 tr, 30. 
| @L. fonds 100 ........ceeceeeeeee eves 25 103 | 0,48 2al 159, 0,39 1,98 
| @L. fonds Atnor 100 beeae 25 2,10 | 0,52 | 2,62 1.75 0,48 2,18 
er 12 180 | 0,45 2,25 152 | 0,38 1,90 

| § L, fonds 183 .-.... esses 10 1,56; 0,39 | 1,95 1,31 | 0,32 1,63 
; 1/10 tomates fonds 55 500 587 | 1,34 6,71 4.57 1,14 5,71 

| 1/8 tomates fonds 5B.--....eceeeeerees 250 362 | 0,90 | 4,52 3,04 | 0,76 3,80 
| 1/2 confitures fonds 71,5. ....--+es008- 100 2,66 | 0,66 3,32 2,28 0,55 2,78 

4/4 conlitures fonds 100.............- 50 216 j 0,54 2,70 1,84 | 0,46 2,30 

| 5 kilos confitures fonds 153. 10 J,59 0,39 1,98 1,36 | 0,34 1,70 

| 5 kilos pulpes fonds 153...........00005 10 1,72 0,43 215° 1,46 0,36 1,82 

Gaisses carton +, : | 
| A/D fonds 8B ..ccssseceeeeeuesceseeeees 50 155 038 | 1,98 . 1,32 0,38 1,65 

4/4 fonds 100 ....... been eebectenevens 25 1,30 0,80 | 1.50 | 1,01 | 0,25 1,28 
| 

Ville de Rabat : Périmétre municipal défini par l’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel du 16 mars 1936 (92 hija 
1354) ; 

Centre d’Oued-Zem : Périmétre formé par le polygone 
délimité par les bornes, numérotées de 1 4 7, figurées sur 
le plan annexé a Voriginal de larcété viziriel du 25 avril 

1931 (6 hija 1349) ; 
Centre de Demnat : Périmétre formé par le polygone 

ainsi délimité : au nord, le ponceau situé sur la route de 

Marrakech; 4 l’est, angle est de Ja mosquée des Ait ou 
Guennoun ; le rocher blanchatre situé & une vingtaine de 

      
métres au nord-est du douar El Hara ; langle ouest du 
moulin de Ja zacuia Naciria ; au sud, Vangle sud-ouest de 
Vécole franco-berbére ; & Vouest, l’angle nord-ouest du 

souk El-Had. 
Le périmétre antérieurement défini pour les. autres 

villes et centres est maintenu sans changement. 
Art. 2. — La valeur Jocative brute maximum des im- 

meubles 4 exemptcr de la taxe par application des dispo- 
sitions de l'article 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 

| (15 chaoual 1336), est fixée ainsi qu’il suit, 4 compter du 

i™ janvier 1937 : 
A Oujda, 240 franes ; El-Afoun, 150 francs ; Berguent, 

120 francs ; Berkane, 120 francs ; Martimprey-du-Kiss, 
120 francs ; Safdia-plage, 120 francs ; Saidia-casha, 120 
franes ; Taourirt, 240 francs ; Debdou, 240 francs ; Taza, 

24o francs ; Guercif, 240 francs ; Ksar-es-Souk, 240 francs ; 
Fés, 240 francs ; Sefrou, 150 francs ; Quezzane, 60 francs ; 

Meknés, 180 francs ; El-Hajeb, 120 francs ; Moulay-Idriss, 

72 lrancs ; Azrou, go francs ; Midelt, 180 francs ; Kasba- 
Tadla, 120 francs ; Beni-Mellal, 150 francs ; Boujad, go 
francs ; Khenifra, 120 francs ; Port-Lyautey, 300 francs ; 
Petitjean, 240 franes ; Sidi-Yahia-du-Rharh, 240 francs ; 
Mechra-bel-Ksiri, 240 francs ; Rabat, 240 francs ; Rabat- 
Aviation, 24o francs ; Salé, 180 francs : Tiflét, 240 francs ; 
Khemissét, 240 francs ; Sidi-Bouknadel, 180 frances ; Ain- 
el-Aouda, 180 francs ; Marchand, 250 francs ; Tedders, 
120 francs ; Temara, 180 francs ; Bouanika, 240 francs ; 

ena
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Casablanca, 240 francs ; l’Oasis, 210 francs ; Ain-Sebia, 

aro franes : Ain-Diab, 210 franes ; Beauséjour, 210 francs ; 
Bel-Air, 210 francs ; Fedala, 180 francs ; Boucheron, 120 

francs ; Boulhaut, 120 francs ; Berrechid, 120 francs ; 

Settat, 120 francs ; Benahmed, 120 francs ; Oued-Zem, 240 
francs ; Khouribga, 240 francs ; Mazagan, 200 francs ; 

_ BULLETIN 

Azemmour, 60 francs ; Bir-Jedid-Saint-Hubert, 60 francs ; 
Sidi-Bennour, 200 francs ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra, 
150 francs ; Safi, 160 francs ; Souk-Djemfa-Sahim, 240 

francs ; Louis-Gentil, 270 francs ; Mogador, 170 francs ; 

OFFICIEL 715 

Sidi-Rahal, 80 francs : Demnat, 80 francs ; Taroudant, 120 
francs ; Agadir, 240 francs ; Sidi-Sliman, 240 francs ; Souk- 

el-Arba-du-Rharb, 240 francs. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 19387. 

Le Commissaire résident général, 

  

  

Marrakech, 200 francs ; El-Kelda-des-Srarhna, 80 francs ; NOGUES. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1937 ARRETE : 

(7 safar 1356) ‘ Articun unioex. — Les droits de douane et la taxe 
fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de lV’exercice 1937, aux matiéres premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone frangaise de l’Empire chéri- 

fien, des cageots 4 fruits et 4 primeurs exportés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x juin 1933 (4 safar 1352) instituant 
le régime du drawback sur les cageots 4 fruits et 4 primeurs 
destinés 4 l exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue A l’ar- 
ticle 3 du dahir précité, dans sa réunion du 7 avril 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

spéciale sur les matiéres premiéres utilisées pour Ja fabri- 
calion, en zone francaise de l’'Empire chérifien, des cageots 
i fruits et & primeurs exporlés, seront remboursés, pour 

les expéditions effectuées au cours de l’exercice 1937, 
d’aprés les taux moyens fixés au baréme annexé au présent 
arrité. 

Fat a Fés, le 7 safar 1356, 
(19 avril 1937). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

BAREME 
des taux de remboursement applicables aux cageots 4 fruits et 4 primeurs, 

en vue de l’exportation. 

fabriqués en zone francaise a.. Maroc 

  

MONTANT DES DROITS A REMRBQURSER _ 
POUR CENT CAGEOTS EXPORTES 
  

| 

  

  

    
    

NUMEROS ee o oe 
. 7 ORSERVATIONS 

DES BILLOTS Droit . | 
Taxe spéciale Total 

de douane 

iA 16 05 4 ot 20 of | Les valeurs des maliéres premiéres ayant servi de base 4 1’établis- 
sement du présent bartme sont les suivantes : 

18 B 14 00 3 5o rao ! : Le m3 

20 A 19 31 4 8a 24 13 Bois de pim ..... 6. een ee eee eee 300,00 
; Bois de peuplier oo... cc eeeevee eevee teens 380,00 

20 B 16 91 4a4q 20 BR Bois de sapin ......... ee eevee eee naeeaee . 280,00 

. Le ml. 

Lattes de chataignier ................0..00 0,06 

Le kg. 

Fil acier --- 2.0... 20 ccc cece e eet eee 2,25 
' Acier ondulé 2.2.00... cee eee eee ee 5,50 

Pointes 2.0.02. ccc eee eee ett eeees 1,50 
Feuillard blanc ......2.0. 0c ec cec ec eee eens 1,00 

pour le bois de peuplier travaillé par la méthode de déroulage. 
Tl a été tenu compte d’un déchet de fabrication de 40 % 

ll a été tenu compte de la valeur des pointes. ’  
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1987 
(7 safar 1356) 

fixant Iles taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de lexercice 1937, aux matiéres premiéres entrant 
dans la composition de certains produits.dérivés des huiles 

minérales, fabriqués en zone francaise de l’Empire 
chérifien et destinés a l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 29 mai 1935 (26 safar 1354) instifuant 

le régime du drawback sur les produits 4 base d’huiles 
minérales, fabriqués en zone frangaise de 1’Empire chéri- 
fien et destinés & l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue A |’ar- 
ticle 3 du dahir précité, dans sa réunion du 9 avril 1937 ;   Sur la proposition du directeur général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL Ne 1282 du-ay mai 1937. 

| ARRETE : 

, ARTICLE unique. — Les droits de douane, la taxe spé- 
ciale et les taxes intérieures de consommation sur les -ma- 
titres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone fran- 
caise de |’Empire chérifien, de certains produits dérivés des 

‘huiles minérales exportés, seront remboursés, pour les 
expéditions effectuées au cours de l’exercice 1937, d’aprés 

|Jes taux moyens fixés au baréme annexé au présent arrété. 

Fait 4 Fes, le 7 safar 1356, 
(19 avril 1937). 

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

Rabat, le 19 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 

BAREME 
des taux moyens de remboursement applicables 4 certains produits dérivés des huiles minérales préparés en zone 

francaise du Maroc et exportés pendant l’année 4937. 

    

  

  

  

  
  

DROITS A REMBOURSER 
POUR TOO KILOS NETS DE PRODUITS FABRIQUES 

ESPECE ET QUALITE oa —— ; 
| OBSERVATIONS 

DES PRODUITS Droit ; Taxe 

: Taxe spéciale intérieure | Total 
de dovuane de | 

| consommation 

Huiles minérales de graissage : J Les valeurs des maliéres premiéres 
. oo . . pour la préparation des compositions re- a) Fluides (viscosité 4 & 1).... 9 90 a 25 35 00 AG 25 prises au présent baréme sont les sui- 

b) Demi - fluides (viscosité 19 a! | | vanites : 
BO) cece e eee eae ewer eens ) 12 00 3 00 ! 35 oo e 50 00 too kg. 

¢) Visqueuses (viscosité 304 Go). 14 “a0 3 fo | 35 00 : 52 50 Huiles minérale fluide ....  go,do 

Graisses minérales : | ( IIuile minérale 1/2 fluide.. 120,00 
| | Huile minérale visqueuse .. 140,00 

G) Pures... cee ee eee e eee eee ees 9 43 9 85 | 38 Jo | ho 48 | Huile minérale spéciale pour 

b) Chargées 2 10 % -ss-eeeees | R oh - 4938 a5 83 3675 { _ la préparation des graisses. 58,00 
: 6 * | 7 i | | , ~ | Matidres saponifiables ...... 260,00 

c) Chargées & 60% ....0- 200 5 as | r3r 0 | oa 8 1806 | Carbonate de chaux ....... 25,00 
Onguents : | | ! Gazoil ran 27,50 

| | | | Huile de résine ............ 905,00 
Onguents pour pieds de che-| } | Chaux blutée ............. 58,00 

VAUX vee eect cece tee ee eens | 7°78 T 94 7 00 : 16 73 | Goudron végétal ........... 110,00 ;   
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1937 
_ (44 safar 1356) 

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

sement de la route n° 2, de Rabat 4 Tanger, entre le pont 

du Bou-Regreg et Salé, et frappant d’expropriation une 
parcelle de terrain nécessaire 4 ces travaux. 

4 

LE GRAND VIZTR, 

i 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur | 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et loccupa- | 

_tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

  

| 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1382) relatif 

a.la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 au 16 février 
1937, aux services municipaux de la ville de Salé ; 

Vu Vurgence ; ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’élargissement de la route n° 2, de Rabat 4 
Tanger, entre le pont du Bou Regreg et Salé.
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ArT. 3. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- ' 
tion la parcelle de terrain située entre les P. K. 3.754,43 
et 3.814,08, figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et désignée au tableau ci- 

  

  

apres : 

— — —— ace 

3 SUPERFICIE | NOM 
a3 ie DOMICILE DE LA ORsERVATIONS 
° & DU PROPRIETAIRE PARCELLE 

me 
/ 

I M. West Gérard. | Rabat 338 mq. peopeiss dile 
« West Batla- 
na} », titre -63, 

| 

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

est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Foit 4 Fés, le 11 safar 1356, 
(23 avril 1937). - 

MOHAMED EL MOXKRI. 

Vi. pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 19387 

(44 safar 1356) 
déclassant du domaine public une section de la. piste de Settat 

. a Benahmed, par Ras-el-Ain. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain, d’une superficie de quatorze ares 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(24 safar 1356) 

portant modification de la société indigéne de prévoyance 

des Doukkala, et création de la société indigéne de pré- 

voyance de Sidi-Bennour. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1® février 1928 (g chaabane 1346) sur 

les soviétés indigénes de prévovance, modifié par le dahir 
du 1 juin r93t (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1917 (29 hija 1335) 
_ portant création de la société indigéne de prévovance des 

  

quarante centiares (14 a. fo ca.), faisant partie de l’em- | 
iprise de la piste de Settat & Benahmed, par Ras-el-Ain, 

_ comprise entre la ligne de chemin de fer de Sidi-el-Afdi 
4 Oued-Zem (P.K. 87,741) et la route n° 102, de Casablanca 
4 Guisser, par Ras-el-Ain, figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics et | 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 11 safar 1356, 

(23 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

| 

| 

\ 

Doukkala ; 
Vu Vareété viziriel du 17 aoft rg18 (27 safar 1347) 

modifiant la composition de la société indigéne de pré- 
vovanee des Doukkala : ‘ 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1933 (19 safar 1352) 
modifiant la composition de la société indigéne de pré- 
vovanice des Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
susvisé du 13 juin 1933 (19 safar 1352) est abrogé. 
Ant. 2. — La société indigéne de prévoyance des Douk- 
se subdivise en cing sections : 

Tt? Chiadma-Chtouka-Haouzia ; 

2? Oulad-Bouaziz du nord ; 
3° Oulad-Bouaziz du sud ; 
4° Qulad-Bouaziz du centre-Oulad-Fredj-Quacem ; 
3° Oulad-Fredj-Abdelrheim, , 
Ant. 3. — Il est eréé, & la date du 1° avril 1937, dans 

la circonscription de Sidi-Rennour, une société indigéne 

rie] 

kala 

| de prévoyance dénommée « Société indigéne de prévoyance 
de Sidi-Bennour », dont le siége est & Sidi-Bennour. 

AnT. 4. — La société indigéne de prévoyance de Sidi- | 
Bennour se subdivise en six sections détachées de la société — 
indigéne de prévovance de Mazagan. 

1° Ouled-Bouzerara du nord ; 
2° Ouled-Bouzerara du sud ; 
3° Ouled-Amrane ; 
4° Aounat ; 

+° Ouled-Amor-Rharbia ; 
6° Ouled-Amor-Rhenadra. ° 
Ant. 5. — L’actif et le passif, arrétés a la date du 

31 mars 1937; des sections détachées de la société indigéne 
de prévoyance des Doukkala entreront dans la composition 
de l’actif et du passif de la nouvelle société de Sidi-Ben- 
nour, 4 laquelle elles sont incorporées. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires politiques et le directeur des affaires éco- 
nomiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de » 

; Vexécution du présent arrété qui aura effet a compter du 
I avril 1937. 

Fait a@ Rabat, le 21 safar 1356, 
. (3 mai 1937). 

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

Rabat, le 3 mai 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(21 safar 1356) 

nommant deux membres francais 4 la commission 
municipale de Port-Lyautey. 

  

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

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

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 
A 

ARTICLE UNIQUE. ~- Sont nommés membres de la com- 

mission municipale de Port-Lyautey : MM. Lays Paul, in- 
dustriel et Regnault Emmanuel, retraité, en remplacement 
de MM. Ponsan et Jarriges, dont les démissions ont été 
acceptées. 

Fait 4 Rabat, le 21 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(21 safar 1356) 

portant reconnaissance des droits d'eau sur la séguia dérivée 

de l’oued Kell (contréle civil des Zemmour). 
  

oo LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Ié domaine public, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
1été ; 

P Vu le dahir du 1* aoftt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

1été ; 
° Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 (rr moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir précité du 17 aoft 1925 
“(zr moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont modi- 

fié ou complété ; 

Vu l’acte n° 3 de reconnaissance des droits d’eau, en 

date du 24 février 1936, sur la séguia dérivée de l’oued 
Kell, établi par la djemda judiciaire des Ait Jebel Doum, 
au profit de MM. Hervé et Demangeot ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 3 aodt au 3 sep- 
tembre 1936, dans la.circonscription de contréle civil des 
Zemmour :- 

Vu Jes procés-verbaux, en date du 14 octobre 1936, des 

opérations de la commission d’enquéte et le plan des par- 
celles irriguées y annexé ; 

Sur: la proposition du directeur général des travaux 
publics, , 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. ~ Les opérations de la commission 
‘d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
la séguia dérivée de l’oued Kell (contréle civil des Zem. 
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mour). sont homologuées conformément aux dispositions 
de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1 aottt 1925 
(11 moharrem 1344). 

Anr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont fixés par 
Je dahir susvisé du 1* aot 1925 (11 moharrem 1344), sont 
établis ainsi qu’il suit sur la séguia dérivée de l’oued Kell : 

M. Hervé : 50/80 du débit total réservé & Virrigation ; 
Domaine public : 30/80 du débit total réservé & Virri-. 

gation. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL’ DU 3 MAI 1937 
(24 safar 1356) 

portant création d’une commission paritaire de contréle 
auprés du bureau de placement gratuit de Casablanca.   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 septembre 1921 (24 moharrem 1340) 
relatif aux bureaux de placement des travailleurs ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué & la Résidence générale, secrétaire général du Protec- 
torat, ' 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une commission paritaire de 
contréle est créée auprés du bureau de placement gratuit 
de Casablanca. 

_ Cette commission est chargée de statuer sur les récla- 
mations concernant le fonctionnement du bureau de place- 
ment et de signaler 4 l’administration les mesures qui hui 
paraitraient propres 4 obtenir de ce bureau un meiileur 

| rendement. , 

Anr. 2. — La. commission paritaire de contrdle du 
bureau de placement gratuit de Casablanca est composée 
ainsi qu'il suit : 

Le chef de la région de Casablanca, ou son délégué, 
président ; . 

Un inspecteur du travail, en résidence i Gasablanca ; 
le chef du bureau de placement ; 

Désignés par les 
membres des cham- 
bres consultatives de 
commerce et d’agri- 
culture de Casablanca; 

Un délégué du 3° collége, désigné par les délégués du 
| 3° collage de Casablanca ; 

Un représentant de la chambre 
| de commerce ; 

Un représentant de la chambre 
d’agriculture, 
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Deux conscillers prud’hommes, dont un patron et 

un employé ou un ouvrier, désignés par le conseil de 
prud’hommes de Casablanca ; 

Nésignés par le chef 
ile la région de Casa- 
blanca, sur la propo- 
sition des syndicats 
Ou associations pro- 
fessionnels de patrons, 
demployés et d’ou- 
vriers ; 

Une personne appartenant A la fois a une association 
de mutilés ou d’anciens combattants et & l'Union des 
familles francaises nombreuses de Casablanca, désignée par 
le chef de la région de Casablanca. 

Les membres employés et ouvriers ne peuvent étre 

choisis parmi les chémeurs. 

Trois patrons, dont un com- 
mercant patenté ; 

Trois salariés, dont un em- ! 
ployé de commerce et deux ouvriers 
ayant au moins trois ans de pra- 
tique, 

OFFICIEL 719 

Un fonctionnaire du bureau régional de Casablanca 
remplira Jes fonctions de secrétaire. 

Art. 3. —- Les membres non fonctionnaires de la com- 
mission paritaire de contréle sont désignés pour un an. 
Leur mandat est toujours renouvelable. 

Art. 4. — La commission paritaire de contrdéle du 
bureau de placement gratuit de Casablanca se réunit tous 

les mois. 

Fait 4 Rabat, le 21 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1937 
(28 safar 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 
truction du canal bétonné du lotissement vivrier indigéne 
des Oulad Bougrine (El-Kel4a-des-Srarhna), et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette 

construction. 

ya 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
‘expropriation pour cause d’utilité publique et I’occupa- 
lion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 1™ au 8 mars 
1937, dans la circonscription du contréle civil des Srarhna- 
Zemrane ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des ‘travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du canal bétonné du_ lotisse- 
ment vivrier indigéne des Oulad Bougrine, 4 El-Kelda-des- 
Srarhna (2° lot), entre l’origine et le P.K. 4.361,63. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- — 
priation les parcelles de terrain figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété 
et indiquées au tableau ci-aprés : 

  

  

        
Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

_ Anr, 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1356 
. (8 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

NUMEROS = — ——————— = = — 

DES NOMS DES i, RopMrEys AIRES | DOMICILE — SUPERFICIE OBSERVATIONS: 
PARCPLLES ou ‘ , 

A. GA. 
I Raynaud Suzanne. El-Keléa { 18 65 Propriété dite « Agrandissement Raynaud-Etat, n° 1», 

, titre foncier n° 4104 M. 

2 Cantarel Georges. Marrakech 97 «81 Propriété dite « Mon Plaisir », parcelle n° 11, titre 
foncier n° 3947 M. 

3 Cantarecl Georges. Marrakech 33° 92 Propriété dite « Mon Plaisir », parcelle n® 1, titre fon- 
: cier n° 3947 M 

4 Cantarel Georges. Marrakech 31 47 Propriété dite « Bled Zenada II », lot n° 3, titre fon- 
| cier n° 3989 M. 

5 Voisin Paul. El-Kel4a g3 2 . Propriété dite « Bled Zenada IT », lot n® 1, titre fon- 
cier n° 3431 M. 

6 Collectivité des Ahel Ghaba. - El-Kelda 30 68 lmimeuble collectif dénommé « Bled Zenada des Ahel 
Ghaba ». Délimitation n° a00. 

. Collectivité des QOulad Bou- 
grine. El-Keléa & 74 Immeuble collectif dénommé « Bled Oulad Bougrine 

séguia ». Délimitation n® 34.     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1937 
(26 safar 1356) 

concernant lapplication, dans le commerce en gros et en 

-demi-gros de marchandises de toute nature, du dahir du’ 
48 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la 
durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) por- 
tant réglementation de la durée du travail et, notamment, 
les articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d’application du dahir 
précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ; 

Vu l’avis émis par la commission tripartite réunie.a 
Rabat, le 12 avril 1937 ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ;: 

ARtic§ER PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel susvisé du-15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont 

applicables dans tous les établissements ou parties d’éta- 
blissements ci-aprés désignés 

Magasins, entrepéts, chantiers, caves, chais, bureaux 

ou s’effectuent des opérations de commerce cn gros et demi- 
gros de marchandises de toute nature ; 

Entrepéts frigorifiques, docks et magasins généraux, 
lorsque ces entrepdts, docks ou magasins sont cxploités 
d’une facon indépendante et ne sont pas annexés 4 des 
entreprises de manutention dans les ports maritimes ou 
dans les ports Nuviaux ou & d’autres établissements indus- . 

- triels ou commerciaux. 

Pour l'application du présent arrélé, il fault enten- 
dre : 

-.a) Par établissement se livrant au commerce de gros, — 
toul élablissement dans lequel de grandes quantités de 
marchandises achetées au producleur sont revendues en 
gros, soit & des commergants de demi-gros, soit a des 
commercanls de détail ; 

b) Par élablissement se livrant au commerce de demi- 
gros, lout élablissement qui achdte de grosses quanlités 
de marchandises pour les revendre au commerce de étail 
et méme, exceptionnellement, aux consommateurs. - 

Anr, 2. — Par dérogation aux dispositions de larti- 
cle 3 de l’arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356), les Gtablissements ou parties d’établissemenls visés 
a Varticle 1” ci-dessus, autres que ceux mettant en vente 
des denrées alimentaires périssables, devront répartir les 
AS heures de travail sur six jours, avec maximum de 
y heures par jour, afin de permettre qu’un repos d'une 
demi-journée par semaine soit donnée au personnel, la 

’ veille ou le lendemain du jour ot le repos hebdomadaire 
est accordé dans l’établissement ou dans la partie d’éla- 
blissemenl, Ce repos d’une demi-journée devra précéder 
ou suivre, sans interruption, la journée choisie pour le 

repos hebdomadaire, 

Any, 3. — La durée du travail eflectif peut, pour les 
travaux urgents visés au paragraphe 3° de l'article 11 de 
Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) et 

  
arlicles 

auxcquels Vélablissement doit faire face pour surcroit extra- 
ordinaire de travail ou pour jnventaire, étre prolongée, 
a titre temporaire, au deli des limites qui ont été fixées 
dans les conditions prévues 4 larticle 3 du méme arrété. 

Maximum annuel : 

a, Commerce de mareyage et salage de poissons de 
mer : 100 heures ; 

a 

b) Commerce de graines, grains, farines, fourrages, 
houblons, céréales, commerce de denrées alimentaires et 
de charbons, hois, combustibles : 60 heures ; 

? 

c) Aulres commerces : 50 heures. 

La prolongation journaliére du travail ne peut étre 
inférieure 4 une demi-heure et la durée du travail jour- 
nalier ne peut dépasser 10 heures, sauf pour les inven- 
taires semestriels ou annuels ot elle pourra atteindre 
tz heures. Toutefois, cette durée pourra étre portée & 
re heures dans le commerce de mareyage et salage de 
poissons de mer. 

Any. 4. — Il ne pourra, en aucun cas, étre fait état 
des dispositions de Varrété viziriel du 15 mars 1937 
(9 moharrem 1356) ou de celles du présent arrété pour 
augmenter la durée journaligre ou hebdomadaire du tra- 
vail dans les établissements qui, avant leur promulgation, 
avaient adopté une durée inférieure aux maxima prévus 
a larticle 3 de Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) et & Varticle 2 du présent arrété. 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété entre- 
rout en vigueur le quinzi¢me jour qui suivra sa publica- 
lion au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1356, 
(8 mai 19387), 

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

Rabat, le 12 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1937 

(8 rebia I 1356) 
modifiant l’arrété viziriel du 7 septembre 1936 (49 joumada II 

1355) relatif 4 l'application du dahir du 418 juin 1936 
(28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du 
travail, au personnel roulant des entreprises de transports 
ey commun sur route de voyageurs pour les véhicules de 
‘premiére catégorie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulalion et du rowlage cl, notamment, l'article 3, para- 
graphe 4 ; 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia [ 1355) portant .. 
réglementalion de la durée du travgil et, nolamment, ses 

2 el 33 

Vo Varrdté ‘viziriel du 7 septembre 1936 (x9 joumada IH 
| 1355) relalif 4 Vapplication du dahir précité du 18 juin 
1986 (28 rebia 1 1355), au personnel roulant des entre-
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prises de transports en commun sur route de voyageurs, 

pour les véhicules de premiére catégorie. 
\u Vavis émis par la commission tripartite, réunie a 

Rabat le 13 mars 1937 ; 
sur la proposition du directeur général des travaux 

publtes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 1° de l’arrété viziriel 
susvisé du 7 septembre 1936 (1g joumada Il 1355) est 
modifié ainsi qu’il suil 

« Article premier. — Les disposilions du présent arrété 
« » appliquent au personnel roulant des entreprises de 
« transports en commun sur route de voyageurs, ainsi 
« quaux propriétaires conduisant’ eux-mémes des véhi- 
« ovles leur appartenant. » 

Arr, 2. — Le paragraphe 1° de larticle » de l’arrété 
viziriel précité du 7 septembre 1936 (1g joumada IT 1355) 
est modifié ainsi qu’il suit . 

« Article 2. — 

cs 

« a) Le parcours journalier ne pourra dépasser Goo kilo- 
« mélres. 

« bi Si le parcours journalier ne dépasse pas 520 kilo- 
« métres, la dérogation ne pourra avoir pour effel de faire 
« effectuer au méme agent, pendant deux jours consécu- 
u ifs, un parcours total de plus de 800 kilométres & moins 

« que cet agent ne jouisse, le troisiéme jour, d’un repos 
« complet. ; 

« ¢) Si le parcours journalier dépasse 520 kilométres 
« sans alteindre 600 kilométres, la dérogation ‘ne sera 
« accordée qu’a la condition que l’agent qui aura effectué 
« ce parcours ne roule pas le lendemain du jour oii il 
« Vaura effectué. » . 

Ant. 3, -— Le présent arrélé viziriel entrera en vigueur 
le frentigme jour aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 8 rebia 1 1356, 

(19 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 19 mat 1937. 

Le Commissaire résident’ général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1937 

(9 rebia I 1356) 
concernant l’application dans les agences, bureaux et ser- 

vices administratiis privés, du dahir du 18 juin 1936 
(28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du 

travail, 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 11355) portant 

récelementation du travail et, notamment, ses articles » et 3: 
Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 

déterminant les conditions générales d’application du dahir   

du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) portant réglementation 

de la durée du travail ; 

Vu Vavis émis par Ja commission tripartite réunie & 
Rabat, le r1’mai 1937 ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
secrflaire général du Protectorat, 

ABRETE 

ARYICLE PREMIER. — Les dispositions de |’arrété pré- 
cité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d’établissements ci- 
aprés désignés : 

Oo 1° Agences de voyage, de transports maritimes ou 
aériens, de théAlre, de renseignements ; agences d’affaires ; 

agences immobiliéres : agences et sous-agences d’assuran- 
ces : bureaux d’inspecleurs et d’experts d’assurances : cabi- 
nets de courtiers d’assurances et d’assureurs-conseils, ainsi 

qque foutes autres agences privées |; 
2° Bureaux et services administratifs privés ; 
3° Entreprises d’assurances et leurs succursales ; 
4° Entreprises d’affichage, de publicité et de distribu- 

tion @imprimés ; 
5° Bureaux et services des administrations centrales 

ou régionales des réseaux de chemins de fer, en ce qui 
concerne le personnel qui n’est pas soumis aux dispositions 
du § 1° de Varticle 20 de Varrété viziriel du 22 aoit 1936 
(4 joumada 1355) concernant Vapplication du dahir du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la 
durée du travail, dans les concessions de chemins de fer en 

zone francaise de ]’Empire chérifien, pour les agents des 
theming de fer autres que les mécaniciens, conducteurs- 
électriciens, chauffeurs, aides conducteurs-électriciens et 

agents des trains ; , , ’ 

6° Bureau central des transports ; 
7° Bureaux et services de l’administration centrale de 

VOffice chérifien des phosphates, du bureau de recherches 
et de participations miniéres, et de la Régie des exploita- 
tions incustrielles du Protectorat. 

Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux agences, bureaux et services administratifs an- 
nerés 4 des établissements industriels ou a des établisse- 
menls commerciaux et qui sont soumis & la méme régle- 
mentation que ces établissements. 

Ant. 2. — Les dispositions du cinquiéme alinéa de 
Varticle 5 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(9 moharrem 1356) ne sont pas applicables aux établisse- 
menls on parties d'établissements visés & l'article 1° ci- 
dessus. 

ART. 3. — L organisation du travail par équipes che- 
vauchantes est autorisée de plein droit, sous réserve que 
Vamplilude de la journée de travail n’excéde pas 11 heures: 

1° Dans les agences de publicité par voie d’annonces 
dans la presse, pour le personnel chargé de recevoie ces 
annonces 5 

2° Dans les agences d'iuformation, pour le personnel 
des services du téléphone, du télégraphe et de la télégraphie 
sans fil ; 

3° Dans les agences de voyages, pour le personnel 
occupé A la vente des billets, 

La composition nomiualive ainsi que les heures de 
travail et de repos de chaque équipe seront indiquées soit 
sur un tableau. affiché dans les locaux de travail, soit sur
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un registre spécial mis 4 la disposition du service de l’ins- 
pection du travail, Je tableau ou le registre devant étre cons- 
tamment tenu A jour. 

Art. 4. — La liste des dérogations permdnentes énu- 
mérées par l’article 10 de ]’arrété du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) est complétée comme suit : 

Quatre heures au maximum, 
sans que cette prolongation puis- 

> Travail des guides | se avoir pour effet de réduire & 
t ti Nos, gu moins de douze heures la durée 
ouristiq . du repos ininterrompu entre 

deux journées successives de 
| travail. 

° Travail du person. | 
nel des agences de trans- . . 

"Trois heures av maximum, 
ports maritimes, 

: sous réserve d’un repos compen- 
ployé au service 
passages ou au service 

des | su siteur dans le délai de quinzaine. 

de |’exportation. / 

Ges dérogations ne sont applicables qu’au personnel de 
l’un ou de l'autre sexe 4gé de plus de seize ans. 

Art. 5. — Pour les travaux urgents visés au paragra- 
phe 3° de-l’article 11 de l’arrété viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356) et auxquels |’établissement doit 
faire face pour surcroit extraordinaire de travail, la durée du 

travail effectif peut, & titre temporaire, étre prolongée de 
60 heures par an au dela de la limite assignée au travail 
général de l’établissement. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra 

dépasser 10 heures. 

Ant. 6 — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur Jc quinziéme jour qui suivra sa publication au 
Bullelin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1356, 

(20 mai 1937). 

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

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1937 
; (9 rebia I 1356) 

concernant l’application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
4355) portant réglementation de la durée du travail, dans 
les industries du bois, de l‘'ameublement et de la tablet- 

teri. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation du travail et, notamment, ses articles 2 
et 3; 

' Vu Varrété viziriel du 15 mars 1939 (2 moharrem 
. 13856) déterminant les conditions générales d’application 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail ; :   

OFFICIEL N° 1282 du at mai 1937, 

Vu Uavis émis par la commission tripartite réunie A 
Rabat, le 13 mai 1937 ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété pré- 
cité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables 

| dans tous les établissements ou parties d’établissements of 

s’exercent les industries ci-aprés désignées : 

° Tronconnage, sciage, débitage, fendage, tranchage 
et déroulage du bois ; fabrication de fibre ou de paille de 
bois ; 

2° Toupillage, rabotage et moulurage du bois ; 
3° Fabriques de parquets ; 
4° Chantiers de bois & ceuvrer ; 
5° Imprégnation, ignifugation, injection des bois ; ; 
6° Fabrication de rais, moyeux en bois et brouettes ; 
7° Fabrication d’éléments de charpente et de menui- 

serie en bois ; 

8° Fabrication d’emballages, caisses, bottes, malles, 

coffres, coffrels, paniers, cercueils en bois ; 

g° Fabrication d’échelles ; 
10° Fabrication de tonneaux, feuillards, cuves, baquets, 

boisselleric ; fabrication de machines, engins, outils et 
appareils en bois ; 

11° Fabrication mécanique de sabots et bois de galo- 
ches, de talons, formes et embauchoirs en bois ; bois de 
brosses, bois de fusils ; 

° Fabrication de bateaux en bois, d’accessoires de 
marine en bois ; 

ta° Fabrication de grillage, 

oO 

treillages et treillis en 
bois ; 

14° Fabrication de bois cintrés et contreplaqués ; 

15° Fabrication de selles, de jougs, de bats ; 

16° Fabrication d’ailes d’aéroplanes ; 

17° Fabrication de bouchons et autres objets en lidge ; 
trituralion et agglomération des déchets de lidge ; 

18° Fabrication d’articles et appareils d’ orthopédie et 
de prothése en bois ; 

19° Moulins A tans non annexés 4 des tanneries ; écor- 
cage & la vapeur ; 

20° Ameublement, 
Pols 

tapieserie-décoration, literie en 

° Fabrication et. réparation de meubles en tous” : 
genres ; 

22° Ateliers d’ébénisterie-menuiserie ; 
23° Fabrication d’instruments de musique en bois ; 

24° Fabrication de cadres, de marqueterie ; 

25° Sculpture et gravure sur bois ; 

26° Coloration, vernissage, décoration, dorure, argen- 
ture sur bois ; 

27° Miroiterie, biseautage et argentage de glaces ; 

28° Traitements des plumes et duvets; 

29° Tabletterie en toutes matiéres ; 

30° Fabrication d’ébauchons de pipes, 
autres articles de fumeurs ; 

31° Fabrication de peignes et articles de coiffure en 
toutes matiéres ; . 

32° Fabrication de tous objets de corne, celluloid et 

de pipes et 

| autres matié¢res plastiques naturelles ou artificielles ;



‘4 . : aye 

4 i 
Lag 

OFF TOLEL 
  

  
  

N* 1282 du ax mai 1937. BULLETIN 
SS 

sil 

33° Fabrication de maquettes, piéces d’anatomie, | | les dérogations prévues par l’article 1o de l’arrété du 

modéles réduits de machines et d’appareils de bois, car- . 

ton, carton moulé et laqué et autres matiéres plastiques ; 

fabrication de modéles en bois pour tous usages ; 

34° Fabrication de jeux, jouets et engins sportifs ; 

d’appareils de gymmnastique ; 
35° Fabrication de tous objets tournés en bois ; 

36° Fabrication'de cannes, manches, poignées, fouets, 

cravaches ; 

3-° Fabrication d’articles de péche autres que les 

filets ; 

38° Fabrication d’articles de bureau ef de dessin ; 

3y° Fabrication de bustes, tétes, mannequins en tou- 

tes matiéres ; 

ho’ Fabrication de chapelets, fabrication de perles 

aulres que les perles de métal ou de verre ; 

41° Confection de couronnes funéraires et articles de 

tous genres en perles de verre ou autre matiére ; 

4o° Fabrication de boutons en toutes matiéres, autres 

que. les boutons de" verre ou de pordelaine ; 
43°. Fabrication d’arcons en bois ; 

44° Fabrication de balais, brosserie, 

plumeaux ; 
45° Fabrication de tous articles d’osier, de roseau, de 

rotin, de paille et autres matiéres végétales similaires. 

fabrication de 

Les dispositions du présent arrété sont applicables - 

aux ateliers, chantiers, entrepdts, sitges sociaux, bureaux 
dépendant des entreprises énumérées dans Je présent arti- 

cle, méme non annexés aux locaux ot s’exécutent les 

travaux ci-dessus énumérés, tant pour leur fabrication ou 

construction que pour leur réparation el travaillant exclu- 
sivement pour le fonctionnement et l’entretien de ces entre- 

prises et de leurs dépendances. 

Hilles ne sont pas applicables : 

° Aux magasins de vente au détail annexés- aux éla- 
blissements énumérés dans le présent article ; 

2” Aux scieries ambulantes annexées aux coupes de 
bois et chanliers d’abatage de bois ; 

mo 3" Aux ateliers annexés A des établissements ressor- 
tissant & l’une des industries soumises aux dispositions 
de Larrété viziriel du 25 juillet 1936 (5 joumada I 1355) 
concernant application de la journée de luit heures dans 
les industries du batiment et des travaux publics et ou 
les opérations visées au premier paragraphe du présent 
articte s"effecluent exclusivement pour les besoins de ladite 
industrie. 

Awr. ». — Avant Ventrée en vigueur du présent arrélé, 
les chefs de région ou de territoire détermineront par 
arrélé, pour l'ensemble de leur région ou de leur terri- 

loire, les heures de travail et de repos des ouvriers et 
des employés des enlreprises visées aux numéros 20%. 21° 
et 22° de Varticle 1. 

Cet arrété sera pris aprés avis des représentants palro- 
naux el ouvriers des industries intéressées el de | inspec- 
leur du travail. Il pourra fixer des heures différentes pour 
ecrlaines périodegs de l’année, pour certaines circonscrip- 
{ions ou villes d’une méme région ou d’un méme terri- 
tvuire’ ou pour cerlaines catégories professionnelles. H 

pour les catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent 

. services & 

pourra fixer des heures différentes de travail el de repos , \ 
{ 
i 

15 mars 1937 (2 moharrem 1356) et par l’article 6 ci- 
aprés, 

L’arrété régional pourra toujours étre modifié 4 la 
demande de la majorité des patrons et des ouvriers de la 
profession, 

Tout employeur qui estimerait que l’horaire établi par 

arrété du chef de la région ou du territoire n’est pas adapté 

aux conditions de travail de son établissement, pourra, 
aprés accord avec l’inspecteur du travail, appliquer un 
horaire différent précisant, pour chaque journée ou cha- 
que semaine, la répartition des heures de travail. 

Si, en raison de la nature des travaux y effectués, 

un établissement visé 4 l’article premier du présent arrété 

est également assujetti aux prescriptions d’un autre arrété 

pris pour l’application du dahir précité du 18 juin 1936 
‘o& rebia I 1355), Vemployeur aura la faculté d’adopter 
un horaire uniforme pour les diverses parties de son éta- 
blissement et de fixer cet horaire en conformité des pres- 
criptions du présent arrété, le personnel.employé en dehors 
de ’établissement demeurant cependant assujetti aux horai- 
res uniformes résultant notamment des arrétés régionaux 
concernant la profession 4 laquelle appartient ce per- 
sonnel, 

Anr, 3. — Dang les établissements ou parties d’éta- 
blissements autres que ceux énumérés au premier alinéa 
de l'article 2,-Jes ouvriers et employés ne pourront étre 
occupés que conformément aux indications d’un horaire 
précisant pour chaque journée la répartition des heures 
de travail, 

a) Arr. 4, —,L’horaire prévu 4 l’alinéa 4 de l'article 2 
et 3 Varticle 3 ci-dessus sera établi, affiché ou modifié 
eu conformité des dispositions de Particle 4 du méme | 
arrelé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356). 

Art. 5. — Dans les ateliers ou chantiers ot les intem- 
péries entrainent normalement des interruptions collec- 
tives de travail, l’inspecteur du travail pourra autoriser 
une ou plusieurs branches d’industries déterminées 4 récu- 
pérer les heures ainsi perdues en prolongeant la durée 
du travail pendant certaines périodes de l’année, sans que 
le nombre des heures de récupération autorisées puisse 
e(re supérieur au nombre des heures perdues, ni excéder 
cent heures, sauf dans les scieries travaillant le bois en 
geume, pour lesquelles ce nombre pourra étre porté a 
cenl vingt heures. 

Arr. 6. — Pour Jes établissements ou services dont 

le fonctionnement continu doit, en raison méme de la 
nature du Cravail, étre nécessairement assuré sans inter- 

ruplion & aucun moment du jour, de la nuit ou de la 
semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra altein-' 
dre une moyenne de cinguante heures, établie sur une 
période de douze semaines, 4 la condition que la durée 
dus travail journalier ne soit, en aucun cas, supérieure 4 

neuf heures, et quil soit assuré a chaque ouvrier un 
repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par 
semaine, _ 

Le personnel des services dont le travail sans ¢tre lui- 
mde nécessairement continu dépend techniquement de 

4 fonctionnement continu, pourra étre occupé d’une 
maniére effective & raison de huit heures par jour pendant 
six jours.
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Arr, 7. — La liste des dérogations permanentes énu- wr, a. — L directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
mérées par l'article 10 de )’arrété du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356), est complétée comme suit : 

Travail des ouvriers spécia- 
lement employés 4 la conduite 
des presses et autoclaves et a la 
préparation des colles dans les 
fabriques de panneaux contre- 
plaqués. 

Une heure au maxi- 

mum, Une heure et de- 

mie au maximum le 

lendemain de tout jour 
de chémage. 

Cetle dérogation n’est applicable qu’aux emplovés et 
ouvriers du sexe masculin, 4gés de plus de 16 ans. 

Ant. 8. — Pour les travaux urgents visés au para- 
eraphe 3° de Varticle ty de l’arrété viziriel précité du | 
15 mars 1937 (2 moharrem 1356), el auxquels I’établis- 

sement doit faire face pour surcroit extraordinaire de tra- 
vail, la durée du travail effectif peut, A titre temporaire, 
étre prolongée comme suit, au dela de la limite assignée 
au lravail général de létablissement : 

a) Caisseries, fabriques d’emballages en bois en tous 

genres ; 
t10 heures pour la période allant de la date d’entrée 

en vigueur du présent arrété au 31 décembre 1937 ; 
75 heures pour le 1° semestre 1938 ; 
50 heures pour le 2° semestres 1938 ; 

roo heures par an, a partir du r™ janvier 1939 ; 

6) Scieries travaillant le bois en grume : 80 heures 
par an 5 , 

c) Autres industries : 60 heures par an. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra 
dépasser dix heures. 

Arr. g, — Les dispositions du présent arrété entre- 
ronl en vigueur le trentitme jour qui suivra sa publica- 
tion au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1356, 

(20 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 20 mai 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
réglementant l’exercice du contréle des engagements de 

dépenses sur l'Oiffice chérifien interprofessionnel du bié. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 avril 1935 portant création de 
V'Office chérifien interprofessionnel du blé ; : 

Vu les articles 7 et 8: de Varrété viziriel du 30 avril 1939 
portant réglementation administrative et financidre de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé ; 

Vu l’avis conforme du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle des engagements de dépenses 
de l’Office chérifien interprofessionnel du blé est exercé par le 
contréleur financier de 1’Oftice.   

du blé doit communiquer au contréleur je budget détaillé de |’Office 
tel quit a 4té réglé par le Commissaire résident général, ainsi que 
toute modification apportée par la suite A ce budget, accompagnée 
suivant les cas, de la décision résidentielle ou de Ja décision du 
conseil d'administration ou de la décision du comité d’administra- 
tiou, ou de la décision du directeur. 

En outre, Je directeur de l’Office doil envoyer au contréleur, & 
Vouverlure de l'exercice, les états de prévisions de recettes et de 
dépenses des comptes des services spéciaux, établis par nature de 
dépenses, et délibérés par le conseil d’administration de l’Offiee. 

Sont également envoyés au contréleur par le directeur de 
1’Office, au fur et & mesure de leur établissement ou de leur consta- 
tation, les états complémentaires destinés A modifier, suivant la 
marche des opérations de l’Offiec, les prévisions de recettes et de 
dépenses des comptes de services spéciaux et les avis des recettes 
effectuées A ces titres par l’agent-comptable. . 

Anv, 3. — Les documents susvisés sont transmis au contréleur 
pour servir de cadres A son conlréle, 

Ant. 4. — L’exéculion du budget et des comptes de services 
spéciaux est suivic par le conlréleur au moyen des: communications 
qui Tui sont failes par l’ordonnateur. 

Agr. 3. — Toule décision, loule convention comportant, soit 
directement. soit indirectement, un engagement de dépenses supé- 
rieur a t.ooo franes, doit étre soumise au visa du contréleur. 
L'agent-complable de l’Office ne peut Vadmettre comme justifica- 
tion de dépenses que si elle est revétue de ce visa, sauf application 
du cas exceptionnel prévu a article 13 ci-aprés. 

Ant, 6. -— Les projels de décisions on de conventions doivent 
étre adressés au contréleur avec une fiche rappelant le numéro de 
la. prévision correspondante dans le budgel de dépenses ou dans 
les comptes de services spéciaux, et, le cas échéant, le montant des 
engagements partiels déji réalisés sur cette prévision. 

Le contréleur, peul toujours se faire communiquer le dossier de 
Vaffaire. Tl doit donner sa réponse dans les vingt-quatre heures. 

Art. 5. — Le contréleur vise obligatoirement les ordonnances 
de payement. Ce visa doil étre denné dans les vingt-quatre heures. 
Le coniréleur ne peut refuser son visa ; il peut seulement, A Voeca- 
sion de ce visa, présenter des observations dout un exemplaire doit 
élre communiqué directement par ses soins au président du conseil 
dadminisiration de l’Office. 

Ang. $. — I/ordonnateur remet au contréleur : 

\” Des doubles des bordereaux d’émission qu’il adresse 4 Vagent- 
comntable de VOffice ; , 

o° AX Vouverture de Vexercice, un état faisant connaitre par 
rubrique du budget et des comptes des services spéciaux : 

a) Les dépenses permanentes qui doivent é@tré considérées comme 
engagées dés Ic début de Vexercice ; 

b) Les engagements reportés de lexercice antérieur ; 
3° A ta fin de chacun des mois de l'exercice un état faisant 

connattre par rubrique du budget et des comptes des services 
spéciaux : . 

a) Les dépenses engagées au cours du mois précédent sur visa 
du contréleur ; ote . 

b) Les dépenses engagées pour des sommes de 6.000 francs et 
au-dessous el non soumises au visa du contréleur en exécution de 
Varticle 5. . 

4° A la cléture de Vexercice, un état faisant connaftre ; 
a) Le montant des engagements antérieurement admis qui, 

m'ayant donné lieu A aucun ordonnancement, doivent étre annulés : 
b) Le montant des ongagements antérieurement admis qui, 

n’ayant donné lieu A aucun ordonnancement, doivent étre reportés 
a l’exercice suivant. 

Anr. 9. —- Le contréleur inscrit dans sa comptabilité des enga- 
gements de dépenses : , , 

1° Dés le début de chaque exercice, les dépenses permanentes 
et les dépenses sur plusieurs années engagées avant Vexercice ; - 

2° Au fur et A mesure qu'il est avisé des décisions définitive- 
ment prises sur tos projels soumis A son visa, le montant de la 
dépense ainsi engagée ; 

3° A la fin de chaque mois, au vu deg états d’engagements de 
dépenses, le monlant des engagements du mois portant sur des 
sommes de 6.000 francs et au-dessous.
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Les augmentations ou diminulions qui modifient Jes évalua- 

tions primitives donnent lieu A des inscriptions supplémentaires 
ou rectificatives. 

Arr. 10. — Il prend note sur un carnet spécial des engagements 

intéressant plusieurs exercices. 

Art. 11. — Le contréleur examine les engagements de dépenses 
au point de vue de la conformité de la dépense avec le budget et les 

- comptes de services spéciaux, de la disponibilité du crédit, de l’exac- 
titude de I’évaluation, de la répercussion éventuelle de engagement 

sur l’emploi total du crédit et sur les exercices ultérieurs, de l’appli- 

cation du point de vue financier des dahirs, arrétés viziriels, arrétés 
divers, émanant notamment du directeur général des finances, du 

directeur des affaires économiques, des décisions du consei} d’admi- 
nistration et du comité d‘administration de l’Office et, plus géné- 

ralement, des lois et réglements. 
- Si les mesures proposées soulévent des objections de la part du 

contréleur pour un des motifs indiqués au paragraphe précédent, 

il refuse son visa. 
Si Je contréleur, A l'occasion de son visa, a eu des doutes sur 

Vintérél ou l'utilité de la dépense engagée, i] en avise 4 toutes fins 
utiles le président du conseil d’administration de |’Office, sans que 
cet avis soit suspensif de son visa.. 

Art, 12. ~— Le conlréleur adresse annuellement au président du 
conseil d’administration de l’Office une note sur le fonctionnement 
de son service et sur ses rapports avec ]’ordonnateur. 

Art. 13. — En cas de refus de visa, si le directeur de 1’Office 
maintient sa proposition, le contréleur en saisit Ic président du 

conseil d’administration de l’Office. , 
Celui-ci a seul qualité, pour passer outre au refus de visa, par 

une décision spéciale. 

Rabat, le 4 mai 1987. 

MARINGE, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Ksob (Boulhaut). 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8&8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
tm aodt 1925 ; 

Vu Ie dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 el, notam- 
ment, Darticle 10 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aott 31925 relatif & lV’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu'il convient de reconnaitre les droits existant sur 
les eaux de l’aln Ksob ; 

Vu le projet d’arrélé viziriel, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil de Boulhaut (région de Casa- 
blanca). 

A cet effet, Ie dossier est déposé du yo mai au to juin 193-7, 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil de Boulhaut, A Bou- 
thaut. 

Ant, 3. — La commission prévue A l'article 2 de Varrété viziriel 
du r™ aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président : 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de   

OFFICIEL 725 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentani du service de la conservation de la propriété 

fonciére. . 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 7 mai 1937, 

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

PICARD. 

* 
“+ 

EXTRAIT 
du projet d'arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau sur l’ain Ksob (Boulhaut). 
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Arr. 2. — Les droits d’cau sur l’ain Ksob, tels qu’ils sont définis 

par Je dahir susvisé du 1°" juillet 1914, sont établis comme suit : 

a | DROITS BRAT 
NOMS | NUMERO |econnus en Lilros-soconde 

, ADRESSES fos pareoties\ OO 
des propriétalres aes parcees| ap Par 

parcelle propriétaire 

| \ 1-3, Les, 
i | 

Misti ben Abmed.....- ; Beni Meksal i 1 0 031 : 

m= | (Beni Oura) | 6 0 007 0 038 

Abbou ben AYssa....++6+ | 2 0 082 0 082 

Mohamed ben Ammor. 2 0 028 Q 028 

Mohamed ben Jilalli.... 3 010 10 

Mohimed ben Hadj..-. o 90 

Mohamed bon Jialli.... 4 8 eas 0 025 

Mohamed ben Afimed.. 3 aan 

ul 0012 0 166 
13 0 133 

Nbdethider ben Tabba. . i (a7 
t 

12 “0 044 0 154 
14 0 064 

M. Ghesrier Honvi...... Ain Ksob 15 0 022 
23 0 094 
24 0 197 

| 25 0 081 0 646 
27+ 0 105 
28 0 051 
29 0 116 

Abldelkader ben Mola- Beni Meksal 
MUU ceeeceeeeeeeeeees | (Beni Oura) 16 0 055 0 055 

stimiune ben ee Vv _ 0112 

Mokadem Ali bon Armed. 18 0014- 0 014 

Mohamed ben Bachir.. | 19 0 072 0 072 

Mokadew Ali ben Almied. 
Slimane ben Mohamed. 21 0 10! 0 101 

Abdelkader ould Rebia., | ! 
Slimane ben Mohamed,! \ 22 0 097 0 O07 

1 600 1 600 

Domaine public. ....... (Le supplément varlable) 

=a IaI= = =o = a a 1   
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d'eau dans l’ain Ben Zouine, au profit de M. Laffont 
Auguste, colon 4 El-Hajeb. 

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

Vu Je dahir du r* juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ro9tg et complété par le dahir du 
1 aodt 1925 ;
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Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié “al 
complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziricls des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, du 1:2 mars 1937, présentée par M. “affont 
Auguste, colon 4 El-Hajeb, 4 Veffet d'éire autorisé 4 prélever ls 
moitié du débit de l’ain Ben Zouine pour les besoins domestiques 
de sa ferme ; 

Vu le plan des lieux au 1/50.000° ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARROSTE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de la circonscription de contrdéle civil .d’El Hajeb, sur 
le projet d’autorisation de prisc d’eau dans l’ain Ben Zouine, au 
profit de M. Laffont Auguste, pour les besoins domestiques de sa 

ferme, situde & hauteur du P.K, ag de la route n° 21 (de Meknés 

au Talfilalét), 
A cet effet, Je dossier est déposé du 18 mai au 18 juin 1935, 

dans les bureaux du contrdle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Ant. 2. — La commission prévue a larticle 2 de larrété viziviel 
du vF aodit 1925, sera composdée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de V’agriculture, du commerce et de la colonisation), 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domainees ; 
Un représentant du service de la conservation de la Propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 8 mai 1937. 

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

PICARD. 

Ld 
** = 

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

Vain Ben Zouine, au profit de M. Laffont Auguste, colon. 

a El-Hajeb. 

_ ARTICLE PREMitR, —- M, Laffont Auguste, colon 4 El-Hajeb, est 
_ autorisé a prélever la moitié du débit de lain Ben Zouine pour les 

besoins domestiques de sa ferme située & hauteur du P.K. 29 de 

la route n® 21 (de Meknés au Tafilalét). 

Arr. 2. — L’aménagement comprendra : 

a) Le captage de Vain Ben Zouine ; 

b) La construction d’un partiteur fractionnant le débit total 
par moitié ; 

c). Une canalisation amenant la moitié du débit 4 la terme de 
M. Laffont Auguste. 

Art. 3. — Les installations du pormissionnaire seront placécs 
de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges 
et qu'il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement de l’cau dans 
le thalweg de la source ou la circulation sur Jes francs-bords et sur 
le domaine public. Les agents des services intéressés du Protecto- 
rat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, A toute époque, lihre 
accés aux dites installations, afin de se rendre compte de )’usage 
effectif qui en est fait. 

0 a aes 
Aussitét les aménagement achevés, le permissionnaire sera tenu 

d'enlever les- échafaudages, dépéts, et de réparer tous dommages 
qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine public. 

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée pour les besoins 

domestiques de la ferme de M. Laffont. En cas de cession du fonds, 
la présente autorisation sera transférée de plein droit ‘au nouveau 
propriétaire.   

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour ’hygiéne publique. Il devra éviter la formation de gites d’ano- 
pheéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor d'une redevance annuelle de cent francs (100 fr.). 

' Cette redevance sera exigible dds Ja mise en service des instal- 
lations, soit A partir du 1% janvier 1939. . 

Art. 8. — L’autorisation est accordée pour une durée de vingt ane 
(20 ans) ; elle pourra étre renouvelée sur la demando du permis: 
sionnaire, aprés nouvelle enquéte. 

Arr. 12. — Les droits des tiers sont et restent. réservés. 

ARKETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée des usagers 

de la séguia Taguenza (Marrakech). 

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

Vu le dahir du r™ juillet r9t4 sur Je domaine public, et les 
dahirs qui ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 15 juin r9g24 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; ~ 

- Vu le projet dressé en vue de la constitulion d’une association 
syndicale agricole privilégiée des usagers de la séguia Tagenza et 
comprenant : 

_ rt? Un plan parcellaire au 1/5-000° ; 

2° Un projet d’arrété constitutif de l’association agricole, 

- aRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une. enquéte d’un mois est ouverte 4 
compter du r8 mai 1937 dans la circonscription de contrdle civil de 
Marrakech-banlieve, sur le projet de constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée de la séguia Taguenza. 

Le dossier d’enquéte sera déposé dans Jes bureaux du contrdéle 
civil de Marrakech-banlieue oft il pourra étre consulté, et of un 
registre destiné & recueillir les observations des intéressés sera ouvert 
a cet effet. 

Tous jes propriétaires ou usagers intéressés sont invités A se faire 
connaitre et 4 produire, au besoin, leurs titres au bureau de la cir- 
conscription de contréle civi] de Marrakech-banlieuc, dans le délai 
d’un mois 4 compter de Ja date d’ouverture de l’enquéte. 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en francais 
el en arabe, affichés, par les soins de Vautorité de contrdle, A la 
porte des bureaux de la circonscription de contrdéle civil de Marra- 
kech-banlieuve, ct publiés dans les centres et agglomérations intéressés. 

Ant. 3. — Le coniréleur civil, chef de la circonscription, provo- 7 
quera la réunion de la commission prévue par l’article 1? de Varrété 
viziriel susvisé du 20 juin 1924, et adressera lui-méme, directement, 
les convecations nécessaires. Celta commission procédera aux opé- 
rations prescrites et rédigera le procés-verbal de ses opérations. 

Aur. 4. — A l’expiration de l’enquéte, le registre destiné 4 rece- 

voir les observations, soit des propri¢laires compris dans le périmétre, 
soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription de Marrakech-hanlieue, 

Aur. 5. — Le contréleur civil, chef de la circonsription de Marra- 
kech-banlieue, adresscra le dossier du projet soumis A l’enquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés V’avoir complété par le 
procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 8 mai 1937. 

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

PICARD. 
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* portant interdiction de la circulation 4 l’intérieur des empri- 

ses du canal de dérivation de 1’Qum er Rebia dans le Tadla, 

et sur divers ouvrages de ce canal. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d‘honteur, 

Vu Je dahir du 1° juillet igt4 sur Je domaine public, et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété et, notamment, Varlicle 1° ; 
Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux et, 

notamment, le titre IV ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

de Vhydraulique, : 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La circulalion des piétons, des animaux 
el des véhicules de loule nature, ainsi que leur stationnement, 

soul interdits : . 
T A Vintérieur des cmprises du canal de dérivation de V’Qum 

er Rebia entre l’grigine et Te P.K, 16,141. 
Ces emprises sont matérialisées sur Je ierrain par des fossés ; 

2° Sur les ouvrages du canal de dérivation de V’OQum er Rebia 
désignés ci-aprés 

a) Sur ja biche déversoir du P.K. 0,496,46 (oued Zemkil) sou- 
lignée en rouge sur Ie plan au 1'to.ooo® annexé A loriginal du pré- 
senl arrélé ; 

b) Sur les aqueducs, ainsi que sur leurs ouvrages annexes 

‘passerelles, piles des vannes, cananx de vidange),; des P.K. 4.500, 
8.117 cl 8.959, soulignés en rouge sur le plan au 1/1o.000® annexé 
4’ Voriginal du présent arrété ; 

c! Sur [es passerelles métalliques des P.K. 8,650, 7.030, 7.385. 
1148, 12,610, 13.238 ef 15,890, soulignées en rouge sur le plan 
au 1/1o.ooo% annexé A Voriginal du présent arrélé ; 

qd) Sur les cntretoises et! béton armé et en métal de toutes les 
sections renforcées du canal ; 

e) Sur tous les ouvrages en béton armé permettant de fran- 
chir le canal et établis entre les P.K. 0,500 ct 4,300, soulignés en 
rouge sur le plan au t/1o.000® annexé 4 Jl’original’ du présent 
arrelé : 

f) Sur les ouvrages en héton armé permettaot de franchir le 
canal et élablis aux P.K. g,oaa et 11,100, soulignés en rouge sur 
le plan au 1/ro.oo0® annexé A Voriginal du présent arrété ; 

g) Sur la passerclle métallique permettant le franchissement 
du canal au P.K. 15,000, soulignée en rouge sur le plan au 1/10.000° 
annexé & l’original Qu présent arrété. 

Ant. 9. — Des panneaux sur poteaux, placés par les soins 

dn service des travaux publics 4 proximité des ouvrages précités, 

feront connaitre, a la fois, ces interdiclions et la date du présent 
arrelé, 

+ 
Ant. 3. — Wingénieur des ponts et chaussées, chef du a® arron- 

dissement du Sud, a Casablanca, esi chargé de l’exécution du present 

arrét¢. : 

Rabal, le 11 mai 1937, 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction d’accés 4 la zone comprenant les ouvrages 
du barrage de dérivation de l’Oum er Rebia. 

  

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

Yu le dahir du i juillet 1g14 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, article 1° ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, le titre TV ; 

! 

| 
i 
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Considérant qu'il y a lieu dinterdire l’accés 4 la zone com- 
prenant les ouvrages du barrage de dérivation de 1’]Qum er Rebia ; 

Sur la proposition dé Vingénicur en chef de la circonscription 

de Vhydraulique, 

ABRRBETE ! 

AlricLe PReMieR, — A dater de Ja publication du présent arrété, 
est inferdit Vaccés A la zone délimitée par un trait rouge, sur le 
plan an x/f.o00% annexé 4 Voriginal du préscnt arrété, ef compre- 
nant les ouvrages du barrage de dérivalion de l’Qum er Rebia. 

Anr, 2. -— Les sommels du contour polygonal limilant cette 
zone seront matérialisés sur le lerrain par des poleanx numérolés 
de 1 4g. 

Sur ces poteaux, des panneaux feront connaiire, 4 la fois, 

. Vinterdiction édictée par Je présent arrété el la dale de ce der- 
niet. 

Arr. 3. .~ L’ingénicur des ponts et chaussdes, chef du 4° arron- 
' dissemment du Sud, & Casablanca, est chargé de l’exéculion du présent 
/ arrede. 

  

Rabat, le 11 mai 1937. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la circu- 

lation sur la route n° 106, dans la section comprise entre 

Marchand et Sidi-Bettache, 4 Voccasion du rallye inter- 

national du Maroc 1937. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 ser la conservation de la 
voie publique et la police de la circulation ef du roulage et, notam- 
meni, article 4 ; 

Vu Varrété viziriel duo 4 

circulation et du roulage el, 
décembre 1934 sur la police de la 
notamment, article 61 ; 

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

. ‘ 

ARGITE : 

ARTICLE PREMIER. 

sera inlerdite sur la 

— Par miestire exccptionnelle, la circulation — 
route n® ro6, #2 Ja date et sur la section 

indiquée A Varticle 2 ci-aprés, 4 tous véhicules, troupeaux, cara- 
vanes, cavaliers el 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 l’Automobile-club 
marocain. , 

Arr. 2. — L’inlerdiction s’applique sur Ta section de la route 
comprise entre Marchand et Sidi-Bettache, pendant la journée du 
g2 mai, A partir de rz heures et jusqu’au passage de la voiture 
de conlréle fermant le convoi des concurrents, dite « voilure balai », 
el munie du fanion rouge apparent. 

Anr. 3. — Des extraiis du présent arrété seront affichés d’ur- 
gence. a’ Rabat, Casablanca, Marchand et Camp-Boulhaut par les 
soins des autorités locales de contrdle. 

Aur. 4. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de Varron- 
dissement de Rabat, ainsi que les aulorités locales de contrdéle, sont 
chargés de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 12 mai 1987. 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ouvrant un concours pour deux emplois de préparateur de 

laboratoire au laboratoire officiel de chimie industrielle et 

agricole de Casablanca. 

DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUEFS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1933 porlant organisation du 
personnel de la direction des affaires économiques et, notamment, 

son article g B, 

LE 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Un concours pour combler deux emplois 
de préparaleur de laboratoire vacants au laboratoire officiel de 
chimie de Casablanca, aura lieu au laboratoire officiel de chimie, 
i Casablanca, les ar, 22, 23 et a4 Juin 1937. 

Awr. 2. — Les dossiers des candidats qui doivent remplir Jes 
conditions exigées par larlicle g B de Varrété viziric! du 1 juil- 

Icl_ 1933 devronl comprendre 

7? Une demande d’iuscription ; 
2° Un-extrait de l’acte de naissance ; 

3° Pour les candidals du sexe masculin, 

signalélique et des services militaires ; 

4° Une copie certifiée conforme de l’un des diplémes ou cer- 
lificals énumérés soil A Varticle g A de Varrété viziriel du 1 juil- 
lel 1933 (diplémes permeltant d’accéder au concours de chimiste), 
savoir : anciens Gléves diplémés des instiluts de chimie de Paris, 
de Nancy et de Lille ; de VEcole de physique el de chimie de la 
ville de Paris; des écoles de chimie industriclle et appliquée de 
Bordeaux, T.yon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse ; 
de Ja section d’applicalion des sciences physiques, chimiques et 
naturelles du ministére de Vagriculture ; licenciés és sciences pour- 

vus de deux certificats de chimie dont celui-de chimie générale ; 
soil A Varticle g B du méme arrélé, savoir : certificat supérieur 
des sciences physiques, chimiques et naturelles ou certificat de 
licence de chimie générale, ou encore certificat justifiant d’une pra- 
lique de cing années au moins dans un Jaboratoire de chimie, 
administratif ou privé ; 

5° Sil y a Hien, une copie certifiée conforme d'autres diplémes- 
universitaires ou techniques que pourrait posséder le candidat avec 
noles ou mentions ; 

G° Une copie, s’il y a lieu, de cerlificals de travail dans un 
laboratoire de chimie administralif ou privé et une note détablie 
par Vinléressé faisant ressoriir les études faites par lui (avec réfé- 
rences 4 l'appui), Ics titres, publications, etc. ; 

7° Un certificat médical d’un médecin assermenté allestant ]’apti- 
_lude du candidat au service colonial, Ce certificat ne dispense pas d’une 
visile médicale quia liew a Varrivée au Maroc, et A Vissue de 
laquelle le candidat reconnu physiquement inapte est rapalrié aux 
frais du Protectorat ; 

& Un extrait du 
mois ; 

9° Un certificeat de bonnes vie et muurs. 

Art. 3. — Sont seuls autorisés 4 concourir, les candidats jus- 
tifiant, d’une part, de la possession de l’un des diplémes ou cer- 
lificats énumérés au paragraphe 4 de Varticle 2 du présent arrété 
el remplissant, d@’aulre part, les conditions prévues 4 l'article 5 
de Varrété viziricl du 1'* juillet 1933, savoir 

“une copie de Pétat 

casier judiciaire dalant de moins de six 

1° Etre Francais, jouissant de ses droits civils, ou sujet ou 
protégé francais, originaire d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc ; 

2* Pour les candidats du sexe masculin, avoir satisfait aux 
dispositions de la loi sur Je recrutement applicables au candidat ; 

3° Etre dgé de plus de a7 ans cl ne pas avoir dépassé l’age 
de 4o ans au 1 janvier de l'année du concours. 

La limile d’Age de 40 ans peut étre prolongée pour les can- 
didals ayant plusieurs années de services mililaires pour une 

durée égale aux dits services, sans toutefois qu’elle puisse étre 

reporiée au dela de 45 ans. Elle peut étre prolongée également 

pour Jes candidats justifiant de services. antérieurs en France, on 
Algérie, en Tunisie ou aux colonies leur permettant, s’ils sont 
cn service délaché, d’oblenir de leur administration d'origine une 
pension de retraite pour ancienneté de services \ Go ans d’Age. 

  

  

OFFICIEL. N® 1282 du 21 mai‘ 1937. 

Les caudidals a des emplois réservés bénéficient, en ce qui 
louche ta limile d’Age, de la législalion marocaine sur les emplois 
réservés an Maroc ; . 

4° Etre recounu physiquement aple a servir au Maroc ; 

5° Avoir produit un cerlificat de bonnes vie et moeurs ; 

6° Avoir produil un extrait du casier judiciaire ayant moins 
de six mois de dale ou, pour les sujels ou protégés francais qui 
seraient dans l'impossibilité de fournir ceile piéce, une attestation 
cn tenant leu. 

Art. 4. -- Le programme du concours porlant sur les matiéres 
mentionnées dans l’annexe jointe au présenl arrété comprendra 

a) Trois €preaves praliques (avec un bref rapport des travaux 
résultats) 

tT Analyse qualitalive d’un mélange de sels (cocfficient 2, durée 
4 heures) ; 

el 

2° Analyse d’un mélange de sels connus par liqueurs titrées 
(coefficient 3, durée 4 heures) ; 

3° Analyse quantitalive d’éléments donnés 
mentaire (cocfficient 5, durée 8 heures). 

d’une denrée 

lb) Une épreuve céerife : dmonciation el description succincte 
des ddlerminalions couranles dans analyse d’une boisson ou d'une 
denrée alimentaire donnée, d’un sol, ou d’un produit agricole 
donné (coefficient 3, durée 2 heures). 

c) Deur épreuves orales : 

question de chimie générale, de 
coefficient 1 3. 

° Interrogation sur une 
physique et de chimie physique, 

2°" Inlerrogation sur Vemploi des instruments de laboratoire 1 e I . 
el la pratique de Vanalyse chimique, coefficient 3, 

Chacune des épreuves sera cotée de o A 20. 

Toute note inférieure A to pour les épreuves praliqves ct a 8 
pour les autres épreuves sera éliminatoire. 

En outre, deux noles variant deo 4 20 (coefficient 1) seront 
allribuces par le jury avant jie début des @preuves sur vu des 
pitces produites par Je candidal cl énumérées au paragraphe 6 
de Varticle » du présent arrélé; l’une sera affectée aux titres ou 

diplémes obtenus, aux travaux cffectués, aux ouvrages publiés, 
Vautre sera alffecléc aux années de pralique professionnelle ou de 
singe accomplis dans un Jaboraloire de chimie administratif ou 
privé. Ces noles-ne compteront que pour le classement définitif 
des candidals entre cux, : 

Any. 5. — Les questions écrites ef les questions pratiques seront 

‘choisies par le direcleur des affaires économiques, mises sous enve- 
loppes cachetées portant la rubrique « Concours pour V’obtention 
du grade de préparateur de Jaboratoire, épreuve : .......... », et 

indiqueronl, en oulre, qu’elles ne seront ouverles qu’en présence 
des candidats. . , 

Arr. 6. — Avant Vouverlure du concours, les candidats tem- 
pliront un bulletin sur lequel is indiqueront leur nom et inscri- 
ronl un chiffre el une devise, Ges bulletins seront mis sous enve- 
loppes fermées et cachetées en Jeur présence. Les candidats répé- 
teront cc chiffre et cette devise sur leurs feuilles de composition. 
quiils ne devront pas signer. 

ae 

ali-' » 

Les enveloppes contenant! les devises ne seronl. ouvertes ‘cpu’aprés 
la correction des épreuves. 

Ant. 7. — Pendant loute Ja durée de chacune des épreuves, 
4 Vexeeplion de la troisitme épreuve pralique d’une durée de 
huit heures et 4 laquelle les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas, les candidats ne devront pas communiquer entre 
eux, ni avec Vexténieur, ni se servir d’aucun document; toute 
infraction A cetie régle détermincra Vexclusion définitive du can- 
didat. 

Anr, & —- Le jury du concours qui se réunira 4 Casablanca 
(ahoratoire officiel de chimie) sera composé 

Du direcicur des affaires économiques, ov de son délégué, pré- 
sident ; 

Du direcleur du Jaboratoire officiel de chimie de Casablanca ; 

Du directeur, on, 4 défaut, d’un professeur de sciences du lycée 
ou de l’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca ; 

De Vinspecleur de lagriculture A Casablanca ; 

' De deux chimistes principaux, les plus anciens dans ce grade, 
en fonctions au Jaboratoire officiel de chimie de Casablanca.
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Art. g. — Le président du jury aura tous pouvoirs pour fixer 
Vordrce de correction dex épreaves, pour renipkicer les membres du 

jury empéchés, el, d'une favon générale, pour assurer Ja police 
du concours et régier toutes les difficullés soulevées. 

Art. ro. — Deux listes seronu! dressées par Je jury | Vaide 
de noms des candidals avant obtenu Je minimum global de points 
exigé. 

La premiére comprendra un nombre de candidats égal 4 celui 

des emplois mis au concours, les candidals élant classés d’aprés 
les points qu'ils. ont obtenus, & quelque calégorie qu’ils appar- 
licunent, 

La seconde Lisle comprendra seulement Jes noms des can- 

didats reconnus susceptibles de bénéticier des emplois réservés en 
nombre égat 4 celui des emplois réservés ct ayant obienu le mini- 

mum de points exigé. 
Dans Je cas of tous les candidats de la seconde liste figure- 

raient également sur la premitre, celle-ci deviendra liste définiiive, 
chaque candidat conservant son muméro de classement. 

Dans Je cas contraire, les candidals ingerits sur la seconde liste 

seront appelés 4A remplacer les derniers de la premiére liste, de 
maniére que la liste définilive comprenne, daus les conditions 
prévucs ci-dessus, aulant de candidats bénéliciaires des emplois 

réservés qu’il y a d’emplois réservés. 
Les hénéliciaires d’emplois réservés seronl classés entre cux 

conformément aux régles prévues aun articles 4 cf 5 de larrété 

viziriel du a4 janvier 1g22 (95 joumada T 1340), modifié par I’arrété 
visiriel du rt février 1925 (14 rejeb 1343). 

Dans Je cas of aucun candidal susceptible de bénéficier d’un 
emploi réservé ne se serail présenté ou ne serail classé, les can- 
didats non bénéficiaires,- s’ils sont classés, pourront étre nommes 
aux emplois réservés. . 

Anr. 11. — Les procts-verbaux du jury serout soumis a l’appro- 
bation du directeur des affaircs économiques (cabinel) qui arrétera 
la liste nominative des candidats définitiverment admis. 

AnT. 12. — Les demandes d’inscription, auxquelles devront étre 
joints les dossiers des candidats, seront adressés A Ja direction des 
affaires économiques (cabinet), A Rabal, jusqu’au 7 juin 1937 inclu- 
sivemenl. 

Le direcleur des affaires économiques areétera la liste des can- 
didats admis 4 concourir. 

Ant. 13. — Les candidals admis 4 ce concours sont nommés 
préparaleurs de laboraloire stagiaires ; ils accomplissent un stage 
dune durée d’un an a J’expiralion duquel leur dossier est soumis, 
en vue de leur titularisation, 4 Vexamen de la commission d’avan- 
cement. : 

Les préparateurs stagiaires dont laplilude professionnelle a 
été jugée insuffisante par la commission sont licenciés. Tls peuvent, 
toutefois, étre admis 4 effectuer une deuxi#me et derniére année 
de slage 4 lVexpiralion de laquelle, si leur aptitude professionnelle 
esl encore jugée insuffisanle par la ccmunission, ils sont licenciés 
d'office. 

Toulefois, les préparaleurs de laboratoire recre:és parmi les 
candidals admis 4 se présenfer au concours de chimiste peuvent 
étre dispensés du stage par décision du directeur des affaires éco- 
nomiques, apfr*s avis de Ja cominission d’avancement, et nommés 
préparateurs de 4° classe s’ils justifient d’un stage rémunéré d’au 
moins un an dans un laboratoire de France, d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc ou des colonies. 

Rabat, le 30 avril 1987. 

j I le directeur des affaires économiques, 
BOUDY. 

* 
* « 

ANNEXE 

  

Programme des matiéres du concours ouverts les 21, 22, 
23 et 24 juin pour le grade de préparateur (Laboratoire 

officiel de chimie de Casablanca). 

  

  

1. — Notions générales : 1° de chimie minérale et 2° de chimie 
organique. 

1° Principalement les propriétés analytiques des anions et des 
cations ;   
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wv? Les carbures Uhydrogéne, Ie pélrole, les hydrates de car- 
fone, saeres, amidon, cellulose ; 

4° Principales fonctions. 

Tl. - - Physique et chimic physique : balances de précision et 
appareils opliques de laboralaire ; [héorie générale des ions (con- 
ductibilité, concentration en ions I. 

TH. — Chimie analytique 

a Qualilalive > marche systématique de la recherche ct de la 
séparation des cations. Recherche des anions ; 

b) Quantilative > densité des liquides (procédés divers), dosage 
des sucres (procédés divers-, dosage do V’aleool (procédés divers), 
analyse couranle des principales denrées alimentaires (vins, lait, 
nulieves grasses, farines, cle... des sols el prodvils agricoles ; 

¢: Tilrimélrie : acidimétric, alcalimétrie, manganimétric, iodo- 
niirie, chromométrie, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
complétant l’arrété du 19 février 1934 relatif a l’application 

des formalités sanitaires 4 certains produits d'origine 
végétale 4 leur entrée dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

LE DIRECTECR DES AFFAIRES EGONOMIQUKS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 26 seplembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végélaux en zone francaise de Empire chérifien, 

ARRETE 2 

ARTICLE PREMIER. — Lvarlicle premier de Varrété du 1g février 
1g3r relalif 4 Vapplication des formalités sanitaires 4 certains pro- 
duils Worigine végélale 4 leur entrée.dans la zone francaise de 
Empire chérifien, cst complélé ainsi : 

ao? 

« Sorgho (Sorghum vulgare Pers.) ; 

« Millet (Panicum miliaceum L.). 

« Les déchets de Neurs de rosiers. 

«oi Les graincs de sésame (Sesamam. indicum L.) et de nigelle 
(Nigella sativa L.), 

_ « Les pistaches (graines de Pislacia vera 1..), les graines de pin 
pignon (Pinus pinea L.), les chalaignes décortiquées (Castanea 
sativa Mil.) et les fruits d’arachides décortiqués (Arachis hypogaea L.). 

wo Les fruits de cocotier (Cocos nucifera La.) décorliqués, 
wopet Les plantes cl parties de plantes séchées, dites « stéri- 

lisées uo. Urailées par la claleur ou chimiquement. » 

Aur, 2 — Le paragraphe g°® de Varlicle premier du méme 
areelé cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Les produits énumérés au paragraphe: 5° dudit article, A 
Vexceplion, toutefois, de Ia paille de riz el des fruits séchés autres 
que Jes prunes, figues, raisins, abricots, pommes, poires, péches 
séchés. » 

Rabat, le 5 mai 1987. 

P. le directeur des affaires économiques, 

“ BOUDY. 

4
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

complétant l’arrété du 4° mars 1928 relatif 4 l’importation 

des insectes présentant un intérét économique. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de ia Légion d’honneur, ; 

Vu Varticle 8 du dahir du 20 septembre 1927 réglementant la 
police sanitaire des végétaux en zone frangaise de l’Empire chéri- 
ficn, 

ARBETE ¢ 

ARTICLE unigur, — L’article premier de ]’arrété du 1° mars 1928 

relatif & l'importation des insectes présentant un intérét économi- 
que est complété ainsi qu’il suil : 

« Les cocons ou nymphes de Pormica rufa L. dits vulgairement 
« ceufs de fourmis ». 
wee ee ee 

Rabat, le 12 mai 1987. 

P, le direcleur des affaires économiques, 

BOUDY 

| NOMINATION 
d’un membre de comité de communauté israélite. 

Par. décision vizirielle. en date du 8 mai 1937, M. Chamoun 
Hazzout est nommé membre du comiié de communauté israélite 

de Rissani, en remplacement de M. Mouchi ben Youcef Tordjman, 
décédé. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT,_ 

  

Par dabir en date du 23 avril 1937, M. Bénazet Léopold, ancien 
directeur des affaires politiques, est nommé directeur honoraire des 
services publics chérifiens. , 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS PES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 27 avril 1937, sont promus, 4 compter du 1% mai 1937 : 

Commis principal hors classe 

M. Apam Julien, commis principal de 1°? classe. 
Commis principal de 1° classe 

M. Gutenanert Pierre, commis principal de 2° classe. 

Interpréte judiciaire principal hors classe (1° échelon) 
du cadre général 

M. AspennouR AoumeuR, interpréte judiciaire principal de 

1™ classe du cadre général.   

N° 1282 du 21 mai 1937. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES ° 

Par arrélé du direcleur général des finances, en date du 21 avril 
1987, M. Penvurrins Jean, préposé-chef hors classe des douanes et 
régies, est placé d’office, dans lau posilion de disponibilité, pour 
raisons de santé, & compter du 17 mars 1937. 

Tar arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
24 avril 1937, M. Oms Joseph, préposé-chef de 3° classe du 1 février 
1934, est descendu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 
1937, avec ancienneté du 1° février 1935. 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en date des 
a6 avril ct 3 mai 1939, sont promus : 

(a compter du 1° janvier 1937) 

Contréleur en chef de 1° classe d’échelon exceptionnel 

M. Craunis Emile, contrdleur en chef de 17° classe (ancien agent 
de la dette marocaine). 

CGontréleur principal de 1° classe 

M. Jourpan Kléber, contrdleur principal de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

MM. SrépuHanopoi: de Comnine Elie et LareRoy Charles, contré- 
leurs de 3° classe, 

Commis principal hors classe 

MM. Creacn Auguste el Mitier Georges, commis principaux de 
r™® classe. : 

Commis principal de 1** classe 

MM. Cuaxouny Berxacem et Rery Julien, commis principaux de 
2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M, Luccum Charles, commis de 1° classe. 

Commis de 2 classe 

M. VELLuTmi Pierre, commis de 3° classe. - 

Dactylographe de 4° classe 

M™* de Conmert Renée, dactylographe de 5° classe. 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
ag avril 1937, sont promus : 

(@ compter du xr février 1937) 

Préposé-chef hors classe 

M, Anpentr Jean, préposé-chef de 17 classe. 

Préposé-chef de 1°° classe 

M. Papovant Martin, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Pivetz1 Jean ef Cuape Alexis, préposés-chefs de 3° classe.” 

Préposé-chef de 8° classe 

MM. Le Locn Eugéne el Gonzatnz Félix, préposés-chefs de 
4° classe. 

(@ compter du ce mars 1937) . 

Préposé-chef de 1° classe 

MM. Ovrrosrm: Victor et Erizenne Georges, préposés-chefs de 
2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Corrtcerant Jean ct Taranr Antoine, 
3° classe, 

préposés-chefs de 

Préposé-chef de 8 classe 

M. Varerr® Eugéne, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. Canar, Joseph, Tos: Joseph el Samr-Martin Marcel, prépo- 

sés-chefs de 5° classe. 

dala:
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direcleur, chef du service topographique, en date 
du 5 avril 1939, sont promus, & compter du 1° juin 1937 : 

Topographe de 1'* classe 

M. Lasoniz Raymond, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2° classe 

M. Lfonerrt Francois, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal de 1" classe 

M. Genvats Marcel, dessinateur principal de 2° classe. 

~ Commis principal de 2° classe 

M. Gasrou Camille, commis principal de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre .plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 3 mai 1937, sont nomimeés dans les cadres du 
service du controle civil, & compter du 1° mai 1937 : 

Chef de comptabilité principal de 2° classe 

M. Sicnour Louis, commis principal hors classe 4 la direction des 

affaires poliliques. 

Chef de comptabilité de 1° classe 

M. Gorranp René, commis principal de 3° classe 4 la direction 

des affaircs politiques. 

Chef de complabilité de 2° classe 

MM. Mancuat Louis et Benane Mowamep, commis de 1° classe 
a la direction des affaires poliliques. 

Chef de compltabilité de 3° classe 

MM. Karon Marcel et Luenmusirau Rémond, commis de 2° classe 

ala direction générale des finances. 

. * 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 
16 avril 1937, MM. Bouauersau Michel, Vinat Georges, Samtarn René, 
Genxty André, Roumy Bernard et Lanne Jean, sont titularisés et nom- 

més vélérinaires-inspecteurs de l’élevage de & classe, pour compter 
du 1 avril 1937. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 12 avrii 
1937, sont promus, 4 complter du 1 mai 1939 : 

Brigadier des eaux et foréis de 3° classe 

M. Dunanp Alfred, brigadier des eaux et foréts de 4° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts hors classe (2° échelon, 

M. Hervé Louis, sous-brigadier des eaux ct foréls hors classe 
(1 échelon). 

Sous-brigadicr des eauz ect foréts de 2* classe 

M. Bouvier Paul, garde des eaux et foréls hors classe. 

Garde des eaux et foréis hors classe 

M. Satasca Sylvestre, garde des eaux et foréts de 17@ classe.- 

Garde des eaux et foréts de 17° classe 
M. Tarpy Marius, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, M. Albert Jean, commis 
principal hors classe, est admis A faire valoir ses droits a la retraite, 
au titre d’ancienneté de services, A compter du g mars 1937. 

Par arrété viziriel du 3 mai 1937, M. Auradou Camille-Flisé, 
chef de service de 17° classe des perceptions, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droils 4 Ja retraite, A compler du 
rr mai 1939, au tilre d’anciennelé de services. 
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Par arrélé viziriel cn date du 3 mai 1937, M. Bonnefoy Henri, 
commis principal hors classe, est admis 4 faire valoir ses droits A 
la relraite, au litre d’anciennelé de services, & compter du 1° avril 

1937 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, M. Réal Modére, con- 
troleur adjoint des postes, des télégraphes et des téléphones, est 
adinis a faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de l’ancienncté 
des services, A compter du 1% mai 1937. 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, M. Léaud Henri, con- 
irdleur adjoint des postes, des télégraphes et des téléphones, est 
admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraiie, 4 compter du 1* février 
1937, au tilre du dahir du 1a décembre 1936, sur la limite d’age. 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, M. Besson Francois- 
Paul, contréleur principal des impédts et contributions, est admis a 
faire valoir ses droits A la retraite, au titre de l’ancienneté des services, 

& complter du sr avri] 1937. 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, M. Bigot André-Gaston, 
chef de bureau hors classe aux services municipaux de Casablanca, 
est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

& compter du r mars 1937, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel cn date du 3 mai 1937, M. Leca Jean-Domi- . 
nique, facleur de 1° classe, est admis sur sa demande 4 faire valoir 
ses droits & la retraile, 4 compler du 1° juillet 1937, au litre d’ancien- 
neté de services. 

Par arrété viziricl en date du 3 mai 1937, M. Nicolai Jacques, 
gardien de.la paix hors classe, est admis & faire valoir ses droits 4 
la retraite, au titre de lancienneté des services, & comptcr du 
it avril 1937. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
23 avril 1937, M. Socie Joseph-F'rancois-Marie; capitaine de 1° classe, 
réintégré dans administration des douanes métrozolitaines 4 comp- 
ter du x7 mai 1957, est rayé des cadres du service des douanes et 
régies chérifiennes, 4 compler de la méme date. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 16 mars 1937, M. Réal Modére, contré- 
leur adjoint, a été admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, et rayéd 
des cadres & compter du 1° mai 1937, 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 15 avril 1937, M. Fournier René, rédac- 
leur principal des scrvices extérieurs de 38° classe, a été admis a 
continuer ses services dans le cadre métropolilain, et rayé des cadres 
a compter du ar mars 1937. 

  

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

. Par décision résidentielle, en date du 4 mai 1935, le chef de batail- 
lon d’infanterie coloniale h. c, Thiabaud Claude, de la région de 
Marrakech, est classé dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes et des renseignements, en qualité de chef de bureau bors 
classe, 4 compter du 13 avril 1937 (rang du 7 octobre 1936).



  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de deux préparateurs de laboratoire 

au lahboratoire officiel de chimie industrielle et agricole 
de Casablanca. 

Un, concours pour le recrulement de deux préparateurs de 
laboratoire au laboratoire officiel de chimie industrielle et agricole 
de Casablanca, aura lieu & Casablanca, laboratoire officiel de chimie, 
les lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juin 1937. 

Le programme des épreuves a été fixé par Varrété du direc- 
leur des atlaires économiques, en date du 30 avril 1937, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat le 21 mai 1937. \ 

Les demandes d’inscription, qui devront parvenir Je lundi 
7 juin 1987, au plus lard, 4 la direction des affaires économiques 
(cabinel), & Rabal, seront accompagnécs des pitces suivantes : 

1° Un extrait de lacte de naissance ; 

"2° Pour les candidals du sexe masculin, un relevé de l'état * 
signalélique et des services militaires, fourni par l’autorité mili- 
taire ; 

3° Un certificat médical atteslant que le candidat est apte a 

merit au Maroc ; 

“Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de 
date 

5° Un certificat de bonnes vie et murs ; 

6° Une copie cerlifiée conforme des diplémes ou certificals cxigés 
pour étre admis & concourir ; 

7° Une nole faisant connaitre Ics autres tilres scientifiques 
du candidat, les travaux effectués, les ouvrages publiés, les années 
de pratique professionnelle ou d’enseignement accomplis. 

Aprés examen de leur dossier, la liste des candidats admis & 

concourir scra arrétée par Je directour des alfaires économiques, 
qui informera les iuléressés de la suite donnée a leur demande. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impdls directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sonl déposés daus les bureaux de perception inléressés, 

Le 18 mat 1937. — Tare urbaine : Seltat (2° émission 19386) ; 
Benahined (2° émission 1935 ct a° émission 1936). 

Patentes 1987, réles spéciauz : Casablanca-nord (art. 6101 A 6478) ; 
Casablanca-ouest (art. 3001 & 3297) ; Casablanca-sud (art. 6001 A 6o96 
et 6501 | 6560). 

Taze d'habitation 1937, 
a 61). , 

Patentes et taxe d'habitation 1987, rdle spécial 
(art. too1 & ro8r), baraques et noualas. 

réle spécial : Marrakech-médina (art. 1 

: Port-Lyautey 
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Le 1g mat 1939, —- Presiations 1937 des indigénes N.S. ; circons- 
criplions d’Qujda-banlieue, caldat des Beni Yala ; Fés-banlieue, caidat 

des Oulad el Haj du Sais ; Port-Lyautey, caidat des Ameur Seflia , 
Khemissét, caidat des Houderrane ; Kasba-Tadla, caidat des Ait Roboa 
Gueltaya ; Berrechid, caidat des Qulad Harriz (Oulad Allal et 
Halalta). 

Le 24 mat 1937. —— Patentes ; Casablanca-centre (réle spécial 1939, 
art. 4001 & 4897) ; Sidi Kahal 1937; contréle civil des Zemmour 
(7? émission 1935 et 3° émission 1936); poste de contréle civil 
d’Oulmés (3° émission 1936) ; contrdle civil des Zaér (4° émis- 
sion 1935). 

Taxe urbaine : Boujad (2¢ émission 1936) ; Demnat 1937 ; centre 
de Sidi-Rahal 1939; El-Kelda-des-Srarhna 1939; Benahmed 1989 ; 
Marrakech-médina (2° émission 1936).; Fés-ville nouvelle (art. 3001 
a 4289). 

Taxe d'habitation, réles spéciauz 1937 : 

4 655, jor & 703) ; Casablarica-nord (art. 1201 & 145g) ; Casablanca- 
oucst. (art, 1 96) ; nasablanca-sud, secteur 6 (art, 
secleur io (art. 1107 & 1111) ; Marrakech-Guéliz (art. 1 A 33) ; Rabat- 
nord (art, 23301 4 25559) ; Rabat-Aviation (art. 1 4 3); Rabat-sud 
(28001 & 28179), 

Patentes et tare d'habitation 1937 

Casablanca- centre (art. 

: Port-Lyautey (art. gor a g4o). 

Lu 31 mar 1937. -—— Taxe urbaine 1937 : Marrakech-médina (art. 1 
a 4965, 1500; A 18777) ; Settat (art. 1 & 3068) ; Fés-ville nouvelle, 
secteur 4 (art. 6001 4 8323) ; Boujad. 

Patentes 1937 : Boujad. 

Taxe Whabitation, rdles spéciauz 1937 : Fés-ville nouvelle (art. 1 
494), Oujda-ville européenne (art. t A 389); Port-Lyautey (art. 1 
a 118), 

Patentes éf laze d'habitalion 1987 ; Azemmour (art. 1 A 1431); 
Benahmed, Demunat, £l-Kelda-des-Srarhna ; Porl- -Lyautey-ville euro- 
péenne (art. 1 4 +68 el Soot A 5870) ; Port- -Lyautey-ville indigéne 
(arl. goou & 7291). 

Lr 7 Juin 1939. — Patentes et tare d'habitation 1987 : 
indigéne (art. 1 A 20gr, 3001 A 4786) ; Ouezzane (art. 
4oot & 4043, 5001 JX 6099). 

Oujda-ville 
r a 1656, 

Rabat, le 15 mai 1937. 

Le chef dua service des perceptions 
et receltes municipales, 

PIALAS. 

| 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 8 au 15, mai 1937. 

  ——— 

  

  

TRALTR NOMINAL 
eee ee ap 

Dispouible Livrable Dispouible ‘+ Bivrable' 

Tandi.... sees 

Mardi v.44... [ 132 | 

Mercredi woe... prix de base 

Joudi vecaee ee 

Vondredi | \ 
{ t 

é 8or & 1106) ;*. Sg /
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RELEVE 
des. produits. originaires et. ppovenant de.la zone frangaise de 1'Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans Jes conditions fixées par ies articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 3° décade du mois d’avril 1937. 

  

  

    

   
   
   

     

      

      

    

  
            

  

QUANTICES. IMPUTEEE- SUR LES Ghgnt8 EN COURS 

CREIMT —~ — 

PROM ITS ' UNITES dul*juintg36 3° decade 
an 81 mait937 du mois Antérieurs Totanx 

d’avril 1937 

Animauz vivant: : 

Ghevaur .+..s5..-0, eee : Tales. 300 a : 300 300 

Chevaux destings & la boucherle » 4.000 ” : 4.000 4.000 

Mulets et mules .yeee sect e eect erence ateaenane att ecarnene . 200 5 . 89 94 

*dandels étalona ......--- beteee wb eateeees detec ee bansebteagenare . 200 » ' » » 

Restiaux de lespdoe. bovine .....6+-..eeceee eee recs deeeaee denen eee ete en eee e eee . (1) 19.500 273 15,988 16.261 
Bagtlauy de Vesphce OvIne ...c-:scccceeeccecectecetescgesuetuenseenseesqesenans wees . (2) 280.000 13,274 166.256 180.030 

1° Restiaux de Vespcu caprine ......-. cet enaeguteaessstenesntuaregeenereygugetseeige . 7.500 347, 6.212: 6.559 
Dostiaux de TespBoe porcine ......-..cce cece ec cee cece eee eten ee cteeenertbesctgeeenetge Cuittsns | 40.000 18 20.700 21.057 

Volailles vivanles weceeese sec ecces cree cet e teen ene eee tite ede de ene ta ete wtb e een eae . 1.2500 4 639 683 
Animaux vivants non démommés ; Anes et Amesses .... ccc cece eee ee cere cows entenenes Tate : 200 » 6 6 : 

Produits et déponiNes d'animauz : ' | 

Viandes fratches, viandes réfrigédeées et viandes congelées : 4 | : 

A. — Di PrOrea: - 6. cee ect ecc ences teen e eet ies eee eee e tenet ree rennet Quintaor : 4.000 om: 224 224 

B. — Doe moutons .........-.ccseeeeee tecteee ced cecedeneeagenueegessgateceees . , @) 18.000, 282 11.938 |, 12.120 
Viandes congelées da benut ..2....c0cccceccecuccecesaececcesesaeeeueueeucauteenees . i ) L.0ad a 835 335 

Viandes salées Gu an saumure, a.l'état cru, non prépardéas . ' 2.800 62s. 1.264 = |. 1.926 

Viandes préparées G6 POre os. .e2 see gene cece ce ecec ec ceeesseenaetgsaccteerebeanves . . | 800 3 . 90 93 

Charcuterie fabriquéa, non compria les pAlés do foie ween ceee teeta . | 2.000 27, 757 784 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en torrines........-.....--6- i . ' 50 » » » 

Volaittes morles, pigeoms COMpris 2.0.2.6... cee cece eee eee ners detest eset eaetee tees . 2500 » 250 250 

Consorves do Wandes .......ccccc cee ce ese ee ences teeereeeteuuneateuaudcepensthasatens | . 2.000 | ” ‘ 10 10 

oyany 9. eeeeuseceaeeee cus becseteavaeetecussnsectensenereea Se eeevateeecuseneeneeenes | . 2.500, 38 910 948 
Latrres on masse leintes ...0..s.eee eee eeee rece tteeeteettnes neds eee e tense eet eerenes . 250 / a » ” i 

Laines on masse, leintes, lalnes pelgmées et laines cardées...........000200seeeeceeees . 500 | » 500 500 Hl 
Crins préparés; ou frisés , . . . 50 » li 1 : 

Poils pelgnés ou cardés et poila en boltes .....--..0. cess eee te erect eae eet eee ee . 500: » » a 

Graisses animales, autres que de polason - ! 

cr Sreeeees a ; 
B. — Saindoux ...,-.+0.+---r+ verre etna teen eee tee eet ee nee eeee teeta beetane ! . 750 | 2 397 399 

CG. — Huiles do salndoux .,.....00.2e0- cece eee cece ees eeeeeeeeaee teteees tees ) i 
: . 3.000) | » 2693 2.693 

. (3) 80.000 | »  @O:714 69.714 

. 250 | 4 250 250 
: > 3.000, » 290 200 

! Polssons d'eau douce, frais ; de mer, frais ou conservés. A l'état frais par up procédé : i 
i frigorifiqua (A exclusion des sardimes) ....--..2.0.0005 saceeartaee veeaee baeeeeee , . (6) 13.000 | 238 8.887 : 9.125 : 

Sardines saléeg pressdes ... 2. cece cee etc eee eee n ee cee eer e db ee eae beeen eet ees . : 5.000; a 4.936 4.935 . 

Polssons secs, ‘salés ou- fumésa;, autres polasone conservés au naturel, marings ou } 
autrement préparés; autres produils de pécho .......-.cs0eecceeeeeesereeee ‘ ’ (7) 57.500 | 337 65.500 55.837 i 

Matidres dures 4 tailler : : { 

Cornes de bétall préparées ou débitées en feuilles ...-......, dese tvereeues tees aaeneee . . 2.000 » » » 

: / Farineuz alimentaises : 7 sO 
BIG tendre en gralns ......-¢-ccesesscaeesceteceeaecueececens tetteeeeeeas dateeeseeeee . 1.650.000 » 244,889 244.389 
BiG: dur on graims oo. ee ee ees sees eect nese eee ene yee et ee eseereecateetees aeete : 150.000 » 700 7oo 
Fardnes de blé dur o& semoules (on graau) de bié dur...... vet teee wees - 60.000 ” / » i 
Avoine en grains ...-...s02eccueeee ee renee tease . 250.000 4,188 86.435 90.623 ' 

Orge en grains os. .s cece eee eee eee e need eee ett ee cette nee ee teense neeeentte . | 2.400.000 » 2.304.851 2.304.851 : 

Seigle en graina wee e eens . : 5.000 , » * » ‘ 

Mats en grains . veceeeeteeeeeness . 900.000 ” 553.639 553.699 f} 
Légumes secs on grains et leurs farines : 

Poves et féverolles . . . 280.000 wt 168.068 ies.sg9 
Pois pointus .......-. , ; 50.000 » - 60.000 50.000 |: 
Haricote ...... “ . 1.000 a 1.000 roo |. 
Lontilles ..... . . 40.000 3400 |, 37.176 37.516 |} 
lois ronda .-.... . 120.000 » 120.000 120.000 | 

Autrea voce cece ean . . 5.000 140 487 627 : 

Sorgho ou dari on grains .. - . 30.000 » _ 4.034 4.634 

Millet om rake ooo. cece eee cece eee eee etna tense n eet eaeeu teased teuncateesennues . . 30.000 » 20,565 20.565 i 

Alpiste en graima ...seee cs ee eect e eee cece eee en ee teeter een e tees tM nace ttesetectaa . 50 000 . » 34.157 34,157 i 

Pommes de terre 4 |'étal frais importées du 1™ mars au 31 ma! faclusivement.... . : 45.000 » 45.000 45.000 

(1) Ramené & 19.500 tétes (décision du ministre de Uagricutturcy. (&) Bont 85 % au moins seront exportés du 1“ octobre 1936 au 10 avril 1937 
(2) Ramené a 280.000 ttles (déclsion du ministre de lagriculture). (6) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie. 
@) Porté a 13.000 quintaux (décision du ministre de Vagricu{ture). (7) Dont 300 quintaux de cruslacés 4 destination de .'Algérie et 200 quintaux 
(4) Porté 4 1.000 quintaux (décleion du ministre de I'sgriculture). de graisses de poisons. 

oe
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. QUaNTINS. “IMrurées SUR ES CREDITS EN COLA 

CREDIT a 

PRODUITS oe UNITES dui join i936 | 8° décade 
, au SL mat 1987 du mois Antérieurs Totaux 

Vavril 1937 

| 
Frails et graines : . : , . : . 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes vssecssesseeeeees ee weaeeee Quintaux : 500 66 6 72 

eC . | 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes ou carouges ...... ete e eee tee sn ge teen persneecyseesugaenes _o | 10.000 a 10.000 10.000 

CGRTODS eee ee settee eee et ence erate ener etree tenet ete een acetate ee eenen | . 10.000 10 1.259 1.269 

Oranges doucos of amtea oo... 66... esc ce cc ce cece ects ee ee eeee ee nena ee eee es . cl) 75.000 2 50,890 80.892 
Mandarines et eatsumas ........... be eee eee beveees beet been een ete: » 10.000 oy 4,238 4,238 
Ciémentines, pampl » pomelos, cédrats et autres variétde t non | dénom- 

TOEER cee ete e eee tere nee tenet eae e ene ae teeta en seen et eu neeoenetoes . 20.000 », 3.537 3.537 

Bigued cece et ee ee cee te eee eee eR eee eae waneenees 2 600 » 1 : 1 

Péches, prunes, brugnons of abricota ..-...ceeeee cere eee et ee eee aneereneeee || ‘ y 500 | » 207 207 * 

Raisins do tabi ordi. | tn none 000 att ny 
Dattes propres A Ia consommation ......--ceeceeeeete rset ese nacereessatter es . 4.000 » 9 9° 
Non dénommés ci-dessus y compris lea figues de cactus, Ics prunelles et ‘os 

balea de myrtille et d'airelle, 4 l’exclusion dea raisins de vendange et : 
modts de vendange .......-. eee eeteeeeees beet rere eee ee eed teneete eee | » 500 » 500 500 

Fruits de table ou cutres secs ou tapds : : 

Amandes ot noisettas en Coques oo... .eeeeeueeeres . 1,000 a 4. 14 

Amandes ef nolsettes sams cOqUueS 6... ceeeree eee . 30,000 8 2.470 2.478 - 

Figues propres 4 la consommation,......+-..++.- weneaeeeerantes * 300 : a . » 

NOIX Of COTUCS 1. s ee se essere eeeee see a eter tnt ee ee nent reese ee ent tence tt eS » 1.500 » 38 38 

Noix eaMgs COQUES 62... .ce cece netenn ent ten tenet eee aD cantante Ree eT E Ee ’ 200 > » 
Prunes, pruneaux, péches et abricota ...........0e02 eee eee pe eet eee ene eee » 1.000 » 2° 2 

Fruits de fable ou autres, confits ou conservés + : 

A. — Cuites de [roaits, pulpea de fruits, rataing et produita analogues sans . 
sucre cristallisable om mon, ni mick .....--.-06.eeces sen eeneeeeenepanees . 10.000 1 7.663 7.678 

B. — AMOS Lock eee eee eee cee e eee a reeset eee ee et eteeeneee feet esse tenet ee eee . 3.000 » ots 3.715 
Amis Vert oo. cee ce eee eee eee c et ep eatbeeenee tes eee e eter enna e sense tonnes veaveneees , 15 ». a b 

Grainea ot fruils oléagineux : 

TA cee cece even eceeneesrrane een eetaneees re ere rere s 200.000 3.556 91.199 94.735 
Ricin wee . 30.000 n 1.660 | 1.660 

SésaMe ve esesceeneeeeee fener enact ee eeeaeeee » 5.000 » 1 1 

QUIVER Sea c eee eect eee eter tee ee ea een EEE EET Ee eee EEE aE EE EEE . * $.000 » 5 000 5.000 

Non dénommes ci-dessus 66.1. eee e eee ee reece nee e renee een et etna gente . 10.000 ” 493 493 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de ; . 
trafle ot da betteraves, y compris le femugrec -........-2+0- sees eet en tena seene . 60 000 6 5.113. 5.119 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au BUCKe oo... cece seu eeceueeecnetteceeneeeccceenscusegeettnsewcsseneeeseen} , 200 » 195 195 

Confitures, goléee, marmelades et prodults analogues contenant du sucre (cristalli- . 
sable ou mon) ou du miel --....-ceeecee cere ea eae eee » A00 W 273 284 

Pimentts oe. eee eeececene eee ee eens esses eee nana eaee teeta rete teeeee seneee » 500 4 56 60 

Huiles ef sucs végétaur : \ 

Huiles fixes pures : . | - 
D’olives CE NEE EEE EE ARE EEA E EEE ENE E REED REGS 2 40,000 1,695 36.747 88.442 

De Pic cocci cence cece ee teen tee eee nee eae eee REE RSE EET SEE EEE EES 2 1.000 » > > 

Darga cece cece eect tee ete e ee teen etna eae eee tee a eens beeen etaaeenet a) 1.000 » » > 

Huilea volatiles ou essences : 

A. — Do MoUrs ...eeceecceee cece en eat ee ee ee ete nent ete ee eet bee ee ebbeeeenns . 200 » - 22 29 

B..—- Autres ........ . eer ere rerr er eer reer er Tree >». £00 10 1 . 20 

Goudron végétal ...--.--..-++ . eee en tence necaee . » 100 n 24 a4 

Espéces médicinales : . 

Herbes, Heurs et feuilles ; Meurs de roses de Provina, menthe mondés, menthe bouquet, | . 2,000 » 102. 102 

Feullles, flours, tiges et racines de pyrdthre en poudre ou autrement ............-. _. 3.000 a 616 687 

’ Bois : : 

Bois communa, ronda, bruts, non équarria 2... .-0. cece cee eee ee es een tone teenegs , 1.000 > 750 750 

Bois communs 6quarris ..,.....-... dye eeeneebapeayveeavenerssetybeneenretteetivtena| “oy : 1,000 a » “og 

Perches, étancons of échalas bruta de plus de 1 m, 10 de longueur et de clrconférence . 
alta@lgnant au maximum 60 centimdtres au groe bout..,.......0-...0e eee teeenee . 100 . 1 a 1 

Liage brut, rapé on en planches : . ‘ 

Lidge de reproduction .....6:.5+2...526- eee thee eee eee eet er atatee . 60,000 - 425 - 90.693 21.118 

Liage male et déchets ..-.-.seceeesseeeteesscteeeet , 40.000 3.141 97.525 80.866 

Charbon de bois et de chénevottes ...... eevee eects cn ees wteee . p 2,500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer : 

Coton égrené en magse; lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles . § 000 » a . 

Déchéta de COLO ceseccccc reece eee e eee renee etna Ease e te ER be eee eben bbe pabbae , 1000 , » ¥             
  

(1) 16.000 quintaus au maximum 4 destination de l'Algérie, dont §.000 quintaux we pourront étre eapédida qu’apraa le 1. avpil, 1997. 
‘ : Te on 
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wa ‘ 1 QuantrTés IMpuTéxs BUR LES CREDITS EN COURE 
I | 

. me ! CREDIT —T 

PRODUITS UNITES ! dultjuin1936 | 3° décade 
‘ ) au3l mai 1937 du mois Totaur Antérieurs 

davril 1937 

Teintures ai tanins : : 

Eoorces & tan mouluee OU MOD .1.. cect serene eens ee ee errr , Quinluy 25.000 » 45.031 15,031 
Feallles de henné .......- vere ee eeeee neces Peete cere e antes eae t een et Rete 1 . 50 » 2 ” 

Produits et ddéchats divers : | 

Légumes frads ..:scececesccaeceeeeneceecetercesesceceseneetetascecattisneseausteeges , «1 145.000 20.065 80.687 100.752 
Légumes salés, confits, Kéqumes consorvés en boltes ou en récipicnts hormétiquernsat | : 

COS OU OM PME Levceeecesscencstecsccess cescseccsttersecsessetrtrsstesntss . | 15.000 451 8.174 8.625 
Léguimes desséchés (mioras) ......... haveueaee pevaeeceveeveegeusecccuseueges kevaee vee . 6.000 » 4.217 4B 
Pafllg de millet 2 Dalata ..,......... Meee e eee h eee tae heh tenn e ett pean b nn es | » 20.000 | 95 9.117 9.212 

Plerres et terres : : : | 

Pierres moullares taillées, destinéas aux moulins Indigtnes ............--... beeeeeeees | » 50.000 » " ” 
Pavéa en plerres nuturelies ......,..-- meena eee rete te pret eb bane seh eee tae raseeaaes . 120 000 » » n 

pe ” Métaus : . | | : | 

Chutes, ferrailles et débria de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’ acter ne pouvant \ 
4tre utiliaés que pour la refonte ..... Bee eee nde etn ete eae ee eae ened eee taee | . i 52 000 -y » » 

Plomb : minerais, maftes et scorles de toutes wortes, contenant plus de 30 % de : | 
métal, Umaliles et débris de vieux OUVraged ..ceee cece ecco eee eta e et tener eeeaee , 200.000 > ‘ 102.424 | 102.424 

, Poteries, verres e¢ cristans”Y — : | 

Autres poterles em terre commune, yornissées, émaillées ou non ,.... beveebetneeusee , : \ 200 25 442 . 467 
Perles em verre at autres vitrifications, en grains, percédce ou non, etc. Fleurs cl . 

ornemonts on parlos, olc., ete. .-....ccee- cece sseeeeees becteeeeees vee eeeeaeeeees . ' 50) | » oo” » 
| ‘ Tissue : | . 

Etoffes de laine pure pour amoubloment .,....-...cseeeeee eects ces ene ete eeeeenene , | 100 * 88 . 38 
Tissus de laine pare pour habillement, draperie et antres eh eaeeteecneeens haeeeeeeee * | 200 ” 98 98 
Tapia revdtus par {'Elat chériflen d’une estampiile pra qu'ila n’ont été 

tlesés qu‘avee des laines gouniises A des colorants and teint Métres carrés | 30,000 » 30.000 80.000 
Couvertures de Vale thss6eg ccccscccceteccarenecnecsanacettencet baceaeeaeee ‘ wee Qulntaur | 50 » 50 80 

Tiasus de laine mélangée ..... eden nee e ene he nse e renee bet ea eet ee ree aes . : 100! . 100 100 
Véatements, places de lingerie ef autres accessoires du vitement en tissu ou " proderic : 

confectionnés en tout ou PAPtle wee ccsecnaveneecresaas seeoee devs ete eye saeeneeias . 1.000 ! 8 707 71h 

Peaur et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées 4 l'aide d'un tanmage végétal, de chévres, de chevreaux ou | 
D'AQOAUT cece genre tecnsecsesieneanarstnaas beaaseenes ae eee wee see teneneentteeeees . 350 | 4 325 "gag 

Peaux chamoiséen ou parchem|nées, feintes ou non ; peaux préparées corroyées dite | ‘ 
MALE wee eee ee tte cette tree ene eee Eee NEE EEE Rene beer eRe ' * “800 i 9 147 . 149 

Tiges de bottes, de bottine, de soulleras découverts, de soullers montants jusqu’a a a 
chaville .......0-45 cna te neneteeneeeas ee rere ee ree er eee eee eee rere ree . 10 h » » 

Rotten ...aae Basen neaceeterseeea nae : » 10 » » » 

Babouches ...sceereeeas heneennes 2 (2) 3.500 1 . 49° 50 
Maroquaineria  ....c cece eee eee ree we . » 700 » 700 700 
Couvertures d’albums pour collections .. a! . 50 » » "4 
Vallses, saca & mains, sace de voyage, étula. . | » 100 » 100 - 106 
Ceintures en cuir ouvragé.........+. dete esenenneees saetees dete teeeeens qitteeneee ees ! » 50 " . g 2 
Autres objets en peau en cuir nuturel ou artificlel nop dénommés..........--55.++- : . 100 » » . 
Pelleteries préparées ou en Mmorceaux cousus ...-.+-. eae eaneeneeene Severe rent eneenes i » 20 n 1 1 

Ouvrages en mélaur : ' , 

Orfavrerie et hijouterte d’or of d’argemt......-. 0.0... ccc cece sees eens seeener eee yeeee : . 10 " 3 kg. 836 3 ke. 836 
Ouvrages dorés ow argentés par divers procédés....-.... deed ee tage peceaeeecaeeteueeee | . 20 1 16 7 
Tous articles en far ow en acker non démommeds........--. 6. cece eee even eee een ese . 150 n 13 13 

Objeta d'art ou d'ornemcnt en cufvre ou en bronze ......... . 1,000 n 845 856 
Articles le lampisterte ou de ferblanteria .........-..-..6.020 ences : . 100 1 95 26 

. Autres objets non dénommés, on culyre pur ou allfé de zinc ou d’étaln............ . . 300 a » » 

Meubles : ‘ | 

Meubles autres qu’on bois courbés : sldges..........6.-.+7. ne, ere eer rer rrr i 300 3 242 

Menbles autres qu‘en bols courbé, autres que sidges, pléces et parties tsoléds........ ‘ , 234 
Cadres on bola de toutes dimensions ..... weetes voveene ee ee nr » 20 » 2 2 

Ouvrager ef sparterie ef de vannerie : 

Tapls ot nattes d’alfa eb do Jone ......-....045 viaeeee bast eee eee eet seat tree eee ee seas | * 8.000 145 6.930 7.084 
Vannerio en végétaux brols, articles de vannerte grossier's en osler seulement pelé «| 

vannerie en tubans de bols, vannerie fine d'osier, de paille ou d’autres fibres aver 
ou sans usélapge de fils de divers textiles ......-....cc00) cece ecet ct eee bce eee! » 550 7 mz | 79 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ...-....- RON e eter e eee ee te te eneereeeteey . 200 ” 83 | 83 
) 

Ouvrages en matidres diverses : . | 
{ 

Lidge ouvré om Mm-Ouvrd . 20... e eee etc e nee nee tenanene cence tne hha aeennaeee teeees , 500 : 2 185! 185 
Tablettorie d'ivoire, do nacre, d'écaille, d’ambre et d’ambrofds ; autres objets...... | » 50 » » : » 
Bottes en bois laqué, genre Chine ov Japon ..... Pee eb een e ea ee bey pan tanen ees caree , 100 1 1 | 2 
Articles de bimpheloterie ct leurs pidces détachées travaillées ............ weve eee neees . 50 » 3 | 3 

~ \ {       
  

® Dont 4." de tomates, 10 4% de haricots of 25 % d'autres. 
) Dont quintauz au matimum A destination de lAlgérie.
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SECRETARIAT GENERAL Dl PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 3 au 9 mai 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                  
  

    
  

                  

  

  

  
  

              
Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 3 aug mai 1937, Jes bureaux de pla- 
cemenk ont procuré du travail & 1&8) personnes, contre 232 pendant 
la semnaine précédenmle et 164 pendant Ja semaine correspordanle 
de Vannée 1936, . 

Le nombre lctal des demandes d’emploi non salisfaites a été 
de 178 contre 173 pendant ki semaine précédente ct 228 pendant 
la semaine correspondante de Vannée 1936.. 

Au point de vue des professions, les placemeuts réalisés se 
répartissent de la taaniére suivante : , 

AQTICUILEPE Lo eee 2 
Industries: extractives .............. 000.0006 3 

Vétements, lravail des étoffes ............0.00. 6 
CGuirs et PeaUx ... 0... eee cee eee eee I 
Trdustries du hois ........0s00 se cee eee eee 7 
Industries métallurgiques et mécaniques .... - 

Industries du batiment et des travaux publics. 8 
Manutenlionnaires ct manoeuvres .......... 34 

TRAMSpPOrlsS ccc cette ee eee ae 2 
Industries ef commerces de l’alimentation .... ro 
Commerces divers .........00 cee eee eee ees 5 
Professions libérales 1.2.0... ,+2 cece eee eee 15 

Soins personnels ....-.0-..00 ccc ect eee ees 2 
Services domesliques ....... 0.0.2.0. eee ee eee &5 

187 

A Casablanea, le bureau de placement a noté, Q'aprés les offres 
d'emploi, une reprise d’activilé dans V’induslrie miniére et dans 

la métallurgic. Ge bureau manque d’ouvriers tourncurs, de sou- 

deurs et de soudeurs électriques ; en oulre, Vapproche des .mois- 
sous permel de placer la plupart des mécaniciens agricoles qua- 
lifiés qui étaient en chdémage. 

A. Meknds, la situation du marché de la main-d'ceuvre s’amé- 
liore légérement. : 

    

PLAGEMENTS REALISES DEWANDES D'EWPLOI RON SATISFAITES DFFRES DEMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMER =| FENMES | HOMMES FEMMES 

- we fe | Ye we | OMS TOTAL 
Marocams | "8S | erocanes SOCAN arocains | ™#*°°8S vanvegines | Sorucaines arocains | 227002! Varocaines Marocaines , 

| | To 
Casablanca ...eeeese+] Al 16 | 20 | 34 14 12 » | 4 » 16 2 » 6 » 8 
Fes ..ceeseee vevseseep 4 | 2 4 4 1 8 s | 7) 2] 6 20 , >|) 4 » 1 
Marrakech .......... » 3 ” 5 8 2 24 4 4 3% » » 1 n ‘1 

| Meknés ......... od 3 » 38 2 " . \ 3 | > > h : M 

Oujda ....--.saeecaae 1 i 2 ” 4 8 » ! 3 , 11 ” » » > ” 

Part-Lyautey ........ ” -> » t i » ” 4 ” 4 » » > » ” 

F Rabat ccc} 3 f 4) tf of a7 fog) as) 2 fu] oom fof elo) ad, 
TOTAUX. .. 40005 52 58 al 50 187 34 14 13 97 178 2 ” 8 ” 10                 

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois d’avril 1987. 

Pendant le mois d’avril 1937, les sept bureaux principaux. ont 
réalisé 1.078 placeruenis contre 1.187 en aveil 1936, mais ils n’ont 
pu satisfaire 1.293 demandes d’emploi contre 1.010 en avril. 1936 
el 47 offres demploi contre 174 en avril 1936. 

Les bureaux annexes ont réalisé un placement el n’ont pu 
salisfaire g demandes d'emploi. 

Dans cetle statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mogador, Salé et Taza qui. n’ont fait parvenir aucun renseigne- 
ment sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inserits dans les priveipauy 

bureaux de placement! 
  

  

  

  A QOujda, le chémage esi en régression parmi Ies Marocains. 
-A Port-Lyautey, le nombre des chdémeurs inscrits au bureau 

de placement a diminué,       

| | TOTAL 
: . de 

VILLES _ NOMMES | FEMMFS TOTAL | 1 semaine | DIFFERENCE 

précédente 

‘| Casablanca wea! Lar 32g | 2.050 2.062 12 

Pes ..... beceesl 118 ro | a5 195 » 
Marrakech .... 137 16 | 153 146 + 7 

Meknés ........ 63 3 66 69 — 3 
Qujda ......06. IOI 9 110 II — I 
Port-Lyautey .. Gr , 4 66 79 — 13 

Rahat ......... 295 72 367 368 — i! 

ToTAUX.. 2... 2.493 hak 2.937 2.960 — 23 
|      
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Aug mai 1937, le nombre total des chémeurs européens ins- 
crits dans les divers bureaux de placement du Proteclorat élait 
de 2.937, contre a.gto, la semaine précédente, 2.990 au x1 avril 
dernier et 3.239 4 la fin de la semaine correspondanle du mois de 
mai 1936. 

Si l’on rapproche le nombre des chdmeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localilés of Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constale que la proportion, au g mai 
1987, est de 1,95 %, alors que celle proportion étail de 1,99 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois d’avril dernier. et de 
2,16 % pendant la semaine correspondante du mois de mai 1g3b. 

  

Assistance aux chomeuts 

  

A Casablanca, pendant la période du 3 aun g mai 1g3y, ib a 

élé distribué au fourneau économique par la Société frangaise de 

bienfaisance 2.590 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
de 370 pour 139 chémeurs et leurs familles. En oulre, une moyenne 
journaliére de 34 chémeurs ont élé hébergés a Vasile de nuil. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 6.653 
rations complétes ct 740 rations de pain el de viande, La moyenne 
quotidienne des rations complétes a élé de g30 pour 267 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a élé 
de 105 pour 53 chémeurs ef leurs familles. Le chantier municipal 
de chémage a occupé une movenne journaliére de 8g otivriers. 
La Société musulmane de bienfaisance a dislribué 23.491 rations 
aux miséreux musulmans. 

A Fes, la Sociélé francaise de bienfaisance a cdislribudé adg repas 
el 28) vralions de Jail aux chomeurs el a leurs familles : 58 cho- 
curs ¢tiropéens onl été assistés, dont g onl été & la fois logés 
el uourris. Le chantier municipal de chémage a occupé 96 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier imunicipal de chémage a occupeé 
4y ouvtiers. La Société frangaise de bienflaisance a délivré, au cours 

de cetle semaine, des secours em vivres, en vétements el en inédi- 

camenls 4. 30 chémeurs el 4 leurs familles. 1.’Association musul- 
mane de bienfaisance a disiribué une moyenne de g21 repas par 
jour aux miséreux musulmians, - 

A Meknés, la Sociélé frangaise de bienfaisance a assislé 30 cho- 
mreurs ef 45 membres de leurs familles : g personnes ont été A 
la fois nourries el logées ; 1.078 repas onl été dislribués au cours 
de celle semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribueé 
9.931 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres A016 chémeurs nécessileux ef a leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 54 Européens el 243 Marocains. 

A Port-Lyauicy, il a éié distribué 486 rations complétes, 686 
rations de pain et 448 ralions de soupe aux chémeurs et a leurs 
tamilles. 

A Rahat, la Société francaise de bientaisance dc Rabat-Salé a 

dislribué, au cours de cette semaine, 978 rations ; la moyenne jour- 
naliére des repas servis a élé ‘de 140 pour 32 chémeurs et leurs 
familles. L'astlé de nuit a liébergé une moyenne de 27 chémeurs. 
La Société musnlmane de bienfaisance a assisté une moyenne de 
153 miséreux par jour et distribué 2.152 ralions A des indigents 
marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé ane moyenne 
journaliére de 45 ouvriers. 
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