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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1 JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 
modifiant, en faveur de certains débiteurs, les conditions 

d’application du dahir du 1” juillet 1936 (41 rebia IT 4355) 
accordant des délais de grace aux agriculteurs de bonne 
foi. 

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

“Que l’on sache par les présentcs — puisse Diew en 
élever et en fortifier la teneur ! 

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — Dans les régions énumérées au 
dernier article du présent dahir, les agriculteurs qui, en 
application de l'article 2 du dahir du x juillet 1936 (11 re- 
bia I] 1355) accordant des délais de grace aux agriculteurs 
de bonne foi, auraient 6 déchus du bénéfice du terme ou 
seraient susceptibles de l’étre pour manquement aux con- 
ditions imposées par la décision accordant terme, pourront 
formuler une nouvelle demande de délais de grace. 

Anr. 2. —- Cette demande devra étre adressée au prési- 
dent de la juridiction dont dépend la procédure d’exécution, 
dans le délai de quinze jours & dater de la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel pour les débiteurs.déja 
déchus, el de la notification de la reprise des poursuites, 
pour les débiteurs & l’égard desquels les poursuites seraient 
reprises. 

Ant. 3. ~~ Il sera statué sur la demande par la commis- 
sion prévue a larticle 4 du dahir précité du 17 juillet 1936 
(11 rebia II 1355), 

Ia commission pourra fixer de nouveaux délais, compte 
tenu de la situation économique des régions énumérées ci- 
aprés et des circonstances particuliéres A chaque cas. 

Anr. 4. --- Les délais de grace supplémentaires ne 
| pourront excéder que de deux ans les délais primitivement 
accordés. 

Lorsque Ja commission aura modifié en faveur du débi- 
teur les délais précédemment accordés, le créancier aura 
la faculté, 4 partir du i™ juillet 1938, de demander A Ja 
commission Ja révision de sa décision. 

Cetle demande devra élre adressée ausprésident de la 
commission entre les 1° juillet et 1° septembre des années 
1938 et 193g. Elle sera appréciéé en tenant compte de 
Vamélioration de la situation du débiteur résultant de la 
récolte. 

Arr. 5. — Les régions visées 4 l’article premier sont 
le Maroc oriental et tous les territoires situés au sud de 
1’Oum er Rebia. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia IT 1356, 
(4* juillet 1937), — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1" juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 6 JUILLET 1937 (27 rebia IT 1356) 
modifiant. les dahirs du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) | 

tendant 4 la suppression progressive des prélévements 
appliqués aux traitements et salaires du personnel des 

sociétés concessionnaires, gérantes ou subventionnées, 

assurant un service public, de l’Office chérifien des phos- 
phates, du Bureau de recherches et de participations 

miniéres et de la Régie des exploitations industrielles. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le prélévement exercé en appli- 
cation du dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355) sur les — 
dépenses de personnel des sociétés concessionnaires, gé- 
rantes ou subventionnées, assurant un service public, est 

supprimé & compter du r™ avril 1937 pour tous les agents » 
de ces sociétés dont le traitement, tel qu’il est défini par le 
paragraphe 4 de l’article unique du dahir précité du 6 aout 
1936 (17 joumada T 1355), est inférieur 4 30.000 francs. 

Le prélévement est réduit de deux. tiers & compter de 
la méme dale, lorsque les traitements, 
mémes conditions, sont compris entre 30,000 et 60.000 
francs, 

Art. 
personne} de 1'Office chérifien des phosphates, du Bureau 

2, — Tes dispositions ci-dessus sont étendues au — 

| 

| - Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et 

| dle la banlieue des villes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
‘complété ; 

Vu Varrété viziriel du to mars 1933 (13 kaada 1351) 

, portant délimitation du périmétre urbain du centre de 
Marlimprey-du-Kiss, et fixation du rayon de sa zone péri- 
phérique ; . 

Vu le dahir du 3 mai 1933.8 moharrem 1352) approu- 
vant el déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

, Waménagement et d’extension du centre de Martimprey- 
du-hiss ; 

Vu le dossier de lVenquéle ouverte, du-25 février au 
»> mars 1937, dans la circonscription de contrdle civil 

_des Beni-Snassen ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABLICLE PREMIFR. —— Sont approuvées et déclarées 
d'ulilité publique les modifications apporlées aux plan et 

i réglement d’aménagement du centre de Martimprey-du- 
' Kiss, telles qu’elles sont. indiquées syr les plan et régle- 
ment d’aménagement annexés 4 Uoriginal du présent 
dahir. 

Arr. 9. — Les autorités locales de la région d’Oujda 
_ sont chargées de Vexécution du présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 3 rebia HT 1356, 

! (12 juin 19387). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

calculés dans les | 

de recherches et de participations miniéres et de la Régie | 
- des exploitations industrielles. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia II 1356, 
(6 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 12 JUIN 1937 (3 rebia IT 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de Martimprey- 
du-Kiss, - 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 JUIN 1937 (3 rebia IT 1356) 
' déclarant d’utilité publique la distraction du domaine fores- 

tier d’une parcelle de la forét domaniale des Mesquina 
(Agadir). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

\ 

| Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 

| conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui 
| l’ont modifié ou complété ; 
| Vu Varrété viziriel du 2g mars 1g297 (25 ramadan 1345) 
relatif 4 la procédure & suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale chargée 
d’examiner le dossier de l'affaire ; 

| 

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

A DECIDE CE QUL SUIT ! 

ARIICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, 
en vue de sa remise a l’autorité militaire, la distraction du 
domaine’ forestier d’une parcelle de terrain d’une super- 

| ficie de treize hectares cinquante ares (13 ha. 50 a.), faisant 
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partie de la forét domaniale des Mesguina (Agadir), figurée 
par une teinte rose sur Jes plans annexés 4 Voriginal du 
présent dahir. 

Arr. 2. — Le directeur des eaux ct foréets el le chef du 
service de lenregisirement, du timbre et des domaines 
sont chargés, chacun cn ce qui Je concerne, de Vexécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 rebia TT 1596, 
(12 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7” jutllet 1937, 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 19 JUIN 1937 (40 rebia II 1356) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIUR. — Est autorisé, en vue de l’instal- 

lation des services financiers et judiciaires de Marrakech, 
Véchange de deux parcelles de terrain domanial, la pre- 
mitre dite « De Navarro I », titre foncier n° 688 C., sise 

route de Mazagan & Casablanca (4 Vexception des deux 
parcelles teintées en rouge sur Je plan n° 1 annexé & Vori- 
ginal du présent dahir), d’une superficie. globale d’un 
heclare soixantc-qualre ares soixante-quinze  centiares 

(1 ha. 64 a. 75 ca.) 5 la seconde, & prélever sur l’immeuhle 

dit « Bled Lezaz-Flal », titre foncier n° g666 C., sise égale- 

ment route de Mazagan & Casablanca, teinlée en bleu sur 
le méme plan, d'une superficie d’un heclare soixante- 
qualre arcs ‘soixante-deux centiares (1 ha. 64 a. 62 ¢a.), 
contre deux parcelles de terrain appartenant A la Société 
chérifienne d’hivernage, la premiére & prélever sur la pro- 

priété dénommée « Ilivernage 1 », réquisilion n° 17954 M., 
sise avenue Delcassé, & a Marrakech, délimitée par un liséré 
rouge sur le plan n® 2 annexé 4 Voriginal du présent dahir, 
(une superficie d'un heclare un are quarante-deux cen-' 

tiares (1 ha. or a. 42 ca.) ; la seconde, 4 prélever sur V’im- 

meuble, objet de la réquisition n° 1754 M., sise rue n° 37 
du quartier de Ja Société chérifienne d’hivernage, & Mar- 
rakech, délimilée par un liséré rouge sur Je plan n° 3, éga- 
lement annexé i l’original du présent dahir, d'une super- 
ficie de mille deux cent cinquante métres carrés 
(1.250 mq.,). 

ART. 2. 

sent dahir. 

— L’acle d’échange devra se référer au pré- 

Fait & Rabal, le 10 rebia I 1356, 
. (19 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 19 juin 7937. 

Le Commissaire résident général, 
- NOGUES. . 
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N° 1290 du 16 6 juillet 1937. 

_DAHIR DU 26 JUIN 1937 (17 rebia II 1356) 
modifiant le dahir du 20 mars 1933 (23 kaada 1354) auto- 

_ risant Ja vente des lots de terrain domanial constituant 
le jotissement du centre urbain de Taroudant (Agadir). 

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

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UxIQtE, — I’article 2 du, cahier des charges 

annexé au dahir du 30 mars 1933 (23 kaada 1351) autorisant 
ja vente des lots de terrain domanial constituant le lotis- 
sement du centre urbain de Taroudant (Agadir), est com- 

pléié ainsi qu’il suil. : 

« Article 2, — 

« Les transporteurs marocains, réguligrement autori- 
sés, pourront également participer, au méme titre que les 
européens, a Vattribulion des lots. » 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1356 

(26 juin: 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 26 JUIN 1937 (17 rebia II 1356) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 30 octo- 

bre 1929 (26 joumada I 1348) autorisant la création a 
Qued-Zem d'un lotissement destiné 4 Vinstallation de 

stations de vrac de carburants. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -—~ L’article 17 du cahier des charges 
anneaé au dahtr du 30 octobre 1g29g (26 joumada I 1348) 
autorisant la création & Oued-Zem d’un lotissement destiné 
& Vinstallation de stations de vrac de carburants, est modi- 

fié ainsi quvil sait 

Article 17. — A défaut a exécution de l’une quel- 
« conqne des clauses du cahier des charges, |’administra- 
« tion aura la faculté soit de poursuivre 4 Vencontre de 
« Vattributaire ou de ses ayants droit l’exécution intégrale 
« du contrat, soit d’en prononcer la résiliation conformé- 
« ment ala procédure suivante : 

« Leadministration des domaines mettra l’attributaire 
« en demeure, par lellre recommandée avec accusé de ré- 
« ception, de remplir ses engagements dans un délai de 
« trois mois.
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« Sil ne s’exécute pas dans le délai imparti ci-dessus, 
a il sera fait application des dispositions suivantes 

«a) Il n’y a pas eu de commencement de valorisation. 

« L’altributaire sera décliu de ses droits, sans pouvoir 
« prélendre & aucune indemnité, par arrété du directeur 
« général des finances, qui lui sera notifié par simple Ietlre 
« recommandée, et Etat repreadra Ja libre disposition du | 
« lot en jeu. 

-« Le prix de vente sera restitué sous déduction dune | 
« retenue de 25 %. 

« b) Il y a eu commencement de valorisation. 

« L'attributaire sera déclaré déchu de ses droits par 
« arrélé viziriel qui sera notifié par simple lettre recom- 
« mandée & lui-méme ou 4 ses ayants droit. 

« Celte formalité accomplie, Je lot sera inis en vente 
« aux enchéres publiques, et la distribution des deniers 
« sera effectuée dans Vordre ci-aprés : 

« 1° Frais de distribution, de procédure de déchéance 
« et de mise en vente ; ces frais étant fixés forfaitairement 
« a5 % du montant principal de l’adjudication. 

« 2° Le surplus du montant principal de l’adjudication 
« sera partagé entre lattributaire déchu et 1’Etat, dans la 
« proportion des 4/5" pour le premier et du 1/5° pour le 
« second, étant spécilié que la part de l’attributaire déchu 
« ou de ses ayants droit, ne saurait, en aucun cas, dépasser 
« le moutant des impenses uliles qui auraient été effectuées 
« sur le lot, Vestimation de ces impenses devant étre con- 
« fice, sans autre recours possible, pour l’unc ou I’autre 

«- partic, & Vingénicur local des travaux publics. » 

Fait @ Rabat, le 17 rebia I 1356, 

(26 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 JUIN 1937 (17 rebia II 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Fés). 

  

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, 

Considérant Vintérét qu'il y a a procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Souati n’ 3» 3 

Vu Pavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date da 8 avril 1937, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du Jot de colonisation « Souati n° 3 », la vente 
M. Duhoux André, d'une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative d’un hectare dix ares (1 ha. 10 a.), 
inscrite sous le n° g52 F. R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de la région de Fés, au prix de deux mille 

  

| 

1 
} 

| 
i 
i 
| 

| 
| 
i 

vingt-cing franes (2.075 fr.), payable dans les memes condi- 

lions que celui du lot « Souati n° 3 », auquel la parece 
cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort, 

Any. a. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. : 

Fail & Rabat, le 17 rebia HE 1356, 

(26 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 26 juin 1937. 
. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 JUIN 1937 (17 rebia II 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en 
ever cl en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE, CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente 4 M. Musy 
Aimé, allributaire da lot « Dar Debibarh n° 5 », d’une 
parcelle de terrain domanial inscrite sous Je n° 259 FR. 
au sommier de. consistance des biens domaniaux de Fés, 
dune superficie approximative globale de neuf cent cin- 
quante-deux métres carrés cinquante (g52 mq. 5o), au prix 

de neuf cent cinquarite-deux francs cinquanie centimes 
‘ga2 Ir. 50), payable dans les mémes conditions que celui 
du lot « Dar Debibarh n° 5 », auquel la parcelle eédée sera 
 incorporée et dont elle suivra le sort. 

Anr. 2. — L’acte de vente devra se rélérer au présent 
dahir. , 

Fait & Rabat, le 17 rebia LU 1356, 
(26 juin 1937). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

DAHIR DU 28 JUIN 1937 (49 rebia II 1356) 

autorisant la cession des droits de V’Etat sur les casbas 

de Mazagan et d’Azemmour. 

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux déten- 
fours de droits de zina, des droits de 1’Etat sur les immeu- 
bles dénommeés : « Casha d’Azemmour » et « Cité portu- 
gaise de Mazagan », au prix d’un franc le métre carré.
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Arr. 2. —~ Les actes de cession devront se référer au Art, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 rebia IT 1356, 

(28 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise § exécution : 

Rabat, le 28 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 28 JUIN 1937 (19 rebia II 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fist autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges établi 4 cet effet, la vente 
de Vimmeuble domania) dit « Daya Sidi Ali-Etat », titre 

foncier 13404 C., sis sur le territoire.de la tribu de Médiou- 
na (Casablanca), d’une superficie de trente et un hectares 

quatre-vingt-dix-huit ares trente-six centiares (31 ha. 98 a. 
36 ca.). . , 

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

Fait & Rabat, le 19 rebia fH 1356, 

(28 juin 1937), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 28 JUIN 1937 (49 rebia II 1356) 

autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisé l’échange d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de trois mille cent 
quatre-vingt-treize métres carrés soixante-quinze (3.193 mq. 
75), & prélever sur ]’immeuble domanial dit « Domaine 
‘d’Ain Djem4a-Ftat », titre foncier n° 7497 C., contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille métres 
carrés (4.000 mq.), & prélever sur la propriété dite : « Bled 
el Caid », réquisition n° 16760 C., appartenant au caid Si   M’Hamed ben Haj Mohamed el] Guerouaoui. 

Fait 4 Rabat, le 19 rebia II 1356, 
(28 juin 1937). 

_ Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 4937 
(25 rebia I 1356) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain du domaine 
public de la ville d’Oujda, et autorisant la vente de cette 
parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2t i joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) : 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 
portant classement, au domaine public de la ville d’Oujda 
de biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 3 mars 1937 ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville d’Oujda une parcelle de terrain, d’une superficie 
cle treize métres carrés (13 mq.), figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

ArT. 2, — Est autorisée la vente de gré A gré de ladite 
parcelle par Ja ville d’Oujda & M. Karaougéne Ghaouti, au 

‘prix de trois cent quatre-vingt-dix francs (390 fr.). 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1356, 
(5 juin 1937). 

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

Rabat, le 1* juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1937 
(10 rebia TI 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre 

gratuit par la ville d'Oujda d’une parcelle de terrain, et 

classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

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

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 Ta- 

madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 

dans sa séance du 3 mars 1937 ; 
Sur la proposition du directeur des altaires politiques, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition & titre gratuit par la ville d’Oujda 
d’une parcelle de-terrain, faisant partie du lot n° g du lotis- 

sement d’Abdallah ben Omar, d’une superficie de dix-huit 
métres carrés cinquante décimétres carrés (18 mq. 5o), telle 
qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

  

Ant. a, — Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville d’Oujda. 

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

Fait 4 Rabat, le 10 rebia IT 1356, 
(19 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1937 
(10 rebia TIT 1356) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de prolon- 

gement du bras captant « Est » de la rhétara de Tabou- 
hanit (Marrakech), et frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires a ces travaux. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 1’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complétée ; 

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

Vu Vurgence ; 
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Vu Je dossier de l’enquéte ouverte, du 15 mars au 

23 mars 1937, dans l’annexe des affaires indigénes d’Ait- 

Ourir ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, | 

ARRETE : 

Anricte Premier. — Sont déclarés d’utilité publique 

les travaux de prolongement du bras captant « Est » de la 

rhétara de Tabouhanit (Marrakech). 

Art. 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 indi- 

‘auées au tableau ci-aprés : 

  aa a 

NUMEROS | NOMS DES PROPRIETAIRES 

DES PARCELLES 

SUPERFICIE 

PRESUMES DES PARCELLES 

  

| Ha. A. Ca. 
1 Alle] ben Hemmedi ............- 9 44 

9 _ Ait Bou Hemed, représentés par 
1 le cheikh Boujan .........-., 3 or 7 

Amr. 3. -- L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
ehargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia II 1356, 
(19 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

, Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1937 
(46 rebia IF 1356) 

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

truction et d’aménagement du centre thermal de Moulay- 
Yacoub et de ses accés, et frappant d’expropriation les 

terrains nécessaires a ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du & novembre rg14 (1g hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ;_ 

Vu la convention de concession de ]’exploitation d’une 
portion du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay- 
Yacoub, en date du r* mars 1934, approuvée par le dahir du 
8 juin 1934 (25 safar 1353) ; 

Vu lurgence ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du rg au 27 avril 
1937, dans la circonscription de contréle civil de Fés-ban- 
lieue ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,
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ARRETE REQUISITION DE DELIMITATION 

oe =. 1A eo epee ye concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 
Anricte premmen, — Sont déclarés d’ulilité publique 

les travaux cde construction et d’aménagement du centre 
thermal de Moulay-Yacoub el de ses accés. , 

ART. 2. Sont, cn conséquence, frappées d’expro- 
priation au profit de la Socitlé financiére de Iés, conces- 
sionnaire d’une partie du débit des sources sulluro-ther- 
males de Moulay-Yacoub, les parcelles de terrain figurées 
sur le plan parcellaire annexé A original du présent arrété, 
et indiquées au tableau ci-aprés : 

  

  

   
  

  

  

NUMERO NOM SUPHRFICIE ADRESSE 

DES ‘DES PROLGIFBTALRES DES DES 

PAM CELLES ou PRESUMES TELS PARCELLES PROPRIETALRES 

Ha. A. Ca. 
I Si Driss ben Bouchelta.| 2 08 34 Fés 

2 Collectivité des Homyan.| 15 27 68 sur place 

Arr, 3. — L’urgence est prononcéc. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Foil & Rabat, le 16 rebia If 1256, 
(25 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation ct mise 4 exécution 

! Rabat, le 1° juillet 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1937 

(46 rebia IT 1356) 

portant homination d’un membre frangais de la commission 

municipale de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (25 joumada TL 1335) sur 
Forganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Awnenin untous. — M. Carlier Adrien, négociant, est 

nommé membre de la commission municipale de Moga- 

dor, ea remplacement de M. Carton, dont la démission a 

élé acceptée, , 

Fail & Rabat, le 16 rebia IT 1556, 
(25 Juin 1937), 

MOHAMED EJ. MOKRIL, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 25 juin 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

  

de la tribu des Ahmar-Zerrat (Chemaia). 
——___ 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, 

Agissant pour le comple des collectivilés « Ferjane 
‘Tahara » et « Rhouanem », en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du x18 février rg24 (12 rejeb 1342) 
porlant réglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert fa délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés : « Ferjane Tahara » (2.500 ha. environ) 

et « Rhouanem » (1.100 ha. environ), a Vest du souk Et 

Tnin Jcenane Bouib, consistant en terres de culture et de 

parcours, et, éventuellement de leurs eaux d’irrigation. 
1. « Ferjane Tahara », appartenant 4 la colleclivité de 

ce nom. . 
Nord, souk Et Thin Jenane Bouih ; réquisition 

n° 4835 M. ; melks des Gouaid, puis des Coubiret el Hamra; 

Est, immeuble collectif « Rhouanem » et immeuble 
domanial dit « Oulad Crir » ; 

Sud et sad-ouesl, immeuble collectif « Riatna », pre- 

mitre parcelle «dél, n° 207-B) 

Ouesl, melks des Oulad Bouih. 

I. « Rhouanem », appartenant 4 la collectivité de ce _ 
Hom. 

Nord, meltks des Loubiret el Hamyra ; 

Est, melks des Ftanis, puis immeuble collectif’ « Riaf- 

nha », premiére parcelle (dél. 201-B) 

Sud, immeublte domanial dit « Oulad Crir » ; 
Ouest, immeuble collectif « Ferjane Vahara » ci- 

dessus. 

Ges limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé & J’original de la préscnle réquisition, 

A la connaissance du direcleur des affaires politiques, 
il n’existe aucune cnclave privée, ni aucun «droit d’usage 
ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrail Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

2g mars 1938, & neuf heures, & langle ouest du souk Et 

Tnin Jenane Bouih, et se poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Rabat, le 12 mat 1937. 

SICOT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1937 

(16 rebia TI 1356) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vn te dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives, complélé par le dabir du 16 février 1933 (2t chaoual 

1351) 3 
Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en- 

date du re mai s937, tendant & fixer au 29 mars 1938 les 

opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 

nommdés « Ferjane Tahara » (2.500 ha. environ) ct « Rhoua-
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nem » (1.100 ha. environ), situés sure territoire de la | 

lribu Almmar-Zerrat (Chemaia), & Vest du souk Et Thin | 

Jenane Bouih, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), 4 la délimitation des immeubles « Ferjane 

BULLETIN OFFICIEL 

Tahara » (2.500 ha. environ: el a Rhouanem » (1.100 ha. | 

environ), silués sur le territoire de la tribu Alumar-Zerrat | 

(Chemaia), 4 Vest du souk Et Tnin Jenane Bouih. 

Any. 2. — Les opérations de délimitation commen- | 
ceront le 29 mars 1938, 4 neuf heures, & l’angle ouest du 
souk Et Tnin Jenane Bouih, et se poursuivront! Jes jours 

suivants, s’il y a lieu. — 

Fail a@ Rabal, le 16 rebia TT 1356, 

(25 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : _ 

Rabat, le 25 juin. 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. - 

ARRETE VEIZIRIEL DU 26 JUIN 1937 
(17 rebia HT 1356) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 48 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, el les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la 

construction de Vimmeuble des services financiers et judi- 
ciaires de Marrakech, l’acquisition d'une parcelle de ter- 
tain dune superficic approximative de deux cent quatre- 
vingl-six métres carrés (286 myq.), délimitée par un liséré 

rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, a 
prélever sur l’immeuble dit « Arsa aum Bellouk », titre 
foncier n° 78 M., appartenant % M™ Manderfeld el 
MM, Zabban, Manfroy et de Boissac, au prix de quatre- 
vVingis franes (So fr.) le metre carré. 

Arr, 2». — Le chef du service de Venregistrement, du 
timbre el des domaines est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrété, 

Pait @ Rabat, le 17 rebia UT 1356, 
(26 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabal, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1937 
(17 rebia TY 1356) 

_ modifiant l'arrété viziriel du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) 
fixant le mode d’application de l'admission temporaire des 
matiéres premiéres destinées aux fabriques de bougies. 

LE GRAND VIZIR, 

Nuole dalir dure juin rgee (6 chaoual i340) sur 
Padmission temporaire ; 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementalion sur Vadmission lemporaire ; 

Vu Je dahir du 5 avril 1924 (29 chaabane 134») fixant 
le régime de importation et le régime intérieur des ma- 
li¢res premiéres enlrant dang la fabrication des bougies 

Vu larrété viziriel du 5 avril 1994 (99 chaabane 1342) 
livant le mode dapplication de V’admission temporaire des 
miutiercs premitres destinées 4 la fabrication des bougies, 

ARRETE : 

AWTICLE phemen. — L’arlicle 2 de Varrélé viziriel 
susvisé duo avril 1y24 929 chaabane 1342) est modifié 
ainsi qui) suil 

« Article 2. — Les importations en admission tempo- 
raire ne pourront élre inférieures & 10.000 kilogrammes 
et les exportations 4 500 kilogrammes. Les délais de 
réexportation sont fixés 4 six mois 4 compter de la date 

« de la vérificalion. » 

ART, 2, — L/arrclé viziriel précité du 5 avril 1924 
‘ay Chaabane 1342: est complété par un article 6 ainsi 

- coneu 

  NOGUES. 

« Irlicle 6, — Les réexportations dimenl conslatées 
de produits fabriqués, sur Vélranger, sont admises a la 
décharge des comptes d’admission temporaire en ce qui 
concerne le droit de dovane, Ja taxe spéciale et la taxe 
intérieure exigible sur le poids reconnu d’acide stéarique, 
de paraffine, d’ozok¢rite ou des autres produits similaires 
conlenus dans les hougies exportées. 

« Les réexporiations sur la zone de Tanger el Ja zone 
espagnole du Maroc sont également adnrises & Ja décharge 
des comples, mais seulement en ce qui concerne la,taxe 

inlérienre cxigible sur le poids reconnu d’acide stéarique, 
de paraffine, d’ozokérite ou des autres produits similaires 
conlenus dans les bougies exportées. 

« Les réexportations sur les zones franches sont admi- 
ses dans les mémes conditions que celles sur I’étranger ; 
il en est de méme de celles effectuées sur les zones a larif. 
réduit, mais sous réserve de l’acquiltement des droils for-. 

failaires globaux en viguear pour les marchandises recues 
de Vélranger pour ces destinations. » 

Fail @ Rabat, le 17 rebia IT 1356, 
(26 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 juin 1937, 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1937 Arr. 3. — L’administration des douanes et régies peut 
(17 rebia HW 1356) exiger 

réglementant Vorganisation intérieure et la surveillance 
‘des fabriques de bougies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § juillet iger (28 chaoual 1339) por- 
fant eréalion d’une taxe intérieure de consommation sur 
les bougies, modifié et complété par le dahir du 2. décem- 
bre 1936 (y chaoual 1455) ; 

Vu le dahir’du 5 avril cg24 (29 chaabane 1342) fixant 
le régime de l’importation et le régime intérieur des ma- 
tires premiéres cnirant dans la fabrication des bougies ; 

Vu larrété viziriel du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) 
réglementant J’organisation intérieure et la surveillance 
des fabriques de bougies, modifié par Varrété viziriel du 
of novembre cy26 (21 jourmada 7 1345), | 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR.—- Les fabricants de bougies, cierges 
el articles similaires sont tenus de mettre 4 l’extlérieur du 
batiment principal, une enscigne sur laquelle doivent étre 
inserits en caracttres apparents les mots « Fabrique de 
bougies ». 

Art. ». — Dix jours au moins avant leur instalation, 
ils doivent adresser an directeur général des finances, par 
l’intermédiaire du directeur des affaires économiques, la 

demande en autorisalion d’ouverlure prévue par l’arti- 

cle 3 du dahir susvisé du 5 juillet 1997 (28 chaoual 1339) 

indiquant 
La nature des produits fabriqués, ainsi que les lypes 

des bottes ou paquets destinés 4 la vente, le mode de fabri- 
cation ; 

Le nombre d'appareils servant & fabriquer les bou- 
gies ainsi que les produits similaires et, par appareil, le 
nombre et te calibre des moules ; 

Le nombre et ]’espéce des inslruments employés pour 
achever la fabrication et pour marquer les produils ; 

Le régime de la fabrique pour les jours. et heures de 
Iravail ; ™ 

Chaque appareil de fabrication recoit un numéro 
d’ordre peint & Vhuile en caractéres apparents. 

Toule modification dans |]’outillage des fabriques et, 
en particulier, Vaugmentation du nombre des appa- 
reils servant & fabriquer Jes hougies ou les produits simi- 
laires, doivent faire Vobjet d’une déclaration écrite déposée 

vingt-quatre heures & lavance au bureau des douanes et 

régies, 

1l eu est de méme de toul changement dans les pro- 
cédés de fabrication, dans la nature des produits fabriqués 
ou dans le régime de la fabrique pour les jours et heures 
de travail. 

Toute suspension ou cessalion des travaux de fabrica- 

tion doit également faire Vobjet d’une déclaration. 

Le service des douanes et .régies conserve le droit de 
' pénétrer dans lesdites fabriques et dans leurs dépendances 

& toute heure du jour et méme de la nuit, lorsqu’il résul- 
tera des déclarations prévues ci-dessus que les usines sont 
encore en activité.   

.° Que les jours et fenétres donnanl directement sur 
la voie publique ou sur les propriétés voisines soient 
garnis d’un treillis de fer 2 mailles de cing centimétres 
an plus 

¢ 

Que la fabrique et ses dépendances n’aient qu’une 
entrée habituellemen! ouverle et que les auires issues 
solent fermées 4 deux serrures, la clef de l'une des serrures 

élanl aux mains des employés de l’administration. 

Si la fabrique n’esl pas séparée de tout autre bati- 
ment, loule communication entre la fabrique et les mai- 
sons voisines non occupées par le fabricant est inlerdite 
et doit étre scellée. 

2 

Arr, 4. —- Toutes les matiéres premiéres introduites 
en fabrique sont, aprés reconnaissance du service, prises 
en charge 4 un compte spécial et placécs dans un magasin 
sous double clef, dont |’une resle entre les mains des agents 
de Vadministration ; toutefois, celte dernitre mesure ne 
s’applique pas aux matiéres premiéres qui auraient déja 
ssupporlé Ja laxe inléricure “de consommation. 

Les droits exigibles sont yvarantis par une caution 
agréée par ladministration. 

Le compte spécial est déchargé des quantités dont la 
sortie du magasin a été réguliérement constatée par le 
service. Ge compte est réglé en fin d’année ; les manquants 
sont immédialement soumis au paiement du simple droit 
de consommation. 

Ant. 5. -— Toule sorlie de matidres premiéres du ma-— 
gasin spécial est subordonnée 4 la production d’une 
demande déposée au bureau des douanes el tévies, vingt- 
qualre heures 4 Vavance, el au paiement de la taxe inté- 
rieure de consommation sur le poids nel desdites matiéres 
diminué des % & titre de déchet de fabrication. 

Arr. 6. — Le chef du service des douanes el régies 
peut accorder aux fabricants la décharge des droits affé- 
renls aux bougies ou mati¢res premiéres qui seraient 
détruiles dans les usines par un événement de force ma- 
jeure, sil esi justifié que ces droits n’&aicnt pas converts 
par une assurance. ~ 

Arr. 7. — Les produits fabriqués ne peuvent circuler 
que dans Jes boites ou paquels visés 4 article » et revélus 
dune mention ou d'une étiquelle dont le modéle est 
déposé ou service des douanes et régies, el accompagnés 
du laissez-passer extrait du regislre 4 souche dont il est 
question 4 l’article 8 ci-aprés. 

Les caisses et emballages doivent porler la méme mar- 
que apparente el Vindication de la fabrique. 

Anr. 8, — fl est mis gratuiternent 4 la cisposition des 
industricls un registre & souches qui doit étre représenté 
4 chaque réquisition des agents de l’administration et sur 
lequel les fabricants doivent inscrire successivement, avant 
tout enlévement, en toutes Jetlres, sans rature ni sur- 

charge, le nombre et le poids net des paquets de bougies 
sortant de Ja fabrique. . 

L’inscription constate, en oulre, & la souche et A l’am- 
plialion, la date et I’heure précise de l’enlévement, le nom 
et la qualité du destinataire, le lieu de destination ainsi 
que les voies de communication et les moyens de transport 
employés. ,
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‘Art. g. — Un arrété du direcleur général des finances ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1937 
déterminera la date et les modalités d’application du pré- 
senl. arrété. 

Art. 10. — A compter de cett® méme date, est abrogé 

Varrélé viziriel susvisé du 5 avril 1924 (19 chaabane 13332), 

tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 26 novembre 
1926 (21 joumada I 1345). 

Fait a Rabat, le 17 rebia H 1356, 

(26 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1987 

(19 rebia II 1356) 

portant résiliation de l’attribution d’un lot urbain du centre 

, d’El-Hajeb (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du y juio rgit7 (18 chaahane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, el les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du » décembre 1929 (og joumada If 1348) 
autorisant la vente des lols constituant le centre d'El-Hajeb 
(Meknés) et le cahier des charges y annexé et, notamment, 

son article 1g ; 
Vu le procés-verbal (adjudication, dn +8 février 1930, 

conslatant Vattribulion de divers lots formani le lotisse- 

men. urbain d’El-Hajeb (Meknés) ; 

Vu la demande de M. Lassimoulie Pierre, tendant A la 
reprise par I’Etat du lol n° 24 du secteur de villas d’El- 
Hajeb ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PRieMien. — Est aunulée lallribution con- 

senlie & M. Lassimoulie Pierre du Jot n° 24 du secleur de 

villas du centre d’El-Hajeb. 

ART. 2. —- Ge lot sera repris par |’Etat moyennant le 
versement 4 M. Lassimoulie Pierre de la somme de deux 
mille cing cent soixante francs (4.460 fr.). 

Amr, 3. — Le chef du service de l’enreyistrement, du 
timbre ef des domaines est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

' Fait a Rabat, le 19 rebia I 1356, 
(28 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

_ (20 rebia T1 4356) 

ratifiant des acquisitions de parcelles de terrain, 

sises a Tiznit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglemen| sur la- complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 
aprés avis du direcleur g¢énéral des finances, 

ARRETE : 

ARICLE PREMIER. -—- Sonl valifiées les acquisitions 
de parcelles de lerrain sises i Tiznit, désignées au tableau 
ci-aprés et destinées & édificalion de V’immenble de la 
Goutte de lait de ce centre : 
  

NUMERO NOMS PRIX DATE 

  

          

»)ORDRE DES PROPTOETATIVES D'ACHAT } DES ACTES D’ACHAT- 

FRANCS 

1 Beni id Afqir .......... 4oo |} 6 septembre 1931 

3 ‘| Ouled Si Mohamed ben | 
Ahmed Rahdi ....-.-.. fo id. 

3. ~f Caid Kacem des Wt ben . 

Aissa el Yahiaoui...... goo id. 

4 Zaouta Tidjania ........ Son | id. 

5 id. Boo id. 

Ant. 2. — Le chef du service de Penregistrement, du 
lnubre cl des domaines est chargé de lexécution du présent 
arrete. 

Fait & Rahat, le 20 rebia I 7866, 

(29 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 29 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1937 
(23 rebia TI 1356) 

fixant le taux de l’indemnité allouée au chef du service des 
douanes et régies du Maroc, pour le contréle général de 
la douane de Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur Ja proposition du ministre plénipotentiaire, délégué- 
4 la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Le taux de l’indemnité annuelle 
allouée au chef du service des douanes ct régies du Maroc . 
pour assurer le contréle général de la douane & Tanger et 
des rapports de la douane avee la zone d’administration
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internationale et pour la préparation et Vexécution du bud- 
get du service Jocal des douanes de ladite zone, est fixé 
4 4.800 francs. 

Art. 2. -- Le présent arrété produira effet & 
. du r™ mars 1936. 

compter 

Fait a4 Rabat, le 23 rebia II 1356, 

(2 juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1937. 
(23 rebia TT 1356) , 

complétant l’arrété viziriel du 26 septembre 1932 (24 jou- 

mada I 135t) fixant le taux des indemnités de responsabi- 

lité et de fonctions allouées 4 certains agents du personnel 

de la trésorerie générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) 
sur -l’organisation du personnel de la Irésorerie générale ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 juin 1926 (99 kaada 1344) 
et 10 septembre 1927 (13 rebia I 1346) relatifs aux indem- 
niiés de responsabilité et de fonctions allonées i certains 
agents du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembr ¢ 1932 (24 joumada T 
1351) fixant, 4} compter du 1™ octobre 1930, Te taux des 
indemnités de roaponsabilité el de fonctions allouées a 
certains agents du personnel de la trésorerie générale, mo- 
difié par Varrélé viziriel du ar aotit 1934 ‘to joumada | 
1353) ; 

Sur Ja proposition du délégué a Ja Résidence générale 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICUE wNIQuE. — Le paragraphe 3 de article pre- 
mier de |’arrété viziriel susvisé du 26 septembre 1932 
(oh joumada IT 1351), tel quwil a été modifié par J’arrété 
viziviel du 24 aot 1934 (10: joumada I 1353). est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —° 

« A titre exceptionnel ct au cas ot il n’aurait pas été 
possible de combler les vacances existant dans le cadre des 
receveurs adjoints, les commis principaux peuvent étre 
pris comme fondés de pouvoir par les receveurs du Trésor 
avec l’agrément du trésorier général. Les agents ainsi dési- 
enés percoivent les 8/10° des indemnités qui seraient versées 
Xun receveur adjoint exergant Jes mémes fonctions. » 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia Il 1356, 
(2 juillet 1937). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour premulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° 1290 du 16 juillet 1987. 
ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1937 
(23 rebia IT 1356) 

modifiant le taux de l’indemnité allouée 4 certains fonction- 

naires et agents en service dans les municipalités et 
utilisant pour les besoins du service une voiture person- 

nelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (76 moharrem 
1346) allouant aux chefs des services municipaux, aux ingé- 
nieurs municipaux, aux médecins-directeurs des bureaux 
d’hygitne municipaux et aux régisscurs municipaux une 
indemnité pour l’utilisation, pour les besoins du service, 
de leur voiture aulomobile personnelle ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia TT 1353) 

modifiant le taux de l’indemnité allouée 4 certains fonction- 
naires et agents en service dans les municipalités ct utili- 
sant pour les besoins du service une voiture personnelle ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délégué 
A la Résidence générale, ct Vavis du directeur général des 
finances, 

ABRBETE : 

Anticuy pRemten. — Par modification aux dispositions 
-de Varticle » de Varrété viziriel susvisé du 16 juillet 1927 
(16 moharrem 1346), tel qu'il a été modifié par Varrété vizi- 
riel du 28 juillet 1934 (15 rebia TI 1353), le taux mensuel de 

Vindemnité allouée dans Ics conditions prévucs par ledit 
arrété sera fixé suivant les fonctions occupées et les munici- 
palilés inléressées, et ne pourra dépasser Soo francs. 

Arr. 2. — [P’arrélé visiriel susvisé du 28 juillet 1934 
645 rebia JI 1353) est abrogé. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
dur janvier 1937. 

Fait « Rabat, 23 rebia Il 7356, 

2 “juillel 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1937 
(23 rebia IY 1356) 

modifiant Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 

4345) fixant la rétribution des agents auxiliaires chargés 
de gérer des établissements secondaires des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les caté- 
gories des élablissements des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; | 

Vu Varrété du 1* avril rgth du directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones déterminant 
les altributions des distributions des postes ;
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Vu Varrété viziriel du to juillet 1926 (29 hija 1344) Arr. ». — Le direcleur général des finances et le 

allouant une remise aux yérants de cabine pour participa- 

tion au service téléphonique public ; 

- Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 

1345) fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer 

des éltablissements sccondaires des postes, des Lélégraphes 

et_ des telephone modifié par les arrétés des 26 avril tg30 

(27 kaada 1348), 23 décembre 1931 (13 chaabane 1356) et 

ah aotit 1934 (13 joumada I 1353). ; 

Vu Varrété du r2 aodt 1927 du direcleur de VOffice 

des postes, des télégraphes et des téléphones fixant’ les 

attributions des agences postales, modifié par les arrétés 

des r* mai 1930 et 1° aodt 1935, 

ARRETE : 

Varrélé ARTICLE PREMIER, — L’arlicle premicr de 

-viziriel susvisé du 17 juillel rg26 (6 moharrem 1349°, 

modifié par l’arrété viziriel du 24 aodt 1934 (13 joumada I 
1353), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —— La rétribulion annuelle des auxi- 
« liaires chargés de gérer des ¢tablissements secondaires 
« des posles, des télégraphes et des téléphones est fixée 
« ainsi qu’il suil : 

« @) Gérants d’élablissements de facleur-receveur 

« 6.840 francs, 7.980 francs ou 9.120 francs, selon Vim- 
« portance de |’établissement ; 

« b) Géranls d’agences postales de la °° calégorie, 

« parlicipant aux opérations postales, au service des man- 

« dats et aux services télégraphique et téléphonique 

« Rétribution forfaitaire de 5.130 francs, 

« On rétribution forfailaire de 4.990 francs, 
« plus une remise, fixée 4 0 fr. 20 par communication 
« léléphonique de départ ou darrivée, ou par lélégramme 
« recu ou Lransmis par iéléphone ; 

« ¢) Gérants d'agences postales de la 2° calégorie 
« participant aux opérations postales et, en outre, soit au 

_« service des mandats, soit aux services télégraphique et 
« téléphonique : 

« Rétribution forfailaire de 3.ggo francs, 

« Ou rélribulion forfailaire de 3.490 francs, 

uw plus une remise, fixée & 0 fr. vo par communication 
« léléphonique de départ ou d’arrivée, ou par télégramme 
« regu ou transmis par téléphone ; 

« @) Gérants d’agences postales de la 3° calégorie, 

« participant uniquement aux opérations postales : 3.420 
« francs ; 

« e) Gérants de distributions des postes : 2.280 francs; 

a f) Gérants de cabines téléphoniques installées dans 
« les localités pourvues d’un réseau téléphonique 
« franes ; 

:oYy. FAO 

« g) Géranls de cabines téléphoniques installées dans 
« les localités non pourvues d'un réseau téléphonique 
« 1.040 francs. 

« Le directeur de | Office des postes, des télégraphes 
« et des téléphones fixera, selon Vimportance du_ trafic 
« téléphonique, le mode de rétribution (forfaitaire ou 
« semi-forfaitaire) qui sera appliqué aux géranls des 
« agences poslales visés aux alinéas b) el c) ci-dessus. »   

directeur de l’Office des postes, des tégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1386, 
(2 juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1* JUILLET 1937 
modifiant l’arrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 

d’une direction des affaires politiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 porlant eréation 
WVune direction des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARticLe untoue. — Le »° alinéa de l’anticle 2 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 20 juin 1936 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2. — 

: Dans Vexercice de ses fonctions, le directeur des 

affaires politiques cst assisté d’un directeur adjoint, qui le 
remplace en cas d’ahsenee on d’empéchement. , 

Ce 

« Un haul fonctionnaire de cantrdle les seconde dans 

leur action. J] assure, sous leur autorité, la coordination des: 

services et les remplace cn cas d’absence ou d’empéchement 
simultanés. » 

Rabat, le I* juillet 1937. 

NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
' DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

déterminant les modalités d’application de la législation sur 

les congés annuels payés au personnel qui n'est pas 

normalement occupé d’une fagon continue ou au personne] 

intermittent. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
a’honneur, 

Vu te dahir du 5 mai 1937 instituant un congé annuel 
pavé dans Vindustrie, le commerce et les professions libé- 
Tales ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat, du 
26 mai 1937, déterminant les modalités d’application du 
dahir du 5 mai 1937 instituant un congé annuel payé dans 
Vindustrie, le commerce et les professions libérales, notam- 
ment son article 13,
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ARBATE Si la division de la durée de Vembauchage par le 
ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme profes- nombre de périodes de trente jours prévues 4 Valinéa pré- 

sions, industries ct commerces dans lesquels le personnel 
n’est pas, en totalité ou en partic, occupé normalement 
d’une facon continue : 

T° Les entreprises de travaux publics ; 
2° Les chantiers des entreprises du batiment ; 
3° Les entreprises de taille et de polissage de pierre ; 
A° Les entreprises de charpente en bois : 
5° Les carriéres annexées aux entreprises du batiment 

ou des travaux publics ; 
6° Les entreprises occupant dans les ports des dockers, 

débardeurs, conducteurs d’appareils de levage et de manu- 
tention ; 

7° Les entreprises de triage de grains et de graines ; 
8° Les usines de crin végétal ; 

g* Les entreprises 
fruils ‘ct primeurs ; 

To° Les usines de conserves de poissons, de fruits et 
de légumes ; 

11° Les hétels cf restaurants des stations balnéaires, 

d’estivage ou d’hivernage, lorsqu’ils ne sont ouverts qu’une 
pattie de Vannée ; 

12° D’une maniére générale, toutes autres entreprises 
industriclles ou commerciales saisonniéres et les professions 
libérales qui ne sont exereées qu’une partie de l’année, 
ainsi que loute entreprise industriclle ou commerciale ou 
toute profession occupant du personnel intermittent ; 

13° Les atcliers, chantiers et autres établissements dé- 
pendant des entreprises énumérées dang le présent article 
et travaillant exclusivemenl pour le fonctionnement et l’en- 
trelien de ces entreprises. qu’ils soient ou non annexés aux 
chanliers et locaux ot: s’exécutent les travaux mentionnés 
ci-dessus. 

Les dispositions du présent arrété ne sont applicables 
qu’aux ouvriers, employés, compagnons ou apprentis des 

entreprises susvisées qui ne sont pas normalement occupés 

d’une fagon continue pendant six mois dans le méme éta- 
blissement. , 

Ant. 2. — Lorsqu’un ouvrier, emplové, compagnon 
ow apprenti occupé dans Jes professions ou entreprises visées 
a Varticle 7” u’est pas employé d’une maniére continue 
pendant six mois au minimum dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur, il recoit A expiration de 
chaque période de travail discontinu, pour lui permettre 
de prendre immédiatement le repos auquel son travail dans 
Vétablissement lui a donné droit, l’indemnité de congé 
afférenle 4 ce repos. Celte indemnité est égale & autant de 
fois son salaire journalier qu'il-s’est écoulé de périodes de | 
trente jours depuis son embauchage. 

Le droit 4 Vindemnité de congé n’est ouvert que lors- 
que la durée de chayue période de travail discontinu cal- 
culé depuis la date d’cmbauchage atteint trente jours au 
minimum. 

3 Le salaire journalier visé 4 l’alinéa précédent est Je 
salaire moyen gagné par le travailleur au cours de ses quatre 
dernitres semaines de travail, J] est tenu compte dans le 
calcul de Lindemnité de congé des avantages accessoires 
ou en nature dont l’ouvrier, employé, compagnon ou ap- 
prenti a bénéficié au cours des quatre derniéres semaines 
de travail. 

d’emballage et d’exportation de 

  

cédent comporte un reliquat égal ou supérieur & quinze 
jours, ce reliquat scra assimilé & une période compléte de 
lrente jours et donnera droit & une indemnité journaliére 
entiére. 

Arr. 3. --- Les dispositions de V’article 2 du présent 
arrété s’appliquent aux ouvriers, employés, compagnons | 
ou apprentis embauchés depuis plus d’un mois par une 
entreprise dans laquelle le personnel est occupé d’une 
facon continue, lorsque le contrat de travail ayant été rési- 

lié par le fait de employeur sans que le salarié ait commis 
de faute lourde, la résilialion intervient avant que le salarié 
ait six mois de services continus. 

Les dispositions de Valinéa ci-dessus s’appliquent 
méme si le travailleur a été recruté pour unc durée égale ou 
supéricure 4 un mois et inférieure 4 six mois, soit pour effec- 
tuer un remplacement, soit en sus du personnel en fonc- 
tions. 

Anr. 4. -- Mention du versement de Vindemnité de 
congé est effectuée sur la derniére carte de travail, qui se 

trouve aux inains du salarié 4 Vexpiration de chaque période 
de travail discontinu ou & la date de la résiliation ou d’expi- 
ration du contrat, 

  

. 
Arr. 5. — Les ouvriers, employés, compagnons ou 

apprentis au service des entreprises visées 4 l’article 1° ci- 
dessus bénéficieront des dispositions de l’article 1 du dahir 
précité du 3 mai 1937 dans les conditions déterminées par 
les articles 1” A 14 de Varrété précité du af mai 193%, 
lorsque Ja durée de Jeurs services continus dans Ja méme 
entreprise sera supérieure 4 six mois, méme s’ils sont em- 
ployés successivement sur des chantiers, ou dans des ate- 
liers, magasins ou bureaux dillérents exploités directement 
ou indirectement par le méme employeur. . 

Toutefois, au cas ott le salarié aurait, au cours de ses 

six premiers mois de services continus dans la méme entre- 
prise, percu l’indemnité de congé prévue & Varticle 2 ci- 
dessus, notamment A la suite d’embauchages successifs sur 

divers chantiers ou dans divers ateliers exploités par le. 
méme employeur, celui-ci pourra déduire la somme ainsi 
versée du monlant de Vindemnité journalitre qui, confor- 
mément 4 J’article 2 du dahir du 5 mai 1937, sera due au 
salarié 4 Voccasion de son congé. 

Art. 6. — En cas de vente d’un fonds de commerce 

ou d’industrie assujetti aux dispositions du présent arrété, 
Vacquéreur est seul tenu au paiement des indemnités de 
congé, méme si la cession du fonds a été réalisée avant la 
promulgation’ du dahir précité du 5 mai 1937. 

Arr. 7. — Lorsqu’un ouvrier, employé, compagnon 
ou apprenti est victime d’un accident du travail, le paie- 
ment de Vindemnité de congé prévue 4 Varticle 2 du pré- 
sent arrété est e[fectué en méme temps que le versement de 
Vindemnité journaliére dite de « demi-salaire », due A la 
dale de la consolidation de la blessure de la victime. 

- La durée de l’incapacité temporaire de travail entre en 
ligne de compte pour le calcul de J’indemnité de congé, 
qui est 4 la charge exclusive de l’employeur, les sommes 
versees 4 la victime au titre du « demi-salaire » depuis le 
jour de ]’accident jusqu’au jour de la consolidation de la 
blessure n’entrant pas en ligne de compte pour la déter- 
mination de l’indemnilé de congé. 

  

eee
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Arr. 8. — En cas de décés d’un salarié, )’époux ou 

]’épouse survivant ou, 4 défaut, les descendants du de cujus 

recoivent une indemnité égale au montant de Vindemnité 

de congé qui aurait été versée au salarié si son contrat de 

travail avait été résilié le jour du décés. 

Art, g. — Les employeurs assujettis au présent arrété 

doivent, en vue du contrdéle de l’application du dahir du 

5 mai 1937, tenir dans chaque atelier, magasin, bureau ou 

chantier, un ou plusieurs carnets de pointage indiquant : 

x’ Les nom, prénoms, nationalité, qualification pro- 

fessionnelle ct date d’entrée en service de chaque salari¢. 

un numéro d’ordre étant inscrit en regard du nom de 

chaque salarié et le numérotage étant effectué sans solution 

de continuité pour le personnel employé entre le 1° janvier 

et le 3r 

recommencaut au n’? © a partir du 1° janvier de chaque 

année. Lorsqu’il s’agit d’un travailleur marocain, le numé- 

ro et la date de son carnel didentité délivré par le 
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décembre d’une méme année, le numérotage | 

service de l’identificalion judiciaire ou, le cas échéant, de 

ga carte d’identité délivrée par l'autorité locale de contrdéle 

devront également étre mentionnés, ou, & défaut, un nu- 

méro matricule lui sera donné, d’aprés Ile numéro d’ordre | 

WVinscription sur le registre, ce numéro et la date d’entrée 

au service devant ¢tre reproduits sur la carte remise au 

salarié en exéculion du dahir du 18 juin 1936 celatif au 

paiement des salaires ; 
2° Le taux du salaire et le inode de rémunération 

(horaire, journalier; hebdomadaire, bi-mensuel ou men- 

suel), les avantages en nature, retenues, avances en espéces 

el, au fur el 4 mesure, les acomptes et les amendes ; 

3° Le montant de lindemnité de congé en précisant 
la portion de cette indemnité basée, d’une part, sur le 

salaire el, d’aulre parl, sur Jes avantages accessoires ou en 
nature ; ; . , 

A° La date du paiement de lindemnité de congé ; 
n° Jin cas de décés d’un salarié, Vindication du nom, 

de l’adresse et de la qualité des ayants droit. 
Toutefois, dans les entreprises 4 services continus, 

Vemployeur aura la faculté dutiliser, pour le contrdle de 
application du présent arrété aux salariés visés 4 l'article 3 
qui précéde, le registre prévu 4 Varticle 13 de l’arrété du 
26 mai 1937. 

Les carnets de pointage et registres devront étre pré- 
sentés dang les chanliers, ateliers, magasins ou bureaux 
& toute réquisition de-leur part, aux agents chargés du con- 
irole de Vapplication du dahir du 5 mai 1937. Les em- 
ployeurs sont tenus de conserver, aprés achévement, les 

carnels de poinlage pendant douze mois au minimum, et 

les registres pendant trente-six mois au minimum. 

Arr, 10. ~~ A partir du 1* janvier 1938, lorsque les 
trois quarls au moins des entrepreneurs de bitiments et 
de travaux publics d'une méme région ou d’une méme 
ville en feront la demande, le chef du service du travail et 

des questions sociales pourra fixer, pour une durée déter- 
minée, une période uniforme de congé d’une durée mini- 
mum de quinze jours pour le personnel occupé sur tous 
les chanliers de construction et de travaux publics de la 
région ou de la ville. . 

Les prescriptions de cet arrété seront applicables aux 
chantiers appartenaut 4 des entrepreneurs étrangers A la 
région ou & la ville et aux personnes faisant acte d’entre- 
preneur pour leur propre compte. 
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Avant leur départ ea congé tous les ouvriers, employés, 
compagnons ou apprentis occupés sur uo chantier ou au 

service d’un méme entreprencur depuis deux mois au 

moins recevront une indemnilé de congé égale 4 douze fois 

Je salaire journalier moyen versé au salarié pendant les 

quatre semaines qui ont précédé la période de congé. Il est 

tenu comple, dans Je calcul de celte indemnité, des avan- 

tages accessoires on en nature dont lVouvrier, employé, 

compagnon ou apprenti a bénéficié au cours des quatre 

derniéres semaines de travail. 
Toutefois, Vemployeur aura la faculté de ne verser la 

moiti¢ de Vindemnité de congé, telle qu’elle est déterminée 
ci-dessus, que dans les quarante-huit heures de la reprise 
du travail sur Je chantier. 

Mention du versement de Vindemnité de congé est 
inserite suc la carte de travail valable pour Ja période au 
cours de laquelle Je patement de Ja totalité ou de la moitié 
de Vindemnité de congé a élé effectné. 

les employeurs assujellis aux prescriptions de |’arrété 
prévu au premier alinéa du présent article sont dispensés 
de Ja tenue du carnet de pointage prescrit par Varticle g 
ci-dessus. Toutefois, il devra ctre fait mention sur chaque 
carte de travail du salarié de la date de son entrée au service 
de Vemploveur. a 

Les prescriptions du présen! article ne sont applicables 
ni aux gardiens de chantiers ni au personnel occupé & V’en- 
tretien dimmeubles ou de travaux achevés. Le congé payé 
sera dunné 2 cés travailleurs dans Jes conditions prévues 

x 
par les articles x & g -inclus du présent arrété. 

ArT. 1r.— Lorsqu’une convention collective de travail 
aura été conclue entre les représentants de groupements 
professionnels d’employeurs et d’employés ou d’ouvriers 
pour délerminer nolamment tes conditions d’application 
du dahir du 6 mai 957 el des areétés prig pour son exécu- 
lion auy ouvriers, employés, compagnons ou apprentis qui 
ne se trouveraient pas cn mesure de bénéficier des dispo- 
sitions du dabir précité du 5 imai 1937, cette convention 
pourra, jusqu’é ce qu'il en soit disposé autrement par une 
réclementation générale des conventions collectives, étre 
rendue obligatoire .par le secrétaire général du Protectorat, 
soil pour une ville, une circonseription ou une région, soit 
pour l'ensemble de Ja zone lrancaise de |’Empire chérifien. 

Rabul, te 6 juillet 1937. 

MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d'autorisations 

de prises d’eau dans la nappe phréatique du lotissemeént 

de Targa (Marrakech), au profit de trois colons. 

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

Vu le dahic du rt juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre iyrg et complété par le dahir du 
wr aodt 1935 ; 

Vu le dahir du re aodt 1925 sur le régime des eaux, moditi¢ 

el complété par les dahirs des 2 juillet 1952, 15 mars, 18 seplem- 
bre et g octobre 1933 : 

Vu Varrété viziriel du iet aont 1925 relalif 4 application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et a9 avril 1934 ;
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. Vu les demandes présentées par MM. Fournier, Gailhanou el 
Staquet, colons 4 Marrakech, a l’effet d’étre autorisés 4 prélever, 
par pompage, dans la nappe phréatique du lotissement de Targa, 
Veau nécessaire 4 l'irrigation de leurs propriétés ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscriplion 
de l’hydraulique, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Une enquéte publique esl ouverte simul- 
tanément, dans les territoires des circonscriptions de contrdle civil 
dé Marrakech-banlicue et des Rehamna, au sujet de trois projets 
d’autorisation de prisc d’eau, par pompage, dans la uappe phréati- 
que du lotissement de Targa, au profit de MM. Fournier, Gailhanou 

et Staquet, colons & Marrakech. 

A cel effel, le dossier est déposé du rg juillet au 19 aotil 1939, 
dans les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieuc, et des 
Rehamna, 4 Marrakech. , 

ART. a. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du r* aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de i’autorité de contréle, président ; | 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des aifaires économiques (ser- 

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

Un représentant du service des domaines ; 
_ Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 
Elie commencera ses opérations 4 la dale fixée par son pré- 

sident. 
Habat, le 5 juillet 1937, 

NORMANDIN. 
ae 

* * 

EXTRAIT 
des projets d’arrétés portant autorisation de prises d’eau 

dans Ja nappe phréatique du lotissement de Targa 

(Marrakech), au profit de trois colons. 

Les trois colons dont les noms sont indiqués au tableau ci-aprés 
sont aulorisés 4 prélever dans la nappe phréatique de leurs pro- 
prictés respectives les débits indiqués au méme tableau ‘et desti- 
nés A Virrigation de leurs propriétés moyennant une redevance 
annuelle également fixée au tableau ci-dessous : 

      

  

NOMS DES COLONS | DEBIT | SURFACE | Rrpgvaace | DURER 
stitio: ires comiinu a anouolle A payer de 

pélitionnaire accordé | irriguer a POM! vautorisation 
I 

1-3, \ 

Fournier ...e.eeeeves Bue 132 ha. 1.650) francs al 
cormpter du 1 jan- 

‘{vier 1943, Sans limitation 
. do durve 

Grilhanow ys... eee 7 13 ha. 80 a. 420 francs 8 
compter du 1" jan- 
vier 1943. id. 

Staquel ....eeeee ewes 20 63 ha. 450 9 frances 4 
compter du I jan- 
vier 1943. id. 

Arr. 4, -- Les travaux nécessités par la mise eu service des 

installations seronl exéculés aux frais et par les soins des permis- 
sionnaires. Ils devront étre achevés dans un délai maximum de 
deux ans, 4 compter de la date du présent arrété, 

Ant. 5. — L’eau sera réservée exclusivement 4 l’usage des 
fonds désignés A l’article 1°° du présenl arréié et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Art, 6. — Les permissionnaires seront tenus a’éviter la forma- 
tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique ; ils devront conduire leurs irrigations 
de facon A éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant, 8, — Les permissionnaires ne pourront élever aucune récla- 
mation ni demander aucune indemnité dans le cas ot le débit de 
leurs prises serait réduit ou méme supprimé du fait des travaux   

exécutés sur l’oued N’Fis ct les séguias dérivées en vue de lutili- 
sation des eaux provenant du barrage de Voued N’Fis, 

Arr. ro, — Les présentes autorisalions pourront étre modi- 
fiées, réduites ow révoquées 4 toute époque, sans indemnité ni 
préavis, pour inobservation de l'une quelconque des conditions 
qu’elles comportent. 

Apr. 12. — Les permissionnaires devront élablir A leurs frais, 
dans chaque propriéié, un ouvrage de jaugeages permettant a 
chaque instant de contréler le débil prélevé. 

Les dispositions de cet ouvrage devront atre soumises A l’appro- 
bation de Vingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de- Marrakech. 

Arr. 13. —- Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déliml- 

tation du domaine public maritime sur la plage de Moulay- 

Bousselham. 

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

Vu le dahir du if juillet 1914 sur le domaine public el les 
dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu je plan au 1/1.000% dressé Je 14 mars 1937 par le service des 
travaux publics sur lequel est reporlé le bornage provisoire devant 
servir 4 la délimilaltion du domaine public maritime de la plage de 
Moulay-Bousselham ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000°, 

ARRETE ! 

Agricne premien, —- Le bornage provisoire devant servir 4 la 
délimilation du domaine public maritime sur la plage de Moulay- 

Bousselham ect reporté sur le plan au 1/1.000° annexé & loriginal . 
du présent arrété, cst soumis 4 une enquéte de cominodo et incom- 

modo d’une durée d’un mois. 
A cet effet, le dossier d’enquéle of figure le plan précité sera 

| déposé, du 26 juillet au 26 aotit 1937, dans les bureanx de la circons- 
cription de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb ot: il pourra ¢tre 
consulté, el ott un registre destiné 4 recucillir les observations des 

intéressés sera ouvert a cet effet. 

Arr. 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis en trangais el 

‘en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscriplion de Souk-el- 
Arba-du-Bharh, publiés sur les marchés du terrilvire de la circons- 
cription el insérés dans le Bulletin officiel et les journaux d’annonces 
léwales de la région de Port-Lyautey. — 

Anz. 38. — Aprés cléture de Venquéte, le contréleur civil, chet 
de la circonecriplion de Souk-el-Arba-du-Rharb, réunira une com- 
mission comprenant : 

Un représentant de Vautorité de contréle ; 
Un représentant du service des domaines : 
Un, géomadtre délégné par Je service de Ja conservation de la pro- 

pridlé fonciére ; 

Un’ représenlant de Ja direction générale des Lravaux publics. 
Celle commission se rendra sur les licux, y recevra les obser- 

vations des proprictaires inléressés ct entendra les personnes qu’elle 
jugera aptes & lui fournir tous renseignements utiles. 

Elic émettra son avis sur les observations présentées A Venquite 
el sur lopportunité de maintenir ou de modifier les limites indi- 
quées sur le plan du bornage provisoire. 

Cet avis sera consigné sur un procés-verbal, en double exem- 
plaire, signé par tous les membres de la commission. 

Le dossier d’enquéle, complété par le procés-verbal et Vavis du 
contrélear civil, chef de la région de Souk-el-Arba-du-Rharb, sera 
ensuite adressé au directeur général des travaux publics. 

Rabat, 

NORMANDIN. 

le 7 juillet 1937.



BULLETIN N° 1290 du 16 juillet 3 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’irrigation des vignes dans la région d’Oujda. 

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

Vu le dahir da 28 janvier 1936 portant réglementalion de Virri- 

galion des vignes en plantations réguliéres ; 

Vu Varrété duo att juillet 1936 relatif a son application ; 
Comple lenu de Métal trés précaire dans lequel se lrouvenl de 

nombreuses plantations du fait de la sécheresse exceptionnelle qui 
a sévi celte année dans le Maroc oriental, 

ARRETE 

ARTICLE TNIgiE. — Par dérogation aux dispositions de Varrété 
susvisé dau? juillet cy3G, Uirvigalion des vigues en plantations 

réguliéres de la région d’Qujda est aulorisée, celle année, jusqu‘au 
19 aod 1935. 

Rabal, le 12 juilled 1937. 

LEPEVKE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant l’arrété du 14 juin 1937 fixant les conditions 

d’achat et de vente des blés tendres pour la période du 
1” juin 1937 au 31 mai 1938. 

  

LE PIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1g3> porkiunt création de VOfice chérifien 

inferprofessionne) duo blé ; 
Vu Uarrélé du direcleur des affaires économiques, en dale du 

ti juin 1y39, fixant les conditions d’achal el de vente des blés ten- 
dres pour la période du 1" juin 1937 au 31 mai 1938, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 4 de Varrété susvisé du 
1987 est modifié ainsi qu'il suil 

« Article 4, -. Suivant le poids A Vhectolitre des grains el sui- 
« val Ja natuce clo la quantilé des impuretés quils conliennent, 
« des bonificalions ou réfaclions identiques seront accordées tant 

« sur le prix de cession & la minolerie que sur le prix d’achat aux 
producteurs et calculées de la facgon suivante 

rt juin 

q 

¢ Pour un poids 4 Vheetolitre compris 

« Knire 74 el 8o kilogramrmmes, bonificalion de ot fr. 30 par kilo- 

« gramme, au-dessus de 74 
« Entre 74 et 72 kilogrammes, réfaction deo. fro 30 par kilo- 

« gramme, au-dessous de 74 . 
« Entire 72 et jo kilogrammes, réfaclion supplémentaire de 

« i fr. gh par kilogramme, it partir de gs ; 
_ « Entire go ct 68 kilogrammes, réfaction supplémentaire de 

« 2 fr. Go par kilogramme, 4 parlir de jo ; 
« Entre 68 et 67 kilogrammes, réfaclion supplérnenlaire de 

« 3 fr. go par kilogramme, 4 partir de 68. 

« Pour un taux d‘impurelés compris 

« Entre o el 3096, bonificalion de or fr. 30 par poiml ; 

« Entre 3 el 5 %, réfaclion de + fr, 30 par point. 

« Toules les graines élrangéres, meme de céréales, 

« dur, sont comptées comme impurelés. 
« La présence de grains cassés est tolérée sans réfaction de prix 

jusqu’a 2,5 % ; au dela de ce taux, ele donne lieu aux réfactions 
snivantes : 

« De 2,50 % A 

« oO fr. G50 par point au-dessus de 2,50 pour les 
travers, 

« Et de 

« o fr. 

en long ; 

« Au-dessus de o> %, 

sauf Ie blé 

2%, réfaction de : 

trains cassdés 

« 6b 

325 par point au-dessus de 2,50 pour les grains cassés 

réfaclion de 

«7 fr. 30 par point au-dessus deo pour Jes grains cassés quels 
qu’ils soient,   
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« En eas de présence sinmullance de grains cassés, en long cl en. 

travers, Ja tolérance ect les premitres réfachions sont appliquées 

aus grains cassés en long. 
« La présonce de grains houles, charbonnés ou cariés est tolérde 

sans réfaclion de prix jusqu’a r % ; elle donne lieu 4 une réfac- 
. dion deo fe. 65 par point entre 1 cl 2 % eb a une réfaction de 

ifr. 30 par point entre * el 3 % : loutelois la proportion de carie 
« Ch grains ne doil pas excéder ates % 3 au dela de 3 % le prix 

esl i débatlre, sclon les usages. : 
« La présence de blé dur dans le blé tendre est tolérée sans 

réfaclion de prix jusqu’a 3 %% : elle donne lieu 4 une réfaclion de 

o fr. 65 par point entre 3 el 5 3 ; au-dessus de 5 % Ie prix est 4 
débattre. 

« La présence de grains piqués est lolérée saus réfaction de prix 
jusqu’a 7 % 3 elle donne lieu 4 une réfaclion de o fr. 65 par point 
entre 1 et 3 % ; au-dessus de 3 %%. le prix est 4 débattre. 

« Toules bonifications et réfactions sont décomptables par frac- 
lion. 

« La préserice de grains chaullés fera subir une réfaction au 
quintal de 2 fr. 50 par kilogramme ou fraction, jusqu’au maxi- 

(mum de 2 kilogrammes. : 
« Au-dessous d'un poids 4 Vhectolitre de 67 kilogrammes ou 

i auuedessus de 5 % d’impuretés, les blés sont soumis-’ la régle- 
menlalion applicable aux blés non marchands. » 

  

Rabat, le 12 juillet 1937, 

LEFEVRE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

modifiant l’arrété du 11 juin 1937 fixant les conditions 

d’achat et de vente des blés durs a partir du 1” juin 1987. 

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

Vu le dahir du 24 avril 193; portant création de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en date du 
11 juin 1937, fixant Jes conditions d’achat et de vente des blés durs 
a parlir du 1 juin 1939, 

ARBETE : 

ARTICLE uniguE. — L’article 3 de l’arrété susvisé du rt 
7937 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — Suivant le poids & Vhectolitre des grains el 
suivant la nature et la quantité des impuretés qu’ils contiennent, 
des bonifications ou réfactions identiques seront accordées tant 

sur le prix de cession & ja minoteric que sur le prix d’achat 
aux producteurs et calculées de la fagon suivanie 

« Pour un poids 4 WVheclolitve compris enlre 75 et 80 kilo- 
grammes, bonification de 1 fr. 30 par kilogramme au-dessus 

«dejo ; 
« Entre 75 et 7a kilogrammes, réfaction de 1 fr. 30 par kilo- 

« gramme au-dessous de 75 ; 
« Entre 72 et jo kilograrames, réfaction supplémentaire de 

« 1 fr, g5 par kilogramme & partir de 52 ; 
« Entre -o et 68 kilogrammes, réfaction supplémentaire de 

« 2 fr. Go par kilogramme a pattir de co. 

juin 

« Pour un taux d‘impuretés compris : 

« Entre o et 5 9, bonification de x ir. 30 par point ; 
« Enire 6 et 8 %, réfaction de 1 fr. 30 par point. 

« Toutes les graines ctranyéres, méme de céréales, 
lendre, sont comptées comme impuretés. 

« La présence de grains cassés est tolérée, 

sauf le blé 

sans réfaction de 
« prix, jusqu’é 2,5 % au dela de cc taux, elle donne lieu aux 

« Télactions suivantes ; / 

« De 2,5 % 45 % réfaction de o fr. 650 par point au-dessus de 
« 2,50 pour les grains cassés em travers et de o fr. 325 par point 
« au-dessus de 2,50 pour les grains cassés en long; au-dessus de 
« 39 %, réfaction de 1 fr. 30 par point au-dessus. de 5, pour les 
« grains cassés quels qu’ils soient. 

« Bn cas de présence simullanée de grains cassés en long et en 
travers, la tolérance et les premiétres réfactions sont appliquées 
aux grains cassés cn long.
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« La présence de grains houtés, charbonnés ou cariés est tolé- 
« rée sans réfaction de prix jusqu’A 1 % ; elle donne lieu 4 une 
« réfaction de o fr. 65 par point entre 1 et 2 % et a une réfaction 
« de r fr, 30 par point entre 2 et 3% 
« carie en grains ne doit pas excéder 0,125 %; au delé de 3 %, 
« le prix est & débattre selon les usages. - : 

« La présence de blé tendre dans Je bié dur est tolérée, sans 
. « Péfaction de prix jusqa’A 1 %. elle donne lien A une réfaction de 

« o fr. 65 par point entre 1 et 5 % et de : franc par point entre 
« 5 et 7 % 3; au-dessus de 7 % le prix est A débattre. 

« La présence de mitadins est tolérée sans réfaction de prix 
« jusqu’A 15 % ; elle donne lieu 4 une réfaction de : 

« o fr. a5 par point entre 15 et a0 % ; 
« o fr. 45 par point en 20 et 25 % ; 
« o fr. 65 par point ontre a5 et 80 %. 
« La. présence de grains piqués est tolérée sans réfaction de 

( prix jusqu’’ 1 %: elle donne liew & une réfaction de o fr. 65 
« par point entre 1 et 3 % ; au-dessus de 3 % le prix est A débattre. 

« Toutes bonifications et réfactions sont décomptables par 
« fraction. 

« Au-dessous d’un poids A Vhectolitre de 68 kilogrammes ou 
« au-dessus de 8 % d’impuretés, Jes blés durs sont soumis 4 la 
« réglementation applicable aux blés non marchands. 

Rabat, le 12 juillet 1987. 

LEFEVRE. 

  
  

REMISE GRACIEUSE DE DEBETS ENVERS L’ETAT 

Par arrétés viziriels en date du 4 juillet 193% : 
Tl est fait remise gracieuse 4 M. Boy Jean, receveur des P.T.Y. 

4 Meknés-ville nouvelle, de Ja somme de cing mille deux cent quatre 
francs vingt centimes (5.204 fr. 20), montant du débet mis 4 sa 
charge par décision du directeur de 1’Office des P.T.T. du 4 juin 1937. 

Tl est fait remise gracieuse 4 M. Biau Arthur, receveur des 
P.T.T. A Rabat (recette principale), de la somme de cing mille cent 
cinquante-sept francs vingt-six centimes (5.157 fr. 26), montant 
du débet mis a sa charge par décision du directeur de 1’Office 
des P.T.T. du 7 juin 193%, 

Tl est fait remise gracieuse 4 M. Martin Philibert, receveur des 
P.T.T. & Marrakech-médina, de la somme de dix mille quatre cent 
dix francs vingt-quatre centimes (10.410 fr, 24), montant du débet 
mis 3 sa charge par décision du directeur de ]’Office des P.T.T. 
du 7 juin 1937. 

Ces différentes sommes, objet d’une remise gracieuse, seront 
ordonnancées au nom du trésorier général du Protectorat sur Je cha- 
pitre 59, article 3 du budget de Véxercice 1987, 4 charge par cc 
comptable d'’en faire recette au compte « Débets constatés 4 la charge 
des comptables ». 

  

NOMINATION D'UN NOTAIRE ISRAELITE 

Par -arrété viziriel en date du 1g juin 1939, le rabbin Salomon 
Abitbol a été nommé notaire israélite 4 Azemmour. 

  

CREATION D’EMPLOIS. 
  

Par arrété du. ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, on date du 1° juillet 1937, il est créé, 4 compter du 
1 juillet 1937, 4 Ja direction de Ia sécurité publique (service de 
la police générale) : . 

1 emploi dé sous-chef de bureau ; ; 
1 emploi de rédacteur ; 

2 emplois de commissaire de police ; 
5 emplojs d’inspecteur francais. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 juin . 
1987, il est cré6 au service des perceptions et recettes municipales 
(services extérieurs) 1 emploi de percepteur, par transformation 

d’un emploi de collecteur. 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 2 juillet 1937, M. Benrin Bernard, domicilié 
a Saint-Aignan-sur-Cher ‘Loir-et-Cher), candidat admis au concours 
des 20 et 21 avril 1937 pour Vemploi de rédacteur du personnel 
administratif des services publics chérifiens, est nommé rédacteur 
slagiaire du personnel administratif du secrétariat général du Pro- - 
tectorat, 4 compter du 23 juin 1937, veille du jour de son embar- 
quement pour le Maroc. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés. du directeur général des finances, en date du 
18 juin 1937, sont promus sur place, 4 compter du 1 juillet 1939 : 

Commis de 1°. classe 

M. Francarr Gaston, commis de a° classe au service du budget 
et du controle financier ; 

M. Merto Jean, commis de 2° classe au contrdle des engage- 
ments de dépenses. 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement, 
du timbre et des domaines, en date du 15 avril 1937, M. Mowamep 
BEN Hackne Ben EL Hans Konati, commis d’interprétariat de 4° classe, 
placé d’office dans Ja position de disponibilité pour maladie, 4 
compter du 30 novembre 1935, est réintégré dans les cadres A 
compter du 1 juin 1937. 

s 
* % 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS . 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 18 juin 1937, sont nommés (A défaut de mutilés et d’anciens 
combattants) : 

Conducteurs de 4° classe 
(A compter du 1° juillet 193%) 

MM. Luccion: Antoine, Gumiemot Léon et VuitcERMi Jean. 

Ya compter du 1° aotit v8): 

M. Inneter M’Hammed. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date des 2g et 30 juin 1937, sont promus, 4 compter 
du x juillet 19397 : 

Chef de comptabilité hors classe (1° échelon) 

M. Nigpenserncer Georges, chef de comptabilité principal de 
1° classe. 

Interpréte de 1° classe 

M, Ferranp Marcel, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Guat Monamen, interpréte de 3° classe. 

Commis principal hors classe 
MM. Ginov Jean et Morneau Gabriel, commis principaux de 

1° classe, 

Commis principal de 2° classe 

- M. Tramien Pierre, commis principal de 3° classe.
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: Commis de 1° classe . 

MM. CHauter Marcel, Comirr Ange et DrovittaRp Emmanuel, 
commis de 2° classe. 

_ Commis interpréte de 4° classe ; 

M. ABMEp BEN ABDELKADER TEDJINI, commis interpréte de 5° classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 29 juin 1937, M. Carnany Clément, commis 
principal hors classe du service du contrdle civil, est placé, sur 
sa demande, dans la position de disponibilité, 4 compter du 1 juil- 
let 1937. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 juin 1937, les fonction- 
naires dont les noms suivent sont promus, 4 compler du 1 jan- 
vier 1937 : 

Commis principal de I'¢ classe 

Me Favren Germaine ct M. Taare Maurice, commis principaux 
de a® classe. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a1 juin 1937, M. Cristiani 
Luc, commis principal hors classe, est promu a J’échelon exception- 
ne) de traitement, 4 compter du 1°" janvier 1937. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIOUF 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
22 mai 1937, sont nommeés : 

(@ compter du 1° janvier 1939) 
Commissaire hors classe (1* échelom) 

M. Micner. Louis, commissaire hors classe (2° échelon). 

Seerétaire-adjoint de 4° classe 

M. Bony Marcel, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe 

M. VassaL Joseph, inspecleur sous-chef de 1° classe. 

Seerétaire-inlerpréle principal de 2° classe 

M. MonwaMenp BEN AnMED Swait ex Haig, secrétaire-inlerpréte de 
ie classe. 

Brigadier hors classe (1° échelon) 

MM. Kappoun sex Has Rezzouc et Boucwain, sex Boccwalp BEN 

Bnanim, brigadiers de 1° classe. 

Gardien de la puiy ou inspecteur hors classe (2* ¢chelon) 

MM. Barnrtee Henri, Exvrem Elienne, gardiens de la paix hors 

classe (1 échelon) ; 
Jacony René, inspecteur hors classe (1 échclon). 

Gardien de la paiz ov inspecteur hors classe (1** échelon) 

MM. Devinat Lowis, Joupert Jacques, Caaperaup Jean, ANtont 
Laurent, AgMep BEN MEzIAN BEN ZeKRI, gardiens de la paix 
de x°* classe ; 

Joty René, Fovton Constant, MosaMep BEN MiLoun BEN 
Ovasmi, AuMED BEX BOUBEKEUR BEN AHMED, inspecteurs de 
1? classe. 

Gardien de la pair de 1™ classe 

MM. Merce Etienne, Vina, Paul, FiscHer Léon, ApBpauiAn BEN 
BovpseMs BEN ABDESSELEM, gardiens de la paix de a® classe. 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2° classe 
MM. Barpazza Louis, Foata Xavier, GumLAuMot Jean, ABDALLAH 

BEX MonaMen pex Hany AMMED, Bratim Ben Messaoup pen 
Fanapsi, gardicus de la paix de 3° classe ; 

Brecue Léon, Becken Lucien, inspecteurs de 3° classe. 

Gardien de la pair de 3 classe 

_MM. Paccton: Ours, Panest Nestor, Ferre Emmanuel, M'Banrr 
BEN Amar, gardiens de la paix de 4° classe.   
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(A compter du 1 février 193%) 
Commissaire de 2* classe 

M. Rancoune Maurice, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 3° classe 

M. Dumonr Jacques, inspecteur-chef de 4° classe. 

Seerétaire-interpréte de 1°° classe ; 

M. Mowamep Moxtan Ben ABDALLAH, secrétaire-inlerpréte de 

2® classe. . 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 17° classe 

MM. Janvor Gustave, Birsawers Irénée, Guiraunou Jean, gardiens 
de la paix de 2° classe ; 

GracomeTr1 Louis, Laosrrran Pierre, Gumzo Vincent, inspec- 
teurs de 2° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classe 

MIM. Leaousser, André, Acoen wex Momamen BEN Hans Datta, 

EMBARK BEN Larni wen Korcu, gardiens de Ja paix de 
3° classe ; 

Pantcor Gilbert, inspecteur de 3° classe. 

(A compler du 1 mars 1937) 
Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 

MM. Ontac Léopold, Bounnutror Louis, inspecteurs de a® classe ; 
, 

MowaMep BEN ABMED BEN Azouz, gardien de la paix de 
2° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classe -.- 

MM. Bover Henri, gardien de Ia paix de 3° classe ; 
AHMED BEN DsttaLi, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la pain de 3° classe 

MM. Baton José, Bantissor Edmond, Rarrin Jcan, gardiens de 
la paix de 4® classe. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
28 mai 1937, sont nommés : 

‘ compter du 1° juin 1937) 
Surveillant commis-greffier de prison de 2° classe 

M. Penner Camille, surveillant commis-greflier de 3° classe. 

Chef-gardien de prison de 1° classe 

M. AgMen pen Appessetem, chef-gardien de 2° classe. 

Gardien de prison hors classe 

M. Monamep pen Ai BEN, AnMEn, gardien de 17° classe. 

‘Gardien de prison de 17° classe 
M. Larnsr pen Maatr pen Aut dit « ABDESSELEM », gardien de 

a* classe. 

(& compter du 16 juin 1937) 
Gardien de prison de 1" classe 

M. Momawep pun Ati ex Aowart, gardien de 2° classe. 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
5 juin 1937, M.-Canntor René, commis de 1 classe, est nommé 
commis principal de 3° classe, 4 compter du 1° juillet 1937. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
X juin 1935, sont nommeés A compter du 1° juillet 1937 ; 

Surveillant de prison de 1° classe 

M. Mrriant Pascal, surveillant de 2° classe. 

Surveillante principale de, prison de 3° classe 

M™* Ruspaceratu Marie, sutveillante de 17° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

M. Daoup wen tn Har pen Lars, gardien de 3° classe. 

* 
= + 

TRESORERIN GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
22 juin 1937, sont promus, 4 1’échelon exceptionne] de traitement, 
a compter du 1° juillet 1937 : 

MM. Piocuaup Edmond et Piguiexor René, commis principaux 
hors classe.
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PROMOTIONS 
réalisées en application des dispositions des dahirs des 

27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 et 25 jan- 

vier 1937, attribuant aux agents des services publics des 

bonifications d’ancienneté au titre des services militaires 

accomplis par eux. , 

Par arrélés du cirecleur des affaires éconcmiques, en dale du 
+ juin 1937, el en application des disposilions du dahir du 27 dec. 

cembre rgzf4, sonl reclassés : 

Pétérinaire-inspecteur de Vélevage de 8° classe 
(A compler du ré™ octobre 1935) 

M. Genry André (honifications + 18 mois). 

(A compter du <* avril 1936) 

M. Bovgurruau Michel (bonificaltions : 12 mois). 

(A compler du 2 avril 1986) 

MM. Roumy Pernard et Lanne Jean (bonificalions 2 16 io's 

ag jours). 

(A compler du 3 avril 1936) 

M. Vinat, Georges (benificalions : 11 mois 28 jours). 

. (h compler du 22 avril 1936) 

M. Saitanp René (hbonifications : 11 mois g jours). 

  

  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du Urésorier général du Protecloral, en dale du 15 juin 

1987, M. Plotean Victor, receveur adjoint du Trésor hors classe, 

atieint par. la limile d‘Age fixée par le dahir dura décembre 1936, 

admis } faire valoir ses droils 4 Ja relraile ou 4 Ja liquidation de son 

comple a la caisse de prévoyance marocaine, & compler du, 1% juinel 

1937, est rayé des cadres 4 la méme date. 

  

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie spiciale du service des affaires indigénes 
et des renseignements. 

Par décision résideutielle en dale du 1° fuillel 1937, sont promus 

dans la hiérarchie spéciale du service des aflaires indigenes et des 

renseignements, & compler du re juillet 1937, ct maintenus dans 
leurs positions aciuelles : 

  

  

Chef de bureau hors classe 

Le capitaine Atsovy Raymond, de la région de Marrakech : 
Le chef de bataillon Decome Louis, de la direction des allaires 

politiques. ; 

Chef de burcaa de 1° classe 

Le capilaine ne Cacovrnay Varmenien Geoftroy, de la région de 

Ves 5 

Le capilaine Le Davay Jean, du terriloire de Taza , 
Le capilaine Panvanaz Gaston, de la région de Meknés ; 
Le capilaine Dunat Léon, de la région de Marrakech. ; 
Le capilnine Sannazin Michel, du territoire du Tafilalét, 

     

Chef de bureau de 2° classe 

Le capilaine Perinay pe Mancainty Paul, du territoire de Taza ; 

Le capitaine Lreraos Roland, de la région de Mafrakech ; 
Le capilaine Rovasnr Henri, du lerritoire de VAUas central ; 
Le capilaine nt Boys Antoine, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Giravp Louis, de la direction des affaires politiques ; 
Le capitaine Le Pacn Marcel, du territoire de VALas contral , 
Le capilaine tanin Marcel, de la région de Fes. 

Adjoinl dei classe 

Le capilaine Errroy Robert, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Picarvar André; de Ja région de Marrakech ; 

Le capilainc Barssaun-Desmaintet Henri, du terriloire du Tafi- 

lalét ; 
Le capitaine Lantissn Louis, du lerritoire des confins du Dra ; 

Le capilaine Autor Aiberl, du tlerriloire de Taza ; 
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Le lieutenant Vorsov Pierre, du territoire des confins du Drda ; 
Le lieutenant HAnny Raymond, du territoire du Talilalat ; 

‘Le Jicnlenant Huvor Jules, de Ja direction des affaires politiqucs. | 

Adjoint de 2° classe 

Le capilaine Croumaxer Lucien, de la région de Meknés ; 
Lo Vettlenant Manguez Hervé, du lerriloire des confins du Dra ; 

Le Tieulenant Breracny facques, du territoire de Atlas central ; 
Le capilaing Destaemeau Jean, de Ja région de Marrakech ; 
Le capitaine Govaimr Alphonse, du terriloire du Tafilaldt ; 
Le lieulenant Kuve Michel, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant pe Ciomencau pe Samr-Anpné Gérard, de la région 

de Marrakech : 
Le capilaine LaMounire André, de la région de Mcknés ; 

Le Feultenant Gutewor André, du territoire des confins du Draa ; 

Le Jienlenanl Canos Francois, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant we Skze Arnaud, de la direclion des affaires poli- 

liquues ; : 

Le capitaine Axtomancnr Dominique, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenanl Pearin Henry, de la région de Marrakech ; 
Le licutenant Taste Roberl, du territoire de Taza ; 
Le Jieulenant Gutem Raymond, du terriloitre du Tatitalét ; 
Le capilame Bower Pierre, du lerritoire de Taza ; 

Le lieulenanl Le Jumpav ne Kercarapec Alain, de Ja région de 
Mekneés ; 

  

    
-Le lieutenant p’Acuon Francois, de la région de Fas ; 
Le lieutenant Front Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le lietienant pe Ringer Pierre, de la région de Marrakech ; 
Le Jieulenant Ven Yann, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant Boss Georges, .du territoire de Taza ; 
Le capilaine Vizuiter Louis, du terriloire des confins du Drda 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

RECTIFICATIF 
a l’avis de concours pour |’emploi de commissaire de police. 

Au lieu de: 

« Un concours pour Vattribution de qualre emplois de commis- 
saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, a 
défaul, 4 cerlains anciens combattants, aura lieu 4 Rabat, direction 
de la sécurité publique, le 14 seplembre 1937. » 

Lire ; 

« Un concours pour attribution de quatre emplois de commis- 
suire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, 
i défaut, a certains anciens cornmbattants el aux orphelins de 
guerre, aura liew & Rabat, direction de la sécurité publique, le 

« 14 seplembre 193%, » 

  

  

DATES DES EXAMENS DE LA 2° SESSION 1937 

  

1° Brevei élémenlaire cl brevet d’enseignement primaire supé- 
rieur (section générale) ; 

2° Brevet d’enseignement primaire supéricur (sections spécia- 
les). , 

1° Les examens ; Brevet élémentaire el brevet d’enseignemenlt 
primaire supéricur (section générale), auront lieu le lundi, 4 octo- 
bre 1937, 4. Rabat, Casablanca, Oujda et Tanger ; 

a° Les ‘examens du brevet d’enscignement primaire supérieur 
(sections spéciales) : Seclions industrielle, commerciale et agricole, 
auront lieu 4 Casablanca le vendredi, 8 oclobre 1937. 

Les dossiers doivent ¢lre parvenus 4 la direction générale de 

Vinstruclion publique, & Rabat, avant Je 1 septembre 1937 (dernier 
délai). Passé cette date aucune demande ne sera acceplée. . 

Nora. — Minimum de points 4 réunir a la 17° session pour 
étre autorisé 4 subir l’examen de la 2° session : 

Brevet élémentaire : 80 points. 
Brevet d’enseignement primaire supérieur, section générale : 

g3 points. : 
Brevel d’enseignement primaire supérieur, sections spéciales 

20 points,
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SECRETARIAT GENERAL LL PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'ecuvre 

Semaine du 28 juin au 4 juillet 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

  
  

      

  

  
                                  

PLAGEMERIS REALISES DEMANDES B'EMPLO! WON SATISFAITES OFFAES O'EMPLOL WOW SATISFAITES 

VILLES HONMES FEMMES HOMMES FEMMES. HOMMES FEMMES 

i How Marocaits bn stocaines tan Rarocatns we Varocasnes ae Marocais annine | Marocaines es 

Casablanca ......e-55/ 26 Mt {0 29 16 27 » i 16 » 43 \ ” Zt | » 22 

FOS vss seeeeeeeeeenee| 2 4 { 1 5 3 2) 6 2 | 3 > > 1 “4 
| 

Marrakech .....-.00 » 1 * ° 3 3 a2 1 1 1 27 4 1 > » 5 
! | 

Meknés teen eeeeen 1 a4 , j 36 » 1 | { 1 3 ” ¥ y : Yn 

Qujda ......cccennees 4 16 ” » 20 7 t 2 id ” » » » > 

Port-Lyautey wee wee » , » » > ” * ” » » * » > » » 

Rabat ....scceseseseel 2 8 4 7 28 10 | 52 1 » 38 4100 » * » » > 

TOTAUX...seeee] 35 | TH | 42° | 50 468 bO | 77 | 20) 48 195 8 j 2} 34 
1 | . 

Résumé des opérations de placement . Les bureaux annexes ont réalisé 1+ placement et n'ont pu 
5 mailisfaire 61 demandes d’emploi ni 4 offres d'emploi. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mogador, Ouezzane ct Salé qui wont tit parvenir aucun rensei- 
gmement sur leurs opérations de placement, 

Pendant la semaine du 28 juin au 4 juillet’ 1987, les bureaux 
de placement oul procuré du travail & 568 personnes, contre 164 

pendant la semaine précédente et 400 pendant la semaine correspon- ‘ 
dante de année 1936. CHOMAGE 

Le nombre lotal des demandes d'emploi non salisfaites a été | 
de 195 contre 203 pendant la semaine préecédente et 266 pendant la 

    

  

  

  

  

        

    

semaine correspondante de l'année 1936. ; Brat des chomeurs européens inscrits dans les prineipans 

Au poink de vue des professions, les placements réalisés se | bureaux de placement 
répartissent de ja manitre suivanle : mn 

. t 

Industries extraclives .......00...-..0000008 G | | YOTAT, 
3 ‘ai co ac 

! Industrie du Bois nn 8 CJ SMS | MowatEs | FFSTES CORAL ing | MF 
Industries métalurgiques ct mécaniques.... 0 17 | pré édente 
Todustries du baliment et des travaux publics. 4 
Manutentionnaires et manmuvres ........., 4g | | . 
Industries ct commerces de l'alimentation.. 3 Casablanca .... 1.789 | BAT | 2.730 2107 + 23 
Commerces divers ....... 00... cece eee 1 Fas oo. cece eee Wi ga 119 | 122 — 3 

Professions libérales eka ade ete eee 9 Marrakech ... | rm! & 123 | 104 + 59 
Services publics -... 6... e cee eee eee 9 ' | Meknds ....... ha » hf hy 4 3 
Soins persontels ......0. 6 ccc cece eee eee T +. oo a8 
Services domesliques ............-..00.0005 bg Oujda ....--- | “9 " 9 + 3? 

. Port-Lyauley 3o 2 32 | 33 ~ 3 
Total........ 168 Rabat ....... Bro gn how | + ax5 4th 

- ‘ . t - 

A Rabat, le bureau de placement a présenté i Vexaruen du ter- | a — I ~ 
. are - ; segs ‘ate 3 smnantiantic: gant AGe 2.gas 2 88a + 58 ib du a& juin 1935, 90 chdmeurs, candidats A la confection des . 7 | ¢ 

roles, 36 d’entre eux ont été agréés par le service des impdts et Toraux...... ! 
prendront prochainement leur service. Au 4 juillet 1937, Je nombre tolal des chémeurs européens ins- 

‘ ecrils dans les clivers bureaux de placement du Proteclorat était de 

Réeapitulation des opérations de placement 2.938, contre 2.880, la semaine précédente, 2.810 au 6 juin dernier 
pendant le mois de juin 1937. : et 3.306 4 Ja fin ae la semaine correspondante da mois de Juin 1936. 

Si lon rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de Vensernble des localilés of l'assistance aux 

Pendant Ie mois de juin 1937, les sept bureaux principaux ont chameurs cst organisce, on constale que la proporlion, au 4 juil- 
réalisé 810 placements, contre 979 en juin 1936, mais ils worl pu | lel 193-7, est de 1,95 %. alors que cetle proportion était de 1,92 % 
satisfaire 718 demandes d'emploi, contre gjo en juin 1936, et 54 offres | pendant fa semaine correspondanie du mois de mai dernier, et   d’emploi, contre 131 en juin 1936. . de 2,20 %% pendant la semaine correspondante du mois de juin 1936.
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Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 48 juin au 4 juillet 1935, 
il a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance 2.901 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a 6té de 414 pour 148 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 35 chémeurs ont été hébergés 4 l’asile de 
nuit. La région de Casablanca 4 distribué, au cours de cette semaine, 
5.751 rations complétes et 644 rations de pain et de viande. La 
moyenne gquotidienne des rations complétes a été de 820 pour 227 
chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain et de viande 
a 6t6 de g2 pour 46 chémeurs et leurs familles. Le chantier muni- 
cipal do chémage a occupé une moyenne journaliére de ga ouvriers. 

A Fés, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 478 repas 
et 287 rations de lait aux chOmeurs et A leurs familles : 56 chémeurs 
européens ont été assisiés, dont 6 ont étd A la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé go ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage 'a occupé 
5: ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au 
cours de cetle semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
caments 4 54 chémeurs et 4 leurs familles, L’Associalion musul- 
mane de bienfaisance a distribué une moyenne de 870 repas par 
jour aux miséreux musulmans. En outre, la muticipalité a fait 
distribuer 10.890 repas A des miséreux musulmans non hébergés. 
Elle a également assisté 414 miséreux musulmans auxquels elle 
a servi 768 repas. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté 20 ché- 
meurs et 44 membres de leurs familles : 7 personnes ont été A Ja 

fois nourries et logées ; ga4 repas ont été distribués au cours de 
cetle semaine aux miséreux musulmans. En outre, la Société de 
bienfaisance musulmane a distribué 3.009 repas. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 25 chémeurs nécessileux et a leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Europécns, 

A Port-Lyautey, il a été distribué 360 rations completes, 466 
rations de pain et 286 rations de soupe aux chdémeurs el 4 leurs | 
familles. 

A Rabat, la Société francaise de bicnfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de cette semaine 1.348 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 192 pour 34 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 28 chémeurs. Le 
chantier municipal de chéOmage a occupé une moyenne journaliére 

de 45 ouvriers. 

  

  

DrRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

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

Le 12 JuILLEr 1937. — Patentes et tare d'habitation : Casa- 
blanca-nord (5° émission 1936) ; Kasba-Tadla (3° émission 1935) ; 
Souk-Khémis-des-Zemamra (1937) ; Souk-el-Arba-du-Rharb (2° émis- 
sion 1936). 

Patentes : Port-Lyautey (6° et 7° émissions 1936) ; contréle civil 
de Taza-banlieue (1937) ; 

Taze urbaine ; Souk-Khemis-des-Zemamra (1937). 

Prestations 1937 des indigénes N.S. : contréles civils de Boujad, 
centre de Boujad ; Port-Lyautey, caidat des Oulad Slama ; Rabat- 
banlieue, caldat des Beni Abid, Oudaya et Haouzia. 

Le 19 suWLEr 1937. — Taze urbaine : Casablanca-nord 1937, 
4° arrondissement, secteur x (articles 54.001 & 54.513) ; Rabat-sud 

1937, secteur 4 (articles 17.001 & 17.245 et 2° émission 1936) ; centre 

de Souk-el-Arba 1937. 

Patentes et taze d'habitation ; Louis-Gentil 1937. 

Patentes : Casablanca-nord (6° émission 1936) ; Port-Lyautey 

(5° émission 1935 et 8 émission 1936) ; contrdle civil de Port-Lyau- 

tey-banlieue (3° émission 1936) ; Rabat-Sud (6¢ émission 1936). 
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Ly a6 sumer 1937. —- Tare urbaine 1937 ; Kasba-Tadla ; Salé 
(secteur 1). 

Rabat, le 10 juillet 1937. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


