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DAHIR DU 27 AVRIL 1937 (15 safar 1356) 
portant création de conseils de prud’hommes 4 Fés, 

Marrakech, Oujda et Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) por- 
tant institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

de conseils de prud’hommes, modifié par les dahirs des 
3 mai 1932 (26 hija 1350) et 12 octobre 1934 (2 rejeb 
1353) et, notamment, son article 2 ; ,   

OFFICIEL N° 1294 du 13 aodt 193%. 
  

Vu le dahir du 28 février 1936 (6 hija 1354) rendant 
exécutoires, cn zone francaise de l’Empire chérifien, les 

dispositions des articles 17 et 2 du décret-loi du 30 octobre 
1935 relati{ aux Glections aux conseils de prud’hommes ; 

Apres avis des chambres de commerce de Fés, Marra- 
kech, Oujda el Rabat et des commissions municipales des 

dites villes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — IIL est oréé A Fes un conseil de 
prud’hommes dont la juridiction s’étendra au territoire de 
la région de-Iés, & exclusion du cercle d’Ouezzane. 

Art. 2. — Il est créé & Marrakech un conseil de pru- 
(hommes dont Ja juridiction s’étendra 

1° Au territoire compris dans le périmétre municipal 
de Marrakech; - . 

0 2° Aw lerritoire des circonscriptions de contrdle civil 
de Marrakech-banlieue, des Rehamna, des Srarhna-Zem- 
rane et de Chichaoua. 

, Arr. 3. — Il est créé & Oujda un conseil de prud’hom- 
mes dont la juridiclion s’étendra au territoire de la région 
d’Oujda. 

Ant. 4. -— Tl est créé & Rabat un conseil de prud’hom- 
mes dont la juridiction s’élendra au territoire de Ja région 
de Rabat, 

Ant. 5, Chacun de ces conseils comprend deux 
sections, l’une pour les professions de l'industrie, I’autre 
pour les professions du commerce, et le nombre des pru- 
d’hommes patrons, d’une part, et des prud’hommes ou- 
yriers et employés, d’aulre part, est fixé & six pour chacune 
de leurs deux sections. 

Des indemniltés dont le montant sera déterminé par 
décision du détéeué 4 la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectoral, pourront étre alloudces, sous forme 

de jelons de présence, par Ics villes de Fes, Marrakech, Ouj- 
da et Rabat, aprés avis des commissions municipales, aux 
membres patrons, employés et ouvriers desdits conseils. 

Arr. 6. — H sera procédé A des élections, pour la 
nomination des membres des conseils de prud’ hommes de 
Fes, Marrakech, Oujda et Rabat, dans un délai de six mois 
au minimum i dater de la publication du présent dahir au 
Bulletin officiel du Prolectorat, 

Arr. 7. — Le réglement intérieur de chaque conseil, 
prévu par Particle 36 du livre IV du code du travail, sera 
soumis 4 l’approbation du délégué a la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, et du premier président 
de la cour d’appel, dang les trois mois qui suivront |’ins- 
lallation du conseil. 

Arr, 8. — Le délégué & Ja Résidence générale, secré- 
taire général du Protectorat, et le premier président de la 
cour d’appel sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de Vexécution du présent dahir, 

  

Fail a Meknés, le 15 safar 1356, 
(27 avril 1937). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 27 avril 1937. 

e Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DECRET 
portant création de conseils de prud’hommes au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 
Vu la loi du 15 juillet rgi2, autorisant le Président de 

la République francaise a ratifier et, s’il y a licu, 4 faire 
exécuter le traité conclu 4 Fes le 30 mars, 1912 pour l’orga- 
nisation du Protectorat francais dans l’Empire chérifien 

Vu ledit traité du 30 mars rg12. promulgué par Ie 
décret du 20 juillet 1912, notamment les articles 1°, 4 et 5 ; 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la 
justice ct du ministre des affaires élrangércs, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé 4 Fés, Marrakech, 
Oujda et Rabat des conseils de prud’hommes. Leurs 
ressorts, leur division en scctioris et le nombre des prud’- 
hommes affectés & chacune de leurs seclions seront ceux 
qui ont été déterminés par le dahir de Sa Majesté Chéri- 
fienne, en date du 27 avril 1937. 

Art. 2. — Ces conseils fonctionneront dans les condi- 
lions fixées : 

1° Par le dahir du 16 décembre 1929 porlant institution 
en zone frangaise de |l’Empire chéritien, de conseils de 
prud’hommes, modifié par les dahirs du 3 mai 1932 et du 
12 octobre 1936 ; 

2° Par le dahir du 28 février 1936 rendant exécutoires, 
en zone francaise de l’Empire chérifien, les dispositions des 
articles 17 ct 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux 
élections aux conseils de prud’hommes. 

Les réclamations contre la confection deg listes élec- 
torales desdits conseils ct contre les scrulins seront jugées 
conformément aux régles établies par le dahir du 13 février 
1930. 

Ant. 3. — Le garde des sceaux, ministre de ja justice 
et le ministre des affaires élrangéres sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait a@ Paris, le 22 juillet 1937. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaua, ministre de la justice, 
Vincuns AURIOL. 

Le ministre des affaires étrangércs, 

Yvon DELBOS. 

DAHIR DU 5 AOUT 1937 (27 joumada I 1356) 
relatif aux paiements commerciaux entre 1’Allemagne 

et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fertifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue de sauvegarder les inlérdts des exportateurs 
marocains pour Jes marchandiscs qu’ils expédient 4 desti- 
nation de I’Allemagne ; 

  

  

OFFICIEL © 1107 

Vu Vaccord franco-allemand sur les paiements com- 
merciaux, signé a Paris, le ro juillet 1937, 

A DECIDE Ch QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de laccord 
conclu & Paris, le xo juillet 19357, entre le Gouvernement 
fraucais et le Gouvernement allemand, au sujet des paie- 
ments commerciaux entre les deux pays, et dont le texte est 
annexé au présent dahir, sont rendues applicables aux 
échanges commerciaux enlre la zone francaise de Notre 
Empire et Allemagne, cl aux réglements de comptes aux- 
quels ils donneront lieu. 

Art. 2. — Le service des douanes et régies est désigné 
comme correspondant de |’Office franco-allemand des paie- 
ments commerciaux, et assume le rdle dévolu 4 cet Office 
par l’accord. 

Il est autorisé & percevoir sur le montant des factures 
Wexportation vers |’Allemagne présentées 4 son visa, une 
taxe de 3 1%, représentative de tous frais. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1356, 
(5 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 5 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

JT. MORIZE. 

* 
** 

ANNEXE 

DECRET: 
portant publication et mise en application 4 titre provisoire 

de Vaccord franco- allemand sur les paiements commer- 

ciaux, signé a Paris, le 10 juillet 1937 (1). 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Varticle § de la loi du 16 juillet 1875 ; 
Vu la loi du 29 juillet rgrg ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 
du ministre des finances, du ministre de Vintérieur, du 
ministre du commerce, du ministre de l’agriculturc, du 
ministre des colonies, 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’accord franco-allemand sur les 
paicments commerciaux, signé 4 Paris, le ro juillet 1937, 
et dont la teneur suit, sera mis en application a dater du 
™ aott 1037. 

Accord Jranco-allemand 
sur les paiements commerciaur du 10 juillet 1987, 

ARTICLE PREMIER. — Les paiements résultant de ]’importation de 
marchandises allemandes sur le territoire douanier francais, dans les 
colonics, pays de protectoralt et territoires africains sous mandat 
francais, d’une part ; ou de limportation de marchandises francaises 

ay Exteait du Journal offielel de in République frangaise da ao julllet 193, 
page bade.
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sur le territoire douanier allemand, d’autre part, seront, conformé- 
ment aux disposilions du présent accord, elfectués dans les formes 

labituellement en usage dans les relations inlernalionales en ma- 
titre de paiements. 

Toutefois, le paiement en reichsmarks au moycn de billets de 
banque allemands ou en monnaie divisionnaire allemande est inter- 

dit. . 

Arr. 2. — Pour lapplication du présent accord, seront considé- 
rées : : 

"T° Comme marchandises alemandes & l’importation sur Ic terri- 

loire douanier francais, dans les colonics, Ics pays de prolectorat et 
Jes lerriloires atricains sous mandal francais, les marchandises ori- 

ginaires du territoire douanier allemand, ou qui sont nationalisécs 
allemandes d’aprés la législation francaise ; 

2° Comme marchandises fraugaises & Vimporlation sur le terri- 
toire dovanier allemand, les marchandises originaires du territoire 
douanier frangais, des colonies, des pays de proteclorat et des terri- 
loires africains sous mandat Irancais, ou qui sont nationalisées fran- 
gaises d’aprés la réglementation douaniére allemande. 

Sont exclucs des dispositions du présent accord les marchandises 
ayant simplement transité a travers le terriloire de l'un ou Vautre 
des deux pays. 

Ant. 3. —-- Aprés déduction des sommes nécessaires au paicment 
des frais accessoires, 4 l’amortissement des arriérés commercianx, 

A la constitution d’un solde libre & la disposition de la Reichsbank 
et aux transferts financiers (accord de transiert), le solde des entrées 
de devises provenant de l’importation de marchandises allemandes 
sur le territoire douanier francais, dans les colonics, les pays de 
prolectorat et les territoircs africains sous mandat frangais, .scra 
affeclé, dans Je cadre de ja législation allemande cn matiére de 

devises,.au paiement des marchandises francaises importées en Alle- 
magne. 

Aprés amortissement des arriérés commerciaux antérieurs a [’en- 
trée cn vigueur provisoire du présent accord, le solde susvisé sera 
augmenlé des entrées de devises libérées du fuit de cel amortisse- 
ment. 

Le contingent de paiement ainsi déterminé sera calculé chaque 
mois d'un commun accord par Jes commissions gouvernementsles 
prévues a article g du présent accord de paiement, d’aprés les 
entrées de devises pendant Je troisitme mois qui aura précédé Ie 
mois pour lequel ce contingent. est élabli. 

Si, au cours d'un des mois considérés, l’équilibre antéricur des 
pavités mutuelles des diverses devises utilisées pour la détermination 
du volume de l’exportation francaise venait A étre altéré, les deux 
commissions gouvernementales auraicnt 4 prendre Loutes disposi- 
tions uliles. pour qu’il en soit équitablement tenu compte pour la 
fixation du contingent de devises du mois suivanl. Par rupture 
d’équilibre on entend toule modification brusque de plus de 1a % 
dans la valeur respective des monnaies considérées. : 

i.e Gouvernement allemand considére comme ontrées de devises ; 

1° Le paiement en monnaje libre par chéque sur une banque 
élrangére ou par virement sur une banque étrangére ; 

2° Le paiement effectué par le débit de comptes en reichsmarks 

libres en Allemagne. 

Sont également considérés comme entrées de devises les paic- 
ments de-frais accessoires compris dans Je prix de vente ou indiqués 
dans la facture, méme s’ils ont été liquidés séparément. ' 

Awr, 4. —- Les entrées de devises seronl établies d’aprés les décla- 

rations que les exportateurs allemands doivent faire Je 10, le 20 el 
le dernier jour de chaque mois 4 la Reichshank, conformément A la 
réglementation allemande en maliére de devises, en remplissant le 

formulaire Uf de la déclaration de valeur pour l’exportation (Exportva- 
Julacrklirung). En ce qui concerne Jes enirées provenant d’opéra- 
tions d’exportation vers le lerritoire douanier francais, les colonies, 

les pays de protectorat el les lerritoires africains sous mandat fran- 
cais, ces déclarations seronl souscrites sur un fenillet spécial du 
formulaire Il en double expédition. Une de ces expéditions sera 
envoyée immeédialement par la Reichsbank & l’Office franco-allemand 

des paiements commerciaux. 

Art. 5. — Outre les documents exigés par les autorités doua- 
ni@res du pays importatenr, toutes les marchandises importées d’Alle- 
magne sur le Lerriloire donanier francais, dans les colonies, les pays 
de protectorat et les territoircs africains sous mandat francais, de- 
vront, lors de leur dédouanement, @tre accompagnées : 

  

  

2¢ D’un double de la déclaration I. A. (ixportvalutaerklirung), 
par laquelle Vexportateur allemand a indiqué A la Reichsbank, con- 
formément 4 la réglemenlation allemande en matidre de devises, la 
valeur des produits allemands facturés 4 Vexportation ; 

2° D’un double de la facture indiquant 1’échéance de la créance 
et certifiant que Ja marchandise doit élre considérée comme alle- 
mande au sens de Warlicle 2, chiffre 1, 

Dans le cas ot le document visé au chiflre 1 me serait pas 
produit, 1V’Olfice franco-allemand des paiements commerciaux en ‘in- 
formerait la Reichsbank (Reichsbankdirektorium) 4 Berlin, en lui 
indiquant le nom de Vexportateur, la nature de la marchandise et 
ja valeur faclurée ; la direction de la Reichsbank ferait alors parvenir 
audit Office la copie du document I. A. 

Aur. 6. — La cession des devises nécessaires au paiement des 
marchandises francaises sera, & ’échéance, effectuée par la Reichs- 
bank en vertu d’une autorisation de devises (Devisenbescheinigung) 
délivrée par V’Oflice de contréle compétent (Uberwachungsstelle) sur 
production d’une copie de la facture visée par 1’Office franco-alle- 
ynand des paiements commerciaux. Cette facture indiquera la posi- 
{ion du tarif douanicr allomand sous laquelle la marchandise qu’elle 
accompagne sera importée. 

Les offices allemands de controle délivreront des autorisations 
de devises permettant le paiement pour un mois délerminég, dans la 
limite du contingenl de paicments afférent & ce mois. Les deux com- 
missions gouvernemecntales pourront, pour la fixation du contingent 
de paiement el sa répartition, tenir compte des fluctuations saison- 
niéres ou d’aulres circonslances spéciales. 

En vue de permettre aux deux gouvernements de contréler la 
répartition et l’emploi du contingent de paiement convenu, la 
Reichsbank adressera 4 VOffice franco-allemand des paiements com- 
merciaux apres le ro, le 20 et le dernicr jour de chaque mois, un 
bordereau récapilulatif, et les copies des factures visées par ledit 
Office et présentées durant Ja décade précédente A \’agence compé- 
lente de la Nteichsbank, conformément aux prescriptions de J’ali- 
néa 1 du présent article. , . 

in outre, la Reichsbank enverra au début de chaque mois a 

VOflice franco-allemand des paiements commerciaux les copies des 
relevés indiquant le montant des autorisations de devises qui ont 
été délivrées au cours du mois précédent par Jes offices allemands 
de contréle. . 

Sil esl élabli par Jes relevés précités que des contingents de 
paiement n’onl pas élé utilisés em tout ou en partie, les deux com- 
missions gouvernemientales en liendront compte pour l’établissement 
des conltingenls de paiemeni des, mois suivants. [1 sera également 
tenu compte des dépassements de minime importance qui pourraient 
se produirc. En outee, les offices de contréle prolongeront d’un mois, 
sur demande, Ja validité des aulorisalions de devises non utilisées ; 
celles-ci g’ajouleronl au contingenl de paiement du mois pendant 

leqnel elles seront utilisées. Des prolongalions ultérieures ne pour- 

ront élre accordées qu’A litre exceptionnel et avec accord des deux 
commissions gouvernementales, 

L’octroi anticipé d’aulorisations de devises (Vorausbelastungen) 
valables pendant les mois pour lesquels il n’aura pas encore été fixé 

de conlingent de paiement, sera autorisé A concurrence d’un pour- 
centage délerminé dans chaque cas par Jes deux commissions gouver- 
nementales. , 

Arr, 7. -— En cas de dénonciation du présent accord, les devises 
erlrées en Allemagne jusqu’a la date de son expiration ct qui, en 

raison de Ja non-utilisation des contingents de paiement, n’auront 

pas été affectées an paiernent des marchandises francaises importées 
en Allemagne, ne seronl ulilisées pendant les mois suivants, au 
paiement de nouvelles marchandises, qu’aprés que Je paiement de 
celles qui auront déja élé importées aura élé transféré intégralement. 
Aprés constitution de la couverture nécessaire au paiement des mar- 
chandises imporlces, les deux commissions gouvernementales fixe- 
tont le mode d'utilisation des devises restantes. 

Ant, 8. — Les opérations de compensation privée sont interdites. 
Seules. les opéralions de compensation privéc autorisées par Ies deux 
gouvernements avant la dale de Vapplication provisoire du présent 
accord pourront étre effectuées. 

L’ouverlure de comptes « Auslander-Sonderkonten fiir Inlands- 

      

-zahlungen » destinés aux paiements commerciaux entre l’Allemagne 
et le territoire douanicr francais, les colonies, pays de protectorat et 
territoires africains sous mandat francais, est interdite. Les comptes 
« Auslinder-Sonderkonten fiir Inlandszahlungen » existants seront 
immédiatement clos. Les-avoirs existant A ccs comptes pourront étre 
utilisés de la maniére et aux fins qui avaient été prévues. 

San
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Les paiements au titre d’unc affaire de compensation privée ou 

le paiement sur un comple « Austinder-Sonderkonten ftir Inlands- 

vahtungen » ne sont pas considérés comme entrées de devises au 

sens de l'article 3 du présent accord. 

Arr. 9. — Chacune des parlics conlractantes désignera une com- 

mission gouvernementale. Ces commissions auront pour tache de 

résoudre par des conlacts permanents et directs, toutes les questions 

relatives A [’exécution du présent accord. Les deux gouverncments 

se communiqueront aussilét que possible la composition de chaque 

commission. 

Les commissions gouvernementales se réunissent 4 la demande 

de l’un des deux présidents. 

Les commissions gouvernementales ont la faculté de s’adjoindre 

des experts et d’organiser des sous-commissions mixtes. 

Les commissions gouvernementales établiront un programme 

commun de travail. 

Ant. to. -- Si les résultats escomplés par l’une des deux parties 

contractantes, lors de la conclusion du présent accord, ne devaient 

pas se réaliser ; si l’une d’elles, au cours de l’application du présent 

accord, estimait étre désavantagée du fait de facteurs nouveaux défa- 

vorables ou de mesures économiques prises par l'autre, chacune des 

parties contractantes pourrait demander immédiatement Vouverture 

de négociations en vue de porter reméde & celte situation. Si, dons 

les quinze jours qui suivront cette dermande, les pourparlers ne pou- 

vaient aboutir & un résultat satisfaisant, la parlie qui se considtre 
lésée pourrait mettre fin au présent accord, sous préavis d’un mois 
4 dater de Ja notification qui en serait faite. 

Anr. tr, Le présent accord sera ratifié et l’échange des instru- 

ments de ratification aura lieu dés que possible A Berlin. Il entrera 
en vigueur trente jours aprés I’échange des instruments de ralifi- 
cation. Néanmoins, les deux parties contractantes sont d’accord pour 
le mettre en application, 4 titre provisoire, A partir du 1° aodt 1957. 

Le présent accord restera en vigueur jusqu’au 30 juin ra3q. 
Néanmoins, chacune des parties contractantes pourra le dénoncer, 
moyennant un préavis de trois mois, pour en faire cesser les effels 
& la fin de chaque semestre et Ja premiétre fois au 30 Juin 1938. 

‘Le présent accord sera prolongé pour un an s'il n’est pas dé- 
noncé dans les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus. Dans 
ce cas, les mémes conditions de dénonciation resteraient applicables. 

Fait A Paris, en double exemplaire, en francais et en allemand, 
le ro juillet 1937. 

Pour le Gouvernement allemand : 

Signé ; Jonannes Gnrar VON WELCZECK, 

Dt Hans R. HEMMEN. 

Pour le Gouvernement frangais : 

Signé : Yvon DELBOS, 

Fernnanp CHAPSAL, 

Hrnvé ALPHAND. 

Art. ». — Le ministre des affaires étrangéres, le mi- 
nistre des finances, le ministre de l’inlérieur, le ‘ministre 

du commerce, le ministre de Vagriculture et le ministre 
des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 19 juillet 1937. 

Ausert LEBRUN. 

Pav Ic Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 
Le ministre des finances, 

Gronces BONNET. 

Le ministre de Vintérieur, 

Manx DORMOY. 
Le ministre du commerce, 

Fernnann CHAPSAL. 
Le ministre des colonies, 

Manius MOUTET. 
Le ministre de l’agriculture, 

Grornces MONNET.   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1937 
(7 joumada I 1356) 

modifiant Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia Tf 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale. — 

LE GRAND VIZIR, 

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

sur organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modi- 

fié ou complété ; , 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 87 de larrété viziriel sus- 
visé du 4 janvier 1919 (3 rebia JJ 1337), tel qu’il a été 
complété par larrété viziricl du 24 février 1923 (7 rejeb 
1341), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 87. — Au moyen de ces documents, le chef 

« deg services municipaux prépare le budget additionnel 
« de )’exercice en cours. 

« Le budget additionnel est destiné & compléter le 
« budget en cours en y incorporant les résultats de l’exercice 

« clos. Il comprend obligatoirement ¢ 

« 1° L’excédenl de recettes Jaissé par cet exercice au 

« 31 mars ; 

« 2° Les restes & recouvrer ; 

« 3° Les crédits qu’il est nécessaire de reporter, soit 
« pour solder les restes & payer, soit pour poursuivre 
« Vexécution de services sur ressources grevées d’alfecta- 
« tion spéciale, ainsi que les crédits non employés au 
« 31 décembre & l’exécution de travaux prévus dans le pro- 
« gramme de l’exercice précédent. 

« Au cas ot Vexcédent de recettes est supérieur au 
« total des crédits & reporter, l’excédent disponible aprés 
« remboursement au Protectorat, le cas échéant, des subven- 

« tions encaissées par la municipalité au cours de l’exer- 
« cice expiré, peut permettre l’ouverture de crédits extraor- 
« dinaires pour ‘services nouveaux ou travaux neufs. Aucun 
« crédit nouveau ne peut élre gagé sur les restes A recouvrer. 

« Par contre, si Vexcédent de recettes est inférieur au 

« total des crédits 4 reporter, ce déficit doit étre comblé par 
« Vinscription en recettes de ressources locales nouvelles 
« ou d’une nouvelle subvention du Protectorat, 4&4 moins 

« qwil ne soit couvert par l’excédent de recettes du bud- - 
« get en cours. » 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1356, 
(16 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 17 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Oulad Bakhti et Beni Mathar (Berguent). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulah Bakhti 
et Beni Mathar, en conformité des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial. pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Oulad Bakhti » (55.000 ha. environ), situé sur le 

territoire de la tribu Oulad Bakhti, 4 18 kilométres au nord- 
est de Berguent, de part et d’autre de l’oued El Hai, et 
« Beni Mathar TIl » (8.000 ha. environ), situé sur le terri- 
toire de la dribu Beni Mathar (Berguent), consistant en 

terres de culture et de parcours, et, éventuellement. de 
leurs caux d’irrigation. 

Limites : 

I. « Oulad Bakhti », appartenant a la collectivité des 
Oulad Bakhti. 

Nord, melks ou collectifs des Beni Leggon (E1-Afoun) 
cl des Beni Yala (Oujda) ; 

Est, collectif « Beni Mathar JII » ; 

Sad, collectifs « Plaine des Beni Mathar » (dél. 150, 

homol.) et des Oulad Sidi Ali Bouchenafa, par Gaada-China 
et Sidi-Smahine ; 

Ouest, melks ou collectifs des Oulad Amor (Mebdou), 

par Sidi-Smahine, guelb Oulad Bagli ct l’oued Za. 

II. « Beni Mathar III », appartenant & la collectivilé des 
Beni Mathar. 

i parcelle : 7.700 hectares. 

Nord, melks ou collectifs des Beni Yala (Oujda) ; 
Est, collectif « Beni Mathar JI » (délim. 202) ; 
Sud, melks des Beni Mathar, 2° parcellc et oued El Hai; 

Ouest, collectif « Oulad Bakhti ». 

2° parcelle dite « Zaouia Si Tayeb ben Bouamama », 
300 hectares, dont la jouissance gratuite et perpétuelle est. 
accordée aux Ahl Zaouia Si Tayeb Bouamama. 

Nord, oued El Hai; 

Est, sud et ouest, collectif « Plaine des Beni Mathar » 

précité. © 

Ces limites sont indiquécs par un liséré rose sur le 
croquis annexé & l’origina] de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel Jes ordonnant, commenceront le 

a2 février 1938, & g heures, au kilométre 57,400 de la 
route d’Oujda & Berguent, et se poursuivront les jours sui- 
vants, a’il y a lieu. 

Rabat, le 20 mai 1937. 

L. SICOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1987 

(16 rebia IT 1356) 
ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis situés 

sur le territoire des tribus Oulad Bakhti et Beni Mathar 

(Berguent). 

LE GRAND YVIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 

complété par lc dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 20 mai 1937, tendant a fixer au 22 février 1938 les 
opérations de délimitation des immeubles collcctifs dénom- 
més : « Oulad Bakhli » (55.000 ha. environ), situé sur Je 

territoire de la tribu Oulad Bakhti, 4 18 kilométres au 

nord-est de Berguent, de part et d’autre de Youed El Hai, 

et « Beni Mathar TI] » (8.000 ha. environ), riverain du 
précédent et situé sur le territoire de la tribu Beni Mathar 
(Berguent), 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 févricr 1924 (12 re-" 
jeb 1342), & la délimitation des immeubles collectifs dé- 

nommeés : « Oulad Bakhti » (55.000 ha. environ), situé sur 

le territoire de Ja tribu Oulad Bakhti, 4 18 kilométres au 

nord-cst de Berguent, de part ct d’autre de loued Et Hai, 
et « Beni Mathar I » (8.000 ha. environ), riverain du 
précédent ct situé sur le territoire de Ja tribu Beni Mathar 

- (Berguent); 

               ART. 2. de délimitation commen- 
ceront le 29 février 1938, & 9g heures, au km. 57,400 de Ia 
route d’Oujda & Berguent, ct se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fail & Rabat, le 16 rebia I 1356, 
(25 juin 1987). 

| MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 

(4 joumada I 1356) 
portant délimitation d’un ilot a Vintérieur de la zone 

périphérique de la ville de Feés. 
  

* LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) © 

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

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir.du 29 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
relatif & Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes, complété par le dahir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 
1353),
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ARRETE : os a.), sise & Oulat-Oulad-el-Hajj (Taza), appartenanl 4 

. .. | Vadministration des Habous, au prix de deux mille francs 
ARTICLE PREMIFR. — Un iflot compris dans la partie | 

| sud et sud-ouest de la zone suburbaine de la ville de Fes |. 

est délimité ainsi qu’il suit, conformément aux indications 
portées sur le plan au 1/10. ooo® annexé & l’original du pré- 
sent arrétée : 

Au nord, le périmatre municipal de la ville de Fes, 
depuis |’oued Fés jusqu’a la pointe sud du mur de cléture 
du cimetire européen de Dhar-Mahrés, de cette pointe 
jusqu’a Ja limite toute proche du terrain d’atterrissage. Ja 
limite du terrain d’atterrissage jusqu’d sa rencontre avec 
le chemin de l’oued Quislane, ce chemin jusqu’d sa ren- 
contre’ avec la coordonnée verticale + 2.000 du plan au 
i/10.000° des « Environs de és » ; 

A Vest, la coordonnée verticale + 2.000 du plan au 

1/10.000° des « Environs de Fés », depuis le chemin de 
l‘oued Ouislane jusqu’A sa rencontre avec la route Feés- 
Sefrou, Ja route Fés-Sefrou jusqu’’& sa rencontre avec la 
coordonnée horizontale —- 6.500 du plan au 1/10.000° des , 
« Environs de Fés » ; 

? 

Au sud, la coordonnée horizontale — 6.500 du plan au 
1/10.000° des « Environs de lés », depuis sa rencontre avec 
la route de Fés & Sefrou jusqu’A son intersection avec la 
coordonnée verticale — 4.000 du mémce plan ; 

} 

‘A Touest, Ja coordonnée verticale — 4.000 du plan au 
1/10,000° des « Environs de Fés », depuis son intersection 
avec la coordonnée horizontale — 6.500 jusqu’a l’oued Fés 
(point de rencontre avec le périmétre municipal de la ville 
de Fés) el point de départ de notre circuit. 

Ant. 2. -—— Les autorilés locales de contréle sont char- 
gées de l'exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le [° joumada I 1356, 
(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ‘ct mise A exéeulion : 

Rabat, le 3 aoat 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

’ ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 41937 
(4* joumada I 1356) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Outat-Oulad-el-Hajj (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1935 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabiliré publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, et vue de la créa- 
tion d’une pépiniére, l’acquisition d’une parcelle de terrain , 
d’une superficie approximative de soixante-douze ares | 

Arr. 2. ~~ Le chef du service de l’cnregistrement, du 
timbre et des doinaines est chargé de lcexéculion du présent 

| arrété. 

Fail & Rabal, le 1° joumada IT 1356, 
(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aotit 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 
(17 joumada I 1356) 

fixant les limites du domaine public maritime sur la plage 

ad’ Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le plan au 1 /2.000° sur lequel sont reportées les 
limites du domaine public sur la plage d’Agadir ; 

Vu le plan de situation au 1/10.000° ; 

Vu Venquéte ouverle, du 15 mars au 15 avril 193%, 
sur le territoire de la ville d’Agadir ; 

Vu le procés-verbal de la commission denquéte, en 
date du 30 avril 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLY, PReMIFR. — Les limites du domaine public 
maritime sur la plage d’Agadir sont fixées suivant la ligne 
polygonale figurée par un liséré rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

| Arr. 2. — Un exemplaire de cc plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 

| Marrakech et dans les bureaux des services municipaux 
d’Agadir. 

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

Fait a Rabat, le 1° joumada I 1356, 
(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
’ Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 
(4 joumada I 1356) 

arrétant les comptes de la Société des ports marocains de 

Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé, au 341 décembre 

1935. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains de 

Mehdia—Port-Lyaute 
cembre 1916, approuvéc par le dahir du 14 janvier 1917 
(oo rebia 1335) et, notamment, l’article 13 ; 

Vu les avenants 1, 2, 3 eb 4 4 ladite convention, des 

12 juillet r922, 25 juillet 1923, 28 février 1928 et 16 avril 
1931, approuvés par les dahirs des 11 aodt 1922 (17 hija 
1340), 3 septembre 1923 (21 moharrem 1342), 26 mars 1928 

‘(4 chaoual 1346) et 1° juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 
Vu les comptes présentés par la Société des ports ma- 

_rocains de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé, pour 
Vannée 1935 ; 

Considérant que les opérations du service du contrdéle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites auxdits comptes 
ct de reconnaitre qu’elles sont susceptibles d’¢tre définitive- 
ment acceptées par le Gouvernement chérifien, sous la ré- 
serve énumérée a l'article 4 du présent arrété ; 

Considérant qu’il sera possible de faire état de ces ré- 
serves en arrétant les comptes de l’exercice 1937, et que, 
dés lors, rien ne s’oppose A l’approbation définitive des 
comples présentés par la Société des ports marocains et 
arrétés au 31 décembre 1935 ; 

- Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
la commission de vérification des comptes de la Société des 
ports marocains, 

                              

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. -— Le compte d’établissement de la 
Société des ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey et de 
Rabat—Salé est arrété, 4 la date du 31 décembre 1935, & 
la somme de trois cent quatre-vingt-sept millions sept cent 
quatre-vingt-un mille trois cent quarante francs treize cen- 

times (387.781.340 fr, 13), se décomposant ainsi qu’il suit : 

Frais généraux et d’études 18.309.305 19 
Matériel, engins et appareils .......... 88.436.309 85 
TYAVAUX ee eter teen ees 255.933.0383 o1 
Réparations exceptionnelles ............ 517.379 » 
Indemnités de licenciement 
Acquisilion de terrains 

IIL.1g4 » 

2.365.344 61 
Expropriations 22... 0.02.06 cece 262.185 » 
Indemnités & des tiers ..........-.4.-.. 370.828 96 
Dépenses d’exploitation jusqu’au 31 dé- 

cembre 1926 ........-.. 02 eee eee eee 29.736.706 64 
Déficit d’exploitation de 1927 & 1931 . 

Anchusa ee a 7.990.397 06 
Remplacement d’ ouvrages, @ engins et 
- Mappareils 22... cece eee eee eee 344.055 12 
Enlévement d’épaves ............00000 2.964.958 02 
Ouvrages, engins et appareils remplacés 

ou réformés avant Jl’ouverture du. 
compte d’exploitation ............+6- 18.983.260 37 

‘Caisse d’épargne ou de retraites (rétroac- 
tivité antéricure A 1927) 446.052 64 

430.971.0909 50   
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A déduire : 

Cession a divers sur in- 

venlaire 2.2... ....2 0, 357.619 95 

Recettes d’exploitation 
jusqu’au 31 décembre 
1926 Loe ceca eee ees 22.662.716 03 

Vente d’engins et d’appa- 
reils remplacés ou réfor- 
TES oc cee eee eee eaee 751.451 60 - 

Ouvrages, cngins et ap- 
pareils réformés ...... 21,482.536 59 

Vente d’épaves ......... 955 20 © 45.155.279 35 

Reste ...... 375.615.7380 15 

A ajouter : 

Frais d’émission et intéréts des obligations 
Intéréts 1917 4 1927 

g.211.855 65 
2.953.754 33 

TOLrAL GENERAL 387.781.340 13 

Arr, 2, — Le compte d'exploitation de la Société des 
ports marocains de Mehdia—Porl-Lyautey et de Rabat— 
Salé est arrété, pour l’exercice 1935, comme suit : 

Recetles ... ccc. cee cee cece eee eee 5.340.077 39 
Dépenses ... ccc eee eee eee eee eens 7.114.929 36: 

Déficit ........ 1.774.851 99 

A déduire : 

1° Produit des majorations 
extra-contractuelles — et 

- temporaires des taxes de 
péage (avenant n° 4 du 
16 avril 1931) 

2° Montant des préléve- 
ments effectués en ap- 
plication du dahir du. 
7 aott 1935 instituant 
un prélévement sur cer- 
taines dépenses des so- 
ciélés concessionnaires, 
gérantes ou subvention- 
nées assurant un service 
public 

725.491 5g. 

181.878 46 907.370 05 
  

Déficit ramené a.. 867.481 g4 

Art. 3. —- Le compte de réserve et de renouvellement 
de la Société des ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey 
et de Rabat—Salé est arrété, 4 la date du 31 décembre 1935, 
& un solde créditeur de cing cent quatre vingt-dix-huit 
mille cent soixante et un francs cinquante et un centimes 
(598.165 fr. 51). 

Crédit .... .. ee eee eee 1.931.548 64 
D6bit . 6c. eee ee eee tee eee 1.333.387 13 

Solde créditeur ...... 698.161 51 

Art. 4, — La présente approbation est donnée sous la 
réserve : 

Qu’une somme de 5.488 fr. 21 sera portée au crédit 
du compte d’établissement par le débit :
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1° Du compte d’exploitation pour une somme de 
4.500 fr. gi ; 

2° Du compte privé de la Société des ports marocains 

pour une somme de 987 fr. 30. | 
Ces redressements d’écritures devront étre effectnés 

dans la comptabilité de 1937. 

Arr. 5. — Le montant des avances faites par le Gou- 

vernement chérifien, 

de la concession et & inscrire au compte d’attente prévu 
audit article, s’élévent au 31 décembre 1935 4 Ja somme 
de 1.514.693 fr. 89, savoir : 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Vexercice 1934 2... ccc cece eee eet e eens 647.141 95 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Pexercice 1935 0... ccc cece eee eee ees 867.481 94 

ToraL...... 1.514.623 89 

Art, 6. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété A la Société des ports 
marocains de Mehdia—Port-Lyautey et de Rabat—Salé et 
d’en assurer l’exécution. 

Fait & Rabat, le I° joumada IT 1356, 

(10 juillet 1937), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aoGé 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1937 
(4° joumada F 1356) 

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

rain d’aviation militaire 4 El-Aioun (Oujda), et frappant 

d'expropriation une parcelle de terrain nécessaire 4 cette 

création. 

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

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 1 au 8 avril 1937, & l’annexe de contréle civil 
d’El-Aijoun ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

BULLETIN 

  

1 

, tion une parcelle de terrain d’une superficie d’onze hectares 
| dix ares huit centiares (ct ha. ro a, 08 ca), sige & El-Afoun 

en application de l'article 8 de la | ‘Oujda) 

convention susvisée, pour couvrir les déficits d’exploitation | | te 

OFFICIEL 1143 

ARBETE ¢< 

ARTICLE ‘pREMIen. — Est déclarée d’utilité publique 
la eréalion d’un terrain d’aviation militaire 4 El-Aioun 

(Oujda). 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 

appartenant a M. Crullo Pietro, et délimitée par 
un liséré rose sur le plan annexé & original du présent 
arrété, , 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Anv. 4. — Le chef du service de l’enregistrement, du 
timbre et des domaines est chargé de l’exécution du présent 
arreté. 

Fait 4 Rabat, le 1° joumada I 1386, 

(10 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 
(6 joumada I 1356) 

autorisant la vente par la ville de Meknés d’une parcelle 

de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du to octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgo1 (1% joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 (évrier 1931 (13 rama- 
dan 134g) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) autorisant et déclarant dilité publique un échange 
immobilier entre la municipalité de Meknés et Vadminis- 
tration des Habous ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- ~ 
nés, dans sa séance du a5 février 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses el conditions 
d’un cahier des charges approuvé, le 1° avril 1937, par le
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directeur des affaires politiques, Ja vente d'une parcclle de 
lerrain du domaine privé de la ville de Meknés, d’une 
superficie de cing mille deux cent vingt-six métres carrés 
(5,226 mq.), sise en bordure des rues de l’Aviation et de 

Bourgogne, et figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le G6 joumada I 1356, 

(15 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 15 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 41937 

(10 joumada I 1356) 

déclassant une section de la piste de Meknés 

4 Ouljet-es-Soltane (région de Meknés—Ait-Yazem). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du sr juillet cgt4 (9 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
la section de la piste de Meknés A Ouljet-es-Soltane, figurée 
par une leinte jaune sur lc plan au 1/2.000° annexé & V’ori- 
ginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de 1’exécution du présent arrété. 

Fait & Habal, le 10 jourada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et ‘mise A exécution : 

Rabai, le 3 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1294 du 13 aofit 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 

(10 joumada I 1356) . 
homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Bled Chehbouni », situé sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Had-Kourt). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 3 janvier tg16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié par le dahir du 14 mars 1928 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1917 (20 joumada J 
£335) ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled Chehbouni » ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble précité 
a été elfectuée & la date du 29 mai 1917, et que toutes les 
formalités antérieures et poslérieures & cette opération, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les 
délais fixés ; 

Vu le procés-verbal, en date du 29 mai 1917, établi par 
la commission prévue 4 Varticle » du dahir précité du 
3 janvier 19r6 (26 safar 1334), déterminant les limites de 

Vimmeuble susnommé ; . 

Vu le jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat, en date du 28 juin 1927, déclarant non fondées les 
oppositions formulées 4 l’encontre de la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled Chehbouni » ; 

? 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARYICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled Chehbouni » sont homolo- 
guées conformément aux dispositions de l’article 8 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Anr, 2. — Cet immeuble, d’une contenance de 73 hec- 
lares environ, est limité ainsi qu’il suit : 

_ Au nord, par Mohamed ould El Haj ben Tahar Riahi 
et Hajem ben Amor ben Driss Riahi ; 

A Vest, par la piste allant de Souk-el-Arba & Souk-el- 
Djemaa par Mechra-el-Haitem, puis par un sentier reliant 
ladite piste au dowar Riahi ; 

Au sud, par Mohamed el Haj Larbi, Mohamed ben 
Memiss et Mohamed ben Djeloul el Bechani ; 

A Vouest, par l’oued Sebou, puis par une piste allant 
du douar Ben Aziz a Souk-el-Khemis et par la propriété de 
Mohamed ben Sefiane et Tahar Lazizi. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au plan 
annexé i l’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aové 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 

(40 joumada I 1356) 

déclassant du domaine public plusieurs sections de la piste 

n’ 44, de Tedders 4 El-Harcha et Oulmés. 
i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1g28 (5 moharrem 1347) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques et fixant 

leur largeur d’emprise et, notamment, de la piste n° 14 d’El- 
Harcha & Lias (aujourd’hui piste de Tedders & El-Harcha et 

Oulmés) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : , \ 

ARTICLE PREMIER. Sont déclassées du domaine 
public, plusieurs sections de la piste n° 
Fl-Harcha et Oulmés, figurées par une teinte jaune sur le | 
plan annexé & l’original du présent arrété. 

Art. 2. —- Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de | 
Rabat, et dans ceux de Ja circonscriplion de contréle civil 
des Zemmour, 4 Khemissét. 

Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics et - 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce | 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. , 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 3 aodt 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 
(10 joumada I 1356) 

portant renouvellement des membres de la commission © 

d’intéréts locaux d’Azrou (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant 
créalion d’une commission d’intéréts locaux a Azrou 

(Meknés) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1932 (28 hija 1350) por- 
tant nomination des membres de la commission d’intéréts 
locaux d’Azrou (Meknés) ; 

14, de Tedders A |: 

| 
— 

! 

Vu I’arrété viziriel du 6 février 1934 (21 chaoual 1352), 

, portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 

commission d’intéréts locaux d’Azrou (Meknés) ; 

Vu Varrété viziriel du iS avril 1934 (8 moharrem 1353) — 

portant nomination des membres de Ja commission d’inté- 

réts locaux d’Azrou (Mcknés) ; 

Vu larrété viziriel du 21 février 1936 (28 kaada 1354) 

portant renouvellement des membres de la commission 
, d'intéréts locaux d’Azrou (Meknés) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont renouvelés, jusqu’au 
31 décembre 1g37, les pouvoirs des membres de la com- 
mission d’intéréts locaux d’Avrou (Meknés), nommés par 
arrélés viziriels des 5 mai 1932 (28 hija 1350), 6 février 

1934 (21 chaoual 1352) et 18 avril 1934 (3 moharrem 1353). 

Ant, 3. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
' de Vexécution du présent arrélé. 

Fait a Rabat, le ly joumada I 1356, 

(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

\u pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 3 aowt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1937 
(27 joumada I 1356) 

_ relatif a Vallocation d’une indemnité spéciale de fonctions 

aux auxiliaires et éléves auxiliaires indigénes de gendar- 

merie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 17 juin 1929 (g moharrem 1348) 
- déterminant les indemnités accordées aux militaires de la 

gendarmerie ; 

Vu le décret du 30 juillet 1935 comportant majoration 
de l’indemnité de fonctions spéciales au personnel de la 
gendarmerie, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale annuelle 
dite majoration d’indemnité de fonctions est allouée aux 
auxiliaires el éléves auxiliaires indigtnes de gendarmerie. 

‘Les taux de cetle indemnité sont fixés comme suit par 
échelons suivant le taux des charges militaires percues.
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Majoration de Vindemnité de fonctions alloude aux auxiliaires et éléves auziliaires indigénes de gendarmeric : 

    

  

  

                      

- i TAUX DE MAJORATION 
STITUATION SUIVANT Lh TAUX DRS CHANGES MILITALRES PERGUES . 

GRADE EcHEeLon ee . _ OBSERVATIONS 
DE FAMILLE - - -. 

Nox N° rbis | N° a N° 2 bis Ne 3 | N° 8 bis 

| 
Auxiliaires indigénes ge Chef de famille 825 804 774 756 726 7179 

Célibataire 729 720 70% 693 675 67 

id. ne Chef de famille 801 . Bo 7ho _ 729 699 693 
Célbataire 70h 693 678 669 651 645 

id. 6° Chet de famille "49 53 726 700 695 669 
CGélibataire 681 669 654 64a 624 6ar 

id. he ~ Chef de famille 753 749 702 68 651 645 
Célibataire 654 645 G27 618 Boo - 597 

id. 4° Ghel de famille “mab 705 695 657 629 618 

: Célibataire 633 Gar 603 594 576 573 

id. . ae Chef de famille 702 681 651 433 613 5oA 

. Célibataire 606. 597 499 570 559 546 

id. 2° Chef de famille 678 654 6297 606 56 5770 
Célibataire 5&e 570 555 543 hab hao 

id. er Chef de famille 659 633 606 585 BAS . 540 

Célibataire 561 bag 534 5a2 5o4 Sor 

Elaves ausil. indigenes » Chef de famille box 590 hho 532 a3t a98 
Célibataire 93h 931 292 o16 907 307 

Art, 2. —— Le bénéfice de cette indemnité est acquis 
dans toutes les positions donnant droit & la solde de pré- 
sence. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 
i" janvier 1937. 

. Fail & Rabat, le 27 joumada 1 1356, 
(5 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ORDRE DU GENERAL. DE DIVISION, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Dominica del cor- 

riere ». - 

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, commandant pro- 

visoirement Icsdites troupes, ; 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif 4 l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
» aott 19th ; 

_ Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant )’ordre du 
25 juillet 1924 ; , 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
La Dominica del corrierec, publié en langue ilalienne a   

Milan, est. de nature 4 entretcnir ou 4 exciter le désordre ; 
En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, 1’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ranger intitulé La-Dominica del corriere, sont 
interdits dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aodt rod, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 
1936. 

Rabat, le 30 juillet 1937, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : ; 

Rabat, le 31 juillet 1937. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau, par pompage, dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Cardaillac, colon 4 Tassoultant (Marrakech). 

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

Vo Je dahir du ov juillel tgif sur Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1gig cl complété par te dahir du 

tr aodt 1925 ; 
Vu le dahir du i aotit 1925 sur Je régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet iy32 ef 15 mars 1933; 
Vu Varrété vizirie) dure? aot 1925 relalif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés visiriels des 

G février 1933 et 27 avril 1934 ; 
Vu la demande, en date du 20 avril 1937, présenlée par M. Car- 

daillac, colon 4 Tassoultant, 4 effet d'étre autorisé i prélever par 
pompage, dans la nappe phréalique de sa propriété dite « Domaine 
de Cherifia » (Marrakech-banlieuc), un débit de 10 litres-seconde 

Vu le projet d’auloristion de prise d'eau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Une enqu@le publique est ouverte dans 
le terriloire de Ja circonscription de contréle civil de Marrakech- 

banlieve, suc le projet d'aulorisalion de prise @edu dans la nappe 
pheéatique, au prolil de M. Cardaillac, colon 4 ‘Tassoullant (région 
de Marrakech). 

A cet effct, le dossier est déporé du 16 aodt au 16 septembre 1937, 
dlans les bureaux de la citconscriplion de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de larrélé viziriel 
du 1 aotl 1995 sera composée obligatoirement de : 

Un représenlant de V’autorilé de contrdle, président ; 

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

de Vagriculture el de Ja colonisation), 
el, facultativemenl, de : 

Un représentant du service des domaines + 
Un représentant du service de Ja conservation de Ja propriété 

fonciére. 
Ble comruencera ses opécations a la dale fixée par son président. 

Rabat, le 2 avait 1987, 

NORMANDIN. 

* 
* * 

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

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

daillac, colon 4 Tassoultant (Marrakech). 
  

ARTICLE prRemier. — M. Cardaillac, colon A Tassoultant, est 
autorisé & prélever dans Ja nappe phréalique de sa propriété, dite 
« Domaine de Cherifia », un débil continu de dix litres-seconde 
(ro L.-s.) destiné 4 Virrigation de Jadite propriété dont le plan est 
joint 4 Voriginal du présent arrété, 

Ce prélévement sera effectué au moyen d’une station de pompage 
située & Vemplacement défini au plan précilé. 

La surface 4 irriguer esl également définie par ledil plan. 

Arr. 2, — Le débit de Ja station de pompage pourra élre supé- 
rieur 4 dix litres-seconde, sans dépasser vingi Jilres-seconde, mais, 
dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduilte de maniére 

que la quantité d’cau prélevée a'excéde pas celle correspondant au 
débit continu autorisé. 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum vingt litres-seconde & la hauteur totale de 26 m, io, 

moyenne de la hauteur d’élévation au-dessus du niveau de Iétiage 
et de la hauleur d‘élévation aprés pompige.   

Le débil ci-dessus esl accordé sous la réserve que les prélé. 
verments effeclués par Je permissionnaire n’auront aucune influence 
sur les débils des sources. rhélaras ow puils existant dans la région. 

Arr. 4. — Les travaux nécessilés par Ja mise én service de ladite 
installation seront eacéculés aux frais et par les soins du permission- 
naire. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu Venlever Jes dépdéts et de réparer tous dommages qui pour- 
caient @tre causés auy tiers ow au domaine public. 

Anr, 5. — T’cau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
désigné & Varticle 1 du présent arrélé ct ne pourra, sans aulori- 
sation nouvelle, délre ulilisée au profil d’auires fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
dro au nouveau propridtaire. 

  

Anv, 6. — Le permissionnaire sera tena d’éviler Ja formation 
de mares risquanl de consliluer des foyers de pahudisme dange- 
reux pour hygiéne publique. (1 devra conduire ses irrigations de 
facon A éviler la formalion de giles d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit duo Trésor, d’une tedevance annuelle de cinquante francs 
to fr. pour usage de Vea. 

Celte redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années it complter de la mise en service de Vinstallation, soit A 
partir du 1 janvier 1943. 

Art. & — L’antorisation commencera A courir du jour de la 
dale du présent arrété ; elle est accordée sans limitation de durée. 

Art. ir. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais des 
ouvrages de jaugeage permeltant 4 chaque instant de contréler 
le débit prélevé. 

Les dispositions de ces ouvrages devronl. étre soumises A l'appro- 

halion de l’ingénieur des ponts el chaussées, chef de Jarrondisse- 
ment de Marrakech. , 

Awr. 12. — Les droits des tiers sont el demcurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prélévement d’eau par rhétara, au profit de M. Gram. 

miatico Frangois, colon 4 Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Otficier de la Légion dhonneur, 

Vu Je dahir du i" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par je dahir au 8 novembre rtgrg et compléié’ par Je dahir du 
rh wont 1929 5 

Vu de dahir du i’ aort tg25 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des » juillet 193% et 15 mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 1? aort 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
(i. février 1933 el a7 avril 1934; . 

Vu la demande, en date du 15 mai 1939, présentée par M. Gram- 
maltico Francois, colon & Marrakech, i leffet d’étre autorisé a pros- 
pecter la nappe phréatique el 4 v construire une rhétara d’un débit 
de to litres-seconde, pour Virrigation de sa propriété dite « Gram- 
matico », R.1. 5104 M., d’une superficie de 27 hectares 93 ares ; 

Vu le projet d’arrété d‘autorisation de prise d’eau,
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ARRETE : ART, 11, — Les droits des tiers sont ef demeurent réservés, 

ARTICLE pREMiER. —- Une enquéle publique est ouverte dans le Art. 12. — Le permissionnaire devra établir A ses frais un 
lerritoire de la circonscriplion de contréle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet d’autorisation de prélévement d’eau par rhétara, dans 
la nappe phréaltique de sa propriété, 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 aodt au 16 scptembre 1934, 
dans les bureaux de ja circonscriplion de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, & Marrakech. 

Aur. 2. — La commission prévue A l'article 2 de larrété viziriel 
du i* aot 1925 sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de coniréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de la direction des affaires économiques (service 

de Vagriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de ;: 

Un représentant du service des domaines. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 2 aodt 1987. 

NORMANDIN. 
- 

* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de création d’une 

rhétara dans la région de Marrakech, au profit de M. Gram- 

matico Francois, colon 4 Marrakech. 

ARTICLE PREMIER. — M. Grammatico Francois, est autorisé 4 pré- 
lever, au moyen d’une rhétara, dans la nappe phréatique, 4 l’empla- 
cement indiqué au plan, un débit continu de ro litres-seconde destiné 
a Lirrigation de sa propriété dile « Grammiatico », BR. I. 5104 M., 
situéo dans Ja circonscription de Marrakech-banlieus. La surface 4 
‘irrigucr est de 27 hectares 98 ares, 
rhétara Aouzel. 

Arr. 3. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécultés aux frais et par les soins du permission- 
naire. 

Aussilét les aménagemonts achevés, le permissionnaire sera tenu 
d’enlever les échafaudages, dépéts, et de réparer tous dommages qui 
pourraient élre causés aux tiers ou an domaine public. 

Ant. 4. — Jcam sera exclusivement réservée A l’usage des fonds . 
désignés 4 l'article 1° du présent arrété el ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession, des fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Art, 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique ; i): devra conduire ses irrigations de 
fagon A éviler Ja formation de gites d’anophéles. 

Agr. 6, — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- 
mation ni demander aucune indemnité, dans le cas ob le débit de 
sa ptise serait réduit ou méme supprimé du fait des travaux exé- 
cutés sur }’oucd N’Fis et les séguias dérivées, en vuc de Vutili- 
sation des eaux provenant du barrage de |’oued N’Fis. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, & 
la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annnelle de cent francs (roo fr.) et par lJitre- seconde sur le 

débit effecltivement obtenu. 
Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de dix 

années, 4 compter de la mise en service des installations. 

Ant. 8. — VL’autorisation commencera 4 courir du jour de la 

notification du présent arrété au permissionnaire. Elle “est accordée 
sans limitation de durée. 

ee ce ee a es 

‘bation de V’ingénicur, 

déja irrigués par le débit de la | 

  

ouvrage de jaugeage permetlant 4 chaque instant de contréler le 
.débit prélevé, 

Les dispositions de cet ouvrage devront étre soumises A l’appro- 
chef de l'arrondissement de Marrakech. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

complétant les arrétés.des 11 juin et 23 juillet 1937 fixant 

le prix d’achat des blés tendres et durs dans les diverses 

localités ot les transactions peuvent étre effectuées. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ; 

Vu les arrétés des 11 juin et 23 juillet 1937 fixant le prix d’achat 
des blés tendres et durs , 

Vu les demandes des autorités régionales justiflant la création 
de nouveaux centres d’achats et les modifications & apporter aux arré- 
tés susvisés, ‘ 

ABRRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’achat du blé tendre et du blé dur aux 
producteurs indigénes de moins de 75 quintaux doit @tre effectuéd, 
selon Ja localité, aux prix suivants : 

* 

  
  

  

        

Br TeENDRE But pun 

Région de Rabat : Franes Francs 

Souk Tnine de Tedders ............ 1a4 » 121 » 

Souk dc Sfassif des Zemmour ...... 135 on 129» 

Région de Marrakech : 

Souk @’Attaouia-Chatbia ............. 11 5a 118 50 

‘Territoire de Mazagan : 

Souk Tiéta des Oulad Hamdane....... m5» raa2 yy 

Région de Casablanca : 

Souk EF? Khemis des Moualin el Outa. rah So ~—«|| Prix fixé par 
arrété du 
Ix juin 
1937. 

Arr. 2. — En vue de permeltre un ravilaillement normal de 
toules les régions, 
d’achat énumérés ci-dessus doivent @tre concentrés, sauf autorisalion 
spéciale de 1’Office chérifien interprofessionnel du blé, au centre de 
stockage auqucl ces lieux sont rattachés, savoir : 

A Khémissét : les blés achetés au souk de Sfassif des Zemmour 
et au souk El Tnine de Tedders. 

A Marrakech : les blés achetés au souk d’Attaouia-Chatbia. 

A Mazagan : les blés achetés au souk Tléta des Oulad Hamdane. 

A Gasablanca : les blés achetés au souk El] Khemis des Moualin 
el Outa. 

Art. 3. — Le directeur dco l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Uexécution du présent arrété. 

' . Rabat, le 7 aot 1987. | 

LEFEVRE. 

les blés tendres achetés sur chacun des liewx,,, 

rom
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant dérogation exceptionnelle a l’arrété permanent du 

6 mai 1931 sur la réglementation des chasses réservées. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ai juiilet 1923 sur la police de la chasse, ainsi 
que les dahirs l’ayant modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du direcleur des eaux et foréts du 6 mai 1931, modifié 
par larrété du 12 avril 1935, porlant réglementation des chasses 
réservées, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation exceptionnelle aux dispositions 
de Varticle 7°’ de l’arrété du 6 mai 1931, modifié par l’arrété du 

‘aa avril 1935, tout propriétaire ou possesseur d’un immeuble imma- 
triculé ou en voie d‘immatriculation, tout atlributaire d'un lot de 
colonisation, pourra bénéficier des dispositions de l'article 3, para- 
graphe 1°, du dahir du 21 juillet 1g23 sur la police de la chasse, a 
condition d’avoir fail au chef de la région ou du territoire, avant 
le ax aodt 1937, une déclaration, par lettre recommandée, indiquant 
qu’il désire interdire la chasse sur cet immeuble ou sur ce lot. 

Rabat, le 3 aoat 1987. 

P, le directeur des eaux et foréts du Maroc, . 

CHALLOT, 

MODIFICATIONS 

4 la liste des sociétés admises au 1° janvier 1937, a pratiquer : 

4° L’assurance contre les accidents du travail dans la 

zone frangaise du Maroc (application de l'arrété viziriel du 

25 janvier 1928) ; 

2° L’assurance des entreprises de transport de voya- 

geurs (application de l’arrété viziriel du 6 février 1933), 1’as- 

surance des entreprises de transport de marchandises 

(application de l’arrété viziriel du 19 avril 1933) et l'assu- 

rance des transports privés de marchandises (application du 

dahir du 6 aodt 1936). 

NOM | | NOM ET ADRESSE 
| Sika socrar bP, L”AGENT PRINCIPAL 

      

DE La socréTé 

  

AU MAROC 

I 2 3 4 

B.- Sociélés francaises d’assurances © primes fixes 
contre les accidents du travuil. 

Assurances fran-' 85, rue Saint- 
co-asiatiques (Cem- Lazare, a Paris 
pagnie d’) ...... (9%). 

C. --- Sociétés étrangéres d’assurances 
contre les accidents du travail. 

M. Louis Daléas, 55,| 
rue de I’Horloge, 4! V.M. 
Casablanca. |   

Société aulorisée A pratiquer en zone francaise, 
4 compter du 1 aotit 1937. 

Motor union in-| 
surance company. Londres (An- 
limited .......... gleterre). 

M. Salomon Ic, Laré-| 
do, 34;-rue Colbert, V.M. 
a Casablanca. 
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AGREMENT 

des compagnies d’assurancess pratiquant les risques visés 

par l’arrété viziriel du 6 février 1933 relatif 4 l'exploitation 

des services publics de transports en commun de voya- 

geurs par véhicules automobiles sur route, par l’arrété 

viziriel du 19 avril 1933 relatif 4 l’exploitation des services 
publics de transports mixtes (voyageurs et marchandises) 

par véhicules automobiles sur route, et par le dahir du 

6 aotit 1936 modifiant et complétant la législation relative 

aux transports routiers. , 

Par décision du délégué 4 la Résidence générale, en dale du 
mr uodt 1937, la compagnic d’assurances ci-aprés désignée a été 
agréte dans les conditions prévues par les arrétés viziriels des 6 fé- 
vrier et 1g avril 1933, 

  

NOM ET ADRESSE 

  

NOM SIEGE SOc 
SIEGE SOCIAL DE L’AGENY PRINCIPAL 

DE LA SOcTETE AU MAROC 

Motor union in- 

surance ........., Londres (Angleterre) |M. Salomon Ic. Larédo, 

34, rue Colbert, a Casa- 
blanca. 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

  

    

NUMERO TITULAIRE | CARTE 
duo permis - 

| 

toot | Compagnie royale aslurienng 
des mines 2.2.20... 0.08 ee Ttzer (i) 

1902 | id. id. 

1003 id. id. 

1005 id. id. 

1006 id. id. 

1310 Socilé anonyme d‘Ougreée. | 
Marihaye ..........--..6.5. ! Reggou (E) 

1817 id. | id. 
599 Hadj Lahoussine Demmnali... ‘| Taldat-n’Yacoub (0) 

I ; 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

    NUMERO 

  

TITULAIRE CARTE 
du permis 

4608 Manfroy Eugene ............ Qulmés (O) 

460g id. id. 

4610 ul. id. 

4704 Camax Henri ...............- Casablanea (QO)
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1937 

  

  

            

@ | DATE CARTE | KEPERAGE = 
a TITULAIRE | Désignation du point pivel 5 

m d'institution au 1/200.000° | du centre du carré 3 

5 

S102 16 juillet 1937 |Société des mines de Sidi-bou- oo ; a 

, Othman A QOujda.......... Marrakech (N.-EE.) Marabout de Sidi-bou-Othiman. |4.o00" O. et jo0™ S$. i 

5103 id. id. id. Marahoul de Si Ah, ben Bho. |3.q00" TE. et r.jo0™ S$.) TT 

Aro4 id. id. id. id. 2.200" No ek  joo™ O.] TI 

5105 id. Société des mines d’Aouli, Mi- _ 
delt .ccccccce eee cee eee tees lizer (E) Angle sud-ouest duo marabount 

de Sidi Said .............. 2.300" E, IL 

5ro6 id. . id. id. id. roo" O. -| TI 

5108 id. Moitier Albert, B.P.1, Marra- ; / * 
keCD voce cece eee eee eee Marrakech (N.-O.) [Signal géodésique cole 752 du). 

\ . koudiat Kettara .......... 3.250" © ob 6.600" 8.) Ul 

5109 id. . id. id. id. G.o0o0" OL eb 3.6007 8, I 

5110 id. Société des mines de cuivre des 
Djebilet, 26, rue de lAvia- 
tiou-Francaise, Casablanca..| Marrakech (N.-E.) Anele sud-ouesl de Ja maison 

cantonniére n° ot, Oueslam.|3.3007 O, el Goo 8.) IL 

5III id. id. Demnat (O.) Centre du maraboul de Moulsy 
, ' (bow Amat vo. eee. eee ee eee 5.f00" BE. et 4oo™ N.{ IT 

| ' 

        
        

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1289, 

du 9 juillet 1937, page 953. 

Décret fixant les. quantilés de produits originaires et importés direc- 

lement de la zone francaise de \’Empire chérifien, i admettre en 

franchise de droits de douane en France et en Algérie, du 

@ juin 1937 au 81 mai 193d. 

Tableau : 

Péches 

« Ex. 45, Poissons d'eau douce, frais ; de mer, frais on conser- 

yés A V’élat frais par un procédé frigorifique (4 Vexclusion des sar- 

dines du 1° juin jusqu’au 37 oclobre el du 1 avril au 31 mai), 

Conlingents fixés 

Au lieu de: . 

13.000 3 

Lire : 

IT.000, 

  

  

“RECTIFICATIF ‘AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1291, 
du 23 juillet 1937, page 1028, 1" colonne. 

Au lieu de :. 

« Arrélé du directeur général des travaux publics portant délimi- 

lation du domaine public du chemin de fer de Tanger 4 Fés, dans la 

traversée de la circonseription de contrdle civil de Fés-banlieue. » ; 

Lire : 

« Arrété du directeur général des travaux publics portarit ouver- 
ture d’enquéte sur le projet de délimitation du domaine public du 

chemin de fer de Tanger 4 Fes, dans la traversée de la circonscriplion 
de contrle civil de Fés-banlieue. » : 

(Le reste sans changement.)   

  

-PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

‘Par arrélé viziriel en date du 5 aott 1937, M. Fausr Jean, inspec- 
leur principal de 1° classe de Venregistrement dua cadre chérifien 
(ancienneté du 1 janvier 1934), est promu inspecteur principal de 
classe exceptionnelle (1 échelon) & compler du 1 juillet 193+. 
Tl percevra dans cette situation, 4 compter du 1% juillet 1937, un 
lrailement de base de 44.000 francs cl une indemnité complémen- 
laire de trailement de 7.000 francs (chapitre 15, article 1¢). 

r 
he 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 8 juillet 1937, M. Kancuen Koger, collecteur de 
2° classe, est mis, sur sa demande, en disponibilité pour convenances 

personnelles, 4 compler dur aotit 1987. 

as 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direcleur général des travaux publics, en date du 
8 juillet 1937, sont promus, a compler du rt aoft 1987 : 

Commis principal de 17° classe 

M, Vetry Jean, commis principal de 2° classe. 

Conducleur de F° ¢lasse 

M. Nusspaumrn Charles, conducleur de 2° classe. 

Conducteur de 2 classe 

MM. Jean Yves et Grarrnun, Félix, conducteurs de 3° classe. 

, Seerétaire-complable principal hors classe 

M. Tonrienosa Arthur, secrétaire-comptable principal de 17° classe.
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Agent lechnique principal de 1°° classe 

M. Eouanp Pierre, agent technique principal de 2° classe. 

Agent lechnique principal de 2° classe 

M. Gaimaup Simon, agent technique principal de 3° classe. 

os 

DIRECTION DES .AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 15 juillet 1939, est acceplée, 4 compter du 
rr juillet 1937, la démission de son emploi offerte par M, Pascan 
Roch, commis de 2° classe du service du contrdéle ‘civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 19 juillet 1937, ont été promus dans le cadre 
du personnel de Il’ancien service des beaux-arts, 4 compter du 
i™ janvier 1939 : 

Inspecteur des beanz-arts de 4° classe 

MM. Mastow Boris et Mxrenm Alphonse, inspecteurs adjoints 
hors classe (aprés 3 ans). 

1 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, on date du 29 juillet 1937, sont promus, A compter du 
i aodt 1937 : 

Interpréte de 1° classe 

M. Rawat Mrnouger, interpréte de 2° classe. 

‘ Commis principal hors classe 

M. Frocner Gustave, commis principal de 1° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Purca Edmond, commis de 3° classe. 

Secrétaire de contréle de 7° classe 

M. Mouamen Ben JArrar, secrétaire de contréle de & classe, 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygigne publiques, 
en dale du 26 juin 1937, Monamep ven Novara est nommé infirmier 
slagiaire, 4 compler du 1 juin 1937. 

Par décision du directeur de la santé et de Mhygiane publiques, 
en date du 5 juillet 1937, BouzEmaa sen Monamen est nommé infirmier 
slagiaire, 4 compter du 1° juin 1937. 

Par décision du directeur de la santé el de Uhygiéne publiques, 
eu date du 7 juillet «939, M. le docleur Vunnner René, résidant & 
Meknés, médecin capitaine de Varmée aclive démissionnaire, est 
nommé médecin de 2° classe, 4 compter du tx juin 1937, avec un 
reliquat de 33 mois (anciennoté au 11 septembre 1934). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel en date du a5 juillet 1937, M. Vidal Antoine, 
chef cantonnier des travaux publics de 2° classe, atteint par Ja limite 
d’fge, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, A compter 
du 1° novembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du a6 juillet 1937, M. Ribaut Jean- 
Pierre, commis principal du contréle civil, est admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite & compter du 1° aot 1987, au titre d’invalidité 
ne résultant pas du service.   

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du prenvier président de Ja cour d’appel, en date 
du 3r juillet 1937, M™° Latil Jeanne, née Argencc, dame employée 
de 7 classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscription nord), 
en disponibilité sur sa demande depuis le r* aodt 1932, est consi- 
dérée comme démissionnaire et rayéc des cadres, 4 compter du 

wt aot 1937. 

Par arrélé du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 6 juillet 193+, M. Driss Lahlou, commis d’inter- 
prétariat principal de ° classe, dont la démission de son emploi a 
été acceplée A compter du 1° aott 1g37, est rayé des cadres a cette 
méme dale. 

  

CONCESSION DE PENSIONS GIVILES 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Ladoue Emile-Amédéc, commis prin- 
cipal du contréle civil. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoft 1935 

Montant de Ja pension principale : 3.273 francs, 
Montant de la pension complémentaire : 1.243 francs. 
Jouissance du 1° septembre 1937. 

Par arrété viziriel en dale du 25 juillet 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, an profit de M. Gauthier Louis-Gabriel-Guillaume, 
ex-contréleur principal des douanes et régies. 

Pension liquidée d@’aprés le dahir du 29 aodl 1935 
Montant de la pension principale : 14.450 francs. 
Montant de la pension complémentaire ; 5.491 francs. 
Youissance du x** novembre 1936, 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, A M. Huet Marcel-Eugéne-Gaston, ex-contrdleur 

civil, : 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aottt 1935 

Pension principale : 44.723 francs. 
Part du Maroc : 28.839 francs. 
Part de la métropole : 10.0r§ francs. 
Part de l’Algérie : 5.870 francs. 
Pension complémentaire : 19.426 francs. 
Jouissance du x octobre 1935, 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1984, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Bakhus Najib, chef de bureau hors 

classe. . ; 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1935 

Montant de la pension principale : 26.362 francs, 

Montant de la pension complémentaire : 10.017 francs. 

Jouissance du 1 aodt 1937. 

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1937, une allocation 
exceptionnelle d’invalidité de mille sept cent quatre-vingt-huit francs 
par an est concédéc A Belkeir ben Bachir, ex-cavalier de 2° classe 
aux eaux et foréts, licencié pour incapacité physique le 1 juil- 
let 1935. 

Cette allocation portera jouissance du r*¥ juillet 1935.
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Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1937, une allocation spé- 
ciale annuelle de r.916 francse est concédée au profil de Bou Hamma- 

ma ould Tayeb, ox-mokhazeni de classe personnelle, atteint par la 

limite d’dige, et rayé des cadres le 1 avril 1937. 

Cette allocation portera jouissance du 1 avril 1937. 

_ Par arrélé viziriel en date du 25 juillet 1937, une allocation spé- 

ciale annueJle de mille dix-sept francs esl concédée au profit de 

Salah ben Mckki Serghini, ex-gardien de 3¢ classe des douancs ct 

régies, atleinl par la limile d’4ge, et rayé des cadres le 1° mai 1937. 

Cetle allocation portera jouissance du r™ mai 1939. 

i 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’attribution de quatre emplois de commis- 

saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, 4 

défaut, AX certains anciens combaliants ect aux orphelins de guerre, 

aura lieu & Rabat, direction de la sécurité publique, le 34 septembre 

1937. 
° "Les dossiers de candidature devront étre adressés A la direction 

de Ja sécurité publique (service de la police générale), 4 Rabat. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 14 aodt 1937. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration: métropolitaine. 

  

MINISTERE DES FINANCTS 

Contributions indirectes | 

Un concours est ouvert en vue de pourvoir aux vacances qui sc 

‘produiront dans le cadre de Vinspection. 

Le nombre des emplois mis au coucours est fixé A 80. Les épreu- 

ves écrites auront lieu les 4 ct § novembre 1987. Date de cldture du 

registre d’inscription : 18 septembre 19387. 
Pourront participer au concours +: 
1° Les contréleurs principaux-rédacteurs, contréleurs principaux 

el contréleurs principaux-receveurs visés 4 l'article 2 de Varrété 

rinistériel du 5 aofit 1929 ; 
2° Sous réserve de l’approhation du ministre, 4 qui les propo- 

sitions utiles ont été adressées en exécution des disposilions de l’ar- 

rété du 3 mai 1933 : 
a) Les vérificateurs principaux, admis aux cxamens d’aptitude 

pour le cadre principal, en fonctions 4 la date de cléture du registre 
d’inscription ; : 

b) Leg rédacteurs de 1° classe, admis aux examens d'aptitude et 
dont Vancienneté dans la classe est antérieure 4 la date de cléture 
du registre. d’inscription. 

lien entendu, les vérificateurs principaux chargés des fonctions 
de contréleur principal adjoint seront admis 4 concourir au méme 
tilre que les autres catégories de personnel visées ci-dessus. _ 

Tl est rappelé que les candidats ne peuvent prendre part 4 plus 
de trois concours, qu’ils doivent étre bien notés et agréés par le 
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registre d'inscription, et ¢tre installés avant le jour fixé pour les 
épreuves écrites dans les fonctions du grade Iecur ouvrant la possibi- 

| 1iié de poser leur candidature. 
La. liste des candidals, appuyée seulement des avis préfecioraux, 

deyra parvenir 4 administration le 25 septembre prochain, au plus 
tard. 

Un certificat négalif sera produit s’il y a lieu. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l'emploi de commissaire de police stagiaire en Algérie. 

Le Gouverneur général de 1’Algérie informe les intéressés qu’un 
concours pour six places de commissaire de police stagiaire en Algé- 
rie aura lieu le lundi 29 novembre 1937. ; 

‘Les épreuves écrites auront lieu 4 Alger, Constantine, Oran, 
Tunis, Rabat, Paris, Marseille, Lyon, Nancy, Lille, Rennes, Bordeaux 

et Toulouse. 
Les épreuves orales auront lieu 4 Alger. 
Le registre d’inscription sera clos le 29 septembre 1937. 
Pour tous autres renseignements, s’adresser au Gouvernement 

général de 1’Algérie (direction de Ja sécurilé générale). 

' 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles 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 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 9 aouT 1937. — Tage urbaine : Marrakech-médina (5° émission 

1936). . 

Le 16 aour 1937. — Tare urbaine : Casablanca-ouest 1937 (5° ar- 
rondissement, secteur 9, art. a4.oor a 24.789) ; Oued-Zem (2° émis- 
sion 1936) ; centre de Guercif, 1937 ; centre de Taourirt, 1937 ; centre 
de Khouribga, 1937 ; Casablanca-centre, 1937 (8° arrondissement, 
secteur 7, art. 35.001 & 35.9734, et 2° émission 1936). 

Patentes et tazte d'habitation Souk-el-Arba-du-Rharb 1934. 

- Le 12 aour 1937. — Tertib et prestalions 1937 des indigénes : 
contréles civils de : Azemmour, pachalik ; Sidi-Rahal, caidat d’Ahl- 
Tamelelt ; Oujda, caidats des Oulad-Sidi-Abdelhakem et Oulad-Sidi- 
Ali-Bouchnafa. . 

Le 23 aowr 1939. — Patentes et taxe d'habitation 1937 : Marrakech- 
Guéliz (secteur I, art. 41.001 A 49.338) ; Meknas-ville nouvelle (sec- 
teur I, art. 1 4 1.134, secteur 2, art. 2.001 A 9.785, secteur 3, 

art. 4.oo7 A 4.815, et Anglais et Américains). 

Tare urbaine 1987 : Marrakech-Guéliz (secleur I, art. 35.0071 & 
35.820) ; Oued-Zem. 

Ly 6 srpteMBRE 1937. — Tae, urbaine 1987 : Marrakech-médina 
(secteur 3, art. 6.or2 4 14.194). Me 

Rabat, le 7 aot 1987. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales,   ministre, n'avoir pas plus de 40 ans d’Age 4 la date de cléture du PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en application 

du décret du 19 juin 1987 pendant la 1° décade du mois de juillet 1937. 

  
  

QUANTITES IMPUTEES 8UR LEG CREDITS EN COURS 
  

  

      

    

  
    

: . () Conversion de sono Llétes de bovins en 4.000 ‘quintaux de viande abattue (redlé da M. lo ministre de Vagriculture). 
(2) Dont 10.000 au moins de viande congeléc. 

  

    

CREDIT —_ 

PRODUITS UNITES duit juin 1937) 1 décade | 
. . au 3l mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

Ue juillet 1937) 

Animunz vivants : ! 

Chevaut ..-.0-...5, re es pete tbe eee ete teeeee tteeeee bebe ceeee deren eee Tétes 300 . 53 53 

Ghevaux destings A la houcherie . 60... ..6 oc oes teceees se ec ete ceeeaees te eeeeeeeaes ae . 6.000 294 941 1,235 

Mulets ef mules .,.--....-..- Petes e nent tees tenn e eee tee deeeeneteeaee teeeeeeee seeee . 200 . voy 8 15 

Baudols étalons ..........-00.. 00 eee bene Leer ete eee ne bet tee et ce ena t ties : 200 * » ” 
Besllaux de Uospéce bovine ..... fhe ee tae ett scavtatseeaee bared een teen tnt e tenets . . (1) 18.000 #0 ‘ Ww. 77 

Bestiaur de Vespdce ovine .....-.+....5- beeeeeeee beeen eee eseeeeeee seeeee eee ve eeeeeeas . 275.000 3.592 8.184 1,776 
Restiaux de Vespdce caprine .-.-e.ee cee eee eee sees evens beeeeee pee can setts eeeees ' 7.500 | ® 242 242 

Bostianx do Vespice porcine ........cccceccceeeeteeeeees beneee be ceeeaes eee se ceteees Quialaux 33,000 189 » 189 

Voluillos vivanles ocsceecececcceccccecevaccencenseas ben ee eet enone bee ee tienen ees . 1,250 ‘ : 30 33 

Produits et déponilles d’animauz : 

Viandes fratches, vlandes réfrigérées et viandes congetées : 

A, — Do pore occ ec ee eset reenter eens bee a teense Dee eeegeeaee beteueesareess Qubytauy 4.000 ” » » 

B, — We mouton oo... cece cece cee cera eetueees be teeeeteaeeeee teneeeeee beeeee . (2) 25.000 1.770 3.237 5.007 

©, — Pe boeuf oe bie t teers Laren eee et ee terrence eens . (1) 4.000 » i » n 
D. — Te cheval .....-...., pete e tence nee eee eben eedereeeteeeee beeeeeeteeees ' 2.000 » | » » 

Viandes salées ou en saumure, & l'état cru, non prépardéea .... . 2.800 81 142 223 
Viaadea préparées de porc ..........+ beets vente eeeaetaeeseaeees beer eens beveeeeee . 800 5 4 29 

Gharenterie fabriquée, non compris les pélés de fole .........6. pete erence - . 2.000 50 | 82 182 

Museau de boruf déeoupé, cuit ou confit, en barillels ov en terrines...........220005- > 50° » | » » 
Volailles mortes, pigeons compris ..........06.06..05 nee keene tent tee ners tagenes . 250 3 | 5 8 

* Conserves de viandes 2.0.2.0... nn eee cea eres cena sent ee eee eee an . 2.000 4 : a5 34 
POV RUE eee eect tpt eee e ttt geben eee terees beeeaae bute gene eaecceaes . 2.500 49 | 16 159 

Laines on missy, teintes, Jaines pelgnées el laines cardéea......-.... beettuneaee vetoes . . 750 My | 148 203 

Cring préparés ou friséa ...2....., baeeteeeaee beeen eee eee ween nn . . 56 " : ” a 
Polls peignés ou cardés et poils en bolles ........--0.08 00s feed e cette eee es . 500 ” , a, ” 

Grasses animatea, autres que de poisson : 

A, — Sulfa ..........05, bee eeee vere vance eee Debate deren eee eee be eeeaae : 

RB. — Salndoux .......- vee eet eect eee teens van eet deere et eeae eee beeeae . 750 | a 5 
CG. -— Wuiles de saindaux oo. ..-... cece ee eee Fete at eae en atest eenaae ved | , 

Cire ee cee c cece ceed eet e ep teeeeebreeteeeterenes Peete ened te eeeta tee eeege eee . 8.000 33 _ 39 72 
Outs de volailles, d’oiscaux ct de gibier, frals, séchés ou congelés....... dene eecenee . (3) 65,000 2.811 8.428 11.239 
Mic! naturel pur 2.0.66. .e cee faeeues tet eeeenae ete eee eae ee eer . 250 20 18 38 
Engrais azotés organiques Slaboréa ....... Leen eee e ee eet eee tear t yee en ster ate beeeeeas . 3.000 » | » » 

Péchar ; 
Polssons d ‘eau douce, frala ; de mer, trats ou conservés a l'état frais par un procédé ! , 

FlegeMizue @ Veoeehsion des saruines) do 1° fuim a0 1" octobro et dm 1 ari » | hy 8.000 n87 asa 119 
Sardines sal6c8 preseOes o. 0... c ccc cece cece crete e seen ety neeenees beeen eae + , 5.000 " " » 

Perremash ‘mepaste meh, Sutra goon eqnsrwts aw nature, amare oH) | gg Low 2088 1639 
Matiéres dures 4 tailler : \ 

Cornes de bétail préparées ou débitéer en feuilles ..........00..-0. Ove e cette teens .. . ‘ 2.000 ” » * 

Farineug alimentaires; 
Blé lendre en qralng vo. cece cece cea e ete eteeeaeyeacecuce beeee . 1.650.000 > 2 » 
Olé dur en grains .....,.......0.00e . 200.000 , » » 
Farines de blé dur at acmoutes (om. grag) ade OI dave... eee eee cee acne eees . 60.000 » * » 
Avoine on grains 2°." ‘ 250.000 5.269 2.099 7368 
Orge em graing ..........0cese cece cece . . 2.300.000 » » » 
Orge pour brasserlo . . 200.000 , a » 
Seighe en grains ............. . ’ 5.000 » » > 
Mala @0 Grains 6. cect cece cece nec tee eeseteeaecuttugeees seve nn . 900.000 » » » 

Légumes secs en grains et laura farines : 
Faves of féverolles ...+,.... . 300.000 10.018 18.645 28.663 
Haricots ..-... ee ese e eee . . 1.000 » | 3 9 
Tenmtilles oo... ccc eee eee ‘ . 40.000 “698 | 272 970 VWois ronds .ee.es. cess, . (5) 120.000 2931 | 16.607 19,538 
Aultes oo... eee Detter eee * 5.000 2 » » Sorgho ou dari en grains . » 30.000 » 13 13 Mitel on grains 2.0... eee » 30.000 196 177 373 Alpiste en grains .., wees S 50,000 2.402 1.594 3.996 

Pommes de terre 4 état frals importées du 1% mars au 81 mai {nclusivement... . ‘ 45.000 » » ”   

  

          
C) Dont 45.000 au minimum eeront exportés du 1" octobre 1937 au 3o avril ydk 
(4) Dont 6.000 quintauz au maximum a destination de l'Algérie. 
G) Dont 40.000 do pois de cageerla et 80.000 de pois de semenes.
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PRODUITS 

  

Fruits ef graines - 

Fruits de table on autres, frais non forcés : 

Amandes 

PADGMOS eee e eee sees era r eee neces 

Garvobes, caroubes Ou CarOuges .... cece cece e eee 

CUYONS seers eee e ee eeee ere eee eset 

Oranges doucea eb améres .... 

Mandarines et gataumas ...,---.++ 

Ciémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres variétés non denis. 

  

TAGOS eee cece et eee etree eee ence eee eee snane beeen rn bettenee 

Figuos ...... Pee eae nett eee eesti SER teem entrees 

Péches, prunes, brugnons ot abricots ...,..-..-. fe en 

Raising de table ordimgires oo. cece eee eee . 

  

Ralsing muscats A importer avant le 15 septembre 1937. 

  

beeen a tee eae Dalses propres A la consommation .... 

Non dénommés ci-fdessus y compris les figues de cactus, les prunolies ef ‘os 
bales de myrtille et d’airello, A V’exclusion des raisins de vendange +! 
mots de vondange 

Fruits de table ou autres secs ou tapds : 

Amandes of noiseltes em Coqued ......---.. beaeeee thee eeee tact terete eee eee 

Amandos of noisetles gangs coquea .....ece seers speeertanetees deetneeeseeees 

Pigues propres & 1a COMBOMMALION. 66... cece ee cae eee eee pene eere neces 

NOIX ON COQUES 6... cece ete e erate recent tet tener ene betes 

  

   
Noix sana coques ...., beeen tenn pea de ena 

Prunes, pruneaux, péches ct abricots -..-6.......00ee ee : weedeat ' 

Fruits de tablo ou autres, confits ou consorvés * 

A. — CGuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analornes sans 
sucre cristallisable ou non, ni micl 

R. — Autres .. 

Anis vert 

Graines et fruits oléagineux : 

    

Lin ...-..e eevee reas eeeeeee 

Racing cece eee cece eee ete teats Benet ethane tenes tans 

Ségsame ...-..0.-e tenes ace eee es eee eee ena tees beeaeeees Veta 

OUVOS cece cece reer eeteneeees vee Beene ee ee ee 

Non dénommes ci-dessus .....-,--.+.- peek epe kee et eaten eee Soe nahageeaee 

Graines & ensemencer autres quo de fleurs, de luzerne, de minetle, de ray-gras, de 
tréfle ct de betberaves, y compris lo femugrec ........0-ecceeee deaeenes beeaeeeee 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiseria au SMGTe pees cee eee cee tte teeter e ee anee baeeeee eee nace eee eaten 

Confitures, gelées, marmelades et prodults analogues contenant du sucre feristalli- 
‘ gablo ou non) ou du miel ..,...... beer ete ste e eens beteeaee beeen +e 

Piments ....... beeen beeen eee a etter seen beater rsetaeee beet acne teen tate lae 

Huiles et sucs végétanz : 

HWuiles fixes pures : 

Dolives ...-.+-. tebe enna teed eee bettas beeen eae tan aeeetereneneeens 

De ricln ye... seen Ped teeter enema eh te eae ee 

D'argan ..... pete cere cette eed btnetees bbeeeeee 

  

Huiles volatiles on essences : 

OFFICIEL 
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CREDIT 

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

  

  
N° 1294 du 13 aodt 193%. 

          

  

  
A. — De flours ...+-+- 

B..-+ Autres 

Goudron végélal ....-.- ee 

    

Espéces médicinales : 

Herbes, Nears el fouilles } Neurs de roses de Provins, mcnthe mondée, menthe bouquet. 

Feuilles, fleurs, tigea et racines de pyrdthre en poudre ou autrement .,............ 

Bois : 

Bois commuuns, rounds, bruts, pon équarris .......--.-. pt vee ee aee ont teat tee tae tenes 

» Bois communs équarrig weiss ee ee eee eee deaeee seen beet eee eeeee beens senate bangs 

Perches, étancons ot échalas brute do plus de 1 m, 10 de longueur et de circonférence 
attaignant au. maximum 60 centimdtres au gros bout....-.... daneeee se eenee seas 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....0-. ces eeeette etre ee teed eens taneeeee peeenes teneee 

Lidge mle et déchets so... cece eee e eet tec e ten atte tenes ne 

Charbon de bois ef de chénevottes ........ Ree kee tect eee tees tenner 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer :     Coton égrené en masse, lavé, dégraiseé, épuré, blanchi ou teint..... ane eneteneees teeee 

Goton card& en feiilleg c.s.. cece cece cece ee ee eee eee beeeeeeees eee b ee een tae eeeenes 

Décheta de coton 26... eecee tee sent ee eat aseeeaee tb ee teed aeeaee been aeaeee see 

  

(1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.co0 quintaux & destination 
de l’Algéric, dont 5.000 quintaux ne pourront Stre exportés qu’A ‘partir du 15 mars. 

(2) Dont 500 quintaux au motns de pastdquea. 
(3) Dont 2.000 quintaux au moins d'olives consorvées. 

— a 
UNITES \ du 1" juin 1937 1" décade 

ai 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

de juillet 1937 

Quintany 500 » i 1 
” 300 s » » 
1 10.000 » B _ 

» 10.000 » 2 2 
* (1) 115.000 261 2,009 2.270 
» 20.000 » » a 

. 22.800 “oy » » 

. , 500 * ® x 
» 500 2 219 221 

“on 1.000 36 s - 86 
. 500 » s > 
» 4.000 » ® » 

. @) 1.000 7 6 84 

. 2.000 » » » 

. 30.000 260 146 406 
r 300 nu n » 

, 1.500 » ® » 
. 200 » » 2 
. 1.000 » > 2 

. 10.000 1.546 » 1.346 

. (3) 5.000 4 74 74 

15 rT n » 7 

. 200.000 3.030 1.801 4.831 
s 30.000° » » n 
* 5.000 » a » 
. 5.000 2 » » 
. 10.000 93 108 206 

. 60.000 74 319 393 

, 200 » 59 59 

. 500 > » » 
» 600 3 52 57 

. 40.000 » 1.079 1.079 
) 1.000 ” » 5 

» 1.000 a . » 

> 300 3 3 6 > 400 1 Wy 18 
2 100 rQ 5 4 

. 2.000 3 4 7 
2 3.000 ” 3 7 

» 1.000 a1 117 258 
4 1.000 > " ® 

o 1.500 » » ® 

» 60.000 » 3.402 3.402 
. 40.000 » 1.429 1.429 
* 2.500 102 2.398 2.500 

5.000 * » a 

» 1.000 2 » 

. _ 1.000 . ? »          
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QUANTITES IMPUTEES @UR LES CREDITA EN COURS 

CREDIT }-T ™ Te 

PRODUITS UNITES ‘dua 1* juin 1937, | J" décade 
au 31 mai 1938: un mois Antérieurs Totaux 

de juillet 1937 

Teintures et tanins : 

Ecorces & tan monlues ou non ......-- ened eee arene seeder ete eenebe eens woe! Quintaux 25.000 1.878 136 2.014 

Feuilles de henné .......-..22002200+ beeen Pee eee teen teen renee Gee e ate eae | , 50 » » a 

Produits et déchets divers : 

Légumes frais ..cecceeeeeecee weet eres Weta e weed eee en eet tana ee dateaaeegueeeesaee | . (1) 145.000 979 23.110 24.089 

Ee Oe ate eee Comser ees en hotter on en sceiplonts hormétiauement . 15.000 284 396 "680 
Léguines desséchéa (nloras) eed ee eee eetiaeeee . wt oF 8.000 » 2 a 

Pallle de millet & balais bebe bees ta eeeneteeeeaeeeeees wees . 15.000 . » > » 

Plerrea meulléres tallidea, destinées aux moulina indigdnes ..-... sates . 50.000 ” » ” 
‘Pavés en plerres naturelles .....--....000+ nn beens abet eee tae eeea eee a ! . - 120,000 x » a 

Métaug ; 

Chutes, ferrallles et débris de vioux ouvragea de fonte, de fer ou d’acler ne pouvant 
étre uliliads que pour fe rofonla -..,..... Tact een begat nde een eeeee ' 52.000 ” » » 

Plomh :; minorais, mattes et scories de loutes sortes, contenant plus de 30 % de : wf / 
inétal, limailles et débris de vieux ouvrages ....--...- bende eee etre eta bene eege , 350.000 1.625 12.589 14.164 

‘ Poterles, verres et cristaux : 

Autres polerles en terra commune, vernlseéea, émaltiées ou non . . veceueuaeeueas nee . 1.200 20 26 4G 

Perles en verre et autres yilrifications, en grains, percées ou non, etc, Fleurs el k 
ornements en perles, efc., atc. ....-.--- deeweee Pee eee eee tee . &0 » ” » 

Titsaz : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ..........- kate t bec een anne eeeeeee A ener e eee . 100 1 7 8 

Tissus de laine pure pour hablllement, draperle et autres 1.26. .6e eee sec eee reece eee : 200 » 2 2 
Tapia revétus ‘par I'Etat chérilen d'une eslampille garantigsant qu‘Ns o ‘ont “até 

tissés qu'avec des laines sournisos A des colorants de grand teint. Metres carrés 40.000 > » n 
Couvertures do falne tlssdes ......--..22 0. ee ee ee Quintaux 100 9 17 26 
‘Tissus de lalne mélangée ...--.-2-eeeee eee eee . , 200, 23 60 83 
Vétements, pidces de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie te] 

contectionnés en tout ou partie ..... vaveeeee veeeeees vee eaneeeeenas veer eeaee revere » 1.000 8 31 39 

Peaus et pelleteries ouvrées : | > 
- | 

Peaux sculemont tannées & l'aide d’un tannage végétal, de chavres, de chovreaux cu | . 
WAQMOAUX wees tees eect cree cnnane eee tenet te tee bene boneeeteesangaeeerees severe | . 500 | 34 100 184 

Peaux chamolséos on parchemindes, telntes ou nom ; peaux prépardes corroyées dites | | 
Mal meee cette eee tenet tenes bees Dade tener ee eee eet eet eateee eel » 500 1 5 6 

Tiges de bottes, da bottines, da soullers découverts, de souliera montants jusqu’a le | 
Cheville ... cee aces cet e eterna beaeeeeeae beeen treme eee etre tater t ee tere Ge . 10 | » » » 

BOUGR cece e eee e eee e eee e eee ete e ee tena tbe erent es ‘ we bee en eeee pereed . 10 | » » » 
Rabouches ......- vedee ees beeweeteee beer eeees betes seteneeeeereeeteees | , @) 3.500) 2 4 8 12 
Maroquinerie ....-... feteeeee deteeeeeesetgeneee an deepen eee teeter es ' . 850 i 171 242 
Couvecturea d’albuma pour collecliona ....-.......- ae eee ‘ | 

Valisea, #aca A mains, sacs de voyare, &tula.............- deeeeee Dba eee ee eeeae . | . 300 20 62 32 

Colotures eh cuir OUVrage... eevee seen eee et eres davai eae tebe e eee e eee davees . . j : 

Autres objets en peau en cuir naturel ou artificie! non dénommés,...........-..2000+ ' 

Pelleteries préparéea OW em MOPCeAUX COUSUB .... eee cee eee eet teen eee anne . 20 ” » » 

Ouvrages en méloaz : ° 

Orfavrerio et bijouleris d'or et d'argent..........-- cece eevee ee steeees beueees veeeeeee Kilos 1.00 | 0 kz, 010 3 ke. 265 4 kg. 27h 

Ouveagea dorés ou argentés par divers procédés....cccee ee cee eens See eer ' ' 3g ” 3 3 

Tous articles en fer ou cn ucier non dénommés....,....- veveeee teeeenteneee Cuintaux 150 a ” > 
Objels d'art ou d’ornemint on culvre ou en brouze ..... seas os . . 1.000 34 49 83 

Articles le lampisterio ou de forblanterie ........... teteeaee thee eeteeees sees , 100 2 1 3 

Autrea objets non dénommés, en cuivre pur ou allfé de zinc ou d’étain........ tees . 300 » » > 

, Meubles : 

Meubles autres qu‘en bois courbés : slages..--...- deerewes deeeee Denna ade eee eae geese tee } 

Meuhles autres qu'en bois courbé, autres que slages, places et parties fsoldes.._..... 4 . , 400 19 26 45 
Cadres en bois de toutes dimensions 2... 00.00 secrete eee e nee ete cece ena ete tates | 20 » » » 

, Ouurages et sparterie e¢ de vannerie : 

Tapis ef nattes d'alfa et dw Jone ...-..e.ece eee e eee eee eed eee eae e eee bee seeneeeee ’ 8.000 222 661 883 

Vannerle en végétaux brots, articles de vannerle grossiera en osier soulement pelé , 
vannerie en rubana de bois, vannerie fine d'osler, de pallle ou d'autics files avec : 
ou sams mélange de fils de divers textiles ................ : : 550 1 10 n 

Cordages de sparte, de Elleul et de jome .---.......eee eee . 200 » - 2 2 

Ouprages en matidres diverses : 

Llige ouvré ou mi-ouvré ......... teres etre eaten Pere e eee tee teat tebe ett bee . 500 21 * 21 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écalile, d’ambre et d'ambrolde ; autres objots...... . 50 5 » 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon ..-.-.6+.ccaeeee eee reece ae thee tenes . " 100 » » n 

Articles de bimbeloterle et leurs places détachées travaillées ......... re . 50 1 1 2         
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de baricots et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum a destination de I'Algéria
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’w@uvre 

Semaine du 26 juillet au 1° aoat 1937 

STATISTIQDE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

PLACEWEWI$ REALISE: _ 

— 

DEMANDES OEMPLOL WON SAVISFAITES OFFRES D'EMPLOL WOM SATISFAITES 
    

  

            

  

  

    

  

                  
Résumé des opérations de placement 

Pendant ja semaine du 26 juillet au 1° ao(t 1937, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 149 personnes, de méme que. 
pendant la semaine précédente, contre 331 pendant la semaine cor- 
respondante de l’année 1936. 

Le nombre total des. demandes d’emploi non satisfaites a été de 
187 contre 201 pendant la semaine précédente et 175 pendant la 
semaine correspondante de l'année 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
-lissent de la maniére suivante : 

Agriculture ..... 0... e eee cece eee eee eens deena 3 
Vétements, travail des étoffes .........- cece eee 6 
Industries du bois .........-.60+--05- Mente eeae anne 3 
Industries métallurgiques et mécaniques ...........- 9 
Industries du batiment et des travaux publics ...... 17 
Manutentionnaires et manoeuvres .........-00 0000 17 
TYANSPOTLS occ cece este eect een tet e eee ee a 
Commerces de lalimentation ........-.000. scene eee 7 
Commerces divers ........ De eee eee dee beeen eens 3 
Professions libérales .........0..--0 eee eee eee steeeeee 15 
Services domestiques ............ weer rete eee ees 68 

TOYAL.....-.-6- 149 

A Casablanca, le placement des jeunes gens connaissant la dacty- 
lographie et la comptabilité est plus facile ; dans la métallurgic, les 
bons ouvriers restent peu de temps en chémage. . 

VILLES  HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES | 

a | TOTAL | —— a ee =| TOTAL | TOTAL 

tareeum Yarocargs tarcaats | aracaiais : suroans Marocuans fanaa Marutaites len Hharoearis nian i Karocauies | . 

| : 
Casablanca ..,-...55-] 24 8 23 27 82 30 4 i 4 » 35 ” n 29 » ue 

Fes ..... ceseeceseeeel 4 1 > » 5 5 2 2 8 17 2 1 { » i 
Marrakech .....+++05 1 to» » . 1 1 8 1 6 1D ” » » » » 

Meknds ......- veces 2 | 18 J» | 4 2 2 | » 1 | oo » fos » [oo » 
Oujda ........ sete 5 ” » 4 6 3 > 6 » + { » { 

Port-Lyautey 5 4 » p 6 » " | > ” > » » > * » 

Rabat ........+. | 6 5 3 | 14 2K 6 | 66 | 1 | 38 141 » 5 » » » 

TOTAUX...-2.5- 47 33 26 43 149 al 80 | 3 3° {87 2 1 24 n 27                   
Le chémage est en régression trés nette, sauf dans les industries 

du batiment. 
A Rabat, le bureau de placement a fait embaucher 13 chd- 

meurs pour la confection de rdles, pour. le service des impéts et 
contributions. 

Immigration pendant le mois de juillet 1937 

Au cours du mois de juillet 1937, le service du travail a visé 
46 contrats de travail établis au profit d’immigranis, dont 69 visés 
a titre définilit el 7 pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté 4. 
Au point de vue de la nationalité, les 69 immigrants. dont tes 

contrats ont été visés 4 litre définitif se répartissent ainsi qu'il suit : 
4o Frangais ou sujets francais, 4 Belges, un Britannique, un Danois, 
8 Espagnols, un Hongrois, un Luxembourgeois, 5 Portugais, 5 Suisses 
et 3 Tchécoslovaques. 

Sur ces 69 contrats ainsi visés définitivement, 62 ont été établis 
par des employeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dont 34 
en faveur de Francais et 25 en faveur d’étrangers; les 7 autres 
contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en . 
faveur de Frangais et 4 en faveur d’étrangers. 

La répartilion au point de vue professionnel pour ces 69 contrats 
visés A Litre définitif, est la suivante : péche, a; foréts et agricul- 
ture, 3; industries extractives, 4 ; industries de l’alimentation, 3 ; 
caoutchouc, papier, carton, 1; vétements, travail des étoffes, 3 ; 
mélallurgie et travail des métaux, 1 ; manutention, 1 ; transports, a ; 

commerces de l’alimentation, 16 ; commerces divers, 5 ; professions 
libérales, ro ; services domestiques, 18.  
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CHOMAGE 
  

Etat des chémeurs curopéens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

        

TOTAL 
hee : de 

VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1, cmatne | DIFFERENCE 

| | pré édenty 

| | 
Casablanca .... 1.838 33: 2.165 | abr | + 14 
Fas .....00. sae! 95 5 100 97 + 3 
Marrakech ....! 105 ro 15 | ars » 
“Meknds ..... vee) 7 | do 4 + 8 
Oujda .....000- 64 mB | 71 85 — 8 
Port-Lyautey .. 3a 3 35 38 — 3 

Rabat ...... res 285 67 35a 363 —1t 

TOTAUX..c000| 2.458 | 435 | 2.893 a.8go . + 3 

Au 1° aot 1937, le nombre total des chémeurs européens ins- 
crils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
2.8g3 contre 2.890 la semaine précédente, 2.938 au 4 juillet dernier 
el 3.406 4 la fin de la semaine correspondante du mois de juillet 
1936. ; 

Si l‘on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne do l'ensemble des localités ot L’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que Ja proportion, au 1° aodt 
1937 est de 1,93 %, alors que cette proportion était de 1,96 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, et de 2,27 ¢ 
pendant la semaine correspondante du mois de juillet 1936. 
am 

no
 

a
 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 26 juillet au 1° aotit 193°, 
il a été distribué au fourneau économique par la Sociélé francaise 
de bienfaisance 3.067 repas. La moyenne journaliére des repas scrvis 
a été de 438 pour 156 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 34 chémeurs ont été hébergés A Vasile de 
nuit. La région de Casablanca a dislribué, au cours de cette semaine, 
5.441 rations compléles ct 586 raiions de pain et de viande. La 
moyenne quolidienne des rations complétes a été de 777 pour 210 
chémeurs ct leurs familles et celle des rations de pain et de viande 
a été de 83 pour 42 chOmeurs et Icurs familles. Le chantier muni- 
cipal de choémage a occupé une moyenne journaliére de 85 ouvriers. 
La Société musulmane de bienfaisance a distribué 19.546 rations A 
des miséreux musulmans. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 735 repas 
aux chémeurs et A leurs familles : 40 chOmeurs européens ont été 
assistés, dont 5 ont été a la fois logés et nourris. Le chantier muni- 
cipal de chémage a occupé go ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé unc 
moyenne journali#re de 48 ouvriers. La Société francaise de bienfai- 
sance a délivré, au cours de cette semaine, des secours en vivres, en 
vélements et en médicaments a 39 chémeurs et A leurs familles. 
L’Association musulmane de bienfaisance a distribué 5.466 repas aux 
miséreux musulmans. En outre, Ila municipalité a fait distribuer 
6.688 repas A des miséreux musulmans non hébergés. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté une 
moyenne journalitre de 27 chémeurs et leurs familles ; 9 personnes 
ont été & la fois nourries et logées ; ga repas ont été distribués au 
cours de cette semaine. En outre, la Société de bienfaisance musul_ 
mane a distribué 3.197 repas. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 33 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de ao Euro- 
péens. , 

A Port-Lyautey, il a été distribué 525 rations complétes, 626 ra- 
tions de pain et 349 rations de soupe aux chémeurs et 4 leurs 
familles. 
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A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de celle semaine, 1.691 rations; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 241 pour 4a chémeurs et leurs 
familles. L’asile de noil a hébergé une moyenne de 23 chémeurs 

  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
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