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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION - 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1° JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 

autorisamt lVadministration des domaines a percevoir des 

frais de régie sur les successions en deshérence restituées 

aux ayants droit. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles -— puisse Dieu en 
“ever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne,   A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe unique. -~ L’administration des domaines est 

autorisée, en cas de restitution d’une succession aux héri- 

: tiers. i relenir sur les sommes 4 rembourser, en plus des 
| frais qu’elle a pu--exposer en vuc de la liquidation de 

la succession, un pourcentage fixé &4 5 % -pour frais de 
régie sur le montant brut des sommes et produits qu’elle a 
encaissés. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1356, 

C1" juillet 1937). 

Vue pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.  
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DAHIR DU 12 JUILLET 1937 (3 joumada I 1356) 

portant ratification de l'accord relatii a un systeme 

uniforme de balisage maritime, signé 4 Genéve, le 22 avril 

  

  

1937, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
. Sever ot en fortifier la leneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance du texte de accord 

relalif A un systéme uniforme de balisage maritime. signe 

i Genéve, Ie 2» avril 1937, par M. de Rouville, au nom du 

Gouvernement chérifien, 

A décidé de ratifier cet accord. 

Fait @ Paris, le 3 joumada I 1356. 
‘12 juillet 1937). 

 caxpagemmsghs Sealed ‘ a . . . . 

Vu pour conlrescing cl mise a exéculion, 

Rabat, le 22 juillet 1937. 

Le Ministre plénipolerntiatre, 

Deéléqué dla Résidence qenerale, 

Ministre des affaires étrangéres p.i. 
de Sa Majesté Chérifienne, 

J.-MORIZE, 

  

DAHIR DU 15 JUILLET 1937 (6 joumada I 1356) 

portant approbation d’un prélévement sur le fonds de 

réserve et modification du budget général de l’Etat, pour 

lexercice 1937. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le prélévement sur le fonds de 
réserve de la somme de trois millions de francs (3.000.000) 

prévu par arrété résidentiel du 8 juin 1937, est approuveé. 

Arr. 2, — Est approuvée également l’ouverture au 
budget de Texercice 1937 d’un crédit de trois millions pro- 
venant dudit prélévement sur le fonds de réserve. Un 
article 4 intitulé « Acquisition de terrains » et destiné a 

Vinscription de ce crédit, est ajoulé, en conséquence, au 
chapitre 10 de la 3° partie, 1” section, affecté au service des 

domaines. 

. Fait a Paris, le 6 joumada I 1356, 
(15 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
a Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
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DAHIR DU 19 JUILLET 1937 (40 joumada I 1356) 

modifiant le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatii 

au statut municipal de la ville de Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

aun statut municipal de la ville de Gasablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, © 

A DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PRRMLER. — L’article 3 du dahir susvisé du 
rm juin 1922 (4 chaoual 1340) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. - 

« Les notables européens élisent également parmi eux, 
« dans les mémes condilions que le vice-président, un rap- 
« porleur général du budget chargé de présenter 4 la com- 
« mission municipale les prévisions financiéres de la muni- 
« cipalité et le compte administratif. 

« Le rapporteur général du budget est de droit membre 
« de toutes les sous-commissions et de toutes les commis- 

« sions d’adjudication. 
« Il peut demander au chef des services municipaux, 

« par Ventremise du vice-président, communication des 
« documents et piéces comptables qui sont de nature 4 
« lui permellre d’exercer sa fonction. 

« En cas d’absence ou d’empéchement du rapporteur 
« général du budget. ses fonctions et attributions sont 
« exercées par un commissaire municipal désigné dans les 
« mémes conditions que le rapporteur général et qui prend 
« le litre de rapporleur général suppléant. » 

Arr. 2. — Le rapporteur général du budgct ct le rap- 
porteur général suppléant seront élus dés la publication. du 
présent dahir au Bulletin officiel. 

  

Fait « Paris, le 10 joumada I 1356, 
(19 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

DAHIR DU 29 JUILLET 1937 (20 joumada I 1356) 

autorisant la délivrance de copies de procés-verbaux 

constatant des accidents matériels survenus 4 des véhicules. 
  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Il peut étre délivré 4 toute per- 
sonne, copic des procés-verbaux de constat dressés par les
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agents désignés 4 l’article 4 ci-aprés, & l'occasion d’acci- 

dents ayant occasionné sculement des dégits matériels i des 

véhicules. 

Any. 2, — Chaque copie est délivrée contre paiement 

dune taxc de vingt-cing francs. L’acquit de la taxe est 

constaté par l’apposition d’un timbre mobile. 

Art. 3. — Ces copies sont exemples des droits d’enre- 

gistrement. 

Arr. 4. — Les agents qualifiés pour délivrer les copies 
des procés-verbaux de constat sont : les commissaires divi- 

sionnaires, les commissaires chefs de la streté régionale et 

les inspectcurs-chefs, chefs de brigades de sdreté. 

Fait &@ Nice, le 20 joumada I 1356, 

. (29 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 aofit 1937. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 

Délégihé a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 6 AOUT 1937 (28 joumada I 1356) 

complétant le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 

réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 

officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 

mer pensionhés en vertu de la loi francaise du 31 mars 

1919 ou, A leur défaut, aux anciens combattants, et aux 

veuves de guerre non remariées et orphelines de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUT |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Ics présenles — puisse. Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picipit cre OUL SUIT ¢ 

ARTICLE uNioUE. — La seclion I du tableau des emplois 

civils réservés aux pensionnés ou, 4 Jeur défaul, aux anciens 

combattants, annexé au dahir du 30 novembre rg21 

(29 rebia I 1340) réservant, dans des conditions spéciales, 

des emplois aux officiers ou hommes de troupe des armées 

de terre et de mer pensionnés en vertu de la loi frangaise 

da 31 mars r919 ou, & leur défaut, aux ancicns combat- 

tants, et aux veuves de guerre non remariées et orphe- 

lines do guerre (annexe IT) est complétée comme suit 

  

  

  

  

OFFICIEL N° 1296 du 27 aodt 1937. 

— —— = . 

CATEGORIE DE BLESSURES a 
EMPLOIS ou d’inlirmilés compatibles & 

avec VPemploi 8 
a 

I 

Réswence ckninaLe 

SPCRELARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Service du travail ef des questions 
sociales 

Inspecteur 
du travail Cr, V, Th, Ab, Og. Ba: 13       

Fait & Rabat, le 28 joumada T 1356, 
(6 aoat 1987). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aott 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 20 AOUT 1937 (42 joumada TH 1356) 

fixant les conditions exigées des navires chalutiers pour 

étre admis 4 débarquer le produit de leur péche en zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la leneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Provisoirement, sauf dérogalions 

motivées par l’insuffisance des apports de poisson, qui 
seront accordées par décision du directeur général des 
travaux publics, les seuls navires chalutiers admis 4 débar- 
quer le produit de leur péche en zone francaise de 1’Empire 
chérifien, sont ceux qui, antéricurement au 17 aotit 1937, 
participaicnt régulitrement au _ ravitaillement de cette 
zone. 

Fait & Casablanca, le 12 joumada IT 1356, 

(20 aotit 1937). 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion : 

Rabat, le 20 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. .
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DAHIR DU 20 AOUT 1937 (42 joumada II 1356) 

im. modifiant l’annexe TI du dahir du 34 mars 1919 (28 jou- 

mada II 1334) formant réglement sur la péche mari- 

time. 

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

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

dlever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antics unrour. +— L’article 6 de annexe JIT du dahir 

du 31 mars rgrg (28 joumada JI 1337) formant réglement 

sur la péche maritime, tel qu’il a été modifié par les dahirs 

des 8 janvier 1930 (7 chaabane 1348) et 2 septembre 1931 

(18 rebia IT 1350), est A nouveau modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 6. — La délivrance ct le renouvellement de Ia | 

'« licence de péche donnent lieu au paicment d’un droit 

« fixé ainsi qu’il suit, d’aprés la jauge brute des navires ou 

« embarcations : 

‘« Jusqu’é 2 tonneaux inclus : 5o francs ; 
« Au-dessus de 2 tonneaux et jusqu’i 5 ltonncaux 

« 200 francs ; 
« Au-dessus de 

« 5oo francs ; 

« Au-dessus de 
« t.000 francs ; 

-« Au-dessus de 
« 1.600 francs ; 

« Au-dessus de 50 tonneaux 

~ 

5 tonneaux et jusqu’a ro tonneaux 

To tonneaux el jusqu’A 25 tonneaux 

25 tonneaux el jusqu’i 50 tonneaux 

: 2,000 francs. 

« Les batiments de toutes nalionalités qui sont effecti- 
« vement attachés & l’un des ports de la zone francaise, et 

« qui débarquent réguligrement dans ccttc zone le produit 
« de leur péche, ne paient qu'un droit de licence réduil au 
« huitiéme des droits ci-dessus. » 
eee eee Pee eee eee ee ee ee eee 

(La suite sans modification). 

Fait & Casablanca, le 12 journada IT 1256, 
(20 aotit 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 20 aoadt 1937. 

Le Ministre plénipotentiairc, 

Déléqué a 

J. MORIZE, 

  

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

modifiant et completant l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation et du 

roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

os Vu te dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) | 

sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation ct du roulage et, notamment, l’article 3 ; 

la Résidence générale, : 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353 sur la police de la circulation et du roulage 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ANWETE 

ARTICLE PREMIER. —- Le paragraphe a) de l’article 2 

de Varrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Gabarit des véhicules. — A, Largeur. — 

« La Jargeur d’un véhicule, toutes saillies comprises, ne 

« doit étre supérieure & deux métres trenle- cing dang aucune 

' section’ transversale. 

« Le délai d’applicution de cette prescription aux véhi- 
« cules en service lors de la publication di présent arréeté, 

est fixé par Varticle 59 ci-aprts. 

« Toutelois, des décisions particuliéres du directeur 

« général des travaux publics pourvont autoriser la circu- 
« lation de véhicules de transports publics de marchan- 
« dises ou de voyageurs avant une Jargeur maximum, 
« toules saillies comprises, de deux métres cinquante. » 

‘La suite sans modification). 

Amr. 2. -— Le 1? alinéa de Varticle 5 de Varrété viziriel 
pre cité du 4 décembre 1934 (96 chaabane 1353) est modifié 

/ainsr qu’il suit : 

« Article §. — Dimensions du chargement. — La lar- 
« geur du chargement des véhicules ne peut excéder deux 
«w mbtres trente-cing, ni sa hauteur au-dessis du sol quatre 
« mélres. Toutefois, les véhicules ayant une largeur supé- 
« rieure & deux mitres trenle-cing et cont la circulation 
« aura été autorisée conformément i Varticle 2 ci-dessus, 
« pourront avoir un chargement! dune largeur égale 4 celle 

de ces véhicules. » 

‘La suite sans modification). 

Arr. 3. ~~ Le meme arreté viziriel est complélé 
arlicle 37 bis ainsi concn ; 

« Article 37 his. — Pneamatiques. — Tout véhicule 

‘auitomobile affeclé A un service public de transport en 
commun doit ¢lre monté sur pneumatiques en bon état. 

Tl est spécifié, notamment, que ces pneumatiques ne doi- 
« vent pas laisser apparailre les toiles ou la gomme de pied 
« sur une longuecur, mesurée suivant le périmétre extérieur 

« du pnenmatique, supérieure & huit centimélres. Pour les 
roues arriére jumelécs, cette prescription n’est impé- 

+ ralive que pour Pune des roucs. » 

par un 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promuleation et mise 4’ exécution : , 

‘Rabat, le 19 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 

(10 joumada I 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

1352) portant classement des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 aodit 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementalion des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN: 

  

N° 1296 du 27 aodl 1937. 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada IT 
1352) portant classement des établissernents insalubres, 

incommodes ou dangereux, et les arrélés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE Untgc“. — Le tableau de article 1°" de Varrété 
viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (22 joumada IT 1352) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

  

NUMEROS . DESIGNATION DES INDUSTRIES INCONVENIENTS CLASSES 

  

graminc cl demi par centimétre carré (Dépdéts d’). 

3 Acétyléne comprimé sous une pression supérieure 4 un kilo- 
gramme et demi par centimétre carré ou dissous (Fabrication de 1’). 

4 Acétyléne comprimé sous une pression supérieure 4 un Kkilo- 

6 Acétyléne gazeux ou comprimé sous une pression de un kilo- 

Odeur et danger d’explosion. Premiére 

Danger d'‘incendie et d’explosion, Premitre 

gramme et demi par centimatre carré de surpression au plus, par 
l’action de l’eau sur le carbure de calcium, Ja quantité de carbure’ 
mise en ceuvre étant supérieure 4 deux kilogrammes et le volume 
de gaz emmagasiné mesuré A 760 millimétres et A 15 degrés supé- 
ricur & 20 litres (Fabrication de 1’) : . 

1° Lorsque le générateur est dans un local spécial non surmonté 

d’étages et extérieur 4 tout autre bitiment, la quantité de carbure 
mise en couvre étant inféricure & 75 kilogramomes et le volume du 
gaz emmagasiné mesuré 4 760 millimetres de mercure et 15 degrés 
inféricur 4 1,200 litres. : 

2° Lorsque le généraleur est placé dans un bitiment (atclier 

ou immeuble), la quantité de carbure mise en quvre étant infé- 
rieure 4 to kilogrammes et le volume du gaz mesuré a 760 milli- 

Danger d’incendie et d’explosion. Troisitme 

“métres et 15 degrés inférieur A 200 litres. 
3° Dans tous les autres cas.     
Fail a Rabal, fe 10 joumada 1 1356, 

(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1937 
(29 joumada I 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 avril 1934 (22 hija 1352) 

qui doivent étre embarqués a bord des navires armés 

sous pavillon chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7. avril 1934 (22 hija .1352) 
fixant la proportion des marins de nationalité marocaine 
qui doivent étre embarqués & bord des navires armés sous 
pavillon chérifien, modifié par l’arrété viziriel du 13 jan- 
vier 1937 (29 chaoual 1355) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ' 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 6) de I’article pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du 7 avril 1934 (22 hija 1352) 
est modifié ainsi qu’il suit :   

Troisiéme 
’ Deuxiéme 

Danger d’incendie et d’explosion. 
Qdeurs, danger d’explosion.       

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 19 juillet 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Déléqué a la Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

« Article premier, — oo... ccc ccc tees 

« b) Pour les bateaux de péche ; 4 la moitié de Véqui- 
. ‘ ae ““) | « page, y compris le patron ou le capilaine et les officiers, 

fixant la proportion des marins de nationalité marocaine | « silyena. » 

{La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1356, 

(7 aodt 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Crand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 aoiit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

SO ATT
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. ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1937 Anr. 9. — Le présent arrété prendra effet du 1 juil- 

(43 joumada II 1356) fel 137. 

complétant l’arrété viziriel du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) 

portant organisation du personnel technique de l’inspec- 

tion du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (og rebia I 1341) 

sur lex emplois réservés au Maroc, complété par le dahir 

du 6 aodt 1937 (28 joumada II 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — Le paragraphe 3 de I’arlicle 4 
de larreié viziriel du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) por- 
tant organisalion du personnel technique de linspection 
du travail, est complété ainsi qu’il suit : 

« Aucune limite d’ige n’existe au regard des candidats 
bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 (29 rébie I 

cone day sur les emplois réservés. » 

Fait & Rabat, le 13 joumada HI 1346, 

(22 aovt 1937). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

\u pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le 27 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1937 
(43 joumada I 1356) , 

modifiant l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les traitements du personnel des services 

-actifs de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifianl les traitements du personnel des services 
actifs de la police générale ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 937 (21 rebia WT 1356) 
modifiant Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) portant organisation du persannel des services actifs 

de la police générale, 

“ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les traitements de base des bri- 

gadiers principaux et inspecteurs sous-chefs principaux des 
services actifs de la police générale, sont fixés ainsi qu’il 
suit : 

Brigadiers principauz et inspecteurs sous-chefs 
principaux 

UW? classe ... 0... cece eee eee ees 16.000 francs 

2° class€ 2... cee eee ee eee 15.400 — 

4° classe oo... 0.0 cee eee eee 14.800 —   

Fail d Rabat, fe 13 joumada Wo 1356, 
(21 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1937 
(13 joumada Hf 1356) 

complétant l’arrété viziriel du 28 mai 1930 (29 hija 1348) 
relatif au séjour a la céte, en été, des fonctionnaires en rési- 

dence dans certains centres de la zone francaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie) du 28 mai 1930 (29 hija 1348) 

relatif au séjour & la eédte, en été, des fonctionnaires en 
résidence dans certains centres de la zone francaise, 

ARRETE : 

Arricia uniqgur. — L’article 2 de larrété viziriel sus- 
visé du 28 mai 1930 (29 hija 1348) est modifié et complété 
ainsi ui] suit ; : 

w Article 2. — Lecce ccna ee teeta eee tees 

« 1° Zone de contréle civil : 

« Figuig, Berguent, Tendrara, Bou-Anane, El-Borouj, 
Fes. Khouribya, Oued-Zem, El-Kelda-des-Srarhina, Sidi- 
Rahal, Chemaia, Marrakech, Souk - el - Arba - des - Skhours, 

Taouriel, Taza, Guercif, Beni-Ounif, Colomb-Béchar, Camp- 
Berleaux, Louis-Gentil. 

« 2° Zone de contréle militaire : 

« Région de Taza : Vaza, Guercif, Mahirija, Missour, 
Outat-cl-Hajj, Mesguitten, ahar-Souk, Tahala, Aknoul, 
Sakka. ; 

« Région de Fés : Fes, Ain-Defali, localités du cercle 
du Moyen-Querrha, du Haut-Ouerrha, de Zoumi, Quez- 
zane. » . 

‘Le reste de Particle sans modification. ) 

Fait @ Rabat, le 13 joumada Il 1356, 
(21 aoat 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vo pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 aoGt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 4° JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mogador). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cr QUI SUIT |" 

ARTICLE premizk. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de quatre 
inille francs (4.000 fr.), la vente d’une parcelle de terrain 
domanial dénommée « Fedan Akhouriz », inscrite sous le 

numéro 332 an sommier de consistance des biens domaniaux 
ruraux de Mogador, d’une superficie approximalive de dix 
hectares (to ha.). 

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

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1356, 

(4° juillet 1927). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

DAHIR DU 410 JUILLET 1937 (4° joumada I 1356) 
autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Gasablanca). 

  

LOUANGE A DTEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Camisa 
Georges d’une parcelle de terrain domanial d’une super- 
ficic approximative de sept hectares soixante ares (7 ha. 
60 a.), dépendant de la propriété dite « Dunes des Zenatas- 
Etat », titre foncier n° 10228 C., inscrite sous Je n° 24 au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Zenatas 
(Casablanca), au prix de quatre cents francs (400 fr.) l’hec- 
tare, payable A Ja passation de Vacte de vente. 

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

Fait & Paris, le 1° journada I 1356, 
(10 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE., 

  

| vaicher de Zouarha (Fés), 1’ 

  

OFFICIEL N° 1296 du 27 aott t £987. 

DAHIR DU 10 JUILLET 1937 (4° joumada I 1356) 
autorisant un échange immobilier (Fés}. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A piciné cE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du redres- 

sement de Ja pisle empicrrée située dans le lotissement ma- 
échange d’une parcelle de ter- 

rain domanial d’une superficie approximative de trois mille 
deux cent soixante-cingq métres carrés (3.265 mq.), dépen- 
dant de l’immeuble domanial dil « Haoud el Kebir », inserit 

sous le n° 624 F.R. au sommier de consistance des immmeu- 
bles domaniauv ruvaux de Fés, contre une parcelle de terrain 
d'une superficie approximative de deux mille trente-deux 
metres carrés (2.032 mq.), appartenant & M. Lafarguc Jean, 

a prélever sur le lot maratcher dit « Zouarha II n° 5 ». 

Arr. 2. — La parcelle cédéc & M. Lalargue sera incor- 
poréc au lol maraicher dit « Zouarha II n° 5 », dont elle 
suivra le sort. 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahic. 

Fait @ Paris, le 1" joumada 1 1356, 
(10 juillet 1937).. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

, Rabat, le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 15 JUILLET 1937 (6 joumada I 1356) 
modifiant le cahier des charges annexé 4 l'original du dahir 

du 15 avril 1935 (11 moharrem 1354) autorisant l’exten- 
sion du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda) 
et la vente des lots de terrains domaniaux nécessaires a 

cet effet. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Je dahir du 15 avril 1935 (11 moharrem 1354) auto- 
risant l’extension du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss — 
(Oujda), et Ja vente des lots de terrain domaniaux néces- 
saires & cet effet ; 

Vu Je dahir du 15 mars 1939 (2 moharrem 1356) modi- 
fiant article 16 du cabier des charges annexé 4 l’original 
du dahir susvisé du 15 avril 1935 (ar. moharrem 1354), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le cahier des charges annexé a )’ori- 
ginal du dahir susvisé du 15 avril 1935 (11 moharrem 1354) 

est modifié ainsi qu’il suit :



é 
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Attribution des lots DAHIR DU 46 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) 

bos autorisant la vente d’un terrain domanial, sis 4 El-Hajeb 
a) L’article 4 est abrogé. (Meknes). 

b) L’article 7 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Nul ne pourra étre déclaré attributaire 
« d’un deuxiéme lot qu’aprés valorisation compléle du pre- 
« mier, sauf dans le cas ob létablissement projeté nécessi- 
« terait une superficie supérieure 4 celle des lots créés. 

« La commission statuera sur les demandes de lots sup- 
« plémentaires aprés examen des justifications produites. » 

Clauses de valorisation 

Le premier paragraphe de l'article 16 est abrogé. 

Le délai de valorisation est fixé 4 deux ans 4 compter 
de Ja date d’atlribution. 

(La suite sans modification). 

Conditions générales de la venle 

L’article 20 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 20, —— Le paiement du prix des lots devra ¢tre 
« effectué en un versement unique entre les mains du per- 
« cepteur de Berkane, au cours de la séance d’attribution. », 

Fait 4 Paris, le 6 journada I 1356, 
(15 juillet 1937). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 16 JUILLET 1987 (7 joumada I 1356) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Kelda-des-Slés (Fés). 
“ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la vente par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques d’un immeuble 
domanial dit « Gare de Tamdernit », inscrit sous ‘le n° ro11 

F.R, au sommier de consistance des biens domaniaux de Fes, 
d’une superficie approximalive d’un hectare trente-trois 
ares (1 ha. 33 a.). 

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

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUY SUIT :‘ 

ARTICLE PREMIFR. — Est antorisée la vente sous condi- 
tion résolutoire, aux clauses et conditions fixées par le 
cahicr des charges annexé 4 l’original du présent dahir, d’un 
terrain domanial constituant le lolissement indigéne du 
centre d’El-Hajeb (Mcknés). » 

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Paris, le 7 joumada I 1356, 

(16 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Safi). 

LOUANGE A DIEL SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles -— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL $UIT ; 

  ARTICLE PREMIER. Est autorisée, par voie d’adjucli- 
cation aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de neuf mille 
francs (g.o00 fr.), la vente d’une parcelle de terrain doma- 

nial dite « Bled Chaba Taba », inscrite sous Je n° 829 au 

sommicr de consistance des biens domaniaux de Safi, d’une 

superficie de quarante-six hectares quatre-vingt-dix ares 
46 ha. go a.). 

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

Fait @ Paris, le 7 joumada I 1356, 
(16 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) Reports de crédits 
portant réglement du budget spécial du territoire de Safi, A T dentretien | 

pour l’exercice 1936, et approbation du budget addition- ee 2. —- kravaux dentretien .. 129.190 77 nel a V’exercice 4937. rt. 3. —- Travaux neufs ...... 105.000 00 

Relévement des crédiis 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . du budget primitif 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). Art. 4. — Travaux neufs ........ 495.000.00 
Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

‘lever et en fortifier la teneur ! Total des dépenses supplémentai- 
Que Notre Majesté Chérifienne, - TOS eee e eee cece eee cece eee eeeee 729.210 77 
Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 

a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spéciaux 
des régions de Casablanca, Rabat ct Oujda et des territoires 
civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés vizirielg des 14 décembre 1927 (19 jou- 
mada II 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef du territoire de Safi, aprés 
avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du territoire de Safi, pour l’exercice 

  

1936 : 

Recettes ...... cece sec e eens 4.717.027 39 
Dépenses .......ceeeeneeecines 1.998.177 99 

faisant ressortir un excédent de recet- 
tes de 2... .. cece eee eens eee eens 2.718.849 fo 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1937, ainsi qu’une 
somme de 17.605 fr. 76 représcntant les restes & recouvrer 
des exercices clos. 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
budget de l’exercice en cours : 

A. — RECETTES 

Chapitre ITI 

Recettes suplémentaires 

Article 1°. —~ Excédent de recettes 

de l’exercice 1936 ..........0 cee eae 2.718.849 fo 

Restes & recouvrer 

Art. 2. — Restes & recouvrer 

sur exercice 1935 ......... cece eee 3.856 86 
Restes A recouvrer sur exercice 

TQSG cece cece tee eee eee eee n ene 13.748 go 

Total des recettes supplémentaires 2.736.455 16 

B. — DEPENSES 

Chapitre III 

Dépenses supplémentaires 

Article 1. — Restes & payer des 
exercices clos (dépenses ordinaires).. 20 00 

  

  

Art. 3. — Le directeur général des finances et le 
contréleur civil, chef du territoire de Safi, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait @ Paris, le 7 joumada I 1356, 
(16 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

-DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (49 joumada I 1356) 

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

  

. LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de guinze 
mille denx cents francs (15.200 fr.), Ja vente d’un immeuble 
domanial dit « Ancienne gare d’Ain-Chkeff », inscrit sous 
le n°’ 585 au sommier de consistance des biens domaniaux 
ruraux dela région de Meknés, d’une superficie d’un hec- 
tare cinquante-sept ares quatre-vingts centiares (1 ha. 57 a. 
80 ca). 

Art. 9. — Le procés-verbal d’adjudication devra de 
référer au présent dahir. 

Fait a Nice, le 19 joumada I 1356, 
(28 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1937. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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- DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (19 joumada I 1356) 

‘autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mazagan). 

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

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dicu en : 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, ! 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pat voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de mille 
huit cent cinquante francs (1.850 fr.), la vente de deux par- 
celles de terrain domanial (Mazagan), inscrites sous Irs 
n™ 1309 et 1309 bis D.R. au sommier de consistance des 
immeubles ruraux des Doukkala, d’une superficie globale 
de mille deux cent quarante et un métres carrés (1.241 mq.). 

Arr. ia. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Nice, le 19 joumada I 1356, 

(28 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aot 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (19 joumada I 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial. sise 
a Fes :   

1171 OFFICIEL 

Vu la convention intervenue, le 30 avril 1933, entre 
EP Elat et Ja ville de Fes, et fivant les modalités de cetle vente, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la ville de 
Tés d’une parcelle de terrain domanial, sise en cette ville, 
d’une superficie de mille six cent quatre-vingt-dix-huit 
métres carrés (1.698 mq.) a prélever sur l’immeu- 

| ble n° 650 F.R., destinée 4 Vaménagement du secteur indus- 
triel, au prix de cing francs (5 fr.) le métre carré. 

y Arr. 

dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Nice, le 19 joumada I 1356, 
(28 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 29 JUILLET 1937 (20 joumada I 1386) 
autorisant Ia vente de sept immeubles domaniaux, 

sis 4 Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé a l’original du pré- 
sent dahir, la vente de sept immeubles domaniaux. sis A 

Mogador et désignés au tableau ci-aprés : 

    

  

      
Arr, 2. — Les procts-verbaux d’adjudication devront se 

référer au présent dahir. 

Fait 4 Nice, le 20 joumada I 1356, 
(29 juillet 1937). 

NUMERO an eee er DESIGNATION SITUATION MISE A PRIX 
d'ordre de consistance 

FRANCS 
tet 17 et 18 Maison et magasin. | Rue de la Skala, n° 24 (réq. n° jogo M.). 15.000 

3 4a5 Boutique, | Souk Djoutia, n° r4 (T.F. n° 5354 M.). 1.000 

4 438 Boutique, | Souk Djoutia, n° g (T.F. n° 5276 M.). 800 

5 Aho Boutique, i Souk Djoutia, n° 5 (T.F. n® 5293 M.). 1.200 

6 Ahr Boutique, ' Souk Djoutia, n° 3 (T.F. n® 5293 M.). 1.200 

7 r1f Maison et magasin. Rue d'Ttalie, n° 7, "0.000     
Vu pour promulgation et yoise & exécution ; 

, Rabat, le 6 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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DAHIR DU 29 JUILLET 1937 (20 joumada I 1356) 

autorisant un échange immobilier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Qne l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Gever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre } Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue de la cons- 

truction du chemin de colonisation dit « des Ait Yazem », 

Véchange de deux parcelles de terrain domanial inscrites 
sous les n°* 653 R. et 737 R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux dc Ja région de Meknés, d’une superficie | 
globale de huit hectares soixante-seize ares quatre-vingt-dix 
centiares (8 ha. 76 a. go ca.), contre une parcelle de terrain” 
d’une superficie de-huit hectares vingt et un ares quatre- 
vingt-dix centiares (8 ha. 21 a. go ca.), & prélever sur la 
propriété dite « Ain Loula III » (premiére et deuxiéme par- 
celles), titre foncier n° 3.938 K., appartenant 4 M. Boitewx- 
Levret. 

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

Fait & Nice, le 20 joumada I 1386, 
(29 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 6 aott 1937. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1937 
(29 rebia IT 1356) 

portant classement au domaine public de trois parcelles 

de terrain domanial (Quezzane). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1 juillet rgth (7 chaabane 1332) 
sur le domaine public, et les dalirs qui Pont modifié ou 
complélé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont classées au domaine public 
trois parcelles de terrain domanial inscrites sous les n° 324, 
326, 327 au sommier de consistance des biens domaniaux 
du cercle d’Ouezzane, d’une superficie globale de six hec- 
tares soixante ares (6 ha. 60 a.), occupées par le souk El 
Khémis des Boukhora, le sonk El Tad des Settat et le 
souk El Tléta des Beni Mesguilda. 

BULLETIN 
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Awr. 2, — Le dirccleur général des Wavaux publics 
el. le chef du service de Venregistrement, du timbre et des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrélé. 

| Fait & Rabat, le 29 rebia II 1356, 
(8 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

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

autorisant l’acquisition par la ville de Meknés d’une parcetle 

de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rot7 (£5 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou 
complété ; 

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

Vu le dahir du 13 janvier 1937 (29 chaoual 1355) 
autorisanl la vente d’une parcelle de terrain domanial, sise 

“4 Meknés ; 
Vu Tavis émis par la commission municipale de 

Meknés, dans sa séance du 30 juin 1936 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE | - 

ARTICLE prarMgeR. — Est autorisée l’acquisition par 
la ville de Meknés d’une parcelle de terrain domanial cons- 
tituée par un délaissé du domaine public, inscrite sous 
le n° 249 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Meknés, d’une superficie de neuf métres carrés (9 mq.), 

figurée par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal 
du présent arrété, au prix global de dix-huit francs (18 fr.). 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le I9 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1937 ARBETE : . 

. . (47 joumada I 1356) . ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
portant modification 4 l’arrété viziriel du 30 juillet 1936 | qo [-arrété viziriel susvisé du 30 juillet 1936 (10 joumada I 

" (40 joumada I 1355) relatif 4 V’organisation territgriale | ,.;,;, 

. On tien d'état civil de la zone francaise de !'Empire a: Le bureau des affaires indigénes de l’Assif Melloul, 

} —_——- 

‘LE GRAND VTZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre rgi5 (94 chaoual 1333) 
constiluant un étal civil dans. la zone francaise de I’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) porlant création de bureaux d‘élat civil, el Jes arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel. du 30 juillet 1936 (10 joumada I 
3355) relatif & organisation territoriale des bureaux d’état 

aor eT dela “eone francaise de Empire chérifien, 

4 Imilchil, est rattaché, & compter du 1 

bureau d'état civil d’El-Ksiba ; 

UL Le bureau d’étal civil de Beni-Mellal a comme cir- 
conscription, & compter du i février 1937, la circonscrip- 
tion de annexe de coniréle civil de Tadla, & l’exclusion 

du poste de contréle civil de Kasba-Tadla ; 

mars 1936, au 

c Le bureau d’état civil de Kasba-Tadla a comme cir- 
conscriplion, & compter du 1° février 1937, la circonscrip- 
lion du poste de contréle civil de Kasba-Tadla. 

Anr. 2. — Le tableau des circonscriptions territoriales 
des bureaux d’élat civil, annexé 4 [’arrété viziriel précité 
du su juillet 1936 (ro joumada J 1355), est modifié ainsi 
qui) suit : "o 

  
  

REGIONS SIEGE CIRCONSCRIPTIONS 
. DES BUREAUX D ETAT 

ET TERAITOIRES CIVIL . 

TERRITORIALES DES BUREAUX 

D’ETAT CIVIL 
| OFFIGIERS DE L’ETAT CIVIL 

  

wee eee 

Région de Casablanca. 

Territoire de I’Atilas 
central. Cercle d’El-Ksiba, 4 

indigénes d’Arhhala.       
Fait a Rabat, le 17 joumada I 1356, 

(26 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1937 

(17 joumada I 1356) « 
approuvant une délibération de la commission municipale | 

de la ville de Casablanca autorisant la cession gratuite . 
d'une parcelle de terrain, 

LE GRAND VIZIR, 

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

‘ Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statul municipal de la ville de Gasablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Annexe de contréle civil de Tadla, & Vexclusion du poste 
de contrdle civil de Kasba-Jadla. 

ee 

Vexclusion du bureau des affaires; 
| Chef du cercle,   

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 juillet 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
(340) déterminan! le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par lVarrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 2x décembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE :°. 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en date 
du ot décembre 1936, aulorisant la cession gratuite par cette 
ville 4 VEtat, en vue de la construction d’un dispensaire 
musulman dans le quartier de la nouvelle ville indigéne, 
d'une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille 
cent quatre-vingt-dix métres carrés (3.190 mq.), situdée
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en bordure des rues Moulay-Hassan et de Smyrne, et figu- 
rée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrélé, 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1356, 
(26 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JUILLET 1937 
(22 joumada I 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) 
fixant les taxes principales et accessoires des correspon- 

dances télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matitre de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu le décrel du 12 décembre 1928 relatif 4 lVunifi- 
cation des taxes télégraphiques dans les relations entre la 
France et la zone francaise du Maroc (y compris Tanger) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia IT 1356) 
fixant les taxes principales et accessoires des correspon- 
dances télégraphiques ; 

Vu Je décret du § juillet 1937 portant relévement des 
taxes postales, télégraphiques et téléphoniques ; 

~ Vu Varrété viziricl du 12 juillet 193; (3 joumada I 
1356) modifiant l’arrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 

1356) fixant les laxes principales et accessoires des corres- 

pondances (élégraphiques ; 
Vu le décret du 29 juillet 1937 relatit aux taxes télé- 

graphiques des télégrammes de presse ; 
Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des (éléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARBRATE : 

‘Aniicte prRemen, — L’article 2 de larrété viziriel 
susvisé du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2. — Les télégrammes de presse sont soumis 
« aux taxes ci-aprés : 

« Relations entre les bureaux de la zone francaise et 
« ceux de la zone espagnole ; 

« Régime franco-marocain y compris la Corse, l’Algé- 
«vie, la Tunisie, la principauté de Monaco, le Val d’An- 
« dore : 

«1° Télégrammes de presse ordinaires : 

-« Jusqu’a 15 mots : 1 fr. 50 5 
« Par mot en sus :o fr. 075.   

OFFICIEL N° 1296 du 27 aott 1937. 
  

« 2° Télégrammes de presse avec priorité 

« (Sur le cdble Casablanca-Brest exclusivement) 

« Jusqu’a 15 mots 
« Par mot en sus 

Arr, 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de !’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion 

du présent arrété. 

: 3 francs ; 

: 90 fr. 15, » 

Fait & Rabal, le 22 joumada I 1356, 

(31 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgntion el mise & exéculion : 

Rabat, le 31 juillét 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1937 
, (26 joumada I 1356) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de la ville de Casablanca autorisant-la vente d’un délaissé 

du domaine public municipal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au stalut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1941 (13 rama- 
dan 1349) : 

Vu Ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 17 février 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en date 
du 17 lévrier 1937, autorisant la vente de gré & eré par cette 

-ville i M. Charles Hayoz, propriétaire riverain, d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de cent soixanle-quatre 
métres carrés (164 mq.) provenant d’un délaissé du domaine 

public municipal, située & Casablanca, rue Dalton, figurée 
par une tcinle rose au plan annexé &.]’original du présent 
arrété, au prix de cinquante francs le métre carré (5o fr.), 

soit A la somme globale de huit mille deux cents francs 

(8.200 fr.),



‘4 

~ 

      
    

N° 1296 du 27 aot 1937. BULLETIN OFFICIEL 1475 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- Souk Tnine d’Aim-Sbit ; 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. | Sout Bee tare Ahbal, 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1356, . situés dans le terriloire de l’annexe de contréle civil des Zaér, 

' (4 aotit 1937). ARRETE : 

MOHAMED RONDA, ARUICLE PREMIER. — Les bornages provisoires devant servir A 

Suppléant dau Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 4 aodit 19387. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, | 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

- moditiant Yarrété du 44 janvier 1936 fixant le montant de la 
participation du Protectorat marocain aux dépenses d’en- 

tretien des goums auxiliaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, * 

Vu Varrété résidentiel n° 141 A.P., du 28 septembre 
1935, portanl création de goums auxiliaires : 

Vu UVinstruction ministérielle n° 607 g/EMA, du , 

la délimitation du domaine public sur les souks susvisés : 

Souk Tnine d’Ain-Shit ; 

Souk Djemda des Nejda ; 
Souk cde Moulay-Idriss-Arhbal, 

et reportés sur les trois plans annexés & l’original du présent arrété, 
sont sonmis 4 une enquéie de commodo et incommodo d’une durée 

' dun mois. 

15 février 1937, sur lorganisation et le fonctionnement - 
des goums mixtes marocains, 

ARRETE : 

ArtTicLtr unique. —- L’article premier de l’arrété n° 8 | 
A.P., du 11 janvier 1936, fixant le montant de la parti- 

cipalion du Prolectorat marocain aux dépenses d’entrelien 
des goums auxiliaires est modifié comme suit : 

« Article premier. — Le montant de la participation 
« da Protectoral marocain aux dépenses d'entretien des ° 

« goums auxiliaires, est fixé annuellement a 22 fr. 50 par 
« goumier. [1 ne devra pas dépasser 135.000 francs par 
« afi. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 10 aoGt 1937. 

J. MOBIZE, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public sur trois souks situés dans Ie terrt- 
toire de l’annexe de contrdéle civil des Zaér. 

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

Vu le dahir dn 1° juillet 1914 sur le domaine public, et les dahirs 
_ qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu les trois plans dressés, le 9 mars 1937, par le service des tra- 
vaux publics, sur lesquels sont reportés les bornages provisoires 
devant servir 4 la délimilation du domaine public sur les souks 
claprés : 

  

A cet effet, Jes plans scront déposés, A compter du 30 aodt 1934, 
dans Jes bureaux de l’annexe de contréle civil des Zaér, 4 Marchand. 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe. affichés dans les bureaux du contréle civil susdésigné et 
publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales 
de la région de Rabat. 

Ant. 5. — Aprés cldlurc de Venquéle, le dossier, complété par 
Tavis dn chef de annexe des Zaér et du chef de la région de Rabat, 

sera relourné au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 18 aodt 1937. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation des véhicules au pas- 

sage du pont 4 voie unique sur l’oued Biod situé sur la 
route n° 28, de Meknés a Quezzane par le Zegotta et 

Ain-Defali, au P.K. 103,670. . 

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

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

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 16 et 61 ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics n° 10.150, 
en dale du rg juillet 1937, limitant la vitesse des véhicules au passage 
du pont sur loued Biod situé sur la route 28, de Meknés & Ouezzane 
par le Zevolla ct Ain-Defali, au P. K. 103,670 ; 

Considéranl qu’il est actucllement nécessaire d’interdire la circu- 
lulion des véhicules sur cet ouvrage, par suile du renversement de la 
pile : , 

Sur In proposilion de lV 'ingénicur des ponts et chaussées, chet de 
Varrondissement de Fas, 

ARRETE ;: 

ARTICLE premier. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation de tous les véhicules au passage du pont A voie unique 
sur loued Biod, au P. K. 103,690 de la route n® 28, de Meknés & 
Ouezzane par le Zegotta cl Ain Defali, est interdile. 

Ant. 2. — La circulation sera assiirée par un détournement diti- 
néraire avec passage & gué de Voued Biod. 

An. 3. — Des panéartes placées aux extrémités de la déviation 
par les soins du service des travaux publics feront connaftre, A la 
fois. la réglementation prescrite et la date du présent arrété. 

ART. j. ~ + Est abrogé Varrété susvisé n° 10.150 du 1g juillet 1934 
portant t’glementation de la circulation sur Je pont de l’oued 

_ Biod. 

ArT. 5. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de Varrondis- 
sement de Fés, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 aot 1987- 

NORMANDIN
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
relatif 4 l’emploi des comptes spéciaux 

des distributions d’énergie électrique du Maroc. 

LE DIRGCTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion a’honneur, 

Vu le dahir du 3o juillet 1935 fixant Vutilisation des économies 

réalisées sur les entreprises concessionnaires, gérantes'ou subven-— 

tionnées assurant un service public ; 

/ Vu Parrélé, en date du 20 novembre 1935, déterminant V’emploi 

du compte épécial des sociétés concessionnaires ou gérantes assurant 

la production, Je transport et la distribution d’énergie électrique ou 

la distribulion d'énergie @lectrique au Maroc et, notamment, Var- 

ticle » dudit arrété ; 
Vu Varrété, en date du 22 novembre 1935, fixant l’emploi des 

comptes spéciaux des distributions d’énergie clectrique du Maroc et, 

notamment, Varticle ° de cet arrété ; 

Vu la diminution des ressources du compte spécial, 

. AGRETE | 

Articur tnioun. — L’article premier de Varrété précité du a2 no- 

vebre 1935 cst abrogé 4 la: date du 1 septembre 1934, el remplacé 

par le suivant : 

« Article premier. — Dans toutes les distributions d’énergic éec- 

trique recevanl Je courant de l’Energie électrique du Maroc, il sera 

fait, par le distributeur, & partir du 1r™ seplembre 1937, les ristour- 

nes suivanles : : 

« 1° Aux industriels minoliers : unc rislourne de sept centimes 

et demi (o fr. 075) par kilowattheure, applicable A une tranche de 

la consommation annuelle ne dépassant pas 400.000 kilowaltheures, 

une ristourne de cing centimes (o fr. 05) par kilowattheure, appli- 

cable A la tranche de consommation annuclie dépassant 400.000 kilo- 

watlheures, ces ristournes “lant, toutefois, limitées 4 ce qui est 
nécessaire pour ne pas abaisser Je prix moyen du kilowattheure de 
lfabonné au-dessous de vingt-cing centimes (o fr. 25); 

« 2» Anx abonnés, non patentés, utilisant le tarif mixte pour 

éclairage et usages domestiques, une ristourne de douze centimes et 

demi (0 fr. 125) par kilowattheure consommé au titre de la troisitme 
tranche du tarif ; . 

_ « 8° Aux ahonnés ulilisant le triple tarif spécial aux usages 
domestiques, une ristourne de cing centimes (o fr, 05) par kilo- 
waltheure consommeé au tarif de nuit, » 

Rabal, le 24 aodt 1937, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la déclaration des récoltes de blés. 

LE DIRECTEUR DES: AFFAIRES ECONGMIQUES, 
Chevalier de Ila Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chéri- 

fien interprofessionne] du blé ; 
Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif & V’application du 

dahir précité et, nolamment, son article 4 ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office chérifien interprofes- 
sionnel du bié, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Cultures européennes. — Toul exploitant, 

européen ou assimilé ; propriétaire, locataire, fermier ou métayer est 

tenu de déclarer par écrit, 4 la date du 31 aoft, Vimportance des 
superficies qu’il a ensemencées, et des quantités qu'il a récoltées 
tant en blé tendre qu’en bié dur, en situant l’emplacement de son 

exploitation. . 

Dans le cas ou un méme déclarant conduit plusieurs exploita- 

tions, chacune d’elle doit faire l’objet d’une déclaration particuliére. 

En cas de métayage ou de fermage comportant un paiement en 
nature suivant les coutumes locales, le bailleur et le métayer ou le 
fermier sont tenus de faire une déclaration distincte de leur part 
respective. 

BULLETIN N° 1296 du 27 aodt 1934. 

la déclaralion des ensemencements et des récoltes, certifide et 

signée doit étre faite sur la formule’ spéciale tenue A la disposition 
des intéressés dans les bureaux des autorilés locales de contréle. Sa 
remise 4 ces mémes autorités donne lieu A la délivrance d’un récé- 
pisse. 

Arr, 2. — Cultures indigénes, — Les autorités locales de contrile 
établissent par caidat, Vévaluation des ensemencements et des récol- 

_tes de bié tendre et de blé dur, effectués selon la méthode indigéne. 
+ 

Ant. 3. -- Les déclarations recucs par les autorités locales de 
contréle et les résultals des évaluations seront adressés aux comités 
régionaux chargés de leur centralisation, au plus tard le 5 septem- 
bre. 

Anr. 4. -—— Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel du 
blé est chargé de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 18 aodt 1987, 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

des riviéres 4 salmonides. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORKTS, 

Otticier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1* de Varrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche 
Nuviale, mcdifié et complété par jes arrftés viziriels des 2 novem- 
bre rje6 et 9 mars 1987 3; 

Vu Varrété vizirtel du rr février 1937 portant énumération des 
tiviéres A salmonides, 

ARALTE ° 

AntricLE UNiguE. — L’arrété susvisé du 1° février 1937 est modi- 
fié ainsi qu’il suit : 

« Sont classés parmi les riviéres dites « A salmonides », les 
cours d'eau ou parties de cours d’eau suivants ; 

« Lioued. Oum er Rebia ct ses affluents, des sources A Sidi-el- 
Mokbfi. » 

Rabat, le 10 aott 1987. 

P, le directeur des eaux et foréts, 
CHALLOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
modifiant l’'arrété du 22 mai 1935 fixant le taux de certaines 

rétributions scolaires dans les établissements d’enseigne- 

ment secondaire de la zone de Tanger. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de 

la Légion d'honneur, 

Va le dahir du 26 juillet rg2o0 porlant organisation d’une direc- 
lion de Venseignement, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété visiriel du 18 septembre 1923 relalif aux rétributions 
scolaires dans les établissements d’enseignement secondaire du Maroc, 
et. notamment, laurticle & ainsi concen : « Le directeur général de 

inséré au Bulletin officiel, le taux des rétributions scolaires » ; 
Vu les arrétés viziriels du 14 octobre 1933 et du 22 décembre 

1933 modifiant ou complétant V’arrété viziriel du 18 septembre 1923 
précité ; 

Vu J'arrdté du 8&8 septembre 1933 -fixant le taux des rétributions 
scolaires dans les établissements d’enseignement secondaire ; 

Vu Varrété du 22 mai 1935 fixant le taux de certaines rétribu- 
lions scolaires dans les établissements d’enseignement secondaire 
de la zone de Tanger ;   Sur Ja proposition du chef du service de l’enseignement euro- 
péen du second degré, 

modifiant l'arrété du 1” favrier 1937 portant énumeération ___ 

Vinsiruction publique, des beaux-arts et des antiquités fixe par arrété. 

ANUS Rate
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ARRETE : 

AnvicLe paemien. -— L'article 1 de Varrélé susvisé du a3 mai 

1935 esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1° — Dans les classes secondaires des établissements 

« denseignement européen du second degré de la zone de Tanger, 

« le taux des réiributions scolaires est fixé uniformément 4 100 francs 

« par mois et par éléve, 

« Dans les classes primaires de ces mémes établissements, le 
a taux des rétributions scolaires est fixé a : 

« 80 francs par mois et par éléve, pour les éléves appartenanl 4 

« une famille de r enfant ; 

« 40 francs par mois et par éléve, pour les éléves appartenant a 

« une famille de 2 enfants ; 
« 60 francs par mois et par éléve, pour les éléves appartenan! A 

« une famille de 3 enfants ; 

« So francs par mois et par éléve,- pour les éléves appartenant ° 

« une famille de 4 enfants ; 

« 4o francs par mois et par éléve pour les éléves appartenant 4 

une famille de 5 enfants ou plus. » 

  
  

Art. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1* octo- 
bre 1937, : 

Rabat, le 14 juin 1937. 

GOTTELAND, 

HOMOLOGATION 

des élections des fonctionnaires chérifiens, membres 

de la commission de réforme. 

Pac arrété du minislre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
vénérale, en date du 14 mai 1987, ont élé proclamés Glus délégués 
membres de la commission de réforme prévue A Varticle 17 du 
dahir du 1: mars i980, les agenis appartenant 
du service du contréle civil dont les noms suivent ; 

Cadre administratif : 

MM. Gaudiberl Paul, rédacleur des services extérieurs, el) Bazon 

Jean, commis principal, délésués lilnjaires ; 

MM. Naud Henri, commis. et Parnuit 
division, délégués suppléants. 

André, sous-chef de 

Cadre technique sédentaire ; 

MM. Grimaldi Philippe cl Girand-Audine, interpréles, délégués 

litulaires ; 
MM. Arnaud Emile, interpréte principal, et Rey Georges, inter- 

préte, délégués suppléants. 

: Cadre technique actif: 

MM. Dubuisson Marcel, contrdleur civil, et Fines Jean, contrd- 
leur civil suppléant, délégués tilulaires : 

MM. Mazoyer Henri, contrdleur civil suppléant, ct Gervais Abel, 

contréleur civil, délégués suppléants. 

Par arrélé du ministre plénipoleutiainre. délégué 4 la Résidence | 
‘générale, en date du a7 juillet 1937, ont élé proclameés élus délégués 
membres de la commission de réforme prévuc 4 Varlicle 17 du 
dahir du i” mars gio, les agents appartenant au groupe 
de la trésorerie générale dont les moms suivent ; 

MM. Causse Auguste et Bousquet René, délévués tilulaires ; 

MM. Lourmiéres Charles el Nazet Marcel, délégués suppléaits. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en’dale du 27 juillet 1937, onl été proclamés élus délégués 
membres de la commission de réforme prévue a Jarticle 15 du 
dahir du 1 mars tgdo, les agents appartenant au groupe 
du service de Vadministrition municipale dont les noms suivent 

MM. Soula Jean-Baptiste et Guissani Roland. vérificateurs hors 
classe des régies municipales, délégués litulaires ; 

MM. Tarril Pierre, contrdleur de 1% classe des régies munici- 

pales, et Bessou Alberl, rédacteur principal de 2% classe du cadre 
administratif particulier des municipalités, délégués suppléants. 

au groupe | 

    

Par arrélé du ominisirn, plénipolentiaire, délégué & la Résidence 

wren, cu dale du us acl 1939, ont &lé proclameés lus délégués 

mepibres de la commission de célerme prévue A Varlicte 17 du dahir 
du 1 mars 1930, les agenls appartenant au groupe de la 
direction de la santé el de Vhygiéne publiques donk Jes noms 

suivent 

Cadre administrattf : 

Me Delacourt Fugéne, aciuinistrateur-écouome, délégué titulaire. 

Cadre technique sédentatre 

a) Médecins : 

MM. Gharnol Abel, pharmacien, chef de laboratoire 4 VInstitut 
dhygiéne du Murce, & Rabat ; 

Leblanc Lucien, médecin-chef de Vinfirmerte indigéne de 
Salé, délégués tilulaires ; 

Cote Rohert, pharmacien, direcleur de la pharmacie cen- 
trale de Casablanca ; 

Cantérac Jean, medecin-dirsclour de Uhépital civil mixte 
de Port-Lyautey, délégués suppléants > | 

  

lb Infirmiers spceralistes : 

MM. Chapellicr René ct Durbec Etienne, infirmiers spécialis- 
tes, délégués Utulaires ; 

Revelut Aimé et Pascual Pierre, infirmiers spécialistes, délé- 
gués suppléants ; 

  

cy) Infirmiers : 

MM. Falcou Paul ect Barbotin Marcel, infirmiers, délégués titu- 
laires ; 

Drouin Marcel el 
pléants. 

Audré Joan, infirmiers, délégués sup- 

Cadre lechniqne actif : 

MM. Derudder Pierre ct Falandry Fernand, officiers de la santé 
maritime, déléegués titulaires. 

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1294 bis, 

du 14 aotit 1937, page 1134. , 

  

Arrélé du directeur des allaires économiques fixant les majorations 
‘de prix applicables 4 cerlaines catégories d’orges. 

  

ARTICLE 2, — 1 alindéa. 

Au lieu de: 

« Les orges de la catégorie $/1 doivent présenter un poids a 
« Vhectoliire au moins égal 4 62 kiloprammes .............0.005 » 5 

Lire : 

« Les orges de la calégorie S/r doivent présenter un poids 4 
« Thectolitre au moins écal 4 Go kilogrammes ...........000000e 3 

Le reste de Valinéu sans changement) 

ARTICLE 2, — 2° alinéa. 

Au lieu de: 

« Les orges de Ja catégorie $/2 doivent présenter un poids A 
« Vheclolitre au moins égal 4 6o kilogrammes ...... Sete ee eeeaee »3 

Lire : 

« Les orges de la catégoric S/2 doivent présenter un poids 4 
« Vhectolilre au moins égal 4 58 kilogrammes 

‘Le reste de Valinéa sans changement). 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE (1) 

ADMINISTRATION CENTRALE 

  

Par arrélé en date du 31 juillet 1937, M. Brruer Marcel, directeur 
adjoint au munistére de lagriculture, a été placé en service détaché, 
pour une période de cing ans, 4 partir du 16 octobre 1937, et mis a 
la disposition du ministre des affaires étrangéres pour occuper le 
poste de directeur des affaires Gconomiques du Protectorat marocain. 
te 

(1) Extrait du Journal officiel de la République frangafse du 3 aoft 1937, 
pago 8747. .



1178 BULLETIN OFFICIEL N° 1296 du 27 aott 1937. 
    
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LE CORPS 

DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 35 juillet 1937, M. Coipan Etienne, éléve sorti 

de la seclion de V’Atrique du Nord de lEcole coloniale, est nommé 
controleur civil stagiaire av Maroc, 4 compler du 1 aodt 1937, 

eS 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT - 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du ta aodl rg37, est acceptée, 4 compter du 
3 aadt 1934, la démission de son emploi offerte par M. DamicHer 
Jean, commis principal de 2° classe du service du contréle civil en 

non-activité. 

Par arréié du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 23 aodt 1937, sont promus, 4 compter du 
Tr’ septembre 1937 : . 

Rédacteur de It classe 

M. Haour Philippe, rédacteur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Gris Emile, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Bacnkres Louis, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Fournnes, commis de 3° classe. 

P 
a * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 juil- 

let 1937, M. Casanova Antoine, contréleur de comptabililé de 
we classe, est Glevé sur place, 4 compter du r™ juillet 1937, a Ja 
3° classe des contréleurs principaux de complabilité. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 5 aodt 1937, est acceptéc, 4 compter du 1” aotit 1937, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. Marvin Louis, agent technique 
des travaux publics de 17° classe. 

= 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arralé du conscifier du Gouvernement chérifien, en date 
du 13 aodl 1937, M. Annex Kepin th Fassi, secrétaire du Gouverne- 
ment chérifien de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de son grade, & 
compter du 1 juillet 193¥. 

. 2 
** 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIRNE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la- santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 1 aoQt 1987, M™ Tournten Yvonne, infirmiére de 
3° classe, esl promue 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 
1 aot 1937.   

Par décision du directeur de Ja santé el de Vhygitne publiques, 
en date du 3 aodl 1937, sont promus a la date du r‘’. juillet 1937 : 

M. Cnarnxor Abel, pharmacien hors classe (re échelon), est promu 
au 2° échelon de son grade ; 

M. Raurr Jean, médecin ‘de 2° classe, est promu A la 1¢ classe 
de son grade ; 

Muza, AxinA, infirmiére de 2° classe, est promuc A la 17° classe 
de son grade. 

Par décision du dtrectcur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

en dale du g aodt 193), M. Dimincer Ilenri, infirmicr spécialiste 
de 1® classe, 
grade, 4 compter du 1 juillet 193%. 

    

RECLASSEMENT 
réalisé en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. 

Par arrélé du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date da 4 aot 1937, ct en appli- 
cation des dispositions du dahir du 27 décembre 1934 M. Varsonne” 
AuréJien, instituteur de 6° classe 4 compter du r” janvier 1934, est 
reclassé instituteur de 4° classe 4 compter de la méme dale, avec un 
reliquat d’ancicnneté de yan 7 mois 26 jours (bonifications : : 7 ans 
7 mois 26 jours). 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
5 aodt 1937, M. Martin Louis, agent technique de 1° classe, dont la 
démission est acceplée 4 compter du 1* aotit 1937, est rayé des 
cadres de la direction générale ¢ des travaux publics, 4 compter de la 
méme date. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du rr aodt 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 

dinvalidité suivante liquidée d’aprés le dahir du ag aodt 1935 A 
M. Albertini Jean-Vitus, ex-coniréleur principal de comptabilité, 

Montant de Ja pension principale : 11.306 francs. 
Deux indemnités pour charges de famille au titre des 1° et 

2° enfants : 1.620 francs. 
Jouissance du 1 mai 1937. 

Par arrété viziriel en date du rr aotit 1939, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés, au profit de M. Besson Fran¢ois-Paul, ex-contréleur princi- 
pal des impéts et contributions. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1985 

18.010 francs ; 
: 6.843 francs. 

Montant de la pension principale : 
Monlant de la pension complémentaire 
Jouissance du 1° avril 1937. 

Par arrélé viziriel en date du 11 aot 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concéddées les pensions 
civiles de réversion ci-aprés : 

Liquidation d’aprés le dahir du 29 aott 1985 

Pension de veuve : 

M™ Lanux-Coulouméres, veuve de M. Havy Victor-Auguste- 
Joseph, titulaire de la pension civile d’ancienneté n° 427.235, décédé 
le 6 juillet 1937. 

Pension principale : 11.959 francs ; 
Pension complémentaire : 5.879 francs. 
Jouissance du 7 juillet 1937. 

esl promu au t® échelon de la hors classe de son’ 

x
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Pension temporaire d’orphelin : 

Lanux-Coulouméres-Havy Marthe-Odelte. 

Pension principale : 2.351 francs ; 

Pension complémentaire : 1.175 francs. 

Jouissance du 4 juillet 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrété viziriel en date du 11 aodt 1937, une allocation spéciale 
de veuve est concédée au profit de Aicha bent Mohamed Laraoui, en 
so mom personnel ct en celui de ses enfants mineurs Boualem, 
Ahmed et Mohamed, le mari ex-chaouch de 4° classe, décédé le 
14 mai 1935. 

Montant de l’allocation : 464 francs. 

Jouissance du 15 mai 1937. 

a a 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour deux emplois d’inspecteur du travail au Maroc. 

Par arrété du minislre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, cn date du ar aodt 1937, ct par modification A Varrété 
du 16 avril 1937, tc nombre total des emplois d’inspecteur du 
travail mis wu concours em 1937 est fixé A deux, dont un est réservé 
au bénéficiaire du dahir du 30 novembre 1ga1 sur les emplois 
réservés. . 

  

DrrecTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Le 23 aodr 1937. —- Prestations des indigénes 1937 : contréles 
civils d’Oued-Zem, N.S. des Moualine-Dendoune, des Beni-Smir et des 
Oulad-Bhar-Serhar ; Port-Lyautey, caidat des Ameur Sellia. 

Le 30 aotir 1987. —~ Tertib et prestations des indigenes 1937 : 
contréles civils de : Oujda-banlieue, caidats des Oujada, des Beni 
Yala, des Mehaya-nord, des Zekara ; Mogador, pachalik ; Berkane. 
caidats des Beni Attig-nord et sud ; Boujad, caidats des Oulad 
Youssef-est et ouest, ct centre de Boujad ; Marchand, caidat des 
Guefiane I ;.bureaux des affaires indigénes de Ida ou Tanan, caidats 
des Iberouten ct des Ait Ouanoukrim ; Ait Mehammed, caidats des 
Thansalen ; Azilal, caidal des Ait Abbés ; Missour, caidat des Ahl 
Missour ; Taroudant, caidat des Ait Agounsan, des Ida ou Msattag 
et Erguitta. 

LE 6 SEPTEMBRE 1937, — Patentes et taze d "habitation 1937 : Casa- 
blanca-centre (3° arrondissement, secteur 4, art. 47.001 & 49.142) ; 
Berkane ; Guercif. 

Taze urbaine 1937 : Casablanca-centre (secteur 4, art. 26.001 A 
26.253). 

: CERES SUP her Ope oR tii AUN e Secale ling PE aa SATS Pgh ete rs 

Le 27 SEPTENBRE 1937. — Tare urbaine 1937 : Marrakech-médina 
(secteur 4, art. 19.881 & 28.524). 

Rabat, le 21 aottt 1937. 

Le chef du service des perceptions 
el recelles municipales, 

PIALAS.   

A179 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E
R
R
A
T
U
M
 

AU
 

B
U
L
L
E
T
I
N
 

C
L
I
M
A
T
O
L
O
G
I
Q
U
E
 

DU
 

M
O
I
S
 

DE
 

JU
IN

 
19
37
. 

  

  

  

  

    
      

      

: 3 
5 2 
q 5 
* a 

4 4 
= ~ 
° @ 
a H 
™ a 
er wn 8 % 

wa 

& 5 ® 
zs s = 

wa | 6 8 
5 o § ao 
P ce ‘ ca rE At 
a 3g * . ot 

a 4 Hog. 
2“ ao wn an ae 

8 
p 2 3 3 ao 
fs Za 2 Za g eal a 6 
= o 3s & eo & 
od cc 4 
o. oe 2 a. 2 
= 2 = _ = wl 4. 

a a3 é a s § 
fas goo = aU 
au = : aw # os & 

woo 7 nd 
= 2 2 m™ 2 g 
= = > 

fa # tot ne) pg ™ é 2 

e A a 
xauais au 2 

- @ & . 3 4 
oc o& 8 eo ob 2 
= & & 3s 6 & ot — Sal = = ao. * 37 oa & 
2 5 3 9 

-_ 2 oF - ' © 
a = ™ Sor os 

= 28 34 3 

| @yuWion 

Ineynuy 

a syoul Tp =) Ss & on Oo Oo 
= epeqoy 
et Imeyury 
Py . 

srnof oP = - a oS a — = ua 

@IQUION 
\ 

WOW UTR np 
aque = * = = 2 eyed 

ig i ——_ 
| = 

Q noo 2 > op 2 
g amma, moa o moan a a = By a = 

a | wn ——_—_—- .-  ---—_—.. ———_ ——uKX“_- --———__-~ a 

= || & - ma 3 = « 2 — 2 
* Tne Sos -_ oo 3 (//8 W €2 8 2a 4 

Hoey a (fp _ ~ 
Q bod 

HiMupXeaL np 
= = -_ o to -_ 

a oye ™ Be er e 

— \ 
u 
aa woUyUUL 9p 
a apeuLion 

a ULE qeog 
oy — — ne -— —_ 
= 
= spol, Ap ~ OO a ao ga 
al a BULIMIOT sop sos = ow si 

in auuatoly - = ” 4a o= ®t 
% . — 5 vee 

5 sJOUL Tip oo wh oo on 
S YOOIXTM ¥5p ~™ © a mo a 

aueloyy oc) os om rt 

i vwIKEM sop 
ty aT Ure 
i; BLY HRY 

Soi = S 38S $ 
AGALL IY a = =e “= 63 

a = = ~ aa 

: : : a 

: : rs 

w : : Dot 
= -. : . : : 
2 & : : Dot = 3 : : D4 
ol ~ : : I : 

=< 5 : : . : 
be = . : : . 
o = Q : é 2 @ e = = “ : + : 2 

° 3. : =] : 5 cj 
a5 5 es 2 wos - s 

p22 4 fia 3 
So eH « & 5 oS we « 

    
 



‘ 

1180- | BULLETIN OFFICIEL Ne r2g6 du 27 a06t_1937. 
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEME INTS STA TISTIQUES HEBDOMADAIRES — 

Année 1937. 

  

        

        
            

                

  

  
  

  

     
     

  

  

  

  

        

    

         

    

                 
  

  

, RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAVEUR DE! RECETTES 4 PARTIR DU Le" JARVIER ~ DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

/ s «1937 = 1936 1937 1936 | 1937 1936 1937 1936 

“RESEAUX - > a=) Be [= == |= a | ~| — in oo — 
2 Zon 2 2 2. z/ 2. |2.| 2 Be! ¢ 2 = er = = = = 
= #3 TE z a= om 2 Zo ee zy! -s te a 8 sD = et 2 Zu 

e! $5 |*8| 2] 22 |=2) Fe 2%| FE | Bt! ff /22| 22 |28. eR | Be) BE | ee 
2 & Se eg )F”) 3) 8 = B = “ =) = a) 3 a“) s ze 

—— I 

| t 

RECETTES DU 2 AU 8 JUILLET 1937 (27° Semaine) 

( Inne Srangaise..) 204 ] 184.700 J 995 ) 204 | {37.929 676 | 46.800 | 33 ‘ 4546.800/ 32.288) 3.320.700 46.878) 4.226.400) 87 

TangareFas .....5 Zone espaguole. . a3 17.200 | 184 93 | 20.300 Bis 3.100 1d 492.000| 5.290 41.600, 5 oy 49 600|  9- 

bane langéroise . 48 5.400 300 4s |. 5.900 327 509 a5 144.400] 8.023 173.100 0.617) 28.700; 17 

Gi# dea chemins de fer dy Maroc... 579 [4.252.400 12.103 | 479 |: $79.70) 2.586 227.800 | ta  31.190.500/53.269 28.023.600 48.417) 3.4A6. 908) tt 

CC oe 354] 195.380 [ 852) 354 1 102.600 200 | 92.780 | 90 I 4.248.570 14.846) 2.679.490: 7 669 2.568.980 96 

Wigte wo Rs. .a ee ee eee 142 96.740 | GSL) 142) R008 G18} 9 690) 11 | 2 539.509]18 B90; 669.620, 4.74 1 970,180) 204 

Ci* des chomins de fer da Marae oriental} 305 Ab.440 ; 448) 305 30 380 120) 5.780 F 15 | 1.557.330 AATA 643.970; 2.111] 939.360} 145 

REGETTES DU 9 AU 15 JUILLET 1937 (28: Semaine) 

om franvaise. . 204 174,600 | Add BOL | 869. 2,700 | 165] A. 72t.400'28. 144) 8.40?.000/17. 147! 4.223.400 35 

Tonger-Fas .... << Zove espagnole., | 93 23.300 | 230 93 | 232 | 1.700 7 1 Sth 3u0) 5.541) $63,200) 6.056 47.900| 2 

y Zone tangéroise . 18 6.700 372 is \ 322 900 415 | 1a4.400) 8,904 178.900 27,800! 46 

Gi des chemins de fer du Maroc... . S79 14,9387.000 12.126 | 579 5 b 2.334 444,100 9 132.427.500/56.006]¥9.984.700)50,754; 3.049.800 40 

Mignt 12 Go... cee eee bene 354 | 2te.gaa | gaa ( Bs4 234 [129.4970 | 156 ' 5,46), 020/45.426) 2.762.870) 7.808! 2.698 55a, 08 

Ligne n° 8 142 82.990 | 585 | 142 716 18.760 | 48) 3.722,790/19,176[ 771.370) 5.482) 4.954.120) 253) 

Ci# des cheminy de fer du Maroc orietlal} 305 54 210 177 ath | 4QO | 42.010 | 344 | 1.631.540) 5.319 656.170) 2.45¢ 73.370] 14? 

RECETTES DU 16 AU 22 JUILILET 1937 (29 Semaine) 

Joue franeaive..| 204 , 208.500 4.022 ) 204 . 455.70)" 763 , 52.800); 93 , 4.999.900 24. 166) 3.653.700 17,910) 1.276.260 35 

Tangar-tes . ...4 Tone espagaole..) = 3 25.400 | 278 93) 19.606 210 | 5.800 | 20 : | BAQ. TOU) & B44) 82.800 6.267 | 42.400) 7 

Tove tangéroige «| 18 7.200 | 400 18 [| 6 .300| 356 900 | 14 153.300] 8.794 135.200 40.289 | 26.900 
Gi das cheming du Cer du Warac.,...4 379 ]4-388.800 [2.312 579 if. 292 10.)/2,2384 { 46 700 4 8a 768.300, 53,318 40.676 .800) 58. Oe 8.089 500 10 

Ligne 1 Bec ceceeecceesaeeaee ht 234,630 669 B54 | 146.370) 413 | 87.260 60 | 693 J 16,086) 2.908.740) 8 247 2,785,810) 6 

Mine 88 00 0ceeee ee ee, 142 | OL sO | 2 | 142 7 74.180] 522 | 26.940 | 36 2.893.910) W887] $45,500] 4.954 4.978.300. 234 

Git dea chemins de fer oa Marae oily 305 41 760 137 aM | 2.730 9 | 39.010 11,398 1.672.869) 5.486 655,920) 2.160 1.014.380) V4 
7 4 

RECETTES DU 23. AU 29 JUILLET 1937 (30: Semaine) 

lone feanyaise..¢ 204 | 193.206 | O47 y 204 | 134.200] 662 | 58.100 | - 5.4123, 200 25.114) 8.788.900 15.573] 1.3934. 3(« ao] 

Tanger-Fés...0.- ° Zone espaguole. . 92 20 ACO G24 93 22.690) 248 2.100 9 | 561.200, 6.034 605.400 6.310) 44.200 7 

"(fone fanyérise.] 18 5.800 | saz, 18} 7,100] 394 1.400 | 18 164.100, 9.146] 192.300 10.683 28 200| 15 
Gis des chominy defer du Matoc. . .) 579 }4.822.700 72.285 7 570 1.188.800) 1.093 168 900 | 45 ‘3.080.000 69. 608)31.830.600 4.975] 2.258.400) 10 
Vigne n° 6. .... 354) 193.450 } S46] 354 | 11G. 0G, 328 | 77.070 | 66 ' 5.987.700 /16,082| 8.024.820 8.445! 2.962.880) 9 95 

ligne WB oo... ee tees 142 ( 424.900 [ SSO} 442 | GO.duu) 486 | 55.860 | SL 2.%43.876/20,767[ 914.650! 6.441) 2.034.220] 42 

Gs des chemins ister du Marve oveatal 305 56,330 [| 184 [ 305 {7 620 | 5S | 88.710 | 244 | 1.729.630) 3.671 676.540) 2.218) 1.053.090f IAG 
1 wo . 

AVIS DE CONCOURS 1° Les contrdleurs principaux rédacteurs, contréleurs principaux 
concernant des administrations. métropolitaines. el contrdleurs principaux receveurs de 5° classe ; 

2° Les contréleurs pourvus au moins de la 1° classe au t* janvier 
1938. Il est précisé qu’A ce titre, pourront demander lVinscription 
de leur candidature, bien que non encore cn possession de la 
i classe de leur grade 

  

Avis de concours pour le recrutement de 80 stugiaires 
des contributions indirectes 
  

Un concours pour le recrutement de 8 slagiaires des contribu- a) Les contrélenrs de 2° classe figuranl av tableau d’avancement 
tions indirectes aura lieu les 7 et 8 mars 1938, et le registre d’imscrip- ; de 1937 pour la 1* classe ; 

tion des candidatures sera clos Ic 10 novembre 1937. b) Les contréleurs-rédacteurs de 2° classe qui, en fonctions dans 
Un avis concernant ledit concours a élé publié au Journal officiel | jeg bureaux depuis au moins une année, sont susceptibles, par 

  

du 17 juillet dernier. l’octroi de la bonification d’ancicnneté de 6 mois, d’obtenir par voie 
“se de tableau supplémentaire d’avancement 4 paraitre en fin d’année, 

leur élévation & la 1° classe pour prendre rang d’une date anté- 
MINISTERT DES FINANCES | rieure au 1 janvier 1938. Les noms des agents visés aux paragraphes 

a) et b) ct-dessus figureront 4 part sur la liste de candidature. 

Avis de concours pour Uemploi de rédacteur principal 3° Les vérificateurs principaux de 3° classe, ainsi que les vérifl- 
& la direction générale des contributions indirectes cateurs el rédacteurs de 1° classe en possession de cette classe au 

  / . i janvier 1938 et admis A l’un des cxamens d’aptitude prévus aux 
Un concours pour 16 emplois de rédacteur principal a4 la direc- | articles 61 cl 64 du décret du 5 aod 1929. 

tion générale aura lieu les 6 et 7 janvier 1938. - Les candidats auront a se faire inscrire avant le 6 novembre 1937, 
Pourront étre admis A y prendre part : date fixée pour la cléture du registre d’inscription.



A 

N° 1296 du 27 aout 1937. 
SSS ees 

MINISTERE DE LAIR 

BULLETIN 

  

Avis de concours pour le recrutement de 9 adjoints administratifs 
stagiaires des é¢tablissements du ministére de Vair 

Un concours pour |‘admission 4 9 emplois d’adjoint administra- 
lif stagiairc des élablissemen(s du ministére de l'air, aura lieu 
le lundi 18 octobre 1937 ct jours suivants. 

Les candidats & lVemploi d’adjoint administrati{ doivent ¢tre 
Francais et, s'‘ils sont du sexe masculin, avoir satisfait & la loi sur le 
recrulement (le Parmée. Ils doivent ire igés de 21 ans au moins et 
de 30 au plus, au x janvier de l’année ot s’ouvre le concours. Toule- 
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fois, celle limite d’ige est reculée d’un lemps égal & la durée des 
services anlérieurs civils ou militaires ouvrant des droits & la retraite. 

Ns doivent. en oulre, produire un dipléme de hachelier de 
lenseignement secondaire ou un certifical de sorlie d’une grande 
école ou un brevet dolficier du cadre actif. 

Les femmes peuvent étre admises 4 concourrir. 
Les demandes d’inscriplion au concours et les dossiers des 

candidals devront @ire adressés avant le 18 septembre 1937 4 l’admi- 
nistration centrale du ministére de lair, direction de l’administra- 
tion générale et du personnel civil, a6, boulevard Victor, 4 Paris 
UNY®). 

Un programine détaillé sera envoyé aux candidals qui en feront 
la demande ct qui joindront 1 fr. 30 en timbres-poste pour frais 
denvoi. 

  

  

RELEVE 
des marchandises d’origine algérienne importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 

en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

  

Mois de juillet 1937 

    

  

      

Mois courant Antérieurs | Tolal général 

ESPEGES DES PRODUITS a 

Ouantités Valeurs Quanlités | Valeurs | Quantiltés Valeurs 

Peaux brutes, fraiches, séches .......... .: Kilos 1.625 12.545 | 

Laines en peaux ou en masses .....,.. deve » ghd , 4.486 | | 

Suil oo. cee eet eee ees » 8.547 20.0759 : | 
Fromages de loules sorles ......... eens » - hoe 100 
Reurres frais ou saléS ...-. cee eee eee eee » 16 200 
Boyaur sal@s8 oo... eee eee ee v gir G50 | 

POISSONS COLUSCTVES 2.2... cece eee eee et eeee » 1.130 1.846 

Pormmes dé lerre 2.20... cece eee eee ee eee » 8.000 R.c20 
Fruits frais : | 

CHETONS oo. eecec cece e cece cece cues ees » 1.351 1.466 | 
Raising 2.2... 2 cee ee ees » 2ho i 
Pommes ............ Chee eee eee » T.4or I. | 

POUOCS Lo. cee eee eee ees » 3.845 4. : 
Péches, abricots .......... Senet ete enae » qbo 
AULLOCS Joe eee ee eee eee tere aenen » 17.238 14, 

Fruils secs : datles ............022.0005 ve yO “8 | 
’ Gigares et cigarettes .........00..--...0005 » 2.839.450{ 9 45.045 
Huile d’olive 2.2.0... ee eee eee eae » Ty aTO 
Feuilles médicinales .......0. 02.00.0000 eae » ars So 
Teintures et tanins ........--...c0eeeeaes » 3.557 13.600 

Légumes [rais ... eee ee eee » 1.963 1024 
Fourrages et pailles oo... 2.0.0... cece ees » A3.ATo 7.400 
Bitre en fOts .... 0.0.2 e cece ec eeu eee ees Litres 49-409 dv.agh é 
— en bouteilles ........... Noa e eee eee » 1.625 2.500 : 

Marbres sciéS ........00- cece cues eneuvucas Kilos 5.080 2.826 
PlAtre ooo... cee ee eee ee eee pte keene eee » 31.200 4.525 
Acide carbonique liquide ................. » T.240 3.411 

Chlorure de sodium, sels marin et gemme. » 51.030 8.896 
Tapis de laine ... 2.2.00... eee eee Mq. 23 1.590 
Poauy préparées io... ccc cece ee cc cere eeeee Kilos 89 2,555 | 
Babouches ....6 01.2.4. e eee e cece eee eee » 19 300 | 
Meubles autres qu’en hois courbé, autres .. » 45 m0 | 
Liége ouvré, bouchons .........-.....0.005 » | 3y 555 | 

223.998 | 
~ 

a 
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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‘ 4934 et en application 

du décret du 19 juin 1987 pendant la 2° décade du mois de juillet 1937. 

  

  

  

    

    

        

  

  

            
  

QUANTITES IMPUTEER SUM LES GREDITS EN COURS 

CREDIT —— 

PRODUITS ; “UNITES © [dui juin 1987) 2" décade | 
au 31 mai 1938 du mois |  Antérieurs Totaux 

de juillet 1937: 

! 
Animauz vivants : 

Chevaut cseeeeeeeseee ete eeateeeeeee ‘Tates ‘ 300 32 53 85 

Chevaut dealings A la boucherie ... ? 6.000 358 1.235 1.593 

Motels cl mules vo... o- beeen tenes peneeees : » 200 » 15 Ey 

Randety @lilons ......- beeee ta eattes ” 200 ® ' , » 

Rostiaus de Vespgce bovine yo... » (1) 18,000 . ~ 184 | 7 261 

Bostiauy do Mospice OVING oc... cece cece ee eee eee e nena eae tee eeee pices teneeeeeetes » 275.000 2.250 ‘11.776 14,026 

Bestlaux de Vespice capring ...++.--.e+ beeen eter teat erst eeeeeteee ss eeeenae beveetes » 7.500 | _ 38 | 242 944 

Reslians de lespéce porcine ........-..--.04- Pek teen eter teers eee t tenet ae neta Quintaux , 33.000 » 189 189 

Volaillod Vives pec ce tee eee c cere eee rete e ete en eH ede eRe teeter eee a mos 1.250 1 | 33 34 

Produits et déponilles d'animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées ; 

A. — De pOre  vecccccceee eee eee renee eee eee paeeeee deecceetesees teveeeeeeees Ouintaux 4,000 » / » » 

B. — De mouton ...e..eee beta e eens feeere eee ene » (2) 25.000 753 5.007 5.760 

CG. — De benl wo. cece eee dee eaeeeeeeeees pede eceteeteeees bevbee rete eee . @) 4.000 692 » 692 

D. — De cheval ........e.eeee penne bebe awe cesar ett doce eevee eeeeeeesaeee .. 2.000 » * » 

Viandes ‘salées ou en saumure, A I'stat cru, non préparées - yg 2.800 . GB” 223 291 

| Viandes préparées de pore «....+.-.- eee ee cree teeter eee e eee tebe e ea abae . » 800 2 29 a 

Charenterie fabriquée, non compris les patés da tole ........ . . 2.000 44 182 176 

Museau de boeuf découpé, cuit ou conf, en barillets ou en terrines.-,... puneeeesees : i 50 » » » 

Volailles mortes, plzeous compris . : 250 » 8 8 

Conserves da viandes ee. eeeeeeceeeeeeee thane} , i 2.000 1 35 36 

Boyaux  seeeeseeeeeeseeees fees atta eens | . 2.500 1 159 174 

Laines on masse, Lelotes, lines peignées eb liines cardées.. tte eteeeee | s 750 10 203 213 

Gring préparés ou (riség wee reece eee ee peeeeeenee rare eb aber eee eee Pee eee al > 40 » » » 

Poils poienés on cardés ot poils on bottes .......- vette teen eee eet ee eee bene . 500 » » » 

Graisses animales, autres que de poisson : , 

A. — Suils ...--...eae a a rereries | 

RB. — Saindoux ......ee.eee. pateae eee ee tee aee ‘eaves beer rere weet eeeaeee ’ 750 2 15 17 

CG. — Muiles de saindoux ........ cee eee eee eee eae been er ereenees Aeeeaee : 

Gite lees beeeeceeeeees ptteeteee vette nese beet eee eee eee dees eeaeeeeee ee eee » 3.000 | 10 2 82 

Outs de volailies, @’oiscaux et de gibler, frals, séchés ou congelés........ bee tdeeeee ” (3) 75.000 1.199 11.239 12.438 

Miot naturel pur yccesce sees eee etre teen ete tener eee eet tere tae antes ee saneeeeteee . 250 14 38 52 

Engrais azotés organiques élaborés . 3.000 » » » 

. Péches : 
Polssons d'eau douce, frais ; de mer, frais on conservés & état frais par un procédé . 

trigonieme (A Vexclusion des sardines) du 1" juin au 1™ octobre ct du 1* avril . (4) 13.000 258 . 1.219 1.477 

Sardines salées pressées * 5.000 / » » , 

Poe ay oo Tames, eames we nataras mainte ow ee ee 
Matidres dures a tailler ; 

4 . . . 2.000 ; > > 
Cornes de bélail préparées ou déhitées en foutiles .-- ee. cee eee ee * 

, Farineuz alimentaires : . 

Blé tendre en grains ....-. bheeeeeee fede eee bette eben reheat teens Nace e eben eee i . 1 1.650.000 ” » » 

RBlé dur en gvaing ......ee cece e eee neeeee a settee wees : 300.000 » » » 

Farines de blé dur at scmoules (en grin) de Bhi durss... eeecae renee eee bbeee eee i ‘ 60.000 » >» : rn. 

AVOING CO PYAINS .eccccceeenceecee eee eneeeeeeteeeneeaes seeeesauees i . 250.000 | 2.468 7.368 9.836 
Orge om graimg -....0e.eeeeeeee Lae eeeee seeeee ' 2.300.000 . . . , 

Orge pour brassoria .....-.-.0+. ries we ebetees . " 200.000 " » » 

Seigle eu grains ...... deweee dhe e tenet ence been eeeee . : 5.000 soy » » 

Maya on grains .....-..5 seen * 900.000 ” » » 

Lévames secs en grains et, leurs farines : . / 

Féves ct féverolles .........+ tea teneee teteeeees fener ett nena tteee . . , 300.000 6.306 28.663 34.96) 

Haricota 2... bebe bedeneetuenes . _— 1.000 : 49 2 al 
Lentils ......... ee . weet etevnaeetees . 40.000 1042 | 970 2.012 

lois ronds .. ‘ 5) 120.000 543 19.538 : 20.081 
Autres ,....-,-. : a 5,000 » n » 

Sorgho ou dari en grains .....-eeec eee eee en ee Peet eee eet enter b ane n eens rere ' 80,000 a 13 13 

Millot am grains cc. cee cece eae ca eee eee dec eeeeeee deren beeen teen aee teenies ' . 30.000 » 373 878 

Alpiste em grains ...eeeee elias cece eee eee e eee eee , 50.000 2.541 3.996 6.537 
Pommes de terre a l'état frals importées du 1 mars au 31 mai inclusivemen!.... . 45.000 » 2 ‘ > 

(1) Convorsion de 3.0900 tétes do bovina en 4.000 quintaux de viande abattue (3) Dont 45.000 au Minimum seront exportés du 1“ octobre 1937 au 30 avril 1938 
(arrété de M. le ministro do l’agriculture). (4) Dont 6.000 quintaux au maximum A dostination de l’Algérie. 

(9) Dont 10-000 au moins de vlande congeléc. (5) Dont 40.000 de pois do casserie et 80.000 de pois de semence. 
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(1) Dont 19,000 quintaux oranges industriclles ct 15.000 quintauz & destination 
de VAlgerio, dont §.000 quintaux no pourront étre exportés gu'd partir du 15 .mars 

(2) Dont 500 gointaux au moins de taqques. 
(3) Dont 2.00 fol quintaux au moins ives conservées. 

  

        

QUANTITES IMPUTEUS SUR LES CR&DITS EN COURS 
CREDIT -—- — 

PRODUITS UNTTES da 1” juin 1937 2° décade 
au 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

de juillet 1937 

Fruils ef graines * 

Fruits de table ou autros, Jrais non forcés ; 

Amandes ..ee.eee see eae tee eeeatee sbeeeee eeeteeee eneeeaee teneeee teeeseeees Quintaux 500 » 1 1 

aman cece pace cere cere eer eas eneee danaaeeeee Dene tent e Oban eae aeeeete eae . 300 » ® » 

Carrobe:, carouhes Ou carOuges ....- 2... eee eee bb beeen eens phates bane . 10.000 » * ” 

0a er re ce tases beeaee » 10.000 » 2 z 

Oranges deucey et amarns . (1) 115.000 143 2.270 2.413 

Mandarines ef satguinas ... 1.6.0... cee eee > 20.000 » ® » 

Clémentines, pamplemoussos, ponclos, cédrats ef autres variétés non dénom- 
mées ,.-... eeeeaee feeb eae n settee ete e eae n eee eeeee bees eneeas » 22.500 » ” » 

Figues .-c. ec eee ne ee neers bance eee Beer tee besetenee Wea a eee eeee beta bbeaeeaee , 500 » . * 

Péches, prunes, bruguons et abricots - . 500 1 221 222 

Raulsing de table ordinaires » 1.000 111 36 147 

Raising muscaits & importer avant le 15 soptembre 1937............. be teeeeee . 500 1 > 1 

Dattos propres A la consommation ......+-. feet teeta etna beset tees peeeeae . 4.000 » » a 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les ‘pranelles et inc 
bates de myrtille et d'sirelle, & Vexclusion des raisins de vendange et 
motts de vendange ....-.eeecs cesses tec e eter ere etn eeaee tenet eens » (2) 1.000 100 84 184 

L. Fruita de table ou ecutres secs ou tapés : : ‘ 

: Amaniles ef nolseltes en coques ..- eee gee teeee ube ee ee ee eens . 2.000 ” » ® 
Amandes et noiselles sana coques .... pets ee eens beeen eeteeeeyee . 30.000 118 406 519 
Figues propres a 1a consommatl&...........5. fda eee enna een e nee enee eee . 300 n . » 
Noix on coques ....--.. taeeeee beeen eens faba ween renee bbe e eter te teers . 1.600 p » » 

Nolx sans coques ...-.......006. beeen eteetae ethic ceepaeeeeae peaeetee pees » 200 > 2 * 

Prunes, praneaux, péches et abritote ...6-...... bat teeeeeeaee peteeee beet teee . 1,000 » s . 

Fruits de lable cu autros, confits ou consorvés + . 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, ratsind et produits analogues suns 
sucre cristallisable ou non, ni micl ....... Leb eb eee eee eter ett aatees . 10.000 . 654 1.346 2.000 

BR. — Autres ..... be eeneeee pte eeeeeechetaneeaee devas eeeeaee eke eee eyetaneaee . (3) 5.000 > 14 74 
Ania vert ......-.00ece eee be bbee et teaeaye be taeeeeeeaes beet ened ett te taeeetanaee aes . 1s » b » 

Graincs ct fruits oléagineux : 

Lin , 200.000 4463 4.851 9.294 
Ricin : , 30.000 » . » 
S6BAME oo cess eee eee ences feet et tae teens beatae eeae teeter ee tte eee * 5.000 a B » 
Olives w....--..0, oe * 5.000 ” » » 
Non dénommés ci-dessus an . 10.000 60 206 268 

Gralnes 8 ensemencer autres que de fleurs, de luverue, de miinette, de ray-gras, ae . 
trafle ot de bettoravos, y compris le fenugree ....-.........5 sae eeeeeee be saeeeee . 60.000 30 393 423 

Denrées coloninles de consommation ; 

Conflsorie au sutra 2.0... .re eee beet eee faces eee ete aee eee eeaes Lae be teense esas . 200 & 59 59 
Confiturea, gelées, marmelades cl produlls analogues contenant du sucre feristaltl. 

sable ov non) ou du. miel , bbb ee ener eee . . 500 » » » 
Pimonts ........005 oe » 500 » 87 57 

Wulles fixes purea : 

D'olives ....... » 40.000 95 1.079 1.174 

Do ridin ...........-. , 1.000 » » . 

Targa verge en eee petenee » 1.600 » . a 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De Meurs ...-. ete cette eee erent cet eeneee , 300 " 6 § 

/ Bo Autres .....c... eee eee » 400 12 18 30 | 

Goudron végetl ceseecs seca eee aeees ee eee » 100 13 5 18 

Especes médirinales : 

Herbes, Meura et feulltes ; fours de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 2.000 » ? 2 
Feullles, Deurs, tges cl ractnes de pyréthbre en poudre ou autrement ............05 » 3.000 » 34 34 

. Bois : 

Bols conmuns, ronds, bruts, non équarris ......... ween eee fete eeeateee sees : . 1.000 » 258 258 
Rois communs équarriy ...--... ee ne sea eenee . 1.000 » . » 
Perches, ¢langons ef échalas brats do plus de | m. 10 de Jonguour et de circonférence : 

allagnint au maximum 60 centim@tres au gros bout. ol... eee eee eee en . 1.500 » » »' 
Lidge brut rapé ou cn planches : 

Live de repraduchlon ....0. cece cece cee tt eu ne tanereseeges fey aeeees | ' 60.000 91 3.402 3.493 
Lidge male et déchets ...... teas » 40.000 2.027 1.429 8.456 

Charbon do bois et de chénevottes . s 2.500 a 3.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits A ouvrer ; 

Coton égrené on masse, lavé, déyraissé, Spurd, blanchi ou teint.........-........+ os » 5.000 * » » 
Goton cardé om fouillos ........6. ccc caece sense eecaenaseenceers tte eeeeeeeees eens . 1.000 » » 
Décheta de coton --..-.....--... set eeee see eee ees beeette een eeeee eet eeeeeeeeee beens » 1.000 » , »  
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QUANTITES IMPUTERS SUR LAS GRERITS EN COURS 

CREDIT. —— om He 

PRODUITS UMTES ‘dade juin 1987] 2" déeade 
au 31 mai 1938 du mois Antérieura Totaus 

: . de juillet 1937 

Teintures ef tanins : . . 

Ecorces A tam moulues ou ON wees. eee eee, a Quintaux 25.000 1.360 2.014 : 3.874 

Fenilles da henné .,........- nnn ‘ a 50 ” h | » 

Produits et déchets divers | 

Pbyumes Pralg cece. cece eect e teen e eet anes cee gece eet teateae Deets cepa tee a cl} 145.000 a2 - 24.089 24,421 
Légumes salés, confits, legumes conservéa en bottes ou on récipicnts hermétiquemant . 

clos on om fits ...0m ees eee ee bev ee ees tee eeeee eee weeenene dene eeeeeeeeees eee . 15,000 : 206 . G80 OG 

Léguines desséchés (miosas) .1+....-..65 Pee ste eee eeres tate teres ene eeeneneee ‘ 8.000 ” 2 . o 

Paille do millet a balais ..........-.... Cee ne ett ieee eens eee . 15.000 ” ” ‘ ® 

Pierres et terres : 

Piorres meutidres taillées, dealinéea aux moulina indigénes ....... seer tees ste eee . 50.000 » » » 

Pavdés en piorres naturelles ........... Penne eee terete neers an ‘ 120.000 . no ” » 

Métauzr , 

Chatea, ferrailles et débris de vicux ouvragos de fonle, de fer ou d‘acier pe nous: ant 
atre otilisés Gus pour fe refowte cece eee e eee eee e eter eee bea eben eet cae teeenetees 2 52.000 " » . & 

Momb > minerais, mattes ct scories de toulea sortes, contenant plus de- 30 % de : 
métal, limailles et débris dea vleux ouvrages 2.6... ccc eee etre eee nena , 350.000 G.5To Tt 164 20.743 

Poteries, verres et vristaur - 

Autres poterics en terre commune, vernisséea, émailléea ou non ..... beeen eeeee trae . i 1.200 . 32 1G 78 

Yerles en verre ef autres vilrifleations, en grains, percées ou non, elec. Fleurs cl , 
oarnemeots en perloa, ete., ele. ..........05 terete Cee abet ea aeeta gerne piv eeeeeaae . 50 » » n 

Tissus : 

Btoffes de lalne pure pour ameublement 2.0.0.6. 0c eee e tenet erences catteeeeee ‘ | 100 2] , 8 10 
Tiseus de laine pure pour habillement, draperle ef AWIFOS ceceeceeseeeeees peeeeateee , ' 200 . 1 2 4 
Tapia revétus par VEtit chérifien d’une estampille garontissant qu’ila n’ont ¢lé 

tissés qu’avec des laines soumises A dee colorants de grand deint..........+ tees Metres carrés | 40.000 3.862 | » 3.862 
Gouvertures de laine Hseées ....0..-.. Seeeenee peteeeeeee bebe eet eee eens pete eeeas tee Quintaus | 100 19 | 2G ah 
Tissus de liine mélangée ..se.eree eens bee eeaeas tte eens peeeeten bere att ange eneetag . I 200 is Bu 101 

Valements, pihees do Hngerle of aulres accessoires diy valement en fisan ou broderic \ | 
confeclionnds en Foul ou partle 2.2... cece eee eee ee etree nett tee reas atte tas . 1.000 or 49 G6 

Peaux et pelleteries onvrées ; | | 
oo ! 

Ceaux seulement tinaées A Vaide d'un tannave végétal, da chévees, de chovreaux ou 
(AR NOAUK eee cette eee t tee ene ta eens eee e teens perenne ce een ete en , : 400 ’ nae 5 

Peaux chamoiséos ou parcheminées. teintes ou non ; peaux préparées corroyées dilos 
« Mlalf wee. .eesee, tbe eattiee enact eee eee bee eee beeen eee eee beaeee » 500 2 6 18 

Tiges de bottles, de bottines, de soulicrs découserts, de souliers monlants, Jusqu'A Ia , 
Cheville woe cece ee cee cece recente eens Deere nents ee eeee deeeeaeee bee bwteteae / . 10 « » y 

Hotloa ceccescvecteecescestueeettercresustensetausabvaneuees dee eectetegueueas bteeeaes coy 10 » | » » 
Babouches  .....0.- eee eect terre ete eeee teveeees as feneeeee fort ee tba e et ea nee . . (2) 3.500 ri 12 a 
Maroquimcrig ....-..5-.6 eee ee bee etree eaten ete teen eee eta geen bavneee . 850 : G7 42 309 

Couvertures d’albums pour collections ....eeeeeec eee eee eee eee weoreees teeeeeee beatae . \ | 

Valises, eacs & mains, asics de voyage, dtuis.....-........ * | 

Ceintures en cuir ouvragé.....- Leeeeeeaeeee detent ceeeeteneacee veveeeee , ( 300 co 82 a” 
Autres objets en poau en cuir naturel ou artificiel non dénomm ' 

Pelleteries préparées OU @€m MOrceauX COUSUS voecccesre ees aee tere eee babe beeen wee » ‘ 20 ” » 
» 

Ouvrages en métauz : 

Orfévrerio et bijouterie d’or et d’argent....... beeen eee eee eee soeeee Rilog . 1.900 0 ke. 615 | 3) ke. 275 3 ke. BDO 

Ouvrages dorés ou argenldéds par divers procédés.....------ theese fee . : 3100 1 4 4 

Tous articles en for ou en acer non dénummds,...... eee e eee een tt ee ates tet eeneaee Quintaux 150 a | ‘ » 

Objets d'art ou d’prnem. not on culvre ou en bronze ....... 006. - 2c ccc aes teenie ’ , 1.000 oy . 8 107 

Articles le lampisterie ou do ferblanterie ..... See eee e cece eeeseeceetesteeeetteees . . 100 4 | “3 5 
Autres objeta non dénommds, en cuiyre pur ou allié de zinc ou d'étain..... ‘bereeee Jf . 300 so ‘ » 

Meubles : 
| 

Meubles autres qu'en bots courhéa : sléges....... etter eee ete b eens baveee baveee ) 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pidcos et partica isolées........ 4 , 400 5 Li 50 

Cadrea en hols de toutes dimensions .,.....-++.0--- +e Dene eee ee fete eeeeeennee veveeee . 20 ” » » 

Quvrages et sparterte ef de vannerie ; 

Tapis et nattes d’alfa eb de fone ......... bee ee been renee beeen eter eat tteeeeee foes ' 8.000 50g 8st 1.386 
Vannerie en végétaux bruts, articles do vannerte grosslers en osier seulement pelé, 

vanoerie en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d'autres files aver : 
ou sang indlange de fils de divers tertiles .. beers 550 5 YW 16 

Cordages de aparte, de tilleul et de jon .ee- case eset e er tee cee ee ne ceee etc ceees tees . 200 13 a 15 

” Ouwrages en matiares diverses : 

Lidge ovvré ou mi-ouyré ..... res errr Tenet ene eves ' 500 th oy 35 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaflle, d'ambre et d'’atnbroYde ; autres objects . 50 ” > . 
Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon ..--...es.eaeeres . eee . “100 ” » ¥ 
Articles de bimbeloterie et Jeurs pidces détachées travaillées ’ 50 I 9 8 .         

(1) Nont 65 % de tomates, 10 % ‘de haricots et 25 % d‘antres. 
(2) Dont 500 quintaux au mazimum a destination de l'Algérie
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’@uvre 

Semaine du 9 au 15 juin 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

            
  

  
  

    

  

  

  

  

  
                                

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLOM NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

ee | | TOTAL [= ——| TOTAL |—————-— TOTAL 

tenn Marocains ann at Yarocaites ’ Yon int Harecains arsine Marocaines Nn Warocaias anne Marocames 

Casablanca .......-.-] 20 | 15 | 28. | 23 86 | 22 » | 8 » 30 1 » | 18 » 19 
eg Re eer rrr yt Ts ey 2 1 1 1 5 3 2 | { 6 12. 3 » » 4 4 

Marrakech .......+++ » » » > » { {6 2 14 33 4 > > io 9 

Meknds ...-..seseee- 2 10 4 } 14 2 2; 2 6 ” > » > » 

Oujda eee eee aneeees 2 > » 3 5 3 * » 3 8 ” * & y * 

Port-Lyautey weet wee » > » oo » » 2 » 1 3 , » » > ” 

Rabat ........-cec000] 8 2 | {2 23 10° 5005 41 | 39 100 » > » » » 

| 
TOTAUX..-.6.55] 27 34 32 40 133 43 TZ | 42 G5 192 o » 48 2 25 

Résumé des opérations de plicement CHOMAGE 

Pendant la semaine du g au 15 aodt 1934, les bureaux de place- 
ont procuré du travail A 133 personnes, contre a1r pendant Ja 
semaine précédenie et pendant la 
Vannée 1936. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été de 
Iga, contre 229 pendant la semaine précédente et 173 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1936. 

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

Industries de |’alimentation 
Vétements, travail des Gloffes.. ............04. 4 
Industries du bois ....-...2-....0ee ecu e eae 2 

Industries métallurgiques et mécaniques...... 4 
Industries du batiment et des travaux publics. 8 

- Manutentionnaires et manoeuvres ...........- 8 
Tramgports ......- 2c eee eee 2 
Commerces de l’alimentation. ............... 7 45 
Commerces divers ......-0.. 000 ce cece vee e cena 1 
Professions libérales et services publics....... 16 
Soins personnels .....-.....- meee eee e nce e eens 2 
Services domestiques ..........--0:. cere eeeee 70 

  

semaine correspondante de 3 
Etat des chémeurs européens Inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  
  

            

| TOTAL 

. d 
VEELES | HOMMES FEMMES roTaL la semaine DIFFERENCE 

| pré& édente 

Casablanca a 1.860 | ary 2.199 a.169 + 15 
Lt Tur & | 119 "9g + 20 

Marrakech .... Tod “TO 15 | 15 » 

Meknas ....... ho I At 48 4 

Oujda ........ 64 th 8 78 » 

Port-Lyauley ..! 3a 2 34 3a +4 
Rabat ........ 260 Go 330 31h + 5 

ToTaur...... | 2479 Ara 2 884 9.849 + 35 

i
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Au 19 aotit 1937, le nombre total des chémeurs européens inscrits 
dans les divers bureaux de placement du Protcctorat Giait de 2.884, 

contre 2.849 la semaine précédenle, 2.877 au 18 juillet dernier cl 
3.441 4 la fin de la semaine correspondante du mois d'aott 1936. 

Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de |’ensemble des localités oti Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proporlion, au 15 aotit 
1937, est de 1,g2 % alors que celte proportion était de 1,91 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,29 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois d’aoit 1936. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du g au 15 avdt 1935, il a 
élé distribué au fourneau économique par la Sociélé francaise de bien- 
faisance 3.261 repas. La moyenne journaliére des repas servis a Gté 
de 466 pour 166 chémeurs et leurs familles. Fn outre, une moyenne 

journaliére de 34 chémeurs ont été héhergés 4 Vusile de nuit. La 

région de Casablanca, a distribué, au cours de celte semaine, 5.8ro 
rations complétes et 57a rations de pain et de viande. La moyenne 
quoditienne des ralions compléles a été de 830 pour 222 chémeurs 
el leurs familles, et celle des ralions de pain ect de viande a été de 
8» pour 4r chémeurs et leurs familles. Le chantier municipal de 
chémage a occupé une moyenne journaliére de 88 ouvtiers, 

A Fas, la Société francaise de bienfaisance a distribué 558 repas 
aux chémeurs et 4 leurs familles ; 83 chémeurs européens ont été 
assistés, dont 4 ont été a la fois logés et nourris, Le chantier muni- 
cipal de chémuage a occupé go ouvricrs. 

A Marrakech, Je chanlier municipal de chodmage a occupé une 
moyenne journaliére de 48 ouvriers. La Société frangaise de hien- 
faisance a délivré, au cours de cette semaine, des secours en vivres, 
en vétemenls et en médicaments 4 30 chémeurs el 4 leurs familles. 
L’ Association musuimane de bienluisance a distribué 5.785 repas aux 
miséreux musulmans. En oulre, la tunicipalité a fait distribuer 

6.151 repas 4 des miséreux musulinans non hébergeés. 
A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assislé une 

moyenne journaliére de 2g chémeurs et leurs familles ; 12 porsonnes 
ont. été A la fois nourries et logées ; g24 repas onl été distribués 
au cours de celte semaine. En outre, la Sociélé de hienfaisance musul- 
mane a distribué 2.572 repas aux misércux musulmans. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours on 
vivres 4 28 chémeurs nécessileux ct A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 20 Euro- 

péens. 
A Port-Lyautey, il a élé distribué 47; ralions compléles, 565 

rations de pain et 353 rations de soupe aux chémeurs ct A leurs 

familles. 
A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 

distribué, au cours de cette semaine, 1.608 rations ; la moyenne 
journalitre des repas servis a été de 229 pour 38 chémeurs ct leurs 
familles. L’asile de nuit a héhergé unc moyenne de 20 chémeurs. 

  

  

  

‘AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 

cartes suivantes : 

Feuilles nouvelles ou refailes, 

1/TOO.000° 

Oulmés 1-2 ; 
Oulmés 3-4 ; 

Oulmés 7-8. 
1/200.000° 

Meknés 3 
Casablanca ; 
Boujad ; 

Oulmés. 
1 /2.000.000° 

Principales voies de communication de V Afrique du Nord. Edition 

1937 : prix 15 francs. 

Feuilles corrigées : 

1/ 100.0008 

Ouezzane 3-4 ; 
Ouezzane 5-6 ; 

BULLETIN 
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OFFICIEL N° s296 du 27 aodt 1937. 

QOuezzane 7-8 ; 
Meknés 1-2 ; 

Meknés 3-4 ; 

Meknés 7-8. 

Ces cartes sont en vente : 

re A Rabat ct Casablanca, aux bureaus de vente des cartes du 
service géographique ; , 

' 2° Dans les Olfices Gconomiques et chez les principaux libraires 
du Maroc. : 

Une remise de 25 % est consentie aux mililaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils et mililaires pour toutes conimandes 
dont le montant atteint ro francs. 

La méme remise est consentie i lout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 
So francs. : 

    
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Forictionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. -—- TMPRIMERIE OFFICIELLE.


