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EXEQUATUR 

accordé au consul de Grande-Bretagne 4 Marrakech 

Sur la proposition et sous. le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, ministre des affaires étrangéres p. i. 
de l'Empire chérifien, 5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir 

en date du 30 joumada I 1356 correspondant au 6 aott 193%, 
accorder l’exequatur &.M. Robert Parr en qualité de consul 
de Grande-Bretagne 4 Marrakech. 

‘LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JUILLET 1937 (10 joumada I 1356) - 

modifiant et complétant le dahir du 12 aoit 1943 

(9 ramadan 1351) formant code des obligations et contrats. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes - -- 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dien en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 85 du dahir du 12 aodt 

1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et des 

contrals, tel qu’il a été modifié par le dahir du 23 septembre 
1929 (18 rebia I 1348), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 85. — On est responsable non seulement du’ 
« dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore 

-« de celui qui est causé par Je fait des personnes’ dont on 
« doit répondre. 

« Le pére et la mére aprés le décés du mari, sont res- 
« ponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs 
« habitant avec eux ; 

. « Les maitres et les commettanis, du dommage causé 
« par leurs domestiques et préposés dans les fonctions - 
« auxquelles ils les ont cmployés ; > 

« Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis 
« pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ; 

« La responsabilité ci-dessus a lieu A moins que les 
« pére et mére, et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu 
« empécher le fait qui donne lieu & cette responsabilité. 

« Le pére, la mére et Ics autres parents ou conjoints 
« répondent des dommages causés par les insensés, et autres 
« infirmes d’esprit, méme majeurs, habitant avec eux, s’ils 
« ne prouvent :



N° i2yg8 du 10 septembre 1937. BULLE. ‘TIN OFFIC TEI {223 
  

« 1° Qu’ils ont exercé sur ces personnes toute la sur- 

« veillance nécessaire ; 

« 2° Ou qu’ils ignoraient le caractére dangereux de la 

« Maladie de ]’insensé ; 

« 3° Ou que ]’accident a cu lieu par la faute de celui 

« quien a été la viclime. 

« La méme régle s’applique 4 ceux qui se chargent, par 

« contrat, de Ventretien ou de la surveillance de ces pet- 

« sonnes, » 

Arr. 2». — Le dahir précilé du t2 aofit 1913 (g rama- 

dan 1331) est complété par un article 85 bis ainsi concu : 

« Article 85 bis. — Les instituteurs sont responsables 
du dommage causé par leurs éléves pendant le temps qu ils 
sont sous leur surveillance. 

« Les fautes, imprudences ou négligences invoquées 

contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, 

devront étre prouvées conformément au droit commun par 
le demandeur 4 |’instance. , 

« Dans tous les cas of la responsabilité des membres 

de l’enscignement public sera engagée A la suite ou & l’occa- 
sion d’un fait dommageable commis, soit par les enfants 
ou jeunes gens qui leur sont confiés 4 raison de leurs fonc- 
tions, soit 4 ccs enfants ou jeunes gens dans Jes mémes con- 
ditions, la responsabilité de 1’Etat sera substiluée 4 celle 
desdits membres de l’enscignement qui nc pourront jamais 
étre mis en cause devant Ics tribunaux civils par la victime 
ou ses représcniants. 

« Hen sera ainsi toules les fois que, pendant la scolarité 
ou en dehors de la scolarilé, dans un but d’éducation morale 
ou physique, non interdit par les réglements, les cnfants ou 
jeunes gens confiés ainsi aux membres de I’enseignement 
public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. — 

« Une action récursoire pourra étre exercéc par 1’Etat 
soit contre |’instituteur, soit contre les tiers conformément 

au droit commun. 

« Dans l’action principale, les membres de l’enscigne- 
ment public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement 

exercer l’aclion récursoire, ne pourront étre entendus 

comme témoins. 

« Jaction en responsabilité exercée par Ja victime, 
ses parcnls ou ses ayants droit, intentée contre 1’Etat ainsi 
responsable du dommage, sera portée devant le tribunal 
civil ou le juge de paix du lieu ott le dommage a été causé. 

« La prescription, en ce qui concerne la réparation des 
dommages prévus par le présent article sera acquise par 

trois années 4 partir du jour ot le fait dommageable a été 
commis. »_ 

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

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (19 joumada I 1356) 

modifiant le dahir du 22 décembre 1936 (7 chaoual 1355) 
portant relévement des taxes intérieures de consommia- 

tion, établies sur les sucres, les produits sucrés, les den- 

rées coloniales, les bougies, les essences de pétrole, les 

caoutchoucs, les allumettes, les pétroles et huiles minéra- 

les, les huiles alimentaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

"Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 du dahir susvisé du 
a9 décembre 1936 (7 chaoual 1355) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 5, — Les infractions au présent dahir et aux 
« arrélés pris pour son exécution, ainsi que toute manoeuvre 

« ayant eu ou devant avoir pour résultat d’éluder les taxes 
« intérieures de consommation, sont punies : 

° D’une amende de 500 4 10.000 francs ; 

« 2° De la confiscation des marchandises trouvées en 
« fraude ; 

« 3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis. 

« Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux: 
« années grégoriennes par jugement ou arrét définitif pour 
« infraction & l’une des dispositions du présent dahir, ou 
« des arrétés pris pour son exécution, sc rend coupable 
« d’une nouvelle infraction, sera condamné au maximum 

« des peines d’amende et 4 nne peine d’emprisonnement de 
« trois mois 4 deux ans. 

« Les mémes pénalilés sont applicables aux infractions 
« aux dahirs du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) fixant le 
« régime de Vimportation et le régime intérieur des matié- 
« res premiéres cntrant dans la fabrication des bougies et du 
« 6 avril 1932 (29 kaada 1350) fixant le régime des sucres, 
« mélasscs ct glucoses, ainsi qu’aux infractions aux arrétés 
« pris pour leur exécution. » 

Arr. 2. — Les articles 4 du dahir précité du 6 avril: 
tg24 (9g chaabane 1342) et 13 du dahir précité du 6 avril 
1932 (29 kaada 1350) sont abrogés. 

Fait a Nice, le 19 joumada I 1356, 

(28 juillet 1937). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution :‘ 

Rabat, le 6 aodt 1987. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 4 AOUT 1937 (26 joumada I 1356) 

modifiant le dahir du 34 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administratif spécial pour la zone de 

banlieue contigué au perimétre municipal de Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 

fixant un statul administratil spécial pour la zone de han- 
lieue contigué au périmétre municipal de Casablanca, 

- A DECIDE CE QUI SUIT 

Aaricie uxtioue. — Les limites de Ja zone de banlicue 

-contigué an périmétre municipal de Casablanca sont fixées 
suivant les lisérés rouge el blew indiqués au plan annexé a 
Voriginal du présent dahir. | 

Fait & Rabat, le 26 joumada T 1556, 
(4 aottt 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 4 aout 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 14 AOUT 1937 (6 joumada IT 1356) 
moditiant le dahir du 2 mars 1930 (4° chaoual 1348) por- 

tant organisation du régime financier de la caisse maro- 
caine des retraites. 

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

Que l'on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 
élever el en forlifier Ia leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Arricie unigur. — L’article » du dahir du 2 mars 1930 
1” chaoual 1348) porlant organisation du régime financier 

ae la caisse marocaine des relraites, est modifié ainsi qu'il 
sith : 

« Article 2. — La cnisse marocaine des retraites est un 
« Gtablissement public dots de la personnalité civile. Ele 
w est gérée par un conseil d’ administration composé de neul 

« membres : 

« Le directeur général des finances, président ; 

« Le trésoricr général du Protectorat ; 

« Le chef du service du budget ; 

« Un représentant du délégué & la Résidence générale ; 

« Le chef du service du personnel, des cludes législa- 

« lives et du Bulletin officiel ; 

« Quatre fonctionnaires alfiliés 4 Ta caisse des retraites #t 
« élus par leurs collégues. 

  

  
  

        

1298 du 10 septembre 1937. 
  
    

Un fonctionnaire de Ja direction générale des finances 
« tient Ics comptes administratifs et remplit les fonctions 

-« de secrélaire, avec voix consultative. » 

Fait @ Rabat, le 6 joumada IT 1356, 
(14 aott 1937). 

Vo pour premutgzation et mise A exéeution 

Rabat, le 2 seplembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Deélégué & la Résidence générale, 

MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1937 
(24 joumada II 1356) 

fixant les conditions d'application du dahir du 15 juin 1937 
(6 rebia II 1356) portant rattachement a la direction des 
afiaires économiques du service de la conservation de la 

propriété fonciére et du service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 juin 1986 (18 rebia T 1356) portant 
création d’unc direction des affaires économiques ; 

Vu le dahir dn 1o juin 19387 (6 rebia ID 1356) portant 
rattachement 4 la direction des affaires économiques du 
service de la conservation de la propriété foneiére et du 
service topographique ; 

Sut la proposition du délégué 4 Ja Résidence générale, 
apres avis du directeur des affaires Gconomiques, 

ARATE | 

AgricLe premive. — Le service de la Conservation de 
la propriété fonciére ct le service dopographique sont placés 
sous Vautorité du directeur des affaires économiques, ou 

de son délégué, qui administre directement leur personnel ef 
assure la gestion de leurs dépenses hudgélaircs, 

Il procéde nolamment aux nominalions, promotions, 
mutations el prend toule décision concernant le personnel, 

Il prend. cn outre, loute mesure concernant V’organisa- 
tion des deux services ct donne toules instructions néces- 

saires 4 la coordination de leur activité cn vue d'assurer un 
meilleur rendement de Vimmatriculation foncitre. 

Arr. ». — Le conservateur de la propriété fonciére de 
Rabat exerce sur fes conservateurs ct d'une facon générale 
sur lot rsonnel du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, Vautorité qui lui est couférée pat article 14 
du dahir du & juin 1g36 (18 rebia IT 1355), modifié par le 
dahir cu 15 juim 1937 (6 rebia TL 1356) : toutes les questions 

rdre aciministrati£ et lechnique lai sont soumises. TN 
contréle Vexercice des fonctions dont les conservateurs sont. 
chargés par Varticle 4 de Varrété viziriel organique du 
f juin roth (er rejeb 1335), 

Any. 3. — Le chef du service topographique a autorité 
sur tout le personnel de ce service ct toutes Jes questions 
Vordre administratif el technique lui sont soumises. 

Toutefois, les attributions qui lui élaicnt dévolues par 
les dispositions de l’arré@lé viziriel du 29 septembre 1924 
(2g safar 1343) relatif au personnel de ce service, et par les 
lextes qui Vont modifié ou complété, sont transférées au 
directeur des alfaives économiques, ov A son délégué, 
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Aur. 4, — Les ‘modifications susceptibles d’étre appor- DAHIR DU 19 JUILLET 1937 (4 joumada I 1356) 

iées aux régles stalulaires régissant actucllement le person- 

nel de la conservation de la propriété fonciére et & eclui du 

service topographique, feront l'objet d’arrétés viziric ‘ls spé- 

ciaux. 

Anr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions conlraires 

au présent arrété, 

Fail 4 Rabal, le 24 joumada IT 7356. 

(I septembre 1937). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 2 septernbre 74:77. 

Le Ministre plénipotentiare, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

rr int pen iam em 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 JUILLET 1937 (29 rebia II 1356) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Nu de dahir duo 15) septembre 
pertant réelement minier el, 

nier alinéa : ; 

Vu le dahir du 23 mai igso (24 hija 1348) instituamt 
un permis d’exploitation de mine au profit de M. Gueudelot 

Louis (permis n° 42) ; 
Vu le dabir du 28 mai 1935 695 safar 1354) prorogeant 

ledit permis d’exploilation pour une période de cing aus : 
Vu les mises en demeure adressées i M. Baille Pernarnd., 

mandataire de M. Gueudelot Louis et de ses hériticrs, 

am février et 25 mai 1947 ; 
Sur le rapport du direcleur général des travaux publics, 

Laide 

der- 

192s safar 

nolamunent, Particle 62, 

le 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

VROTIGCLE 

   

UNIOLE, Le permis dexploitation n° 49 

institue aa profit de M. Gueudelot Louis par dahir du 

a8 mai agso (24 hija 348) et proroeé par dalir du 

2S mai 1gso (9d safar 1354), esl annulé, 

Fait a Marseille, le 20 rebia I 1356, 

(8S judlet 1937). 

Vu pour promulgalion et mise a exéculion 

Rabat, le 19 juillel 1987. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale.   I, MORIZE. 

approuvant et déclarant d’utilite publique des modifications 

apportses aux plan et reglement d’ aménagement du quar- 

tier de Sidi-Belyout, a Casablanca. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Oue Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

clever el en fortifier la tencur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgr4 (20 joumada I 1332) 

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

siun des villes, servitudes ef taxes de voirie, et les dahirs 

qui Pont modifié on complété 
Vu te dahir du sg aclobre 1921 (17 safar r34o) sur le 

llomaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

pleéle ; 
Vu le dahir du 30 décembre 1919 (7 rebia Il 1338) 

approuvant et déclarant dutilité publique le plan d’amé- 
nagement des rues $, T. XY et du prolongement de la ruc 

du Marabout, dans le quartier de ?Horloge, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 26 juillet tg30 (29 safar 1349) approu- 
vant et déclarant diutilité publique les modifications ap- 
porlées aux plan el reglement d’amcénagement des quarliers 
avoisinant le port de Casablanca, et Jes dahirs qui l’ont 

ruotifié ‘ou complété : 
Vu les résultats de Penquele de commodo et incommodo 

qauverle, du 26 avril am 26 mai tg37, aux services TMUnICL 

puux de Casablanca : 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

  

A DECTDE CE QUI SUIT : 

Sook approuvées 
(ulilité publique les modifications apportées 

revlement Vameénagement chi quartier 

ARTICLE PREMIER. ct déclarées 
aux plan et 

de Sidi-Belyout, i 

Casablanea, telles qu’clles sont indiquées aux plan et réele- 
ment annexés & Voriginmal du présent dahie. 

ABE. 2. Les aulorilés locales de la ville de 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Casa- 

Pail a Parts, le 17 joumada I 1356, 
(10 juillet 1937). 

Vu pour promulzation cl mise & exéculion 

Raubal, le 20 jaillel 1957. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 12 JUILLET 1937 (3 joumada I 1356) 

approuvant un avenant au contrat de construction et de 

gérance du réseau de distribution d’énergie électrique 

de la ville de Settat. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
ever et en forlifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu Je dahir du 2g janvier rg9t8 (15 rebia 1336) 

réelomentant les conditions relatives : 1° 4 la délivrance
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des autorisalions, permissious et concessions de distribu- Recetles ........... hee ete ett eees 2.028.102 79 
tions d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au Dépenses .. 0.  cee ee ce cence eee 1.056.843 60 
contréle desdites distributions, modifié par le dahir du 
at janvier 1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu Je contrat de construction et de gérance du réseau 
de distribution d’éncrgie électrique de la ville de Settat 
conclu, Je 3 janvier 1928, entre cette ville et la société 
«1? Energie électrique du Maroc » & laquelle s’est substituée 
la « Société chérificnne d’énergie » par avenant, en date 
du 30 avril 1930, audit contrat ; 

Vu Davis émis par la commission municipale mixte de 
Settat, dans sa séance du 20 mars 1937 ; 

“Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur . 
général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
4, original du présent dahir, l’avenant, en date du ra fé- 
vrier 1937, au contrat de construction et de gérance, du 
3 janvier 1928, d’un réscau de distribution d’¢nergie élec- 
trique dans Ja ville de Settat. 

Fait & Paris, le 3 journada I 1356, 

- (12 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) 
portant réglement du budget spécial du territoire civil de 

Fés pour l’exercice 1936, et approbation du budget addi- 

tionnel a l'exercice 1937. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(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 Jes dahirs deg 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
aa décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- 
cciaux des régions de Casablanca, Rahat et Oujda, et des 
territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (19 jou- 
mada Il 1346), 22 décembre 1928 (9 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 civil de Fes, 
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 civil de Fés pour 
Vexercice 1936 :   

    

faisanl ressortir un excédent de recettes de ; g7t. 259 19 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1937, ainsi qu’une. 
somme de 51.930 fr. 96 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

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

A. — RECETTES 

Chapitre I 

Recetles supplémentaires 

Art. 1°.-— Execédent de recelles de lexer- 

‘eice 1986 J... eee eee eee 971-259 19 
Art, 2. — Resles a recouvrer sur exercice 

TOBA eee ete ee eee 1.738 ho 
Restes & recouvrer sur exercice 

ss 9-492 56 
Restes & recouvrer sur exercice 

TQBG eee eee eee ee ho.joo » 

Toran des recelles supplémentaires.. 1.023.190 15 

B. -- DEPENSES 

Chapitre NL 

Népenses supplémentaires 
Art. 1°.—- Restes i payer des exercices clos. T1228 
Arl. 3. — Travaux neufs (report) ........ fi.ggo » 
Art. 4. —- Travaux neufs (relévement des 

crédits du budget primitif) .. 85.000» 
  

Toran, des dépenses supplémentaires. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le 
contréleur civil, chef du lerritoire civil de Fés, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

132.118 » 

Fait & Paris, le 7 joumada I 1356, 
(16 juillet 1987). 

Vu pour promulgation et mise # exécution :; 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHBIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada J 1356) 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat 

pour l'exercice 1936, et approbation du budget addition- 
nel a l’exercice 1937. _ 

  

LOUANGE A DIEU 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, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933
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(4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- | 

ciaux des régions de Casablanca, Rabat et Oujda, et des 

lerritoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 
Vu Jes arrétés viziriels deg 14 décembre 1927 (19 jou- 

mada TE 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 

1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 

-de ces budgets spéciaux ; 
Sur ld proposition du chef de la région de Rabat, 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 de la région de Rabat pour l’exer- 
cice 1936 : 

    

Recettes .... ccc eee eee tee te teens 2.179.039 28 
Dépenses .. 1... cece eects 1.254.246 06 

faisant ressortir un excédent de receltes de: = g24.793 22 
qui sera reporté au budget de I’exercice 1937, ainsi qu’une 
somme de 53.936 [r. 37 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

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

A. — RECETTES 

Chapitre JIT 

Recettes supplémentaires 

Art. x°°.— Encédent de recettes de |’exer- 
CCE TQFG Looe ccc eee eens g24.793 22 

Restes ad recowvrer 

Art. 9. --- Restes 4 recouvrer sur presta- ; 
tions - excrcice 1936 ...... 34.609 13 

Art. 3. = Restes & recouvrer sur presta- 
oe tions - exercice 1935 ...... 7.937 80 

Art. 4. ~- Restes & recouvrer sur presta- 
liong - exercice 1934 ...... 1.545 25 

Art. 5. —- Restes & recouvrer sur presta- 
tions - exercice 1933 ...... 8.648 52 

Art. 6. — Testes & recouvrer sur presta- 
tions - exercice 1932 ...... 642 67 

Art, 7. — Restes & recouvrer sur presta- 
tions - exercice 1931 ...... 128 » 

Art. 8, — Restes. A recouvrer sur presta- 
tions - exercice 1936 (recettes 
accidentelles) ...........0. 625 » 

Tora. des recettes supplémentaires: . 978.729 59 

B. — DEPENSES 

Chapitre NT 

Dépenses supplémentaires 
Dépenses ordinaires 

Art. 1°.— Restes & payer des exercices clos. 896» 

Reports de crédits 

Art. 3. «- Travaux neufs .............00 293.618 5a | 

Tora. des dépenses supplémentaires. 294.514 5o 

BULLETIN OFFICIEL | 1 

  
1 

{ 

| 

  

| 
t 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 

coutréleur civil, chef de la région de Rabat, sont chargés, 
chacun en ce qui Je concerne, de J’exécution du 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. 

  

  

DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) 
portant réglement du budget spécial du territoire de Port- 

Lyautey pour l’exercice 1936, et approbation du budget 
additionnel a l’exercice 1937. 

  

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, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (141 rejeb 1345), 
| 2» décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 

\4 ramadan 1352) portant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Casablanca, Rabat et Oujda, et des 
territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (19 jou- 
mada IP 1346), 2% décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 3393) portant réglement sur la comptabilité 
dle ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef du territoire de Port-Lyau- 
tev, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du comple administratif résiumant les opéra- 
tions du budget spécial du territoire de Port-Lyautey pour 
Vexercice 1936 : 

Recettes 2.087.309 95 
Dépenses 989.759 19 

faisant ressortir un excédent de recetles de : 1.097.550 56 
qui sera reporté au budget de lexercice 1937, ainsi qu’une 
somme de 177.006 fr. 46 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

sete ee ee a 

  

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

A. — RECETTES 

Chapitre JIT 

Recelles supplémentaires 

Art. 1. — Excédent de recettes de l’exer- 

cice 1936 1.097.550 56 eee eee ee
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ri. 2. — Restes & recouyrer” sur exereice Sarita proposition du chef de ja région de Casablanca \ Rest \ Sar tay { lu chef de la région de G ; 
TPQ veer eee ee beens 306 5o | aprts avis du dirceteur général des finances, 

Restes & recouvrer sur exercice o. A pk CE OUT SUIT 

WQ32 veseeaeee eee eee ryt 85 . . a . 
a . / AQTICOLE PREMIER, —- Sout aredtés aux chillves ci-aprés 

Resles & recouverer sur oxercice . oe, vor ; 
133 o48 48 les résulbats clu comple administratif césuumant tes opéra- 

LQdD waar vas bee ee 2 Oe a . 4 roe 1 ro. -. ; 
es . 7° | tious du budget spécial de la révion de Casablanca pour 

Resles & recouvrer sur cxercicc : . on . 
‘4 ~ ons Vexercice 1936 

1934 584 78 Y / 

Resles & recouvrer sur oxercice Recetles ... 0.0... 0a eee ence eee . 6.621.659 09 
TOSS cee eee pe eee eee 47.159)» Dépenses oo cece eee eee eee eee eee . 3.372.179 45 

ftesies & recouvrer sur exercice ——— 

TOSG Lecce cece eee : 121.785 55 | faisant ressorlir un excédent de recetles de : 3.249.481 64 
— qui sera repovlé an budget de lexercice 1937, ainsi qu’une 

Toran des recelles supplémentaives.. 1.274.557 02 | somme de 123.2 4u fr. 88 représentant les restes & recouvrer 

B. — DEPENSES. 

Chapitre U1 

_ Dépenses supplémentaires 

Art. 1.— Restes @ payer des exercices clos. 6.381 5o 
Art. 2, — Travaux nenfs (report) ........ 189.860 21 
Art. 3. — Travaux dcniretien (relevement 

des crédits du budget primi- 
he 200.000 9 

      

Tovar des dépenses supplémentaires. Ag6.241 91 

Ant. 3. — Le direelour général des finances ct le 

coutrdleur civil, chef du tervitoire de Port-Lyautey, sont 
chargés, chacun co ce qui le concerne, de Vexécution du 
peésent dabir. 

Fail a Paris, le 7 journada I 1356, 
(16 juillel 1937). 

Yu pour promulgation el xuise & exéculion 

Rabat, le 27 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la. Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada I 1356) 

portant réglement du budget spécial de la région de Casa- 

blanca pour Vexercice 1936, et approbation du budget 

additionnel a l’exercice 1937. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1845), 
ua décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(A ramadan 1352) portant organisation des budgels spé- 

ciaux des régions de Gasablanca, Rabat et Oujda, et des 

territoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

  

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (19 jou- 
mada IT 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant régloment sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux. ; , 

  

des exercices clos. 
Anr. 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes 

wu budget de Vexercice en cours : - 

A. -— RECETTES 

Recelics sapplémentaires 

Arb. a. Excéedent de recettes de l’exer- 

   

  

  

eice T9G8 .. wee. bee eee 3.227.346 99 
Art. 2. — Restes @ recouvrer sur 

tions - exercice ry31 1.182 92 

Art. 38. — Resies a recouvrer sur - 

tions - exercice 1932 663, 06 
Art. 4..-— Restes & recouvrer sur 

tions - exercice 1933 1.630 35 

Art. 5. — Restes & recouvrer sur 

tions - exereice 1934 10.897 85 
Arl. 6. --— Restes & recouvrer sur 

lions - exercice 1935 17.712 5o 

Art. 7. — Resles a reeouvrer sur 

tions - exercice 936 ...... OL.154 20 

a Reeelles avec affectation speéciale 
Ark. &. — Eacédent de receltes de lexer- ; 

a CC 6 . 22.734 65 

Torr. des recelles supplémentaircs.. 3.372.722 62 

B, — DEPENSES 

Deépenses supplémentaires 

Ack. a%.— Restes 3} payer suv exercice clos. tbo 
Art. o. — Travaux dentrelien  Chaouta- 

nord (report) ........0-.. 72.000» 
Atl. 3. — Travaux dentretien Chaouia- 

sud (report) ........ bees 93.471 5o 
Act. 4. —. Travaug neuls Ghaoula-nord (re-. 

port) ciseese eee aaee beeees 398.500» 
Arka. — Travaux’ neufs Chaouia-sud (re- 

POLD) coe cee eee eee ee eee 498.363 80 
Art. 6. — Travaux nenufs OQOued-Zem  (re- 

POTE) coc eee cree eee ee 238.785 go 

Dépenses sur ressources spéciales 

Restes d payer sur ressources spéciales 

Ark. 7. — Reports de crédits (aménagement 
du résean d’égouls d’Oued- 
ZOM) oe ce eee bee eae 22.134 65 

| 

Tora des dépenses supplémentaires, 1.418.415 8 q
t



    

  
  

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dien en 

élever el en fortifier la teneur |! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1998 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1352) porlant organisation des budgets spé- 
ciaux des régions de Casablanca, Rabat et Oujda, et des 
terriloires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (1g jou- 
mada JI 1346), 22 décembre 1928 (9 rejcb 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 Mazagan, 
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 Jes opéra- 
tions du budget spécial du territoire de Mazagan pour 
lexercice 1936 : 

Recettes ... cc cc ee eect e ee eeaes 3.348.421 93 

Dépenses ..... cece eee eee eee e eens 1.643.640 74 

faisant ressortir un excédent de recettes de: 1.704.781 19 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1937, ainsi qu'une 
somme de 8.675 fr. o4 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

Anr, 2. — Sont antorisées les adjonctions suivantes 
au budget de V’exercice en cours : 

A. — RECETTES 

Chapitre OT 

Recetlles supplémentaires 

Art. 1, -—- Exeédent de recettes sur l’exer- 

cice 1936 1.704.781 19   

. 7) 
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Art. 3. — Le directeur général des finances et le Restes G recouvrer 

contréleur civil® chef de la région de Casablanca, sont Art. 2. — Restes a recouvrer - exercice 1936. 6.823 » 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du Restes A recouvrer - exercice 1931. 338 y 

présent dahir. Restes & recouveer - exercice 1932. 868 94 

, Fait & Paris, le 7 joumada I 1356, Restes A recouvrer - exercice 1934. 120 1» 

(16 juillet 1937). Restes & recouvrer - exercice 1935. / 525 10 

Vu pour promulgation et mise & exécution : —_—-—_— 

Rabat, le 27 juillet 1937. Tora, des recettes supplémentaires,. 1.713.456 23 

Le Ministre plénipotentiatre, B, — DEPENSES 

Délégué & la Résidence générale, Chapitre III 

J. MORIZE. Dépenses supplémentaires 

= Dépenses ordinaires 

. Art. 1. — Restes ’ payer des execrcices clos. 60» 
DAHIR DU 16 JUILLET 1937 (7 joumada J 1356) | 

portant réglement du budget spécial du territoire de Maza- Relévement des crédits 

gan pour l’exercice 1936, et approbation du budget addi- _ du budget primitif 

tionnel a l’exercice 1937. Art. 2, — Travaux d’entretien .......... 100.000 » 
Art. 3. — Travaux neufs ......ccee eee 600.000 » 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; . . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) Tovar, des dépenses supplémentaires. 700.060 » 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
controleur civil, chef du lerritoire de Mazagan, sont char- 
vés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
dahir. 

Fait a 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 & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (49 joumada I 1356) 

portant réglement du budget spécial de la région d’Oujda, 

pour V’exercice 1936, et approbation du budget addition- 

nel 4 l’exercice 1937. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 22 décembre 1933 
(4 ramadan 1359) portant organisation des budgels spé- 

ciaux des régions de Casablanca, Rabat et Oujda, et des 
lerritoires civils de Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; ° 

Vu les arrétés viziriels 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 de la région d’Oujda, aprés 
avis du directeur général des finances, —
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A DECIDE CE QUI SUIT : DAHIR DU 28 JUILLET 1937 (419 joumada I 1356) 
. von . autorisant un échange immobilier® (Safi). 

ARTICLE PREMIER. -— Sont arrétés aux chilfres ci-aprés 
leg résultals du compte administralif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la région d@’Oujda pour lexer- 
cice 1936 : 

Recettes .... cee cee eee ee ee eee cae 
Dépenses 

1.379.622 74 
688.368 72 re 

  

faisant ressortir un excédent de recettes de : 691.254 02 
qui sera reporlé au budget de Pexercice 1957, winsi qu'une 
somme de 45.243 fr. 24 représcniaut les restes & recouvrer 

des exercices clos. , 

Anr. 9. — Sont autorisées les adjonclions suivantes 

au budget de Vexercice en cours : 

A, ~— RECETTES 

Chapitre IIT 

Recetles supplémentaires 

Art. r™.— Exeédent de recettes de 1’exer- 

CHO LQSB Lecce eee eee eee 691.254 02 

Restes & recouvrer 

_ Art. 2, — Restes A recouvrer sur exercice 

. VOSA cece cece serene nee eee 2.998 hh 

Art. 3. — Restes & recouvrer sur exercice 

so TQSD cece e eee ete e eee 11.486» 

Art. 4. — Restes 2 recouvrer sur exercice 

1936 voce eee e ween ence aes 31.528 80 
    

TotaL des recettes supplémentaires. . 936.497 26 

B, — DEPENSES 

Chapitre Ty 

Dépenses supplémentaires 

Dépenses ordinaires 

Art. 1°.— Restes 4 payer sur exercices clos. 5.023» 

Report de crédits 

Art, 3. — Travaux neufs (aménagement de 
points d’eau) ........005- 270.000» 

Relévement des crédits 
du budget primilif 

Art. 5. — Travaux neufs projetés ........ 130.000» pro] 

Toran des dépenses supplémentaires. 405.023» 

Art, 3. — Le directeur général des finances et le 
contrilenr civil, chef de la région d’Oujda, sont chargés, 

chacun en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent 
dahir, 

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

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 aoGé 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & 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 fortificr la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9 moharrem 1346) auto- 
‘risant la vente de cent trentc-huit lols de colonisation et, 
notamment, du lot « Krakra Messadya » ; 

Considérant l’intérét qu’il y a 4 autoriser M. Lebouteux 
Paul, adjudicataire du lot de colonisation « Krakra-Mes- 
sadya », 4 procéder 4 un échange de parcelles, en vue de 
permettre le remembrement de cc lot, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue du remembre- 
ment du lot de colonisation « Krakra-Messadya » (Safi), attri- 
bué & M. Lebouteux Paul, l’échange d’une parcelle de ter- 
rain d'une superficie approximative de quatre hectares quatre 
ares quatre-vingt-quinze centiares (4 ha. of a. gd ¢a.) figu- 
rant sous le n° 7 au plan du lot susvisé, contre une parcelle 
de terrain dite « Tirs », d’une superficie approximative de 
deux hectares soixante-dix ares (2 ha. 7O a.), appartenant 
4 Si Mohamed ben Layachi. , 

Ant. 2, — La parcelle de terrain dite « Tirs » sera incor- 
porée au lot « Krakra-Messadya », sous le numéro 71, et 
soumise aux clauses et conditions générales imposées par 
le cahier des charges d’attribution. | 

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

  

Fait & Nice, le 19 joumada I 1356, 

(28 juillet 1937). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 aovl 1937. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 4 AOUT 1937 (26 joumada I 1356) 
ratifiant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier. 

  

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 sUIr : 

ArricLe unique. — Est ratifiée, telle qu’clle cst annexée 
i Voriginal du présent dahir, la convention intervenue A 
Rabat, le 16 juillet 1937, entre I’Etat el M. Gaston Guille- 
min. : 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1356, 
(4 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE.



PB 

N* 1298 du ro seplembre 1937. 

DABIR DU 5 AOUT 1937 (27 joumada I 1356) 

portant classement comme monument historique 

de la mosquée d’Asjen, aux environs d'Ouezzane. 

LOUANGE A DYEU 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, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia T 1332) relatif 

4 la conservation des monuments historiques ct des sites, ct 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1936 (14 chaabane 

1355) ordonnant une enquéte en vue du classciment comme 

monument hislorique de la mosquée d’Asjen, aux environs 

d’Quezzane ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du . 

directeur général de Vinslruction publique, des beaux-arts 

et des antiquités, 

  
A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classées comme monuments | 

historiques la mosquée d'Asjen et scs dépendances, situées 
sur une colline, en bordure du village, aux environs d’Oucz- 

zane, telles qu’elles sont indiquées sur le plan annexé a 
Voriginal du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 27 journada T 1356 

(§ aotit 1937). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 5 aotit 1937. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 

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

homologuant les opérations de délimitation des massifs boi- 
sés du territoire de Taza (foréts de Sidi Belkacem, du 

Masgout, d’Arham, du Tamdert et de l’ain Aokka). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’Ftat. 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeh 

1341) ; , 

Vu les arrétés viziriels des 4 mars 19? (26 chaoual 

1350) et 6 juillet 1932 (7* rebia I. 1351) ordonnant la délimi- | 
tation des massifs boisés du territoire de Taza, et fixant Ics ' 

dates d‘ouverture des opérations aux 10 mai et ro décembre 
1932 °; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalilés antéricures ct postérieures | 

i la délimitation, prescrites par les arlicles 4, 5 et 7 du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), ont (é aceom- — 
plies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossicr de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces | 
opérations de délimitation ; ? 
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3° Qu’aucune inmatlriqulation n’est antérieurement . 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des foréts de Sidi Belkacem, du Mas- 

gout, d’Arham, du Tamdert et de Vain Aokka ; 

: Vu je dossicr de l'affaire et, notamment, les procés- 

verbaux en date des ry avril 1936 (forét de Sidi Belkacem), 

at aott 1936 (forét du Masgout), 20 mars 1936 (forét d’Ar- 

ham), 15 mai 1936, 10 octobre 1933 (forét d’Arham et can- 

ton du Guelb) cl 1d seple mbre 1936 (forét de lain Aokka), 

établis par [es commissions spéciales prévues & Varticle 2 

du méme dahir déterminant les limites des immeubles en 

cause ; 
Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1gf6 (26 safar 1334) ct telles qu’elles résullent des procés- 

' verbaux 6lablis par les cominissions spéciales de délimita- 
- ion prévues A larlicle 2 dudit dahir, les opérations de déli- 
: milation des foréts de Sidi Belkacem, du Masgout, d’Arham, 

du Tamdert et de Vain Aokka, situées sur le territoire de Taza. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 

dans le domaine forestier de Etat les immcubles dits : 

Forét- de Sidi Belkacem. d’une superficie globale 
- approximative de 9.708 heclares ; 

Forét cu Masgout, dune superficie glohale approxima- 
live de t3.d20 hechires ; 

Forét d’Arham, d'une superficie globale approximative 
de 487 bectares ; 

Forét du Tamdert et canton du Guelb, d’une superficie 
globale approximative de 2.295 hectares ; 

Forét de l’ain Aokka (canton du djcbel Nehir et de 
l’Amselft), d’une superficie globale approximative de 717 
hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les plans 
annexés aux procés-verbaux de délimitation ct 4 V’original 
du présent arrété, 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

| riveraines énoncécs aux arrélés viziriels susvisés des 4 mars 

1932 (26 chaoual 1350) et 6 juillet r932 (17 rebia T 1351), les 
' droits d’usage au parcours des lroupeaux el au ramassage 
du bois mort pour les besoins de la consommation domes- 

. tique ct, en outre, en ce qui concerne les foréts de Sidi Bel- 

. kacem, du Masgout et du Tamdert, le droit d’exploitation 

des figuiers existant en forét. sous réserve que ces droits ne 

pourronl étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et exploitation des foréts achucllement 
en vigneur ou qui seront écdictés ultérieurement. 

Fail a. Rabat. le 26 joumada T 1356, 

(4 aobt 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 4 oat 1937. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. ~



ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1937 

(27 joumada I 1356) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de la ville de Casablanca autorisant la vente de gré a gré 

d’une parcelle de terrain du lotissement industriel muni- 

cipal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu le dahir du 1g octobre 1922 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 févricr 1931 (73 ra- 
madan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en date du 17 février 1937 ; 

Sur Ja 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 Casablanca, en date du 
17 février 1937, aulorisant la vente de gré 4 gré par la 
ville 4 la Société de pécherie et de conserves alimentaires, 
propriétaire riveraine, d’une parcelle de terrain d’une su- 
perficie de huit cent dix-neuf métres carrés (819 mq.), cons- 
tituée par le délaissé d’une rue du lotissernent industriel] 
municipal, siluée boulevard du Commandant-Fage, telle 
que cette parcelle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent arrété, au prix de 

‘dix francs le métre carré (ro fr.), soit & la somme globale 
de huil mille cent quatre-vingt-dix francs (8.190 fr.). 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 2? joumada I 1.356, 

(& aott 1937). 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 anit 19387. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1937 
(28 joumada I 1356) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de la tribu 
des Srarhna (circonscription de contréle civil des Srarhna- 
Zemrane, région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
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Vu la réquisition, en dale du 21 juillet 1937, tendant 
a la délimitalion des massifs boisés situés sur le lerriloire 
de la tribu des Srarhna (circonscriplion de contedle civil 
des Srarlina-Zemrane, région de Marrakech) ; 

Sur la proposition du directeur des eaux el loréts, 

ARRETE : - 

‘ARTICLE paEweEn. — Il sera procédé & la délimitation 
des massifs hoisés situés sur le territoire de la tribu des 
Srarhna (circonscriplion de contrdle civi] des Srarhna- 
Zemrane, région de Marrakech). 

Arr, 2. — Les opéralions de délimilation commen- 
ceront le jeudi 4 novembre 1937. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1356, 
(6 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1937. 
. 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1937 

(28 joumada I 1356) 
portant reconnaissance des droits d’eau sur les sources 

des tribus des Beni Abid et des Arab. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Ye domaine public, ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Ie dahir du 1° aoft 1925 (141 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 
1344) velatif & Vapplication du dahir susvisé du r™ aott 

1925 (11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui lont 

modifié ou complété ; 
Considérant que toutes les formalités relatives A la 

reconnaissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 
et 8 de Varrété viziriel susvisé du x” aotit 1925 (1: mohar- 
rem 1344), ont é1é accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte, du 6 juillet 1936 
au 6 aotit 1936, dans la circonscription de contréle civil de 
Rabat-banlieue ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission d’enquéte, en 
date du 4 février 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, — 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sources des tribus des Beni Abid et des Arab, sont homolo- 

guées conformément aux dispositions de l’article g de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 1% aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2, — Les droits sur les sources des tribus des Beni 

Abid et des Arab, tels qu’ils sont déterminés par le dahir 
susvisé du t* aodt rg25 (11 moharrem 1344), sont fixés 

conformément au tableau ci-dessous : 
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Numéro 

des parcelles 
NOMS DES PROPRIETAIRES 

tT 
| 

  

PaRTs D’EAU 
en fractions 

des débits totaux 

CORRESPONDANCE 
en jour d’irrigation 

  

  

I 
a
m
e
 

o
h
 

  

I. — Tripv DES BENL ABID 

1° Ain Bin el Quidam 

M. Bigare, seul usager...... eee eee eae eee 

2° Ain El Mekki ben Naceur 

Mohamed, Bouamor, Miloudi, Bouazza et Abdelkader ben Mekki, 
SCUIS USALETS. 0.0... cee ce eee eee eee eens 

3° Aioun Karaba 

Héritiers du caid El Haj Thami ben Abdallah, ceux de son frére, 
Abdallah ben Abdallah et de son frére Ahmed ben Abdallah, 
SCUIS USAGETS.. ccc cece tee cee eee nee e epee ree ene b bea 

4° Ain Djilali ben Hamida 

M’Hamed et Hemida ben Djilali, seuls usagers............ panne eens 

§° Ain Ribaa 

Tiss bel Haj, El Hassan et Abdallah Bougteib, seuls usagers...... 

6° Ain El Kouachia 

Héritiers d'Abdelkader ben Si Ali ben Khatir et ceux d’Abderrahman 
ben Abdelkader et de Ben Abdelkader, seuls usagers.......... 

7° Ain Kermet [arabi 

M'Hamed ben Mohamed ben M’Barek, seul uwsager.............--, 

8° Ain El Hajjar 
El Hassan ben Haj Bougteib et ses fréres Abdallab et Tiss.......... 
Ali ben Bouazza......-...2 2 ccc eee eee ee eee eee 
Ali ben Bowazza..-... 60. eet eect ete ene beeeeee 

9° Atn Faroudj 

Ali ben Daoud, Bouazza ben Bouamor, seuls usagers...........005 

10° Ain El Brana 

Tahar ben Bouamor ect héritiers Djilali ben Bouamor.............. 
Chérif ben Abdallah Ali Moussa et héritiers Si Abderrebi.......... 
Ali ben Daoud et Bouazza ben Bouamor, Tahar ben Bouamor et hé- 

ritiers Djilali ben Bouamor...............0006 0. cece eee ees 
M. Maurice... 0... cee entree eb eet een t geet 

11° Afounet Dahan 

Ali ben Daoud et Bouazza ben Bouamor. seuls usagers............ 

12° Atoun ed Dissa 

EE} Haj ben Abid ct Benaceur ben Abid er lima......0...0. 0c cece 

M’Hamed ben M’'Bark..........00..0200 000 cece eee even eee erent 

II. -- Trimet: pes ARAB 

1° Ain Sidi Embarek 

Si Mohamed bel Haj Mahjoub, seul usager............... Lecce eae 

2° Aiounet St Thami 

Si Thami hen Mohamed, seul usager.......-..--- 20.00 ceceee cee ees 

8° Ain Mouilha 

El Kocchi ben M'Feddel..........00 0.0.0.0. 0 ccc eee ee een rece eaees 
Tahar ben Ghazi....... 0.00. ccc cette ete ates 

4° Ain El Kanneb 

Abdelkader ben Yahia, seul usager...........-..2 2. cece eee eee 

4/6 
1/6 

1/6 

6/6 

66/168 
18/168 

36 /168 

24/168 

24/168 

168/168   
    

totalité 

id. 

id. 

id. 

a
 

6 j. 

totalité 

18 h. a j. 
o j. 18 h. 

rj. ra h. 
rj. 
rj. 

1h 
totalité 

Totalilé de )’ain 
Ed Dissa cl Kebira 

Totalité de Vain 
Ed Dissa el Shira 

Lotalité 

id. 

= 
i 

co
te

 
tt
y 

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

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1356, 

(6 aotit 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aottt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J, MORIZE, 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1937 

(28 joumada I 1356) 

portant constitution de l'association syndicale. des pro- 

priétaires urbains du quartier des hépitaux, a Casa- 

blanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations svndicales de propriétaires urbains ; 

Vu J’avis émis par la commission municipale de la 
yille de Casablanca, dans sa séance du 25 février 1937 ; 

Vu le procés-verbal de :l’assemblée générale tenue, 
le 24 mars 1937, par les propriétaires du quartier des 

hépitaux, portant -approbation des statuts et nomination 

des mémbres de la commission syndicale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’association syn- 

dicale des propriétaires urbains du quartier des hdpitaux, 

a Casablanca, tel que ce dernier est délimité sur -les. plans 

annexés A l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — M. Taffard, géométre au service du plan 

de la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opé- 

rations de remaniements immobiliers que comporte lobjet 

de Vassociation. 
Fait &@ Rabat, le 28 jowmada I 1386, 

(6 aotit 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 aoiit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1937 
(29 joumada I 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 

champ d’aviation au lieu dit « Ain Defali » (Port-Lyautey), 

et frappant d’expropriation la parcelle nécessaire a cette 

création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et loccupa- 

tion lemporaire, et les dahirs qui l'ont modifié ou com- 

plété ;   

OFFICIEL N° 1298 du 10 septembre 1937. 

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

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du ro juin 1937 au 18 juin 1937, & V’annexe de 
contréle civil des Beni Malek-Sefiane ; 

Vu lurgence ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
créalion d'un champ d’aviation au lieu dit « Atn Defali », 
contréle civil de Had-Kourt (Port-Lyautey). 

Arr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain appartenant 4 la djemaa des 
Khobsivne (Had-Kourt), d’une superficie approximative 
de vingt-huit hectares (28 ha.), délimitée par un liséré 
rouge sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 3.   L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. -— Le chef du service de Venregistrement, du 
timbre et des domaines est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. . 

Fait a Rabat, le 29 journada I 1356, 
(7 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation au chef du service du contréle civil, aux 

chefs de régions et de territoires pour l’approbation de 
procés-verbaux d’adjudication et des marchés de gré a 
gré nécessaires 4 Vexécution des budgets spéciaux. 

  

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

Vu Vinstruction résidentielle du 30 septembre 1924 
sur tes adjudications et marchés ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 mars 1930 donnant délé- 
galion au chef du service du contréle civil pour l’appro- 
bation des procés-verbaux d’adjudication et des marchés 
de gré & gré ; 

Sur la proposition du minislre plénipotentiaire, délé- 
gué a la Résidence générale, et aprés avis du directeur 
_général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée aux chefs 
de régions ou de territoires pour l’approbation des procés- 
verbaux d’adjudication et des marchés de gré a gré néces- 
saires 4 l'exécution des budgels spéciaux dont le montant 

“n’excéde pas 250.000. francs. Toutefois, les adjudications
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ou marchés de gré A gré ayant donné lieu & des incidents | 
de procédure (réclamalion ou autres, devront étre soumis 
4 Vapprobation du chef du service du contréle civil. 

Ant. 2. — Délégation est donnée au chef du service 
du contréle civil pour l'approbation des procés-verbaux | 
d’adjudication et des marchés de gré & gré d'un montant © 
supérieur A 250.000 francs nécessaires & |exéculion des 
budgets spéciaux. 

‘Arr. 3, — L’arrété résidentiel susvisé du 25 mars 1930, 
est abrogé. 

| Rabat. le 26 aont 1937. 

J. MORIZE. 

  

  

OFFICIEL 1235 

INSTRUCTION RESIDENTIBLLE 
' fixant les modalités d'admission des anciens caids mia au 

bénéfice de l’allocation viagére instituée par le dahir du 
27 décembre 1932. 

  

Les ancien chefs indigénes des troupes chérifiennes des 
catégories ci-aprés et n’ayant pas obtenu des compensations 
suffisantes lors de leur licenciement pourront seuls préten- 
dre au bénéfice de l’allocation viagére instituée par le dahir 
du 27 décembre 1932 : 

1° Les caids mia et assimilés des troupes auxiliaires 
marocaines licenciés le 1° octobre 1923 ou postérieurement 
a cette date, par suppression d’emploi ; 

2° Les caids mia et assimilés de la Compagnie chéri- 
fienne de Tanger, licenciés en 1925 par suppression d’em- 
ploi ; 

3° Les caids tabor, caids mia et assimilés du tabor n° 1 

' de Tanger, licenciés de 1924 4 1930 par suppression d’em- 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

modifiant l’arrété du 13 juillet 1932 fixant les modalités d’ap- 
plication du repos hebdomadaire dans les chapelleries de . 

Casablanca. 

  

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du | 
repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; | 

Vu Varrété du 13 juillet 1932 fixant les modalités | 
d’application du repos hebdomadaire dans les chapelleries | 
de Casablanca ; 

Vu l’accord intervenu, le 21 juin 1937, entre la majorité_ 
des chapeliers de Casablanca et de leurs employés ; 

Vu l’avis émis, le 20 juillet 1937, par Ja chambre de | 
commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Vu Vavis émis, le 12 aodt 1937, par la commission | 
municipale de Casablanca, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de l’arrété susvisé du | 
13 juillet 1932 est modifié ainsi qu’il suit : | 

« Article 1*. — Dans les magasins dont la spécialité est 
« le commerce de la chapellerie pour hommes, pour fem- | 
« mes et pour enfants et installés 4 l’intérieur du périmétre - 
« municipal de la ville de Casablanca, le repos hebdoma- | 
« daire sera donné le dimanche simultanément & tout Je 
« personnel. 

« Les magasins et ateliers spécialisés dans le commerce : 
« et la fabrication de la mode, les commerces auxqucls | 
« serait accessoirement adjoint un rayon de chapellerie et | 
« les marchands forains ne sont pas soumis aux. prescrip: | 

_« tions du présent arrété, 

Rabat, le 4 septembre 1937. 

J. MORIZE. 

ploi ; 
4° Les caids mia et assimilés des troupes auxiliaires 

marocaines, passés aux méhallas de Taroudant, Tiznit et du 

Dadés-Todhra, licenciés par suppression d’emploi. 

Rabat, le 24 aott 1937. 

J, MORIZE. 
  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

' portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien du journal intitulé « N.S. Z. Rheinfront ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1974 relatif 4 }’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 

: 2 aollt 1gI4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

| Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

29 juillet 1924 ; 
Considé rant que Je journal étranger ayant pour titre 

'N.S.Z. Rheinfront, publié en langue allemande 4 Neustadt 
\Allemagne), est de nature A entretrenir ou A exciter le 

; désordre ; 

En labsence du général, commandant en chef, 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, Ia vente, Ila mise en vente et la distribution du 
journal élranger intitulé N.S.Z. Rheinfront sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. 

-Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
‘articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt rgr4, modifiés par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 19 aotit 1937. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 aotit 19387. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

rapportant l'interdiction du journal intitulé 

« La dominica del corriere ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt rgt4 relatif & Vétal de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant.l'ordre du 

2 aot 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de. 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du_ 

25 juillet 1924 ; 
Considérant que Vinterdiction du journal élranger 

ayant pour titre La dominica del corriere, publié en lan- 

gue ilalienne & Milan, peut ¢lre rapportée, 
En Vabsence du général, commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT 

L'interdiction du journal intitulé La dominica del 

“corriere, prononcée par ordre n° 39/J. du 30 juillet 1937, - 
esl rapportée, 

Rabat, le 24 aout 1537. 

FRANCOIS. 
Vu pour contrescing : 

Rabat, le 30 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

OFFICIEL N° 1298 du ro septembre 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
portant ouverture d'un concours pour cing emplois 

dans les cadres des régies financiéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 2 aodt tg29 fixant les conditions d’accés 
4 Vemploi de rédacteur principal et d’inspecteur des administrations 
financiéres, ainsi que les arrétés viziriels des 11 mars 1930, ro février 

1932, 25 avril 1936 et 11 septembre 1936 qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du 3 aofit 1929 du directeur général des finances 
fixant les conditions et le programme des épreuves de l’examen pro- , 
batoire et du concours professionnel pour l’emploi de rédacteur 
principal et d’inspecteur des administrations financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE BaemieR. — L’ouverture des épreuves pour l’emploi de 
rédacteur principal ou d'inspecteur, dans les administrations finan- 
ciéres indiquées 4 l'article 2 ci-dessous, aura lieu 4 la direction géné- 
rale des finances, 4 Rabat, le 13 décembre 1937, & 7 bh. 15. 

Les demandes d’admission au concours, transmises par les chefs _ 
de service, devront étre parvenues A la direction générale des finan- 
ces (bureau du personnel) avant le 13 novembre 1937. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé ainsi qu’il 
suit : 

Douanes et régies «1 ; 
Impéts et contributions : 2 ; 
Perceptions et recettes municipales : 1 ; 

Enregistrement. domaines et.timbre : 1. 

Rabat, le 23 aovtt 193°. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

  
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

prescrivant l’ouverture d’une enquéte sur: le projet de déli- 

mitation du domaine public sur douze souks situés dans 

la circonscription de contréle civil de Mogador (annexe 

de Tamanar). , 

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

Vu le dahir du 1 juillet r914-sur le domaine public et, 

notamment, l'article 7 ; 

  

Vu les plans dressés le 25 mai 1937 par Ic service des travaux 
publics sur lesquels sont reportés les bornages provisoires devant 
servir a la délimitalion du domaine public sur douze souks situés 
dans la circonscription de contrdle civil de Mogador (annexe de 
Tamanar, ; 

Vu Vavis du contréteur civil, chef de l’annexe de Tamanar, en 
date du 31 mai 1937, 

ARRETE } 

ARTICLE PREMIER, — Les bornages provisoires devant servir 4 
la délimitation du domaine public sur douze souks désignés ci- 
apres, ,situés dans la circonscription de contrdéle civil de Mogador 
(annexe de Tamanar) et reportés sur les plans annexés 4 V’original 
du présent arrélé, sont soumis 4 une enquéte de cammedo et in- 
commodo, d'une durée d’un mois : 

  

      

    
t 

Nos | DESIGNATION DES SOUKS CAIDAT DE LA SITUATION DES LIEUX 

I Souk EL Had des Ait Zelten... 0.0... ccc eee | Caid Si Moklar ben Mohamed 

a Souk Et Tnin des Ida ou Zemzen........ ccs eee e eee e eee / id. 

3 Souk Et Sebt d’Imgrad.........-.00e eee eee teeeaae tee naae . Caid Si Said ben Haj Lahssen 

4 Souk Et Tleta des R’dirs.........0... cc cece e eee eens id. 

5 Souk El Khemis et Had de Tamanar.........-...---+-00-- id. 

6 Souk Djema des Ida ou Trouma......-.--cese cece een eeeee : id. 

7 Souk Et Sebt des Ait AMCUL... 0... cc ceee eee ea ttre ener eee id, 

8 Souk Et Tnin des Ait Ameur........ sete ets Lee eeeeeee id. 

9 Souk El Khemis des Ait Aissi.............eeseeeeees weeee Caid Si Said ben Haj Lahssen 

10 Souk Djemaa des Ait Daoud.......-.-+- eee e creer eee eens Caid Si Allal ben M’Hand Boufenzi 

II Souk El Arba des Bouzemours.........0 cess eee e eee nas id. 

12 Souk El Had Oudarhas...... pee eeee ence tet ee ee eeee ae id.    
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A cet effet, les plans seront déposés, 4 compter du 13 seplembre 

1937, dans les bureaux de !’annexe de conlrdle civil de Tamanar, 
a Tamanar. 

Arr. 3, -- L’enquéte sera annoneée par des avis en frangais et 

en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil de Vannexe de 
Tamanar el publiés au Lullefin Officiel du Protectoral et dans tes 
journaux d’annonces I¢gales de Ja siluation des lieux. 

Aur, 3. — Aprés cléture de, l’enquéte, le dossier complété par 
Jes avis des controleurs civils, chefs de l’annexe de Tamanar el de Ja 
circonscription de Mogador, sera relourné au directeur général des 
travaux publics. . 

Rabat, le 26 aovl 1937, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique 

pour Virrigation d’une propriété appartenant 4 Si Ali ben 

Mohamed Bourane, sise 4 El-Mehadi (Agadir-banlieue). 

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

Vu Je dahir du a juillet ro14 sur le damwine public, modific 
par le dahir du & novembre rorg et complété par Je dahir du 
Tr aotit 1925; 

Vu le dahir duo x aofit roe sur le régime des eaux, modifié 
el complélé par les dahirs des 2 juillet 1939 cl 15 mars 1933; 

Vu Vorrtlé viaziricl duit? aodt io25 relalif & Vapplication du 

dahir sur Je régime des caux, modifié par jes arrétés viziriels des 
6 féyvrier 1933 et 27 avril 1934 5 

Vue la demande eu date du 

hee Mohamed Potrare, 

a Veffel d’é@tre aulorisé 
licqpue de sa propriété, 
de 15 litres-seconde, 

2 juin 193; présentée par Si Ali 
domicilie & ELMé@hadi (Agadir-haalioue . 

4 prélever par pompage dans la nappe pharda- 
sise A ELMéhadi (Agadir-banlieuc), un débit 

ARRETE + 

Agricie PRewren., — Une enquéte pablique est ouverte dans te 
terrifoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banliene sur 

fa demande présen(éc par Si Ali ben Mohamed Boutane, a I'effet 
Wobtenir Vaulorisalion de puiser de Vean par pompage dans un 
pits creusé sur sa propriété, ki-Méhadi, pour Virrigation 
de celle propriété. 

A cet effet, Je dossier esl déposé du 13*seplembre au 13 acte- 

bre 198; dans les bureaux des affaires indigénes d’Agadir-banlieuc, 
4 Tnezgane, 

Amr, a. --+ La commission prévue i Varlicle 2 de Varraté vizirie) 
dur aotit 1925 sera cormposée obligateirement de: 

Un représentanl de Vaulorité de contrdle, président ; 
Un représentani do la direction générale des travaux publics : 
Un repeédsentant de Ja direction des affaires économiques. 
Elle commencera ses opérations a la dale fixée par son prési- 

dont. 

Sise al 

Rabal, Te 1? seplembre 1937 

P. le directenr qénéral des traruar publics, 
Le direeleur adjuint, 

PICARD. 

F : 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans la nappe phréatique pour Virrigation d'une 

propriété appartenant a Si Ali ben Mohamed Bourane, sise 

a El-Mehadi (Agadir-banlieue). 

Articnn PRewER, — Si ALi ben Mohamed Bourane. 
& TEl-Méhadi (Agadir-banlicue), est autorisé A pomper. 
de sa propridié, sise 4 El-Méhadi, 4 l'emplacement 

demeurant 

a Tintérieur 

indiqué au 

tants du directeur 

  

OFFICIEL 1237 

plin annexe & Voriginal duo présent arrélé, un déhit' de dix lilres- 
seconde (to J.-s.). 

La surface A irciguer esl de quinze heclares. (74 ha.), 

débit 
tie 

Amr. 2. 

a din” like 

‘“— Le tolal des pomipes pourra élre supérieur 
nde 1.-s. dépasser vingt lilres-secoude 

vo des.) duis ce cas, la durée du pompage journalier sera 
reduile de maniére que la quantlité d'eau prélevée n’eactde pas 
celle correspondant au débit continu autlorisé. 

     
   

SULIS 

  

Anr. 3. — Les agenls des services intéressés du Prolectorat, 
thans Vexercice de leurs fonclions, auront & toute &époque libre acces 
ui installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui 
en est fait. 

Amr. 5. ~ Levu sera exclusivement réservée 4 l'usage du fonds 
Avsivudg & Varlicle 1m du présent arrélé et ne pourra,. sans auto- 
risalion nouvelle, @tre ultilisée aa 

de vession duo fonds, la présente 
plein droit au nouveate propriétaire, 

profit d’autres fonds. En cas 
avitorisation sera transférée de 

Anr. 6. -— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constilucr des [oyers de paludisme dange- 

reux pour Vhygiine publique. Tl devra conduire ses irrigations de 
fecon 4 éviter Ja formation de giles d’anophéles. Tl devra exécuter, 

subs déélai, les instructions qu'il recevra a ce sujel des représen- 

suéral des travaux publics ou du directeur de 
o pruibliques. 

   

  

la santé et de Vhyg 

Apr. 9. — Le perimissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit) duo Trésor d’une redevance annuelle de cinquante francs 
oo fr. pour usage de Veau. 

Awr & — L’aulorisation comrencera & courir de la date du 
present acrélé ; elle est accordée sans Jimitalion de durée. 

\nv. to, — Le permissionuaire sera tenu de se conlermer a 
lous les reglemenls exislants ou a venir gur Ja police, le mode de 
distribution on de purlage des eaux ef sur Vusage des moteurs a 
vapeur, & carburants el électriques. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions de vérification de la capacité des 

récipients utilisés pour le stockage des vins. 

LE TNRECTEUOR DES ATT ATRES RCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

nil 
Vu je dahir du ro aotit 19387 conférant au 

ponveir vénéral de réglemenlation sur 
questions d'économie viticole ; 

Grand Vizir un 
lout ce qui concerne les 

Vir Varrélé viziriel dure aodit 1939 relatif au slafut de la viti- 
cullure et. nelamment. son article 14, 2° alinéa, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La capacité des amphores, cuves, loudres 

el lous autres récipients fixes existant dans les caves ct dans les 
ehat< el desltinés & conlenir du vin, doit ¢tre déclarée & Vinspec- 

tvuy résional de la répression des fraudes. 

Ant. uz. — Cetle conlenance sera vérifiée par Ja méthode de 
Pépalemenl, & mesure que les récipients scront vidés, et, pour les 
recipients nouveaux, avant leur mise en usage, 

Anr. 3. — Il sera procédé & Vépalement de la fagon suivante ; 

De eau sera introduite dans ‘le récipient vide 4 jauger. Au 
moven d’un compleur vérifié par Je service des poids et mesures, 

on délerminera Ja quantité d‘cau employée pour obtenir le rem- 

plissage complet du récipient.
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Aur, 4. — Les producteurs, vinificaleurs cl les commercants en 
gros fournironl Peau el la main-decuvre nécessaires pour pracéder 
4’ ces vérificalions. Les opérations, dirigées par Jes agents de la 
répression des fraudes, scront effectuces co présence des inté- 
ressés ct conslalées par win procés-verbal, 

Arr. 5. —- La vérfficalion effecluée, chaque récipient devra 

porler un numéro el Vindication de sa -conlenance -evacte. 

    

Rabat, le 3 seplembre 1937, 

LETEV RE. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1292, 
du 30 juillet 1937, page 1060. 

Arrélé du directeur des caux et foréts portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1937-1988. 

AID. 13, cece eee eee eee Ob kee e etn ee beet e bbe e tebe bene 

Au lieu de: 

« La premitre limilée : au nord par la tranchée D2? (forét de 
‘Mamora) de Voued Tiflat a l’oned Taherest ; A l’est par cet oucd, 
puis... ele. » ; 

Lire : 

« La premiétre timilée : au nord par Ja lranchée D? (forét de la 
Mamoray de Voued ‘Villet & Voued Youirza; 4 Vest par cet oued, 
puis... ele, » 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 26 aotit 1937, page 9787. 

DECRET 

autorisant la caisse nationale de crédit agricole 4 consen- 

tir des préts aux institutions de crédit agricole en Algérie, 

au Maroc et en Tunisie. - 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA ‘REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 25 aoal 1987, 

Monsieur le Président, 

Nos trois possessions nord-africaines ont été épronvées, en ces 
derniéres années, par une succession de récoltes céréalitres soit mé- 
diocres, soit méme franchement mauvaises. La sécheresse presque 
absoluc qui a régné dans les régions du Sud a rendu précaire la 
situation des fellahs ; l’appauvrissement de ces derniers s'est réper- 
cuté sur les centres urbains et, dans la population anémiée par la 
famine, de redoutables épidémies se sont déclarées. 

A cetle situation, Jes représentants de la France en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie se sont préoccupés de remédier par des moyens 
aussi variés qu’ingénieux. Mais les efforts cofiteux qui ont été 
entrepris jusqu’ici ont presque complétement épuisé les ressources 

.dont nos possessions pouvaient disposer pour secourir la détresse 
des populations indigénes. Aussi bien, en vue d’atténuer les consé- 
quences de la récolte particulitrement mauvaise de la présente année, 
le gouvernour général de l’Algérie et les résidents généraux de France 
au Maroc et en Tunisic ont-ils sollicité une aide exceptionnelle de 
la métropole. 

Nous sommes d’avis que cette aide ne saurait leur étre refusée. 
Une mission constituée par le précédent Gouvernement sous la 
direction de M. le président Steeg a conclu, en effet, aprés avoir 
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examiné sur place la situation des populations indigenes de 1’Afrique 
du Nord, que la lutle contre la famine et la misére ne pourrait étre 
assurée malgré la solidarité nécessaire des régions du Nord, moins 
alteintes, 4 l’égard des régions du Sud plus éprouvécs, sans un 
effort exceptionnel du Trésor francais en faveur de nos possessions. 

Tans ces conclusions, M. le président Steeg a notamment in- 
sisté sur ]’intérét essentiel qui s’attache & ce que soit empéchée une 
trop forte réduction des cnsemencements pour la campagne pro- 
chaine. Tl a fait ressortir que l’attribution de préts de semences est 
susceptible de fixer les indigénes sur place et d’éviter des concen- 
tralions urbaines nuisibles aux points de vue sanitaire et politique. 

‘Pour réaliser cette ceuvre, il convient toutefois de venir en aide 
aux sociélés indigénes de prévoyance donk les réserves ont été trés 
largement mises 4 contribution au cours des années précédentes 
par Valtribution, en particulier, de préls de semonces. 

C’est A cet effet que nous vous proposons, monsieur le Président, 

de faire appel, A titre exceptionnel, aux ressources de la caisse 
nationale de crédit agricole. 

A concurrence d’un tolal de 50 millions de [rancs qui seraient 
répartis entre nos trois posscssions nord-africaines A raison de 20 
pour l’Algérie, 20 pour le Maroc ct ro pour la Tunisie, la caisse 
nationale de crédit agricole consentirait, sur son fonds de réserve 
et sur les ressources propres de sa dotation, des avances aux sociétés 
indigénes de prévoyance, avec Ja garantie respective de 1’Algérie, 
du Maroc ct de la Tunisie, et moyennant un taux de 1,5 p. 100. Leur 
amortissement s’effectuerait en ro ans mais il ne commencerait 4 
courir qu’a l’expiration de la troisiéme année. 

Si nous croyons pouvoir faire appel, dans ces circonstances 
exceptionnelles, aux ressources du fonds de réserve et de la dotation 
du crédit agricole, c’est en raison de la solidarité effective qui doit 
lier l’agriculture métropolitaine et celle de nos possessions nord- 
africaines. 

‘ Nous croyons, toutefois, devoir ajouter que cet emploi d’une 
fraction des disponibilités de la caisso nationale de crédit agricole 
ne doit, en aucune maniére, réduire Vimportance des préts que cello- 
ci pourra normalement consentir au cours de l’année pour satisfairc 
les besoins de nos agriculteurs. 

Nous vous prions, monsieur le Président, d’agréer l’hommage 
de notre profond respect. 

' Le président du conseil, 

Camirne CHAUTEMPS. 
Le ministre de Vintérieur, 

Manx DORMOY. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 
Le ministre de Vagrienlture, 

Groners MONNET. 

Le ministre des finances, 
Groners BONNET. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 5 aodt 1920 sur Je crédit mutuel et la coopération 
agcicole ; 

Vu la loi du 18 juillet 1931 autorisant In caisse nationale de crédit 
agricole 4 consentir aux institutions dco crédit mutuel agricole de nos 
colonies, pays de protectorat. ct territoircs sous mandat, des avances 
ou des ouvertures de crédit 4 court terme ; : 

Vu Varticle unique de la. loi du 30 fuin 1934, tendant & accorder 
au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer Ic redressement 
financier ; . 

Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'intérieur, 
du ministre des affaires étrangéres, du ministre de Vapriculture 
et du ministre des finances, : 

Le conseil des minfstres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe snivant est ajouté & Particle 
tr de la loi du ro juillet 1937 : 

« La caisse nationale de crédit agricole est en outre autorisée A 
consentir aux institutions de erédit agricole mutuel ou aux organi- 
sations centrales des sociétés indiganes de prévoyance de l"Afrique 
du Nord des avances povvant alteindre 20 millions de francs pour 
VAlgérie, 20 millions de francs pour le Maroc ct to millions de francs 
pour la Tunisie. Ces avances comporteront la garantie respective de 
VAlgérie, du Maroc et.de la Tunisie. Elles scront consenties au taux
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de 1,5 p. 100 et amorlissables dans un délai de ro ans, le premier 

terme d’amortissement commencant A courir 4 l’expiration de la 

troisitme année qui suivra celle de l’avance ». 

Arr. 9, — Le paragraphe suivant est ajouté 4 Varticle 2 de la loi 

du to juillet rg3r : 

« 3° Les sommes provenant d’un prélévement de 35 millions 

de francs sur les ressources générales de sa dotation, avant la répar- 

tition de celle-ci entre les diverses formes de crédit prévues par la 

loi du 5 aofit rga0 ». 

Arr. 3. — Le présent décret sera soumis 4 la ratification des 

Chambres conformément aux dispositions de la loi du 380 juin 193. 

Art. 4. —- Des décrets contresignés par les ministres de l'inté- 

rieur, des affaires Gtrangeres, de l’agriculture et des finances fixeront 

les condilions d’applicalion du présent décret. 

Fait a Paris, le 25 aont 1987 

Ansent LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président da conseil, 

CamitLe CHAUTEMPS. 
Le ministre de Vintérieur, 

Marx DORMOY. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Yvon DELBOS, 

Le ministre des finances, 

Geonces BONNET. 

Orne i mmm 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. | 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 aot 

1937, M. Rossi Jean, préposé-clef des dowanes de 3° classe, est placé, 

Commis principal hors classe 

M. Bancr Denis, cominis principal de 1” classe. 

Dactylographe de 5° classe 

Mit™™ Satin: Germaine, dactylographe de 6° classe. 

Ingénicur ‘subdivisionnaire de 1°° classe ; 

M, Lampnuscmni Antoine, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 

MM. Pucit Antoine et Suxest Emile, ingénieurs subdivisionnaires 

de 3° classe. 

Ingéniear subdivisionnaire de 3° classe 

M. Berzer Louis, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur de 1 classe 

MM. Licuen: Philippe, Keraxs1 Abdelkader et Coateius Georges, 

* conducleurs de 2° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Manszcurrra Francois, agent technique principal de 3° classe. 

, * 
* *% 

DIRECTION DES ALFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du rg aodt 1937, M. Fatvetuy Pierre, adjoint de 

_ contréle de 3° classe, en non-activilé, est placé dans la position de 

disponibilité & compter du 1° juin 1937. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
' générale, en dale du 23 aodl’ 1937, M. Sauce André, commis prin- 

cipal de 2° classe du service du contrdlo civil, esl placé, sur sa 
demande, dans la position de disponibilité, 4 compter du 16 sep- 

» tenure 1937. _ f 

sur sa demande, dans la position de disponibilité, & compter du , 
8 aontl 1937. 

Par arrélés du chef du service des douanes ct régies, en date du 

27 Aott 1937, sont promus : 

Préposé-chej de 6° classe 

M. Davoisne René-Augustin (orphelin de guerre, emploi réservé), | 
a compter du 1 juin 1937. 

MM. Ginaup Jean-Emile et Ricuanp Léon-Paul, & compler du 

1 septembre 1934. 

Par arrétés du chef du service des imp6is et contributions, en | 
date du 30 juillet 1937, sont nomimés contréleurs stagiaires des im- | 
pots et contributions : . 

MM. Benicnov Lucien, A compter du 1 aott 1937, et Papovant 
Paul, & compter du 1° seplembre 1937, candidats admis au concours 
des 14 et 15 juin 1937 pour l’emploi d’agent du cadre principal des 
régies financiéres. 

Par arrélé du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 18 aodt 1937, M. Bosc Francois, contrdleur de 2° classe 
des impdéts et contribulions, est nommé controleur de r classe, a 
compler du 1° aodt 1937. ~ 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

"Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
tr aodit 1937, sonl promus, 4 compler du 1 septembre 1937 :   

= 
s ¢ 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arréié du directeur des affaires économiques, en date du 
16 aott 1937, M. Lennaup Auguste, contrdleur principal de 2° classe, 
esl promu contrdleur principal de 1 classe de la propriété fonciére, 
a’ compler du 3% septembre 1937. . 

Par arrélés du chef du service topographique p. i., en dale du 
3 aott 1937, sont promus, & compter du 1° septembre 1937 : 

Topographe principal hors classe 

M. Devry Clair, topographe principal de 1° classe. 

Topographe de 1° classe 

M. Gaucnenve. Henri, topographe de 2° classe. 

Chef dessinaleur de 2° classe 

ML. Ikigan Jules, chel dessinateur de 3° classe. 

= 
*'* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du direcleur de lOffice des postles, des télégraphes 
et des Léléphones, en dale du 8 juin 19397 : 

M. Pruwwre Francis, inspecleur principal de 2° classe, est promu 
4 la 1 classe de son grade, 4 compter du 1% juillet 1937. 

M. Danoréa René, rédacteur des services extérieurs de s'? classe, 
est promu rédacteur principal des services extérieurs de 3° classe, a 
compter du a1 juillet 1939. 

M. Mont.anuc Paul, facteur-chef de 2° classe, est promu 4 la 
1 classe de son grade, a complter du rr juillet 1937. 

Les facteurs-chefs de 3¢ classe, dont les noms suivert, sont pro- 
mus A la 2° classe de leur grade : 

MM. Latit Gabriel, 4 compter du 1° juin 1937 ; 
Azoutay Joseph, 4 compter du 26 juillet 1937. 

M.Katriicon Lucien, soudenr de 7° classe, est promu a 

G° classe de son grade, & compler du 1° juillet 1937. 

la
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes | 
et des téléphones, en date du 14 juin 1937 : 

M. Oosten.yncr Louis, vérilicateur des 1E.M. de 2° classe, est 
promu a la 1° classe de son grade,.& compter du 6 aofit 1934. 

M. Gentssizu Maurice, vérificateur des LE.M, de 4° classe, est 
promu 4 la 3¢ classe de son grade, & compter du 1 aodt 1937. 

M. Asvorrt Antoine, chef d’équipe de 7° classe, est promu 4 la 
6° classe de son grade, & compter du 11 seplembre 1937. 

Par arrétés du directeur de 1’Ofiice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 16 juin 1987 : 

M. Bonavira Jean, receveur de 1*° classe (2° échelon), est promu 
au x échelon de son grade, A compter du 11 aotit 1937. 

Les receveurs de 5° classe (3° échelon), dont les noms suivent, 
sont promus au 2° échelon de leur grade : 

MM. Conre Camille, A compter du 27 aot 1937 ; 
Henry Guy, A compter du 1 septembre 1937. 

M. Caseau Julien, agent des lignes de 2° classe, esl promu 4 la 
1° classe de son grade, A compter du 11 seplembre 1937. - 

Les agents des lignes de 4° classe, dont les noms suivent, sont 

promus 4 la 8° classe de leur grade : 
MM, Pao. Ours, 4 compter du 1 aotit 1937 ; 

Lacas Blaise, & compler du 6 septembre 1937. ~ 
M. Pastor Joseph, agent des lignes de 5° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, & compler du 6 septembre 1937. 

Les agents des lignes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

promus A la 5° classe de leur grade : 
MM. Dmetix Paul, 4 compter du 21 juillet 1937 ; 

Ropricucz Jean, 4 compter du 1% aot 1937 
Cassacne Louis, 4 compter du 6 seplembre "1939. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du 18 juin 1937 : 

M. Lawuernr Claude, contréleur de 4° classe, est promu & la 

3° classe de son grade, A compter du 11 septembre 1937. 
M. Luorner Lucien, entreposcur de 4° classe, est promu & la 

3* classe de son grade, & compter du 21 septembre 3937- 

‘MM. Barcuxcnat Meyer, 51 BousekeR Ben 51 ANMED BEN SI 
Monamen Nessan et Samvert Ovapia Ben Manpocne, postulants regus 
au concours du 5 octobre 1931, pour l’admission 4 l'emploi de mani- 
pulant indigéne, sont nommés manipulants indiggnes de 9° classe, 
aA compter du 1 juillet 1937. 

Par arrélé du directeur de 1|’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en dale du ar juin 1937 « 
M. HuMBERTCLAUDE Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe, est 

promu & la 1°? classe de son grade, 4 compter du 6 aodt 1987. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 25 juin 1939 : 
M. Desrpovey Louis, commis - principal de 2° classe, est nommé 

rédacteur des services exlérieurs de 1° classe, A compter du 1° juillet 

1937. 

Par arrété du directeur de. l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 29 juin 1937 : 
’ M. Lapenne Raymond, commis auxiliaire, esl nommé surnumeé- 

raire, 2 compter du 1° juillet 1937. 
M™ Tersgren Elisa, dame employée auxiliaire, est nommée dame 

spécialisée de g* classe, A compter du 1° juillet 1937. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphoncs, en date du 20 juillet 1937 : 

M. Lovicur Jean, commis principal de 1° classe, est promu con-_ 

Lrélcur adjoint, 4 compter du 1 aodt 1937. 

* *. 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIBNE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygitne publiques, 

en date du 24 aofit 1937, est acceplée, A compler du 10 septembre 

1937, la démission de ses fonctions présentée par M. Gfranp Emile, 

infirmier spécialiste hors classe (a° échelon). 

Par décision du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 

en date du 30 aotit 1934, M. Ic docteur Connetry vs Samt-Crr Gaston, 

médecin de 4° classe, est placé sur sa demande dans la position de 

disponibilité, 4 compter du 1° septembre 1987.   

RECLASSEMENT 
effectué en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. 

Par arrélé du chef du service des impdéls et contributions, en 
daie du 20 uottt 1939, eb en application des dispositions du dahir 
Ju 27 décembre 1924, M. Sannan Pierre, est reclassé contréleur de 

2 #* classe des impéls el contributions, & 
onifications : 17 mois, 28 jours). 

compler du 3 juillet 1935 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

_ _ Par arrété viziricl en date du 27 aodt 1937, M. Jean Amable-Victor- 
Gabricl, imstiluleur, est admis 4 (aire valoir ses droits 4 la retraite 
& comptcr du 1 novembre 1937, au titre d’anciennelé de services. 

Par arrélé viziriel en date du 27 aoiit 1937, M™*° Canis, née Duper- 
rier Frangoise-Eugénie-Eda, instilulrice de 1° classe, est admise & 
faire valoir ses droils 4 la relraite 4 compler du 1° octobre 1937, au 
titre d’anciennelé de services. 

Par arrélé viziriel en date du 27 sot 1987, M. Charlier Gaston- 
Louis-Adolphe, contréleur principal des impdéts et contributions, est . 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1° avril 
1947, au titre d’ancienneté de services. ; 

Par arrété viziriel en date du 27 aot 1937, M™* Baudilaire, née 
Jacquot Pauline-Eugénie-Aurélie, inslitutrice de 17° classe, est admise’ 
a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1% octobre 1937, 
au titre d’ancienneté de services. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 22 juin 1937, M. Boussard Amédée, collecteur 
principal de 4° classe, dont la démission de sou emploi a été acceptée. 
4 compter du 1° septembre 7937, est rayé des cadres 4 cette méme 
date. 

— 

Par arrets du direcleur de VOfslice des posles, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 16 juillet 19357, M. Cabot Joseph, - 
chef d'équipe de 1’ classe, a élé mis d’oltice & la retraite et rayé 
des cadres i compler du 1% octobre 1937. 

Par areilé du directeur de VOffice des postes, des lélégraphes 
et des Uléphones, en date de zo aodl 1939, M. Diani Tacques, com- 
mis principal de 1 clusse, admis a continuer ses services dans le 
cadre mélropolilain, a élé tayé des cadres & compler du 16 aodt 1937. 

Par arrété du direcleur de |'Office des postes, des (élégraphes 
et des téléphones, en date du 18 aodl 1939, M. Vallet Emile, commis 
principal de 4® classe, admis 4 continucr ses services dans le cadre 

métropelitain, a élé rayé des cadres & compler du 16 aofit 1937. 

  

Par arrélé du chef du service de la police générale, en date du 
29 avril 1937, M. Ali ben Mohamed Addaoui, gardien de la paix 
hors classe (2* échelon) atteint par les prescriptions légales de la 
limite d’4ge, est admis A la liquidation de son compte a la caisse 
de prévoyance, et rayé des cadres 4 compter du 1° juillet 1937. 

Par arrété du chef du service de la police générale, en date du 

r7 juin 1937, M. Delmas Julicn, inspecteur sous-chef hors classe, 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite a 
compter du 1 aot 1937, est rayé des cadres 4 la méme date. 
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Par arrélés du trésorier général du Prolectorat, em date des 4 

el 17 aotit 1937, sont rayés des cadres de la trésorerie générale, i 

compter du 30 septembre 1937 

M. Perret Emile, receveur particulier du ‘frésor hors classe 

(7 échelon), alteint par la limite d ‘Age fixée par le dabir du 

12 décembre 1936, remix 4 la disposilion de son administration 

Worigine & compter du i octobre 1937. 

M. Viala Raymond, commis principal du Trésor de 1? classe. 

détaché A la trésoreric générale du Maroc & Rabat en qualité de 

receveur adjoint du Trésor de i" classe et de chef de comptabilite, 

nommé percepteur de 3° classe. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziticl en date du 27 aodt 1937, pris sur la prope- 

sition du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-apres, au profit de M2 Di Donna Francoise-Anna, veuve de 

Grangeon Lonis-Georges-Claudius, ex-inspecteur-chef de police, décédé 

le 1g juin 1937. 

Pension de veuve : 

Monlant de la pension principale + 1-954 francs. 

Momlant de la pension complémentaire 2 74a francs. 

Une pension temporaire d’orpheline clevée au Laux de Vin- 

demnité pour charges de famille (' enfant) 

Montant principal 

Montant complémentaire : 251 

660 francs 

frances. 

Jouissance du 20 juin 1937. 

ena reap pgs pn 

PARTIE. NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Avis de concours 
pour Vemploi de contrdleur stagiaire des douanes 

un Irance et en Algérie 

  

Un concours pour l'emploi de contréleur stigiaire des douancs 
mira lieu, les 20 el a) janvier 1988 au siége des directions régionales 

des douancs. . 
Les candidats doivent étre dyés de dix-huif ans au moins et de 

vingl-cing ang au plus, le 1° janvier 1938. 
Les notices concernant les conditions d’admission et le pro- 

gramme des matitres cxigées peuvent étre obtenus sur simple de- 
tnande adressée aux direcleurs des douanes et A la direction générale 
des douanes (minisltére des finances), 4 Paris. 

Le nombre des plices mises au concours est fixé i cenl au maxi- 
tn. 

La liste des inscriplions sera close le 12 novembre 1937. 

OFFICIEL 1241 

La direclion du service des douanes el régies, & Casablanca, rece- 
sri. dans les conditions indiquées ci-dessus, les demandes des can- 

didats domiciliés au Maroc. 
Le cas échéant, un centre examen pourra étre créé a Casa- 

blanca, mais les candidals admisstbles devront subir les épreuves 

erales 4 Paris. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

tris de mise en recouvrement de rdles @impdls directs 

  

Les contribuables sont informmés que les réles menlionnés cl 
dessuus soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
closont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Li 6 War. | SEPTEMBIAE 
domaine public mariliane, 

Tare Uhabilalion 1937 Mogador, 

Lt 73 suerimprne 1987. — Tare urbaine : Saidia-Plage ct Saidia- 
hasba 1937; Borrechid (19387 el 2% érmission 1936) ; Ain-Diab (1937 
elo Smission ig36-; El-Hajeb 1937; Tedders 1937 ; Tiflel 1937 ; 
Souk-Ljemada-Sahim 1937. 

Patentes et tare (habitation 1937 + Casablanca-nord (3° arron- 
dissement, s@cleur 2, art. 103.001 A 104.085) ; Salé (le port) ; Casa- 
blanca-sud (5° arrondissement, secleur 6; arl. 78.001 Aa 5y.169) ; 

ventre dn Tedders : centre de Bouznika ; centre d’Ain-cl-Aouda. 

Pulentes J937 > Centres de Tarhzirl, Ksiba, Zaouta-ech-Cheikh, 
Vin-Tssehak, El-Kbab. , 

Lio 20 seprempnE 1937. — Palenles et tare d'habitation 1937 

Sal’ isecleur 2), 

Tertib ef -prestations 193¢ des indigénes ; contrdles civils de: 
Berkane, caidat des Trifta ; Quaouizarht, caidat des Beni Ayatt ; 
Hayaina, caidal des Qulad= Riab; Marrakech-hanlicue, caidal des 

Guich-nord : Mekués-ville, puchalik ; -Moulay-Bouagza, caidals des 
Bouazzaouine, des M’Bartkine, Ail Bou Kajour, Ait Raho ; Salé- 

hanlieue, caidat des Woceine, des Sehoul ; Had-Kourl, caidat des 
Bent Malek-sud + Bab-el-M'Rouj, caidal des Beni Feggous ; allatres 
indigtnes de Kheuifra, caidals des Sbabaren, Ait Haddou, Ait 

Laheon, ATL Sidi bou Abbed, AW Chart, Att bou Ahmed, Tmarhzen 
Hassane + El-RKbab, caidat des Imizinaléne ; Ksar-es-Souk, caidal des 

Ail Ivdeg de Ksar-es-Souk > VTalsint, catdat des Ait Aissa > Mehraoua, 
caidats des Ald Tell. Oufad el Farah > Tmouzzér, caidal des Mar- 

moucha et des Ait Youb : Mesguillen, caidat des Merhaoua ; Azilal, 

caidal des Ail Oulferkal : Erfoud, caidat des Arab Sebbah du Kheris . 

Inezeane. caidal des Chionka-ouest, caid El Houssine ; Amizmiz, 
eaidal des Nazeuiti el des Guedmioua : Taroudant, caicdals ces 

Mentaga ef des Acrhen : Irherm, caidats des Issafen, Inda ou Zekri, 

tdoushe ou Petlea, Tdda ow Nadil des Asa. 

  

      

Tare urbaine (937 2 Khemrissét ; Casablanea-Quest (5° arrondis- 
semment. secleur Sark zi.oor a 29.9679). 

Lines sepremenn 1937. — Patentes ef taze d'habitation 1937 
Mowadur > Martakech-médina, secleur 3, 2° partie, art, 7.001 A 10.609. 

Rabat, le 4 seplembre 1937, 

P. le chef dit service des perceptions 
cl reeetles municipales el p.o., 

DEBROL ChER,
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de ]’Empire chéritien expédiés en franchise en France et en 

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

du décret du 19 juin 1937, pendant la 1° décade du mois d’aoiit 1937. 
  

  

  

  

  

  

    

    

   

  

    

          

            
  

| QUANTITES IMPUTEnS BUA LES CRENITS EN COUHS 

CREDIT — _ 

PRODUITS UNITES du1* juin 1937) 1" déeade 
au 31 mai 1938 du mois Antérleurs Totanz 

d'aodt 1937 

Animauz vivanis : 

Ghovany vere eee wena teaser eet eae . Tétes 300 n 87 av 

Chevaux rleslings 4 Ia boucheric 2 : 6.000 326 2247 2.573 

Mulets ef mules ...+-...- taeaee ‘ 200 » 15 . 15 

Teuudels Glalons ..... cece e cee ee eee . aeaee aeae 2 , 200 , * » 

Besliaux do Vespéce bovine .....++.. teeeees vee a beeen neta ee eae eens teveteee veeveeeeee n C1) 18.000 111 265 376. 

Rostiaut de Vespéce ovine ....-.. creaee Seger vee eet eee eens tenewenaee be eeeeeees tees » 275.000 3.993 19.006 22.999 

Boshiaux de espace caprina oe .eeceecee eee erer cee eet renee eens thee eeaee vent eneenees » 7.500 37 244 281 

Restianx de Mesptce porcine ...-...-. seen oe bane eee eeeee even Sevens feces eens tee Quintaux 33.000 - » 189 189 

Volailles vivanles ....eeeeeee eee braetreeeeeee beet eeeeeeee bheeees . » 1.250 » 34 34 

Produits et dépouilles d’animaug : 

Viandes fraiches, viandes réfrizérées ob viandes congelées ; 

AL — Do pore ..e eee ee eee ee . . sees Quintaus 4.000 » » % 

B. — De mouton ‘ » (2) 25.000 812 6.513 7,325 

G. — De boeuf , (1) 4.000 355 806 1.161 

dD, — De cheval : 2.000 » » » 

Viandes salées ou an saumure, a Vélat cru, non préparéas ceneeeseeee eens eben eeeeee n 2.800 33 306 339 

Viandes préparfea de pord -...e+...ee- beecec eens deere eee t tae enees be ceee eee eeaee ” : 800 2 32 34 

Charcuterle fabriquée, non compris les pltés do foie ..... cece center eee ee teeny . 2.000 “AS 198 356 

Musean do brent découpé, enll ou confit, on barillets oa on terrimes..........- beeen > 50 » 2 * 

Volaillos morles, pigeons compris .......-.2-++: teveeee tes tee b » 250 : 26 18 44 

Conserves de vianiles ..... bode r weet nnnttg dtc enn dereeene wateeeeeeene teeta teas Y 2.000 * 36 36 

Royaux  seeeeee be teaeeaeee taeeeeereeee ete teeeeeeeetas db ueeeeeees beeenes sebueeeateuee ” 2.500 6 211 27 

Laines en masse, teintes, laines peignées ot laines carddos,...- cee seers cence eee 2 750 » 249 249 

Gring préparés ou frisés ..-........-.005 tebe veeeeeeeeeeee daveeee pede erence nett e ee eeee . . 50 » oo” » 

Poils peignés ou cardés et polls cm bolles .....6 0 cece eee eee , » 500 » » » 

Graisses animales, autres que de polsson : 

A. — Suils _ 
Rh. — Saindoux . . 750 1. 7 18 

Co -- Hulles -de saint ccc cece eee cette ere eres eee eee ran . 

Cita eect eee eee beceeees dete etereeeeees bec ete eee teaeeeeeeees beeeen ees lee » 3.000 3 107 138 
OFufs de volailles, d’oiseauy ct de gibier frais... 2... 0... cece cece etc eens tee , (3) 45.000 1.054 13,092 14.146 

CEufs do vyolailles, d’oiseaux et de gibler séchés ou congelés..........++ nn we . 10.000 0 738 TBS 

Miel naturel pur ..... eee eee ceeteeetes fetta eee eee ees ved ee eee seceeeeeeaes beeeeee ” 250 13 63 m6 

Engrais azoléa organiques élahorés ..... Vere tener tcyeneenes pe bee et aseseeeveenteene , 3.000 a » » 

Péches : 

Poissons d'eau douco, frais ; de mer, frais ou conservés 4 Vétat frais par wn procédé 

rigorifique @ Vexelusion des sardines) du 1” fuin au 31 octobre ef du 1" avril , (4) 11.000 167 L712 1.879 

Sardines salées pressées . 5.000 » 143 143 

oie mat “arépares j autres “produlte de pécbe ne eet marin’ ou , 53.500 2.374 10.704. 13.078 
Matié@res dures & tailler : 

‘ . . . 2.000 » » » 
Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles ..+---.-- pete geeeae dene eeeeae veaeeee / 

, Farineuz alimentaires : . . 

BW boudre en grados 26. ce eee cen tence es tha aeeee eee freee tenes fee e teat eneeees oo. 1.650.000 13.818 1.439 15,257 

Blé dur en grains ..... beeen ene ee ene peeeeaees pe teeeeee sees . 200.000 > » » 

Farines do Wié dur et semoules (en gra) de blé GUT ca cesescceecueereeanteeaengtens . 60.000 » e » 

Avoine en BTAINS we. ieee eee Soa wee . tee » 250.000 5.183 27.855 32.788 

Orge on grains ....-+ teveee an t 2.300.000 a » » 

Orgé pour brasserie .........+ veteenes . ; renee ee benarees > 200.000 » . » » 

Seige cn praing ...+..,.+---- e 5.000 » ; » 2 

Mais en gtaing .........-..5- bees wees . eee , 900.000 ® » : 
Ldégumes secs en grains et leurs farines : . 

Faves ot fOverotos «serps seeee cease eee ede e eee eee e tenes teeeeee beeeeeee wee fl ' 300.000 12.581 38.083 50.664 

. Alartcots vecae ccc eee eee eeee Beeb erat eet cesar eterna ee sere eee Shanes . 1,000 6 él 57 

Lontilles .......0.. beveeees seveeeeaee beeeeee deveeettaee bese e tet eee eee ee een: . 40.000 535 4.347 4,882 
Voia ronda veeeeeeees tees . Leeteeesaeaes , (5) 120.000 7.568 21,105 28.673 
Aulroa i.e eee ae eee eas , . 5.000 » » > 

Sorgho ou dart en graing .....06... . 30.000 1 18 14 

Millet cn graing ..... bereeeee bette ener e tees peaeeee eee eteeteeene seen eeeenee ‘ 30,000 231 473 704 

Alpiste en graing ...--- thane noes bene e cena beeen peneeeraaee deena be eee ne etna tt eae ' , 50.000 781 10.948 11.729 
Pominea de terra & l'état frafs importées du 1™ mars aa 31 mai inclusivement.... | 45.000 » - » » 

(1) Conversion da s.coo tétes de bovins en 4.000 quintauz de viande abattue (3) Dont 45.c00 au minimum seront oxportés du i octobre 1937 au 30 avril 19348 
(arrété de M, le ministre de lagriculture). (4) Dont 6.000 quintauz au maximum A destination de l’Algérie. 

‘(2) Dont 19.000 au moina de viande congelée. (5) Dont 40.000 de pois de casserle et 80.000 de pois de somence. 
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QUaNtiTis MPCrERs SUR LES CREDITS EN COMRE 

‘ CREDIT —— oo ——— 

PRODULES UM TES du 1 juin 1937, 1" decade | 
‘ au 31 mai 1938 du maiz | Antéricurs Totaux 

aot 157 | , 

| 
Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 
i 

Amandes -- eer ebe ee eeee eaten Quintaux 500 » 1 1 

. 300 n \ n yn 

: , 10.000 n ! » » 

. 10.000 " | a 2 

Oranges douces eh AMAPER coc eee eee teat teres oe a (1) 115.000 ” 2.441 : 2.441 

Mandarines eb sal@umas oo... cee e eee eee eee eee acter aes anand t eee eae : » 20.000 0 / » a 

Clémentines, pamplemonsses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénom : ' 

TMECS eee eee eee beeen yee teen een ee eee sures | . 22.500 » ' » 

-Figgues se ecc cece tees eee teat tere bare . 500 n : , » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ... : . 500 ” 299 : "age 

Raisins de table ordinilres ......... cee ee : . 1.900 ag ' 296 324 

Haising muscats 4 Importer avant le 15 septembre 1987.........05+: ‘ - 500 W75 145 320 

Dattes propres A la consommation ...-..-+++---- Seebeck eee eee eee eat tenes . 4.000 » ® » 

Non dénommés cl-deasus y compris les flzuea de cactus, les prunelles et |< : 4 

baies de myrtilte et d’airelle, 4 Vexclusion des raising de vendange et . 

Motits de Vendange .....eceeer tees eee eet e ence n eran enee evsereeese| . ( 1.000 1 297 293 

Fruits de table ou culres sees ou tapés : | 

Amuandea et nolscltos on coques ae. seceee eee ee Pee b eet een eeeet vecege eee! . 2.000 » * » 

Amandes el noiseltes sans coques .......er erent rere denne . : 30.000 1.069 1.280 2.349 

Fizues propros A 1a ComsOMIMALION. 0... ee eee eee eee eae eas . 300 » » » 

Noix en coques .... : “fe 1,500 a ” » 

Noix sans coques . . 200 » ” » 

Prunes, pruneaux, péches et abrloots ...--. 6c. eeer eee reece eee eens deateae . ] 1.000 2 » » 

Fruits de table ou avitros, confitls ou conservdés + 

A. — Cnuites de [ruils, pulpes de fruits, raising ct produits analogucs sans: 
sucro cristallisabla ou oon, ni miel ..... bebe eee reer ee eens eteeereeceee * 10.000 1.689 4.518 6.207 

Ih, -- Autres 2... 00. cee eee eee tte tree cee ee eee beta ete ete eee Seta Ea Ee . (3) 5.000 ag 79 108 

Anis verk c.cccceceeeene cre eect a , 15 * » » 

Graines ct (rults oléagincux ; 

Lan lee cate ese eeeeee eee vee atta e eee ee ee neeee tae etteee banner eneeeee ' 200.000 4.478 15.891 20.369 

Racin secceeeec sees eee etnies feat tee cece ee enee ascent ea neneee fence eeeeeeeneee ' 30.000 " . , » 

Bésame 2. cece eee eres tee eT errr rrr er errr ren . 5.000 . » ” 

Olives ccceseee cee t tees ts sea nee nate ett eenneseeterees bees . 5.000 > o » 

ss. Nap dénommeés ci-dessus .......+ even b rede eee beeen tea teveneeres pene ttaeee ees ’ 10.000 388 311° 699 

Graines A onsementwr-autres.quo do flours, do luzerne, de minette, de ray-gras, ac : 

tréfle ol de betteraves, y compris lo fomugree .--.-+eee nee e eee ee eer ee errr eee . 60.000 "55 474 729 

flenrées caloniales de consommation : 

Gonfiserie au SUCTE ce aa. eee eee Deke atten t tanner eee wee see e nates : * . 200 45 ' 59 114 

Confitures, pelées, marmelades ef produits analogues contenant du sucre fu 

sable ou non) ou du mic) 22... ee cece eee eee eee . . 500 » : \ » 

Piments 22.6 eee eee eee ees Dv ater etree bec e eee eee eee rere eee eee poets . . 500 . 57 57 

Huiles et sues végétaur = 

Hulles flxes pures : 

D’olives ..... been ett e anaes ta teweenes penetoeeeae tee eeeeeee tee ee eee e ee eeeee| » , 40.000 31 1.414 1.465 

De ritin 2.2... cece eee eee es en ete aeaatOaseenece , : 1.000 n ” ” 

Varad ase. Da eet beeen eee Pewee eee e eee eeeeeeaae seas! . 1.000 n , n 

Huiles yolatilos ou essences : 

A. — De Meurs ...--. bby eet en bese betberr erase | . 300 » 8 8 

B. — AUGER ol eee e cece eee teen e eee ence eset tet beaw ene ee tee veneees . 400 16 30 46 

Goudron végétal ...--.+00.20+05. ee Serre ee reer bette eeeeee * 100 » , 19 1 

Espéces médicinales : / 

Ilerbea, Qeure et fouitles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquol. | -« 2.000 » 7 7 

Feuillos, flours, tiges ct racines de pyrdthro en poudre ou autrement ...,.......... . 3.000 4 a4 33 

Rots : - 

Lioia communs, ronds, bruts, non équarris . vecvae teases eeegescesceecceventeanas tees . 1.000 100 258 358 

Bois commmuds équarrls «+... eee eee PRC e Ra erent ert ' . 1.000 " . _ 

Perches, Glancons et échalus beuts de plus de 1 om. 1 de longueur et de circonférence 
allaigoanl au mazimum 60 centimétres au gros bout............-.+- tec tet eee . . 1.500 " » " 

Lidge brut, rapé ou en planches : , l 

Lite de reproduction .,.... . 60.000 1246 3.501 4.747 
Lidge male eb déchets oo... erect terre ttre et ret tenes peepee eee eeae ae . 40.000 2 \ 3.494 3.494 

Charbon de bois @& de chénevotles cescsseccesseeaeteeer reer tere teen sa aac erie eens . 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer ; 

Coton égrend en maaan, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint.................. senaee . 5.000 » » , 

Coton cardé en feullles ~....0-0ceeee seen ee er ws Sean ee tees bee eee . 1.000 * \ » . 

Déchets de colon ...--.....0+5 be aateteet) Coeuceaateeaguetaresesueeees biecesetieeceeeee| » 1.000 : » , »     
  

(2) Dont 10.009 quintaux oranges Industrielles ct 15.000 quintauz A destination 
de VAlgerie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre exportés qu‘d partir du 15 mara 

_(@) Dont 500 quintaux au moins de pastdques. 
(3) Dont 2.000 quintauz au moins d’ollves conservées.
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(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum a4 destination de l'Algéria 

  

  
  

      

CREDIT -—— “ ~~. 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937) © 1% décade : 
au 31 mai 1938 du mois Antéricurs Totaun 

(Vaodh 1937 

Teinttures et tanins ; 

Eeorces 4 tan moulues OU NOM vo... cee eee eee e eee ete etree etna bbe nee teens perees Quintaux 25.000 8 3,379 3.587 

Feuilles de henné .,,........--- Seen ate ee renter esate eee desea eteeeeet tee eeeeeees » 50 a > * 

Produits et déchets divers 

Légumes fraia ...-. cc cce cece eee cece ee erent trea enaeeenes eee tare eee teeter ee eeeee tae . (1) 145.000 6 24,544 34,550 
Légumes salés, confits, légumes conservés en bojtes ou en récipionts hermétiquement 

Clos OU UN TES Lecce tten sete eet eee net e tenant . 15.000 1.413 2.471 3.884 

Léguines desséchés (nioras) .-.......+ wet seeeeee . 8.000 » 2 2 
Paille de millet a balais eee err err eer . 15.000 42 ” 42 

Pierres et terres : 

Plerrea moulltres taillées, dastinées aux moulina Indigénos ..-.........- eveeeeae seaee . §0.000 » > » 

Pavés en pierres naturelles ....+++e.seeeeee Cette eee eee n nes deeeeeeee pete eee eeeeeas . 120.000 » e » 

Métauz 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvragos de fonte, de fer ou d'acicr ne poavant 
Stro ulflisés que pour Ja relonte cseese seen reece ee tte eee e nent eeeeeee eet eeees . 52.000 > a] » 

Plomb : minerals, mattes et scorles do toutes sortes, contenant plua de 30 % de 
métal, Hmailles et débris de vieux OUVrages ...6++. cece eeepc ee eee cette et teeeeas , 350.000 1,299 22.636 23.935 

Poteries, verres et eristaur : . 

Autres poteries en terra commune, vernissées, émaillées ou mon ............. teens , , 1,200 11 93 104 

Perlos en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs ect 
orpements en perlos, otc., ob. .........005- DE ee et teeth beeen et bese eee * 50 » » » 

Tissus : , . 

Ftoffes de laine pure pour ameublement ..,-..---.-:eee cere erence eee bene eee banter » 100 - 1 11 12 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie ot autres --..,.--.eeeeeerseeeeeeees » 200 1 5 6 

Tapia revétus par l'Etat chériflen d’une estampille garantissant qu'tla o’ont été 
Useés qu'avec des laines soumises 4 des colorants de grand toint.......... aeeee Motres carrés 40.000 G.757 8.650 15.407 

Couvertures de lalne tisados .......- cere eee teen cere eee eee eect teeee bet etteeeneee tae Quintaux 100 7 60 67 
Tissues de Inine mélangée -. . ve ta annette ’ 200 15 121 436 
Vétemonts, places do lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderic 

confectionnés on tout ou partio .....ee..-eeeee sete te eee eeeaee deteenee seetaartee 00 
. 1.000 16 82 98 

/ Pequa et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A l'aide d’un tannage végétal, de chavres, de chevreanx ou 
d‘agnaaut Asante nee eee eee enn ae earn teeters aang seseees aes eaeaeenes . 500 93 150 183 

Poaux chamoisées on parchemindes, teintes ou non ; poaux préparées corroyées dites 4 
a Mald teceer eee c cette eens teehee reed tang tne e teeter ded e eee be eeaneees sueeaaeeh, a 500 > 24 Lem . ar 

Tiges de bottes, de hottines, de souliers découverts, de sovliers montants jusqu’A tn .. ore t 
Chavllle 2. -esceecae tere eeeee feet ee eee nee pence dea teeeegdebege . 10 x i ” » 

Botlea  ..ccccceeeeeeeennae . metab e recent eeeee eke beens debbeeeee . 10 » » a 

Babouches ...... feet eeeee weber eee eens a tenet tees peeees . (2), 3.500 5 ay 26 

Maroquinerle ....-.... Deeb e beet e eens nner dew eeeeae Deve renee . B50 ha 356 410 

Couverturea d'albums pour collections .......--...-..- . 

Valiscs, eacs & mains, saca de voyage, étuis.....--....-- . 300 19 M2 131 

Gefotures on UIT OUVEARB.. cc eee e cece cere rae re ne aeteins . 

Autres objcts en peau en cuir naturel ou artificiel non dénommés. n . t 

Pelleteries préparcées Ou eM MOrCEAUT COUSUS ,.- eee eee eee esses . 20 » » » 

Ouvrages en métour : 

Orfavrerle et bijouterle d’or et d’argent......---....--0. ee eee ee ee Kilos 1.000 12 ky. 400 3 kg. 940 16 kg. 340 

QOuvrages dorés ou argentés par divera procédés.....-+ 3,000 43 479 529 

Tous articles en fer ou en acior non démommds...........6 cere eee ee Quintaux 150 » 2 » 

Objets d'art ou d’ornem nt en cuivre ou en bronze ...... 22. e eee eee eee eee . 1.000 8 ' 120 188 

Articlea Io tamplsteria ou do forblanterie .........--. 00 cece eee ee er eee sthteeeeee ‘ 100 1 i 5 6 

Autrea objels non dénommés, en culvre pur ou alllé de zine ou d'étain..e........5 - . 300 ” » » 

Meubles : 

Meubles autres qu’on bola courbés : sidges.........- Penne eset eter eee tteeeeeraas 400 19 69 88 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que aidges, pitces et parties isolées........ , 

Cadres en bols de toutes dimensions wees eet eben geese tanner eereenes fe eeeeeeeee vereeel » 20 » , * 

Onvrages ‘et sparterie et de wannerie : 

Tapis et wattes d’alfa et de Jone .......6 cece eset eee e eee aee be beeeeeee veka e eee ae tee . 8.000 156 1.672 1.828 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannorie grossiors en osicr seulement pelé 

vannerig en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d’autics flbres avec 
ou sans mélange de fils de divers textiles ....... teeeaeees beet ev deat rae ‘ . 550 Ww 1? a7 

Cordages de sparte, de Lilleul et de jone ..-......... tant pateeeee . 200 ” 15 15 

Ouvrages en matitres diverses : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ..... penser aaeeeeae CA vee beeen eeee eee ee rr re ‘ 500 ” 85 35 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d'ambrofde ; autres objets...... . 50 » » » 

Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon... sees eeeeeeee sted ee eeeee dtteeee eee . 100 » . » 

Articles de bimbeloterie et leurs pidces détachées travaillées .......... teeter eee eeee . 50 3 3 5    
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- SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 23 au 29 aotit 1937 

STATISTIQUE ‘DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  

  
  

  

      

    

  

  
  

                                  

et - ——- __ 

PLACEWENTS REALISES DEMANDES G"EMPLO! WOK SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES , HOMMES FEMMES 
. — | — | TOTAL = | TOTAL [= | | TOTAL 

k Hav | sarecaiss 1 ue *arvcaiver | Kon vy | Uarocaits oe Barocaines ls Yarocaias Vaio Karocaines 

Casablanca ....eee--6] 24 | 19 | 27 | 22 92 17 . | » » 17 » » } 49 » 19 
Fas ........ rere re » 4 " 1 2 4 3 | » 8 12 2 ” 4 4 4 

Marrakech ......... s q 1 » n 1 Q » 4 {4 » ® > > n 

Meknés ..... beneeee of ot 4 » > 12 tj) Flo» 3 14 n > » » . 

Oujda ....... seesecen| 1 » 3 » 7 > | 5 4 16 » x > > ” 

Port-Lyauley ... ... » » " n * 3 2 > 4 9 ” » > . n 

Rabat .......-. eeeeel tl 6 2 | 49 28 12 | 44 2 | 365 93 , » » » » 

Toraux.....-..] 28 38 32 42 140 42 O05, 7 58 {72 2 » 20 4 23 
\ 

Résumé des opéralions de placement .. 4a en daveur de Francais cl i5-on faveur -d’étrangers ; les 6 autres 

  

contrals ont élé dresses pour des employears élrangers, dont 4 en 

“ 1 . 1 . favear de Francais elo 2 en faveur d’étrangers. 
Pendant la semaine du 23 au 2g aodt 1935, les bureaux de = 

Laor@pariilion au point de vue professionnel pour ces 6g con- 

Urals visés a titre détinitif est Ja suivante : foréls el agricullure : 4 5 

industries extractives > 7 > industries de Valimentalion : 4 5 indns- 

tries levitles, coin vegetal i métatlurgie et travail des métaux : 5; ’ 

placement ont Presearcidy Lrayail a.a4o persaunes, conlte age pen- 
dant la semaine précédente et 345 pendant la semaine correspon- 
dante de Vannée 1936, ~ 

Le nombre fotal des demandes demplot non salisfatles a été 
de igz contre 176 pendant la semaine précédente el 165 pendant 
la semaine correspondante de Vannée 1986. 

Au poinl de vue des professions, les placements réalisés se 

  

matalention ov transporls tor; commerces de Valimentation : 10 3 
comunerces divers 29 > prolessions libérales : 4; soins personnels : 2; 
services domesliques 210, 

    

  

  

  

  

      

réparlissent de da manitre suivante : vue, 

Foréls el agriethlure occ... ee eee eee i - : CHOMAGE 
Tndustries extractives 22.0... 00. eee t ! we 

Veloments, travail des Gloffes .........+....-. 3 Ent des chomeurs européens inserits dans les principaus 
Tadustries du hois vette nets settee 6 bureaux de placement 
Industries métallurgiques el mécaniques 5... 12 
Tudustries du bAliment el lravaux publics .... 2 = ey =———— = 

Manulentionnaires et mauceuvres ......0..... ro 1 , TOTAL 
Gommerces de Valimentation ..............-, 6 ; . 7 / de 
Comimerces divers ...... 000 cece eee eee ee eee 3 : VILLES HOMMES FEMMES FOTAL | ia gemnaine |  MIFFERENCE 
Professions libérales et services publics ...... 1G \ pré édente 
Services Momestiques ........ ccc eee eee eee eee Ro : 

| | 
Tora, .... to , | Casablanca 2...) 1.845 300 aati 1 abo — 1D 

Fas w......-. 6 | gn 4 | nb 95 + of 
Immigration pendant te mois daait 1937 | Marrakech .... 90 1 ror | 103 » 

———- Meknés ........ 38 2 Wo | ho a) 

Au cours duo mois daoft 1937, Je service du travail a visé 72. J Oujda ........ ba 12 “4 50 + 4A 
contrals de“ travail Glablis au profil (immigrants, dent 63 visés aA Port-Lyautey .. 25 “yy 27 98 — iT 
litre definitit el g pour un séjour lemporaire, ' | Rabat ........ 274 Gr Shr 313 + 28 

en a rejeté 5. : 
Au point de vue de Ja nationalilé, les 63) immicrants dont T : Ps 

oe Loe et yO . “en OTAUX...... | 9.448 39° 2.895 2.808 
les conlrals ont été visés 4 titre définilif se répartissent ainsi quil, | “0 § F7 
sult : 44 Fraucais on sujets francais, # Belges, 1 Danois, & Espa. | ‘   
gnols, 3 Tlaliens, 2 Polonais, 1 Portugais et » Suisses. Au v9 aotl rg3c, le nombre total des chdémeurs européens 

Sur ces 63 contrals ainsi visés définitivement, 57 ont élé 6lablis > inserits dans Jes divers bureaux de placement du Protectorat. était 
par des employeurs francais (ciloyens, sujels ou protégés: dont | de 9.85 contre 2808 la semaine precedente, 2.893 au 31 juillet 

|
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dernier et 3.4gt 4 la fin de la semaine correspoudanle du mois 
Maokt 1936. , : 

$i Von rapproche Je nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de ensemble des localilés of assistance aux 
chémeurs est organiséce, on conslale que la proportion, au 2g aodt 

1937 est de 1,88 %, alors que cetle proportion ail de 1,93 % 
pendant la semaine correspondanie du mois dernier, et de 2,33 % 
pendanl! Ja semaine correspoudante du mois d’aofl 1936. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 23 au »g aott 1985, il 
a Gé distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfsisance 3.419 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a élé de 488 pour 194 chdmeurs ét leurs familles. Mu outre, une 

_moyenne journaliére de 30 chdmeurs ont élé hébergés 4 Vasile 
de nuit. La‘région de Casablanca a distribué, au cours de cetle 
semainc, 6.082 rations completes et 574 rations de pain et de Viande. 
La moyenne quolidienne des rations complates a été de 86g pour | 

234 chémeurs el leurs familles et celle des rations de pain et de 

viande a été de 82 pour 41 chémeurs et leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de &%Q 
ouvriers. : . 

A Fés, la Sociélé francaise de bienfaisance a distribué 588 repas 
aux chémeurs el a leurs familles. 33 chémeurs européens ont &é 
assistés, donl 4 ont été 4 la fois logés et nourris. Le chantier muni- 
cipal de chémage a occupé 85 ouvricrs. 

A Marrakech, les chantiers municipaux de chomage onl occupé 
une moyenne journalitre de 109 ouvriers. La Société francaise de 

bienfaisance a délivré, au cours de cetle semaine, des sccours en 

vivres, en vélemenis et en médicaments & 30 chémeurs el A leurs 
familles. L’Association musulmane de bienfaisance a distribué 6.085 

repas aux miséreux musulmanus. En oulre, la umunicipalilé a fait 
dislribuer 7.000 repas 4 des mistérenx. musulmans non hébergés. 

A Meknas, la Sociélé francaise de bienfaisance a assisté une 

moyenne journaliére de 18 chémeurs ct leurs familles ; 14 per- 
sonnes ont lé 4 Ja fois nourries cl logées ; 1.0386 repas ont été 

disltibués au cours de celle semaine. Lu outre, la Société de bien- 
faisance musulmane a distribué 3.986 repas aux miséreux musul- 
mans, . 

A QOujda, la Société de bienfaisance a dislribué des secours cn 
vivres } 39 chémeurs nécessiteux eld leurs familles. Le chanticr 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 20 
chémeurs. 

A Port-Lyautey, 27 chomeurs et leurs familles onl ¢élé assistés. 

A Rabat, la Société frangaise de bienfaisauce de HKabat-Salé a 
distribué,, au cours de celte ‘semaine, des sccours cn vivres & 

45 chémeurs ct A leurs familles. 

L’asile de nuit a hébergé une moyenne de a» chémeurs. Le 
chanlier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
de 107 ouvriers. 
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