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DAHIR DU 30 JUIN 1937 (21 rebia II 1356) 
modifiant le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional 

algéro-marocain. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° du dahir du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) édictant des dispositions spéciales en 
faveur du trafic régional algéro-marocain, est modifié ainsi 
qu'il suit : ; 

« Article premier. — Dans la limite d’un contingent en 
« valeur, fixé annuellement par arrété viziriel, sont admis 
« en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale   

OFFICTEL N° 1302 du 8 octobre 1937. 

« de 2,50 %, les produits désignés ci-dessous, originaires 
« de l’Algérie et importés directement au Maroc par la 
« frontiére algéro-marocaine ; 

« A l’exception des produits dont Vimportation au 
« Maroc est prohibée, tous produits de l’espdce des produits 
« marocains bénéficiant de la franchise des droits de 
« douane 4 l’entrée en Algérie, par application des dispo- 
« sitions des articles. 305 et 307 du code des dowanes fran- 
« caises ; 

« Les camélidés ; 
« Le lait, le beurre et les fromages ; 
« Le sel marin et le sel gemme ; 
« La biére en fdts ou en bouteilles ; 
« Les fourrages et pailles ; 
« Le platre ; 

« Les pierres brutes et ouvrées ; 

« Les marbres et onyx bruts et ouvrés ; 
« L’acide carbonique liquide ; 
« Le tabac ; 

« Les peaux préparées ; 
« Les machines agricoles ; 
« Les meubles et ouvrages en bois, 
« Lorsque des dérogations ‘sont apportées aux prohibi- 

« tions d’importation, ces mesures s’appliquent, dans le 
« trafic régional algéro-marocain, aux produits algériens 
« susceptibles d’étre admis au Maroc en franchise des droits: 
« de douane et de la taxe spéciale de 2,50 %. 

« L’importation des blés, céréales panifiables et autres 
« et de tous produits provenant de leur trituration ne peut 
«avoir lieu que dans les conditions prévues A l’article 20 
« du'dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création 
« de V’Office chérifien interprofessionnel du bié. Lorsque 
« importation en est autorisée, ces produits bénéficient 
« de la franchise prévue par le présent dahir, dans la limite 
« du contingent annuel en valeur. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 
cables 4 compter du 1 juillet 1937. 

Fait 4 Rabat, le 21 rebia II 1356, 
(30 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 1* JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 
modifiant le dahir du 1° novembre 1920 (49 safar 1339) ren- 

dant exécutoire au Maroc la loi francaise du 27 juillet 1947 
instituant les pupilles de la nation, et créant un Office 
marocain des pupilles de la nation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* novembre 1920 (19 safar 1339) ren- . 
dant exécutoire au Maroc la loi frangaise du 27 juillet 1917 
instituant les pupilles de la nation, et créant un Office



N° 3302 du 8 octobre 1937. 

marocain des pupilles de la nation, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété, notamment, les dabirs des 18 no- 

vembre 1999 (15 joumada TI 1348) et 18 mai 1930 (19 hija 

1348), . 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 7 du dahir susvisé du 

i novembre 1920 (sg safar 133g) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 7. — L’Office marocain des pupilles de la 

« nation est administré par un conseil supérieur présidé 

« par le Commissaire résident général ou, 4 son défaut, par 

« Je délégué & la Résidence générale, et composé des mem- 

« hres ci-dessous désignés : 

« Le Grand Vizir, les vizirs de la justice et des habous ; 
« Le premier président de Ja cour d’appel du Maroc ; 

_ « Le procureur général prés la cour d’appel du Maroc ; 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 
« Le directeur général de J’instruction publique, des 

« beaux-arts et. des antiquités ; 
« Le directeur général des finances ; 

« Le directeur des affaires économiques ; 
« Le directeur du service de Ja santé et de l’hvgiéne 

« publiques ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 

« Le chef du service du contréle civil ; 

« Le chef du service de Vadministration municipale ; 

« Le directeur de 1’Office des mutilés ef anciens com- 
« battants ; 

« Cinq membres désignés par arrélé résidentie) et 
« choisis, notamment, parmi les présidents des chambres 
« d’agriculture, de commerce, des soci‘tés de bienfaisance 

« et de patronage d’orphelins ; 
« Cing dames désignées par arrété résidentiel ct choi- 

« sies, notamment, parmi les veuves de guerre, les ascen- 
« dants et les personnes qui se sont signalées par leur dé- 
« vouement aux ceuvres prolectrices de Venfance ou des 
« orphelins de guerre ; 

« Cing représentants qualifiés désignés par arrété rési- 
« dentiel, choisis parmi les présidents des amicales de mu- 
« tilés et anciens combattants ; 

« Deux représentants qualjifiés des associations d’or- 
« phelins de guerre et d’anciens pupilles majeurs, l’un de 
« ces représentants étant un homme et l’autre une femme ; 
« tous deux choisis parmi les pupilles orphelins. 

« Le renouvellement de ces dix-sept derniers membres 
« sera effectué tous les deux ans, sur la proposition du pré- 
« sident de la section permanente. 

« Les fonctions de membre du conseil supérieur de 
« VOffice marocain des pupilles de la nation sont gratuites. 
« Toutefois, une indemnité de déplacement et de séjour 
« peut étre accordée 4 ceux des membres de ce conseil rési- 
« dant hors de Rabat. » 

Fait @ Rabat, le 21 rebia II 1356, 
(4° juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 26 JUIN 1937 (17 rebia TI 1356) 

instituant une concession de mines de deuxiéme catégorie, 

au profit de la Compagnie royale asturienne des mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le directeur ‘des travaux 

publics ; 
rapport du général 

Vu Je dahir du :™ novembre 1999 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 45, 

5o, 54, 55, 85 ; 

Vu la demande déposée, le 14 aodt 1936, par la Compa- 
enie royale asturienne des mines et cnregistrée sous le n° 4, 

A l'effet d’obtenir une concession de mines de deuxiéme 

catégorie ; 

Vu le permis d’exploitation n° 5, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifica- 
lives produits & Vappui de Ja demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 
du 4 septembre 1936, ordonnant la mise 4 l’enquéte pu- 
blique du 25 septembre au 25 décembre 1936 ; 

Vu le Bulletin officiel du 18 septembre 1936, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Vu le Bulletin officiel des q octobre, 13 novembre et 
1§ décembre 1936, dans lesquels la demande a été publiée ; 

Vu les certificats d'affichage aux siages de la région 
d Oujda, de la circonseription de contréle civil d’Oujda, 
du tribunal de premiére instance d’Oujda el de la conser- 
valion de la propriété fonciére d’Oujda ; 

Vu lavis du service des mines, en date du 25 janvier 
1937, publié au Balletin officiel du 5 février 1937 informant 
le requérant qu'il est admis pendant une période de trois 
mois & prendre connaissance du plan définitif établi par 
le service des mines et & présenter secs observations ; 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle il a été procédé, 
close je 6 mai 1937, 

A DECIDE CE QU) sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de mines de 
deuxiéme catégorie, d’une superficie de 1.600 hectares, 
dont la position est définie ci-dessous, est accordée & la 
Compagnie royale asturienne des mines (siége social 
Bruxelles, 12, place de la Liberté), sous Jes conditions et 
réserves générales du dahir susvisé du 1° novembre 1929 
(28 joumada I 1348). 

Désignation du repére 
Oujda (est) au 1/200.000°). 

'  ‘-Définition du centre par rapport au repére 

point pivot. 

: puits Hassi Touissit (carte de : 

: centre au. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.
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Arr, 9. -— Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint A la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére & Oujda. 

Fait & Rabat, le 17 rebia H 1856, 
(26 juin 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 10 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 30 JUIN 1937 (24 rebia Il 1356) 
instituant ume concession de mines de deuxiéme catégorie, 

au profit de la Compagnie royale asturienne des mines. 

  

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

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

Slever el en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le du directeur général des travaux 

publics : 

rapport 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 45, 

ho, 5A, 55, 85 ; 
? . 

Vu la demande déposée,; le 14 aot 1936, par la Compa- 

enie royale aslturicnne des mines et enregistrée sous le n° 3, 

4 lVeffet d'obtenir unc concession de mines de deuxiéme 

catégorie ; ? 

Vu le permis d’exploitation n° 4, en vertu. duquel Ja 
demande est. présentée 

Vu le plan en triple exemplaire et les piéces justifica- 
lives produils 4 Vappui de la demande ; 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du 4 septembre 1936, ordonnant la mise a Venquéte pu- 
blique du 25 septembre au 25 décembre 1936 5 

Vu le Bulletin officiel du 18 septembre 1936, 
lequel ladite décision a été insérée ; 

dans   

Vu le Bulletin officiel des g octobre, 13 novembre et 
t8 décembre 1936, dans lesquels la demande a été publiée ; 

Vu Jes certificats d’affichage aux siéges de la région 
VOujda, de la circonscription de contréle civil d’Oujda, 
du tribunal de premiére instance d’Onjda et de la conser- 
vation de la propriété fonciére d’Oujda ; 

Vu l'avis du service des mines, en date du 25 janvier 
1937, publié au Buleltin officiel du 5 février 1937 informant 

Ie requérant quil est admis pendant une période de trois 
mois & prendre connaissance du plan définitif établi par 
le service des mines ct 4 présenter ses observations ; 

Vu le dossier de lenquéte & laquelle il a été procédé, 
close le 6 mai 1937,   

OFFICIEL N’ 1302 du 8 octobre 1937. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une concession de mines ‘le 

deuxiéme catégoric, d’une superficie de 1.600 hectares, 
dont la position est définie ci-dessous, est accordée a la 
Compagnie royale astnrienne des mines (siége social 
Bruxelles, 12, place de la Liberté), sous Jes conditions et 
réserves générales du dahir susvisé du 1” novembre i929 
(28 joumada J 1348). 

Désiguation du repére : puits Hassi 8’ 
de : Oujda (est) au 1/200.000°). 

Rahhou (carte 

Définition du centre par rapport au repére 
sud et 3.000 métres est. 

: 300 métres 

Loneneur des cdtés + 4.coo metres, . 

Arr. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joml 4 la demande seront remis au conservateur de la pro-- 
“priété fonciére 4 Oujda. 

le 22 rebia WH 1356, 

(30 juin 1937). 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

* NOGUES. 

Fait & Rabat, 

DAHIR DU 30 JUIN 1937 (21 rebia. II 1356) 
instituant un permis d'’exploitation de mine, 

au profit de M. Carcassonne. 

LOUANGE A DIEU SRUL J 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérificnne,, 

Sur Je vapport du directeur général des travaux 
publics ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 @ safar 1342) 

portant réglement minier ct, 
56 et 66 ; 

Vu la demande déposée au service des mines a Rahat, 

nolamiment, les articles 46, 

‘le ro septembre 1934, par M° Nahon Henry, mandalaire 
réguligiement acerédité de M. Carcassonne Achille, alors 
domicilié, 3, rue du Général-Joubert, & Oran, et enregistrée 

sous le n° 235, & V’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mine de deuxitme catégorie ; ; ; 

Vu Je permis de recherche n° 3363, en vertu ducuel la 
demande est présentée ; 

Vu le plan en triple exemplaire et les pices justifica- 
tives produits & Pappui.de la demande ; ? 

Vu la décision du chef du service des mines, en date 

du at décembre 1936, ordonnant Ja mise 4 l’enquéte pu- 
blique du 15 janvier au 15 mars 1937 ; 

Vu Je Bulletin officiel du «* 

ladite décision a été insérée ; 
} 

janvier 1937, dans lequel
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ad 

1937. 

Vu le Bulletin officiel des 16 janvier, 26 février 1437, 
dans lesquels la demande a été publiée ; 

Vu les certificats d’alfichage aux siéges du terrifoire 
de Taza, du contréle civil de Taza-banlieve et du tribunal 

de premiére instance de Veés ; 

Vu Vintitulé d’inventaire dressé le 18 avril 1935 par 
M° Barrat, notaire & Oran, duquel il appert que M. Carcas- 
sonne Achille est décédé le 3 mars 1935 et qu’il laisse pour 
sculs héritiers : M™ Médjoni-Messaouda Dinah, sa veuve et 

ses cing enfants, Jean-Henri Carcassonne, Cliarles-\1- 
phonse-Georges Carcassonne, Daniel-Louis Carcassonne, 
Suzanne-Perle-Anne Carcassonne et Jacqueline-Lucienne 
Carcassonne ; 

Vu Vacte sous seing privé, en date du 2 avril 1937, 
diment enregistré, portant accord enlre tous les héritiers, 

a Veffet d’élablir le permis d’exploilation au nom et en 
faveur-de M. Carcassonne Daniel-Louis, domicilié, 20. bou- 
levard Clemenceau, 4 Oran, 

A DECIDE Ch QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Un permis d’exploitation de 
mine de deuxiéme catégorie, dont la position est définie 

ci-dessous, est accordé 4 M. Carcassonne Daniel-Louis, sous 

les condilions et réserves générales du dahir susvisé du 
Th septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : centre de la djemda des Oulad 
Hamou (carte de Taza (O) au 1/200.000°). 

Définilion du centre par rapport au repére : 1.350 me- 
tres est. 

Longueur des clés 
meétres est-ouest. 

1.040 métres nord-sud et 4.000 

Agr, 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriélé fonciére a Fés. 

Fatt a Rabat, le 27 rebia Hf 1356, 

(30 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 1° JUILLET 1937 (22 rebia IT 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

au réglement d’aménagement du secteur des Jardins, a 

Rabat. 

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

Que Il’on sache par les présenles ~- puisse Dicu en 
Clever et en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) 
relati{ aux alignements, plans d’aménagement et d'exten- 
sion des villes, servitudes ct iaxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete , 
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Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1925 Go ramadan 1343) approu-. 
vant et déclarant d’utilité publique les plan ct réglement 
Vaménagement du secteur des Jardins, i Rabat ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du ro murs au g avril 1936, aux services 
municipaux de Rabat ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 

ARTICLE PREMIFA, — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique la modification apportée au réglernent d’amé- 
nagement du secteur des Jardins, 4 Rabat, telle qu'elle est 
indiquée sur le réglement annexé 4 l’original du présent 
dahir. 

Ant. 2. — Les aulorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 rebia HW 1356, 

(4* juillet 1937). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 septernbre 1937. 

Le Commissairé résident général, 

NOGUES. 

  
  

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

approuvant et déclarant d’utilité publique des modiiications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier Alsace- 

Lorraine, 4 Casablanca. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier Ja leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement el d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

Nu Je dahir du tg octobre rg%2 (17 safar 1340) sur le 

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

Vit Je dahir du 8 septembre 1g20 (24 hija 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan el réglement 
Vaménagement du quartier Alsace-Lorraine, 4 Casablanca, 
ct les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu les résullats de l'enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 5 avril au 5 mai 1937, aux services mu- 
nicipaux de Casablanca,
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Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier Alsace-Lorraine, & 
Casablanca, telles qu’elles sont indiquées aux plan et régle- 
ment annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exéceution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1356, 

(1™ juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 2 JUILLET 1937 (23 rebia II 1356) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux 

a El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est eréé, & El-Kelda-des-Srarhina 

(Marrakech), une commission consultative dite « commis- 
sion d’intéréts locaux », dont Vavis doit étre pris sur toutes 
les questions d’ordre local relatives & la voirie, 4 l’éclairage, 
au balayage, aux lotissements, aux aménagements urbains 

el travaux d’édilité intéressant ce centre. 

Ia commission peut présenter des vceux sur les mémes 

questions. : 

Arr. 2, — La commission est présidée par le cafd et 
comprend sept membres, dont trois citovens francais, trois 
sujets marocains musulmans et un sujet marocain israélite, 

nommés par Notre Grand Vizir. 

L’autorité de contrdle assiste et prend part aux déli- 
hérations de la commission. 

Ant, 3. — Les membres de ccite commission sont 
nommés pour trois ans, tout membre sortant ne pouvant 
étre désigné & nouveau ctu’aprés un délai de deux ans. 

Le renouvellement des membres francais et sujets ma- 

rocains musulmans s’effectue par tiers tous les ans, la pre- 
miére série sortanle étant désignée dang chaque section, 
francaise et marocaine, par voie de tirage au sort. Le 
membre sujet marocain israélite est nommé pour trois ans, 

a l’expiration:desquels il pourra étre maintenu ou rem- 
placé.   

OFFICIEL N° 3s302 du 8 octobre 1937. 

Ant. 4. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, 
sur la proposition du direcleur des affaires politiques, tous 
arrétés nécessaires pour Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1366, 

(2 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, lé 20 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 3 JUILLET 1937 (24 rebia IT 1856) 
portant fixation des tarifs du tertib, pour l'année 1937. 

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

Que l’on sache par Ices présentes —- puissc Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1833) 1 régle- 
mentanié le tertib et, notamment, l'article 12 ; 3 

Vu le dahir du rz mars 1915 (24 rebia IT 1333) sur 
le tertib des arbres fruitiers, 

A DECIDE CE QUI SUIT :‘ 

ARiicLée premier. — Les tarifs du 
ainsi qu’il suit, pour l’année 1937 : 

TITRE PREMIER 

lertib soul fixés 

Cultures annuelles 

Arr, 2. — Les cultures annuelles sont classées, dl’aprés 
la nolation de leur rendement, en huwit calégories, confor- 

mément au tibleau ci-apres : 

T° catégoric 
eL au-dessus. 

: Rendement 4 l’heclare de 20 quintaux 

2° eatégorie : Rendement & hectare égal ou supérieur 
a 15 et inférieur 4 20. 

3° catégorie : Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 

‘a rr et inférieur & 15, 

4° catégorie : Rendement 4 \hectare égal ou supérieur 
a 8 et inférieur & 31. 

5e a 11. 4 f . catégorie : Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 
4 6 et inférieur A 8. 

, 6° catégorie : Rendement a hectare égal ou supérieur 

4 4 ct inférieur A 6. 

7° catégorie : Rendement a Vhectare égal ou supérieur 
a.3 et inférieur a 4. 

8 catégorie ; Rendement & Vhectare égal ou supérieur 
a x et inférieur A 3. 

Les cultures dont le rendement est inférieur A un 

quintal é 4 Vhectare sont cxonérées de l’impét. Il en est de 
méme des cultures de blé, d’orge, d’avoine et de seigle 

vrangées dans Ja 8* catégorie. 

L’impét A Vhectare est fixé conformément aux ta- 
bleaux ci-aprés :
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PREMIERE ZONE 

Région d’Oujda, territoire de Port-Lyautey (sauf l'‘annexe d’Had-Kourt), région de Rabat (sauf les postes de Moulay-Bouazza et 
d’Oulmas), région de Casablanca (sauf le territoire d’Oued-Zem et le poste d’El-Bourouj), territoire de Mazagan (sauf la tribu des Aounat) 
la ville et le contréle civil (sauf l’annexe de Chemaia) de Safi. 
  

  

| | | | 1 ! | i | ' | d ! | 1 | 1 
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DEUXIEME ZONE 

Territoire de Taza, régions de Fés, de Meknés ct de Marrakech, annexe d’Had-Kourt, postes de Moulay-Bouazza 
territoire d’OQued-Zem et poste d’El-Borouj, tribu des Aounat, territoire de Safi (sauf la ville et le contréle civil de Safi), 
l’Atlas central et du Tafilalet et des confins du Draa. 
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Les cultures de henné et d’orobe, les cultures florales 
destinées & fournir des fleurs coupées ou des plantes d’orne- 
mentation et Jes cultures maraichéres sont imposées suivant 
Je tarif forfaitaire ci-dessous : 

Henné : 250 francs par hectare ; 
Orobe (Kersenna) : 6 francs par hectare ; 
Cultures florales : 300 francs par hectare ; 
Cultures maratchéres irriguées faites & l’européenne : 

Tho franes par hectare ; 
Cultures maratchéres irriguées faites 4 l’indigéne : 

120 francs par hectare ; 
Cultures maraichéres non irriguées faites 

péenne : 75 francs par hectare ; 
Cultures maraichéres non irriguées faites: 4 Vindigéne : 

fo francs par hectare. 

2 
a )’euro- 

A l’exportation & destination de la France ou de |’Al- 
gérie, au titre du contingent admissible en franchise de 
droits de douane, une taxe complémentaire du tertib sera 

percue sur les pommes de terre et les légumes frais soumis 
au contrdéle technique 4 l’exportation, en exécution des 
dispositions du dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) 
relatif au contrdle technique de la production marocaine. 

Le taux de la taxe est fixé ainsi qu’il suit : 

o fr. 15 par colis de tomates, haricots verts, petits pois, 
artichauts ou pommes de terre ; 

2 

o fr. ro par colis de tous autres Iécumes. 

La perception de cette taxe complémentaire sera assise 
comme en matiére de taxe d’inspection, 

Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de 
Vimpét pour lannée 1937. 

oO 

By 

o fr, 

et d’Oulmés, 
territoires de 
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TITRE DEUXIEME 

-rbres fruitiers 

Arr. 3. —- Les arbres fruitiers susceptibles de donner 
une production sont taxés d’aprés Je tarif forfaitaire ci- 
dessous 

1” catégorie 

1° Oliviers, par arbre <0 fr. 5n ; 
2° Palmiers, par pied : o fr. 05 
3° Vignobles en plantation réguliére, 

réserve ; 
4° ‘Toutes 

08. 

par hectare 

autres plantations de vigne, par pied 

2° catégorie 

_ Amandiers, noyers el cerisiers : o fr. 5o ; 
Orangers, citronniers et autres aurantiacées, par pied : 

ifr. a5; 

Figuiers et autres arbres, par arbre : o fr. 10 

Les arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’a 
partir de 5o arbres par essence, mais |’imposition porte sur 
la totalité des abres recensés. 

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et des territoires du Tafi- 
lalét et des confins du Drda : 

Palmiers irrigués dans les ksour : o fr. 4o ; 
Palmiers irrigués hors des ksour : o fr. 30 ; 
Palmiers non irrigués dans les ksour : o fr. 10 ; 
Palmiers non irrigués hors des ksour : o fr. o5.
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TITRE TROISIEME Vu fa demande présentée, le 14 juin 1937, par Ja 

Animus Société chérifienne des pétroles, 4 Veflet d’obtenir la pro- 
.- | rogation du permis n” 168 pour une période de cing ans ; 

Ant. 4. — Les animaux sont imposés dapres le tarif raven aie _ P DEMO q , 
ci apres Sur le rapport du directeur général des travaux 

ee ee | publics, 
DESIGNATION AGE A DECIDE CH QL SUIT : 

TARIE oe —_ : oo, — 3 
des animaux (Vimposition Arricnn uMous, — Le permis d’exploitation n° 168 

institué au profit de la Compagnie francaise des pétroles 
du Maroc, est prorogé au profit de la Sociélé chérifienne 

Cuneta adulles ...... eee. De plus de i" ans r0 des pétroles pour unc période de cing années, & compter 
hameaux jounes .......-.. e244 ans 5 . aaatorny bya , _ . du 28 septernbre 1937. 

Chevaux, jumenls .....--... De 3 ans et au-dessus 10 8 septe 937 
Mulets ...........0 0. cee eee De 3 ans et au-dessus 12 Fait a Rabat, le 27 rebia I 1356, 

ANOS Lo eee eee eee eee De » ans et au-dessus |. a (6 juillet 1937) 

Roeufs, laurcaux, vaches ....;/De 18 mois et au-dessus 8 pute ‘ 
Génisses, VOQUX vo cece e ee eee A partir da sevrage 3 35 Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
POTCE occ eee eee eee id. 4 00 _— : 
Moutons ...-....0. 02020000, id. tT ho Rabal, le 6 seplembre 1937. 
THOVTES oe eee id. arb we aa . 
Ghévre Le Ministre .plénipotentiaire,         

Ces tarils seront réduits de 25 % dang les circonscrip- 
tions suivantes : contréle civil de Chichaoua, “poste de 
Tamanar, annexe d’Imi-n-Tanoul, territoires d’Ouarzazate, 

Agadir, du Tafilalét et des confins du Dria. 
Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 

précéede eL qui se trouvent recensés lors de Ja tournée 
dachour sont soumis 4 Vimpot, 4 Vexception de ccux 
appartenant 4 Varmée et de ceux possédés, pour assurer un 
service public, par UEtat chévifien ou les municipalités. 

Ant. 5. — Le nombre des cenlimes additionnels prévas 
par Varticle 12 du dahir susvisé du ro mars 1915 (25 rebia II 
1333) est fixé a ro. 

I] sera, en outre, pergu, en 1957, 
lionnels pour la tulle antiacridienne, 

Fait a Rabat, le 24 rebia IT 1356, 
(3 juillet 1937), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

trois centimes addi- 

£937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Rabat, le 3 septembre 

  

DAHIR DU 6 JUILLET 1937 (27 rebia IT 1356) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Te dahir du 15 septembre rg23 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, nolamment, l’article 67 ; 

Vu Je dabir du 28 septembre 1932 (6 joumada I 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mine de 4° catégorie 
(permis m° 168) au nom de la Compagnic francaise des 
pélroles du Maroc ; 

Vu la cession faite, Jc 15 mai 1935, dudit permis d’ex- 
ploitation 4 la Société chérifienne des pétroles, 38, ruc de 
la République, & Rabat ;   

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

DAHIR DU 6 JUILLET 1937 (27 rebia IT 1356) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lc dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant régicment minicr et, notamment, Varticle 67 ; 

Vu le dahir du 28 septernbre 1932 (26 jourmada T 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mine de 4° catégorie 
(permis n° 169) av nom de la, Compagnie frangaise des 

pétroles du Maroc ; 
Vu la cession faite, Je 15 mai 1935, -dudit permis d’ex- 

ploitation & la Socidlé chérifienne des pélroles, 38, rue de 
la République, & Rahal ; 

Vu-la demande présentéc, le 14 juin 1937, par la 
Sociélé chérifienne des pélroles, 4 l’effel d’obtenir la pro- 
rogation du permis n° 16g pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, . 

A pC Ge OUI SUIT > 

ARTICLE untouF, — Le permis deaploitation n° 169 
institué au profit de la Compagnie frangaisc des pétroles 
du Maroc, cst prorogé au profit de la Société chérifienne 
des pétroles pour une période de cing années, A compter . 
du 28 septembre 1937. 

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1356, 
(6 juillet 1937). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 6 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Détégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 23 AOUT 1937 (45 jourada IT 1356) 
autorisant la vente de deux immeubles domaniaux 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

~ élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est autorisée la vente a : 

1° Mohamed ben Ahmed Salmi, Requia bent Ahmed 

ARTICLE PREMIER.   
  

et Miloudi ben Ahmed, de l’immeuble domanial dit « Par- | 
celle Mahroum », inscrit sous le n° 36 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Benahmed, d’une 

superficie approximative de quinze hectares (15 ha.), en- 
globé dans la propriété dite « Bledet el Khair », réquisition 
n° 3462 D., au prix de sept cent cinquante francs (750 fr.) ; 

2° Mohamed ben Larbi ben Allal Djebli, Rahma bent 
Larbi ben Allal, Khnata bent Larbi ben Allal, Rabha bent | 
Larbi ben Allal, El Faiza bent Larbi ben Allal, Mohamed 
Seghir ben Larbi ben Allal, Khadija bent Larbi ben Allal, 

Aicha bent Larbi ben Allal, Ahmed ben Larbi ben Allal et 
Mohamed ben Larbi ben Allal, de l’immeuble domanial dit 
« Parcelle Mahroum », inscrit sous le n° 37 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Benahmed, d’une 
superficie approximative de cing hectares (5 ha.), englohé 
dane la propriété dite « Laouidja et El Koudia », réquisi- 
tion n° 5420 D., au prix de sept cent cinquante francs 
(750 fr.). 

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

Fait & Casablanca, le 15 joumada II 1356, 
(23 aot 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

DAHIR DU 26 AOUT 1937 (18 joumada II 1356) 
autorisant la cession de parcelles de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en compensation 
.de la perte d’un droit d’usage sur un terrain domanial 
d’une superficie de quatre-vingts hectares (80 ha.) (Meknés),   
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la cession gratuite et 4 titre collectif 4 la tribu guich des 
Dkhrissa des immeubles domaniaux désignés au tableau 
ci-aprés, d’une superficie globale de cent vingt-cing hec- 
tares (725 ha.). 
      

  

      

NUMERO nn 
d inscription | ic 
au sommier | 6 

de vonsistance DESIGNATION DE L'IMMEWUBLE NATURE | 2 
des biens , I a 
domani iy | 5 

de la région i ad 
de Mekuds | | 

\ | Hectares 

to R. : Bled Chemarkh Terre 

de culture 1 17 
ir R. | Bled Nesrani id. | ho 

497 R. Bled Scheb el Leban id. ' 30 
4g8 R. | Bled Feddan Bernia id. 3 
Gar R. | Parlie du guich des Dkhrissa id. 18 
628 R. | Bled Oued el Miet id. | 14 
45 S. | 1/a Bled Tagraret ben Acila * id. 3 

AnT, 2. — Les bénéficiaires ne pourront jouir et dis- 
poser des immeubles cédés que dans lés conditions fixées 
par la législation en vigueur sur la gestion et l’aliénation 
des bicns collectifs, 

Arr. 3. — L’acte constatant cette cession sera enre- 
gistré gratia, | 

Arr. 4. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du service de l’enregistrement, du timbre et des do- 
maines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 18 joumada IT 1356, 
(26 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 2 OCTOBRE 41937 (21 rejeb 1356) 
autorisant l’émission de ’emprunt 6 % 1937 de l’Energie 

électrique du Maroc représenté par des obligations de 
1.000 et de 5.000 francs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 
la convention du g mai 1923 et le cahier des charges y 
annexé, portant concession d’une organisation de produc- 
tion, de transport et de distribution d’énergie électrique 
au Maroc ; ’ 

Vu le dahir du 1% décembre 1923 (21 rebia II 1342) 
approuvant une convention additionnelle & la convention 
du 9 mai 1923, en date du 22 novembre 1923 ;



1386 BULLETIN 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada II 1342) 

approuvant la substitution de la société « Energie électrique 
du Maroc » au « Syndicat d’études pour Ja mise en valeur 
des forces hydrauliques du Maroc » ; 

Vu les dahirs des 12 aoft 1925 (a1 moharrem 1344), 

2” janvier 1928 (4 chaabane 1346), 2 octobre 1928 (17 re- 
bia II 1347), 9 novembre 1929 (6 joumada II 1348), 5 juillet 
1930 (8 safar 1349), 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350) et 
28 juin 1935 (26 rebia I 1354) approuvant’ sept avenants a 
la convention du g mai 1923 ; 

Vu l'article 19 de la loi francaise du 30 juin 1923 
(art. 45 du code fiscal des valeurs mobiliéres) concernant 

les impdéts francais sur les titres ; 

Considérant qu’il y a lieu pour I’ « Energie électrique 
du Maroc» d’émettre un nouvel emprunt destiné 4 se 
substituer aux ressources de trésorerie au moyen desquelles 
a été effectué le remboursement d’emprunts émis en vue 
de faire face & des dépenses d’établissement, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 
i 

ARTICLE PREMIER. — Par application de l’article 6 de 
la convention de concession du g mai 1923, |’ « Energie 
électrique du Maroc » est autorisée 4 contracter un emprunt 
d’un montant nominal de 70.000.000 de francs représenté 
par des obligations de 1.000 et 5.000 francs nominal, qui 
porteront intérét 4 6.%, cet intérét annuel étant payable 
par moitié les 1° janvier et 1° juillet de chaque année. 

Le service des coupons et des titres sera fait & Paris. 

L’intérét et |’amortissement des obligations seront ga- 
rantis par le Gouvernement chérifien, la garantie étant atta- 
chée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

ART. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans- 
mission et de la fraction de Pimpét cédulaire francais sur . 
le revenu des valeurs mobilitres excédant le tarif de 18 %, 
le paiement des coupons et le remboursement des titres 
seront effectués nets de tous impdts chérifiens et francais, 
présents et futurs, lesquels seront & la charge de la société 
concessionnaire et du Gouvernement chérifien dans le pré- 
‘sent et dans [’avenir, chacun dans la proportion ot: l’in- 
térét et l’amortissement des titres leur incombent. 

-Le droit de transmission di 4 raison du transfert des 

obligations nominatives sera 4 la charge du cessionnaire ; 

le cas échéant, le droit de conversion du nominatif au por- 
teur sera 4 la charge des intéressés. 

Arr, 3. — Mention sera apposdée sur les titres des ar- 
ticles de la convention qui stipulent qu’en cas de déchéance 
ou de rachat de la concession de |’ « Energie électrique du 
Maroc », le Gouvernement chérifien assurera directement 

le service des obligations non encore amorties. Mention sera 
faite également de l’article 2 du présent dahir. 

ArT. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tucra en cinquante années au plus, commencant le 1” jan- 
‘vier 1938, sur la base d’une semestrialité constante d’in- 
térét et d’amortissement, soit par remboursement au pair, 
‘au moyen de tirages au sort semestriels qui auront lieu, 
dans ce cas, en mai et en novembre de chaque année de 
1938 4 1987 au plus tard, soit par rachats en bourse au:   
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dessous du pair, compte tenu de Ja fraction courue du 
coupon, et en épuisant, en tout état de cause, chaque se- 

mestre, par le service de l’amortissement par rembourse- 
ments ou rachats, au choix de la société, la totalité de la 
semestrialité d’amortissement prévue A cet effet. 

Les obligations sorties. aux tirages semestriels seront 
remboursées 4 1’échéance du coupon suivant le tirage. 

La société aura, 4 toute époque, la faculté de procéder 
a l’amortissement anticipé de tout ou partie de ces obli- 
gations, soit par remboursement au pair plus intérét couru, 
moyennant un préavis antérieur de un mois au moins A la 
date fixée pour le remboursement, 4 publier dans le Journal 
officiel de la République francaise, soit par rachats. En cas 
de remboursement anticipé partiel, i] sera procédé par voie 
de tirage au sort dont la date sera fixée par le préavis. 

Ges remboursements anticipés ne pourront ¢tre effec- 

tués que sur demande ou avec avis conforme du Gouver- 
nement chérifien. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise, vingt 
jours au moins avant Ja date fixée pour le remboursement, 

Les obligations cesseront de porter intérét & partir du 
jour ot! le remboursement de leur montant nominal sera 
exigible et le montant des intéréts qui auraient été indt- 
ment payés sera retenu lors de ce remboursement ; toute 

obligation présentée au remboursement devra étre munie 
de tous les coupons non échus a ladite date d’exigibilité ; 
dans le cas ot il en manquerait un ou plusieurs, le mon- 
tant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 
de la somme 2 payer au porteur du titre. 

Arr. 5. — Au cas ott la société « Energie électrique du 
Maroc » viendrait A émettre ultérieurement de nouvelles 

obligations de mémes montants nominaux, jouissant des 
mémes droits et bénéficiant des mémes garanties, taux d’in- 

iérét, conditions et dates d’intérét et d’amortissement que 
les présentes obligations, elle pourra unifier les opérations 
d’amortissement pour l’ensemble de ces obligations ; dans 
ce cas, chaque semestre, i] serait amorti au moins le 
nombre de titres résultant du jeu cumulé pour le semestre 
envisagé des modalités d’amortissement des séries unifiées, 
et les tirages au sort et les rachats en bourse seraient effec- 
tués sans qu’il y ait lieu A aucune distinction sur l’ensemble 
des obligations ainsi unifiées, 

Art. 6. — Le taux de placement, ainsi que la somme 
& consacrer aux frais d’émission seront établis d’un com- 
mun accord entre le directeur général des finances et la 
société concessionnaire. 

Les commissions bancaires de toute nature que la so- 
ciélé aurait 4 verser ultérieurement A l’occasion du service 
de l'emprunt seronl soumises préalablement a Vagrément 
du Gouvernement chérifien.. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1356, 
(2 oetobre 1937). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 
, (21 rebia II 1356) 

fixant, pour la période du 1° juillet 1937 au 30 juin 1938, le 

contingent des produits d'origine algérienne admissibles 
‘en franchise des droits de douane et de la taxe spéciale 

a importation par la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 

des dispositions spéciales en faveur du trafic régional 

algéro-marocain, tel qu’il a ¢té modifié par le dahir du 

30 juin 1937 (21 rebia IT 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d’ori- 

gine algérienne désignés & l'article 1™ du dahir susvisé du 
18 juin 1936 (98 rebia I 1355), tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 30 juin 1937 (21 rebia JI 1356), est fixé & une » 
valeur globale de 4 millions de francs pour les importations | 
qui seront effectuées du 1™ juillet 1937 au 30 juin 1938. 

Art. 2. — Les importations auront lieu librement ; le 
service des douanes et régies du Maroc relévera, au fur et 
A mesure des entrées, les quantités et valeurs de produits, 
et en établira des relevés qui seront publiés, chaque mois, 
au Bulletin officiel du Protectorat et communiqués au Gou- 
vernement général de |’ Algérie. 

Art. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité 
dans la période pour laquelle il est prévu, la part demeu- 
rant disponible ne peut étre reportée sur la période sui- 
vante. 

, Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1356, 
(30 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I* juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

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

portant nomination des membres de la commission 

d’intéréts locaux d’Ei-Kelaa-des-Srarhna (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juillet 1937 (23 rebia II 1356) portant 

création d’une commission d’intéréts locaux 4 EJ|-Kelda- 
des-Srarhna (Marrakech) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE ;: 

  ARTICLE PREMIER. Sont nomimés membres de la 

commission d'intéréts locaux i El-Keléa-des-Srarhina (Mar- 

rakech), A compter de la promulgation du présent arrété, 
les notables dont les noms suivent : 

1° Citoyens francais 
MM. Brisson, Fourés, Danban, 

2° Sujets marocains | 

a) Musulmans : 

Si M’Barck ben Lhassen, 

Djillali ben Tahar. ° 
b) Israélite : 

Nessim el Maleh. 

; Ant. 2. — Le premier renouvellement est fixé au 
30 juin 1938. 

Si Ahmed ben Arrech, 

Fait & Rabat, le 23 rebia II 1356, 
(2 juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1937. 

Le Commisgaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1937 
- (42 joumada If 1356) 

. prorogeant.pour une période de deux années les effets de 

Varrété viziriel du 31 aoat 1935 (30 joumada I 1354) décla- 
rant d'utilité publique l’extension d’un champ de ma- 

neeuvres 4 El-Hajeb (Meknés). , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

_ plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du général, commandant supérieur du 

, génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu larrété vizirie] du 31 aoit 1935 (30 joumada I 1354) 
déclarant d’utilité publique l’extension d’un champ de ma- 
neuvres & El-Hajeh (Meknés) ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés, pour une période 
de deux années, les effets de Varrété viziriel susvisé du 
31 aodt 1935 (80 journada I 1354) frappant de servitude la 
patcelle de terrain nécessaire 2 Vextension du champ de 
manceuvres d’El-Hajeb (Meknés), délimitée par un liséré 

i bleu sur le plan au 1/20,000° annexé A l’eriginal dudit 
arrété, 

Art. 2..— Le général, commandant supérieur du 
génic, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 joumada IT 1356, 
(20 aott 1937). 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aoit 19.37. 

; Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.



BULLETIN 
Te — 

1388 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1937 
(17 joumada II 1356) 

déclassant du domaine public de la ville de Meknés une par- 
celle de terrain, et autorisant la cession 4 titre gratuit de 
cette parcelle. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) sur | . 
lorganisation municipale, et les dahirs qui |’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 192i (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1934 (25 hija 1352) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, & 
titre gratuit, par la municipalité de Meknés de deux par- 
celles de terrain domanial, et classant lesdites parcelles au 
domaine public de la ville ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 27 mai 1937 ; 

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

ARRETE : 

                                              

de la ville de Meknés une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de quatre mille quatre cents métres carrés (4.400 mq.), 
constituant une partie de l’emprise de la route de Dar- 
Beida aux haras, telle que cette parcelle est figurée par une 
teinte jaune sur Je plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, 

Arr. 2. — Est autorisée et déclarée d’utilité publique, 
en vue de l’aménagement du champ de courses, la cession, 
A titre gratuit, de ladite parcelle 4 1’Etat. 

Art, 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada I 1356, 

(25 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aoiit 1937. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1987 
(48 joumada II 1356) 

portant résiliation de la vente de divers lots du secteur 
« Villas » du centre d’estivage d’Tirane, et prononcant la 

reprise de ces lots par 1I’Etat. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 septembre 1934 (9 joumada IT 1353) 
autorisant la vente de lots urbains du centre destivage 
d’Ifrane ; 3 

Vu Je cahicr des charges réglementant ladite vente et, 
notamment, son article 20 ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication de divers lots des 
secteurs « Villas » et « Commercial » du centre d’estivage 
d'Ifrane (Meknés), en date du 24 septembre 1934 ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie a Ifrane, 
le 30 juillet 1937, 4 l’effet de constater 1’état de valorisation 
des lots vendus ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont résiliées les ventes des lots 

du secteur « Villas » du centre d’estivage d’Ifrane, ci-des- 

sous désignés : 

Lot n° 

Lot n° 

Lot n° 

Lol n° 

Lot n° 

1oT, 

103, 

attribué & M. Lataud René ; 

attribué 4 M, Mazas Robert ; 
556, attribué & M. Zabban Emile ; 
957, attribué &4 M. Pleux Antoine ; 

55g, attribué & M. Davize Gaston. 

Ant. 2, — Ces lots seront repris par ]’Etat, moyennant 
le remboursement des sommes ci-aprés fixées : 

Lot n° 101: 420 francs ; 
Lot n° 103: 385 francs ; 
Lot n° 556: 352 fr. a4; 
Lot n° 557 : 1.750 frances ; 
Lot n° 559: 399 fr. 70. 

Arr. 3. — Le chef du service de Venregistrement, du 
timbre et des domaines est chargé de 1’ exécution du présent 
arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada IT 1356, 
(26 aottt 1937). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléani du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : — 

Rabat, le 26 aodt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE. 4937 
(14 rejeb 1356) 

modifiant la taxe de factage des colis postaux a domicile. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 ct 24 de Vacte du 1° décembre 

1gi3 annexé & Ja convention postale franco-marocaine du 
1” octobre 1913 ; 

Vu lVarrangement concernant le service des colis pos- 
laux annexé 4 la convention de Union postale universelle, 
en date du 28 aodt 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) ren- 
dant exéculoire cel arrangement au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia IT 1334) 
organisant un service d’échange de colis postaux ; 

? 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport upplicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 22 septembre 1928 (6 rebia II 
1347) instituant un service de livraison & domicile des colis 
postaux, et fixant la taxe de factage, complété par l’arrété 

‘viziriel du 23 septembre 1931 (10 joumada JI 1350) ; 

Sur Ja proposition du directeur de I’Office des postes, 
des lélégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRRETE : 

A®TICLE pRemiIrR, — La taxe de factage des colis pos- 
laux distribuables & domicile dans le régime intérieur ma- 
rocain et dans les relations avec la France continentale, 
la Corse, l’Algévie et la Tunisie, est fixée ainsi qu’il suit 

t fr. 85 par colis d’un poids inférieur ou ¢Ggal a 
ro kilos ; 

4 15 kilos - a fr. 79 par colis pesant de ro ; 

a 20 kilos. 3 fr, od par colis pesant de 15 

Cette méme taxe est due pour chaque présenlation a 
domicile, 

Arr. 2. — Le direcleur vénéral des finances et le direc- 
leur de }’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrélé, 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1356, 

(20 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 20 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1937 

(14 rejeb 1356) 
relatif 4 l’échange des colis postaux contre remboursement 

dans les relations entre le Maroc et la Grande-Bretagne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 23 et 24 de l’acte du 1% décembre 1913 

annexé & la convention postale franco-marocaine du 1 oc- 
tobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia JT 1334) 
organisant un service d’échange de colis postaux ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1996 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur, et Jes arrétés viziriels qui ]’ont mo- 
difié ou compléteé ; 

Surv la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des (léphones, aprés. avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE premen. — Un service d’échange de colis 
postaux. contre remboursement est créé dans les relations 
entre l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du Maroc, et 1’Office des postes de Grande-Bretagne. 

Amr. 2. — Les taxes de remboursement 4 percevoir au 
Maroc pour Jes colis postaux visés A l’article 1° sont les 
suivantes : 

a) Au départ : droit fixe de 1 franc par colis expédié 
erevé de remboursement, plus un droit proportionnel de 
o fr. 20 par 20 lrancs ou fraction de 20 francs du montant 
du remboursement ; 

b) A Varrivée : droit fixe de 1 france par colis livré 
grevé de remboursement ; ce droit est pergu sur le destina- 
taire. 

Av, 3. — Lindemnilé allouée pour la perte, la spo- 
hiation ou Vavarie d'un colis postal avec ou sans rembour- 
sement, dans les relations visées & l'article 1%, ne peut 
dépasser suivant le poids de l’envoi 

Colis jusqu’é 1 kilo do franes ; 
Colis deu 4 3 kilos : 75 frances ; 
Colis de 34 5 kilos : 125 franes ; 
Colis de 5 4 xo kilos : 200 francs. 

\nt. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
tcur de lOffice des postes, des iélégraphes et des téléphones 
sonl chargés; chacun en ce qui le concerne, de |’exécution eo 

du présent arreté. 

Fait iy Rabat, le 14 rejeb 1356, 
(20 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution 

Rabat, le 20 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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. ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 29 septembre 1935  relatif 

4 la réorganisation territoriale de la zone civile du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant 
réorganisation territoriale de la zone civile du Maroc, et les 
textes qui l’ont complété et modifié ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le libellé du n° 2 de l'article 17 
de lV’arrété du 29 septembre 1935, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« 2° Le cercle de Chaouia-nord formé par le contréle 
« civil de Chaouia-nord et partie du contréle civil de 
« Chaouia-centre, comprenant : 

« @) Le bureau du cercle 4 Casablanca ; 
« 6) L’annexe de Berrechid ; 

« ¢) Le poste de Boulhaut ; 

« d) Le poste de Boucheron ; 
« €) Le poste et les services municipaux de Fedala, » 

Art. 2. — Les dispositions de cet arrété auront effet & 
compter du 1° octobre 1937. 

Rabat, le 29 septembre 1937. 
NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant les contingents de marchandises admissibles, dans 

les zones franches et 4 tarif réduit, des confins du Drda, 

au bénéfice du régime prévu par le dahir du 10 décembre 
1934. 

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

Vu Varticle 5 du dahir du ro décembre 1934 fixant Je régime 
spécial 4 certaines marchandises destinées A &tre consommées dans 
diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 janvier 1935 portant organisation des 
territoires du Sud du point de vue des droits de douane et de con- 
sommation ; 

Vu larrété du to mars 1936 fixant Jes quantités de marchandises 
admissibles au bénéfice du régime pyévu par le dahir du 10 décembre 
1934, ainsi que les ‘tarifs qui leur sont applicahles, modifié par les 
arréiés des 7 aofit, 12 décembre 1986 et 5 juin 1937 ; 

Vu les propositions du directeur des affaires politiques et l’avis 
du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les contingents de riz admissibles en fran- 
chise des droits de douane dans la zone franche et dans Je secteur 
& tarif réduit des confins du Drda, sont fixés, par trimestre, aux 
chiffres ci-aprés : 

Zone franche 

Secteur A tarif réduit : 

: 150 quintaux ; 

roo quintaux. 

Rabal, le 25 septembre 1987. 

P. Le directeur général des finances, 

Le directeur adjoint, 

MARCHAL, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 31302 du 8 octobre 1937. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le taux de la détaxe applicable aux sucres bruts 

allant en raffinerie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g novembre 1935 instiluant une ddétaxe tempo- 
raire au bénéfice des sucres bruts importés au Maroc et allant en 
raffinerie, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux de la détaxe applicable du 17 juin 
1937 au 30 novembre 1937, aux sucres bruts entrant en raffinerie, est 
fixé 4 trois francs par cent kilos net, sur le sucre raffiné qu’ils con- 
tiennent. 

Rabat, le 25 septembre 1937. 

P. Le directeur général des finances, 

Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

DECISION 
“DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant fixation de la proportion d’huile raffinée 4 prendre 

comme base d’apurement des acquits-a-caution concer- 
nant certaines huiles importées sous le régime de l'admis- 

sion temporaire, 

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

Vu larrété viziriel du ro septembre 1939 modifiant Varrété vizi- 
riel du 13 avril 1981 accordant le bénéfice de l’admission temporaire 
aux huiles fluides brutes de coton, d’arachides, de sésame et de soya 

et aux huiles concrétes brutes de palme, de palmiste, de coprah ct 
de karité destinées 4 étre raffinées ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

DECIDE : 

ARTICLE unique. — Est fixée 4 75 % la proportion d’huile raffinéc 
4 prendre comme base d’apurement des acquits-4-caution d’huiles 
brutes de soya, d’arachides et de lin importées sous le régime de 
l’admission temporaire en vuc du raffinage. 

le 30 septembre 1937. 

LEFEVRE. 

Rabat, 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1297, 
du 3 septembre 1937, page 1191. 

Dahir du rz aofit 1937 (3 joumada II 1356) modifiant le dahir du 6 
mars rgt7 (1a joumada I 1335) portant création d’une caisse de 
prévoyance du personnel des services civils de l’administration 
du Protectorat. 

Au lieu de: 

«... Le conseil d’administration est ordonnateur... » ; 

Lire: 

. Le président du conseil d’administration est ordonnateur... », 

(Le reste sans changement). ©
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL. » N° 1300, 
du 24 septembre 1937, page 1317. 

Dahir du 28 aot 1935 (20 joumada IL 1856) 

Dans le titre : 

Au lieu de: 

« ... dahir du 30 novembre 1g31 » : 

Lire : 

« ... daliir du 30 novembre igar »-. 

A Varticle unique : 

Au View de: | 

« .., daliir du ro novembre rga1 »: 

Lire : 

« ... dahie du 30 novembre rj21 =. 

TL. oo 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1300, 

du 24 septembre 1937, page 1338. 

Mouvements de personnel 

dans les administrations du Protectorat. 

Be 

DIRECTION DES (\EFAIRES POLITIQUES 

Au lieu de: 

« ... avec anciennelé du i avril 1935 > ; 

Lire : 

« 4. avec anciennelé du r® avril 19388 ». 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété duo délégué 4h la Résidence générale, en date du 
4 oclobre 1937, MW. Lexum Raymond, commis principal hors classe 
an secrélariat général du Prolectorat, est. promu commis principal 
a écheton exceptionnel de traitement, A compter du r™ octobre 1937. 

a*s 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
7 septembre 1937, sont promus, 4 compter du 1 octobre 1937 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Saurars Georges, ingénieur adjoint de 17 classe. 

Inqénieur adjoint de {7° classe 

M. Mintanr Maurice, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur de 17° classe 

M. Gur Roger. conducteur de 2° classe. 

Seerélaire-complable principal de 2° classe 

M. Lanavasco Emile, secrétaire-comptable principal de 3° classe, 

Agent technique de 1™ classe 

M. Guinanp Maurice, agent technique de 2° classe. 

Garde maritime principal de 1° classe 

M. Lecat, Joseph. garde maritime principa) de 2° classe.   

OFFICIEL 1394 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Dar arrété du chef du service de la police générale, en date du 
ar aot 1937, sont promis : , 

(A compter du 1 juillet 1937) 

Inspecteur-chef de 3 classe 

M. Sans Henri, inspecleur-chef de 4° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

M. Manros Emile, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Cyapanson Camille, gardien de la paix hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. Percier Gaston, Giranp Paul et MonaMEp BEN SAID MANSOUN, 
vardiens de la paix de 1’? classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. TBatvaccr Dominique, gardien de la paix de 2° classe e 
Macrin Elysée, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe 

M. Ex xeprn BEN AHMED, inspecteur de 3¢ classe. 

Inspecteur de 3° classe 

M. BovazzaA BEN ABDALLAH BEN FL HADI LHASSEN, inspecleur de 

4® classe. 

(A compter du 1° aolt 1934) 

Commissaire de 3° classe 

MM. Niner Pierre et Acxrre Roland, commissaircs dc 4® classe. 

Inspecteur-chef principal de 8° classe 

M. Giacomert: Constant, inspecteur-chef de 17° classe. 

Inspecteur-chef de 3° classe 

MM. Bariesta Alphonse et Lavar Edmond, inspecteurs-chefs de 

4° classe. : 
Brigadier de 1° classe 

M. Boucurny Georges, brigadier de 2° classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Dame Marcel, brigadicr de 3* classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) _ 
M. Quszroy Ernest, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paix de 1° classe 
MM. Gautier Georges, Bervanpint Ange, Granren Albert et 

RELKETR BEN AHMED BEN MEKKI, gaTdiens de Ia paix de 2° classe. 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2° classe 

MM. ABDALLAH BEN ABDELKADER REN TATAR BAHLOUDI, AHMED REN 
TARBI REN ARDERRAMMAN Ct MoaAMED BEN MOHAMED BEN DJTLALI,. gardions 
de Ja paix de 3° classe, BrawiM BEN MAHJOUB BEN 8MAIN et Diss BEN 
ABDESSELEM EL BEDAOUY, inspecteurs de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 8 classe 

MM, MosaMen BEN NACEUR BEN MESSAOUD et MOHAMED BEN KERIR REN 
MOHAMED, gardiens de la paix de 4° classe, MoHAMED BEN BRAIM, ins- 
pecteur de 4° classe. 

& compter du 1° septembre 1937) 

Inspecteur-chef principal de 3° classe 

M. Rocatcut Léon, inspecteur-chef de 1° classe. 

Inspecteur-chef de 4° classe 

M. Fernaun Pierre, inspecteur-chef de 4¢ classe. 

Gardien de la pair hors classe (2° échelon) 

M. AWBAS REN ABDALLAH REN ABDESSELEM, gardien de la paix hors 
classe (1* échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

MM. Mantinrz Joseph et Rovyssou Victor, gardiens de la paix de 
tT classe. 

Gardien de la paiz de 1° classe . 
MM. Acppons: Etienne. AnMEn BEN HADI REN ApweEn, AAWED BEN 

\OMAR BEN AWETUR, MoHAMED BEN Ow4n BEN KADDOUR EL OUDIAT et ALLAL 
REN LARBI BEN ASSES, gardiens de la paix de 2° classe. | - 

Gardien de la pair de 2° classe 

MM. Ontvérts Jean, Taousst BEN TAIBT BEN AHweED et ARPESSELEM 

BEN MOHAMED new KappOUR. gardiens de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

MM. AppaLLan BEN HAMOU BEN TATBI ect BotrazzA BEN MOHAMED BEN 
azzovz, gardiens de Ja paix de 4° classe.
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N° 1302 du 8 octobre 193%. 
  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arcvété du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dale du 30 septembre -1987, M. Bouet Léopold-Pierre, 
architecte de 2° classe au service de Vadminisiralion, municipale, 
admis 2 faire valoir ses droils 4 la retraite Je 1°" oclobre 1937, au Litre 
de Vancienneté de services, est rayé des cadres 4 compler de Ja méme 

clate. , Lo 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, en 
dale da 5 oetohre-1g37, M. le docleur Lalande Philippe, médecin Lors 
classc (2° échelon), ditecleur du bureau municipal d’hygiéne de 
Rabal, alleint par la limile d‘Age, esl admis a faire valoir ses droits 
A une pension de retraite au 2 Ja liquidation de son comple a& Ja 
caisse de préveyance marocaine, et rayé des cadres du personne: ce 

la sanlé el de Vhygitne publiques 4 compter du 16 octobre 1937. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Par arrété viziricl en date du 30 seplembre 1937, sont concéddes 
les pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Delmas Louis-Picrre- 
Joseph, coublremaitre de 1° classe 4 la direction générale de lins- 
truction publique, des heaux-arts ct des antiquildés. 

Pensions ; 
Montant de la pension principale : 10,130 francs. 
Moulant de la pension complémentaire : 3.849 francs. 

Indemnilés pour charges de famiile 
Monlant principal ; 2.460 francs. 
Montant complémentaire : 935 trancs. 
‘Jouissance 1 octobre 1937. 

Par arrélé viziriel en date du 30 seplembre 1937, sont concddées 

les pensions civiles ci-aprés, au profil de M. Arihaud Raymond, ex- 

seerétaire em chef du parquet. 

Pensions liquidées @apres le dahir du 29 aot 1935 
Montant de la pension principale + 15.666 france. 
Moniant de Ja pension complémentaire : 5.953 francs. 

Jouissance du i juillet 1937. 

Par atrélé viziriel en date du 30 septembre 1937, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés, au profit de Mm Wirtz, née Bails Vie- 

torine-Marie, ox-mailresse de travaux manuels. 

Pensions Uiquidées @apres le dahir du 29 aonl 1935 
Montant de Ja peusion principale : 6.644 francs. 
Moritant de la pension complémentaire + 2.524 francs. 
Jouissance du r® octobre 1937. 
Par arrété viziriel en dale du 30 seplounbre 1937. sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Deville Jacques, ex- 

commis principal des eaux el foréts. 

Pensions liguidées d'aprés le dahir da 29 aodl 1935 
“Montant de la pension principale “31 francs. 
Montant de Ja pension complémentaire > 4.837 francs. 

Jouissance dui? aotit 1937. 

  

      

Par arrété viziriel en date du 30 seplembre 987. sont concédées 

les peusions civiles ci-aprés, au profit de M. Siles Joseph-Diégo, con- | 

trematire de 2° classe-A la direction générale de Vinslruction, publi- 
que, des beaux-arts et des antiquilés. 

Pensions liquidées @aprés le dahir du 29 aoal 1935 
Montant de Ja pension principale : 13.2g1 francs, 
Montant de la pension complénientaire + 5.050 francs. 

Jouissance dur oclobre 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 
  

Par arrélé viziriel en dale du 30 septembre 1937, une dllocation 

spéciale annuelle de six cent quararte-Luit francs (648 fr.) est con- 

cédée'an profit de Mahdi ben Adda, ex-gardien des douanes el régies 

de 4° classe, rayé des cadres le ref mai 1937. 

L’enirée en jovissance de cetle allocation est fixée au 1 rnaj 

1937. 

   

    

| PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions el receltes munivipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles menlionnds ci- 

dessous sont mis em recouvrement aux dales qui figurenl en regard 

el sonl déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

LE Tr OCTOBRE 19387, = Patentes Boulhaut-hanlicue 1939 ; 
Fedala R. 5. ig37; poste de contréle civil des Oulad Said 1937 ; 

, poste de contrdle civil de Boucheron 1937 ; corcle du Haut-Ouerrha 
1939 ; conlrole civil des Hayaina de .Tissa 1957; poste de conlrdéle 
civil de Tamanar 1987 ; Mogador-banlieue 1937 ; annexe de contréle 
civil de Dar-ould-Zidouh 1937 ; Dar-ould-Zidouh 1937 ; Port-Lyautey- — 
banheue 1937: circonseriplion de contréle civil de Rahat-bonliene 
(douar Doum) (1937, art. ror 4 186) ; Salé-banlieue 1987, El Borouj 
1935 ; poste de contréle civil d’El-Borouj 1937 5 contrdéle civil de Souk- 
elArba-du-Kharb 1937 ; cercle du Moyen-Ouerrha 1937; Benahmed 

(2° émission 1937) ; Beni-Mellal (2° émission 1937) ; Boujad (2° émis- 
sion 1937); Casablanca-banlicue (2° Gmission 1936) ; Boucheron 
(2° Emission 1937) ; contre de Louis-Gentil (2° émission 1937) ; terri- 
loire de Safi-hanlieue (2% émission 1936) ; Fés-banlicue (6* émission 
1935 Emission 19386) ; Kasba-Tadla (2° émission 1937) ; Khenitra 
(2& émission 1937) ; Qued-Zem (2° émission 1937) ; Safi (2° dmission 
1987) ; Mogador (3° émission 1936); domaine public maritime ; 
Agadir (5¢ émission 1935) ; conlrdéle civil des Zemmour (2° émission 
1937) : Marrakech-médina (2° émission 1987) ; annexe de contrdle 
civil de Chemaia 1937 ; lerritoire de Safi-banlieue 1937. 

Patentes et lane d’habitalion ; Mogador (2° émission 1937) ; Ain- 
Diab 1935; Casablanca-sud 1935 (5° arrondissement, secleur 7, 
art. &G.oor a 86.997 ; Casablanca-centre (15° éimission 1936) ; Sellat 
(2° émission 1937) ; Marrakech-médina 19397 (Anglais ef Américains). 

Tertib el prestations 1937 des indigenes : coniréle civil de Fedala- 
ville, pachalik. , 

  

  

  

  

Le 1A ocropne 1989. — Terfib ef prestalions 1987 des indigénes : 
contréles civils de Agadir-ville, pachalik ; Azémmoutr,: Chtouka, 

Haouzia ; Benahmed, M’Lal ; Casablanca-ville, pachalik ; Boucheron, 
Ablal Melita ; Demnat, Sullana ; Srarhna Zemrane, Oulad Khallout, 
Ah) el Rhaha ; Fes-banlieue, Ait Ayache, Oulad e) Haj de J’oued : 
Taourir(, Sejia Beni Oukil, Ablaf Geni Oukil ; Guercif, Houara 

Oulad Raho ; Khemissél Ait Abbou ; Kasha-Tadla Semguett Gueltaia, 

cenlre de Kasba-Tadla ; Qued-Zem, Moualine .Demdoune ; Skhour 
des Tichanma, Rehamna Skhour ; Marrakech-banliene, Ourika ; 
Mazagan, Oulad Bouaziz-sud et ceulre ; Meknés-banlicue, Zerhoun 
nord et sud, Tamanar, Imerad, Idda ou Guellouf, Idda ou Kazzou, 

Ait Aissi; Figuig, El Wamumam, Tachtania, Oulad Belahsen, El Abi- 
dat, Zenaga, Allaguna ; Rabat-banlieue, Haouzia ; Khemissét, Ait 

Belkassem, Khezazna, Ail Ouhali, Ait AJi ou Lahséne, Ai! bon Yahya; 
Sefrou, AIL Serhrouchen d’Imouzzér, pachalik ; Arbaoua, Khiolt ; 
Souk-el-Arba-du-Rlarb, Mokhtar, Sefiane-sud ; Bab-el-Morouj, faiffa ; 
‘laza-banliene Rhiata-ouest ; Mogador, Idda ou Gourd ; affaires indi- 

génes de Souk-el-Arba-des-Ait-Baba ; Azour Irhalen, Achtouken, Is- 
sendala. Toudma, Idda ou Guidif TL; Ouaouizarht, AL Oumegdane, 
Att Mazirh. Arhbala, Ait Abdi; Assif Melloul, Ait Hadiddou ; Fl 
hsiha, Ait Ouirah ; Kheuifra, Khenifra-ville ; Argana, Tdda ou Zal; 
Imi-n-Tanout, N’Fifa, M’Zouda ; Midelt, Ait Ayache, Ait Izdeg ; Ta- 

frand, Anumeln ; Varoudant, Menabhba, Rahala. 

  
%, Le 8 aoronun 1939. — Tare urbaine : Sefrou 1937, arb i 7 

1.456 ; Agadir 93>, Agadir 1987, domaine public maritime. 

Patentes el tare @Whabitalion : Sefrou 1937 ; Agadir (3° Gnission 
1986) > Marrakech-inédina 1937, corporations, art. 36.001 4 39.154. 

Patentes : bureau ces affaires indigenes d’Agadir-banlicue 1937 ; 
circonscription de contrdle civil de Sefrou-banlieuc 1987. 

=>
 

Rabal, le 2 oclobre 1987, 

P, le chef du service des perceplions 

* et receltes municipales, 

DEBROUCKER. 
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES” 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 20 au 26 septembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWEMIS REALISES GEMARDES O'EMPLO] NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL MOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES BOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES 

———} TOTAL ===] TOTAL |==—-———— ——-| TOTAL 
Non- ; a Noo Nor nites Not | esige 5 Mae , 

eo Sarveain Larvcaits ys ycaunes ; areca Harocaias TEES exipey Marvcaites Yorocan Varocaias Varoeson Maroraines 

Casablanca ....sse000] 18 15 36 29 98 24 4 10 » 35 ” » | 47 » 17 

Fes ose. cevseseeeeel 5 1 2 4 9 2. Lj» » 3 3 > | \ 3 7 
Marrakech wee eteneee 2 no ? » ” » » y + > " 3 a 5 

Meknés ee ee 3. 29 t 1 34 2 * 2 » 9 ” ¥ ” » » 

Oujda .... cece eee | 2 > 2 » 4 j 1 3 4 9 ei 3° 2 5 
fo 

Port-Lyautey ........ » ” » » » , ” » ) » ” » 1 oe » a 

Rabat ...... cacccceee]l 2 8 » 16 26 12 53 3 37 103 » » ji oo p » 

} | i | 
TOTAUX...,..0.) 32 03 43 47 475 a4 ov 46 38 154 3 » 24 7 34 

| :               
RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 20 au 26 septembre 1937, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 155 personnes, contre 168 pendant 
la semaine précédente et ara pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1936. 

’ Le nombre total des demandes d'emploi non sitisfaites a été de 
154 contre 144 pendant la semaine précédenle el 126 pendant Ja 

semaine correspondante de Vannée 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés sc répar- 
lissent de Ja imaniére suivante : 

  

Industries extractives .......6..... 0... eee 2 
Vétements, lravail des étoffes ............. 000005. 3 
Industries du bois ......--- cece eect eee e cnet eee 3 
Industries mélallurgiques el mécuniques .......... 8 
Industries du hitiment et des travaux publics .... 9 
Manutentionnaires el amanowuvres ......... 06.6 do 
Transports 2.0.6.0 cc eee tee es I 
Commerce de Valimenlalion .............,--.... 4 
Commerces divers ....... 0... c cece cece eee eee eee 7 
Professions libérales el services publics .......-.... 7 
Soins personnels .............. 000 cece ee eects T 
Services domestiques 2.0.0... .0.. 00000 eee eee eens 97. 

lOTAT......- 175 

Immigration pendant le mois de septembre 1937 

Au cours du mois de septembre 1937, le service du travail a visé 
123 contrals de travail au profit d’immigrants, dont 8o visés A litre 
définitif et 43 pour un séjour temporaire. 

Au point de vue de la nationalité, les 80 immigrants dant les 
contrats ont été visés 4 titre définitif se répartissent ainsi qu'il suil ; 
52 Francais ou sujets francais, un Brésilien, 2 Danois. un Egyptien, 
un Espagnol, 4 Italiens, un Japonais, un Luxembourgeois, un Polo- 

nais, un Portugais, 13 Suisses et 2 Tchécoslovaques. 

            
Sur ces 80 contrats ainsi visés définitivement, 7r ont 6lé éablis 

par des employeurs francais ‘ciloyens, sujels ou protégés) dont 5o 
en faveur de Francais et ar en faveur d’étrangers ; les g autres con- 

trals ont Glé dressés par des emploveurs ¢lrangers, dont # en faveur 
de Francais el 7 en faveur d’élrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 80 contrals 

viscs a tilre définitif, est la suivante : foreéls et agriculture : 2 5 indus- 
tries extractives : 8 57 skries lexliles, crin végétal : 2; ve lements, 

Iravail des éloffes : 3 ; terrassements, constructions en pierre, dlectri- 
cite 2a > commerces de Valimentition : 13; commerces divers : 2 ; 

professions libérales : > Soins personnels 2 4 5 services comesti- 

ques: 

    

  

  

1. 
an 
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CHOMAGE 

Etat des chémeurs curopéens inscrits- dans les principaux 

bureaux de placement 
    

\ 
' 

  

  
        

| TOTAL | 

VILLES HOMES FEMMES POT AL te ercatne DIFFERENCE 

: + précédente 

: : 
Casablanca ....| 1.796 3g 2.055 2.055 | » 
FOS oo. ee eae 93 4 | 87 | + TO 
Marrakech .... DA II 65 64 — 2 

Meknds ........ 43 » As Ai + 2 

Oujda ......... 65 9 7A 79 — 5 
Port-Lyautey .. ar » 31 a8 | + 3 
Rabat ......... a7 59 332 | 330 + 2 

! 
TOTAUX....:. 2.357 3io j 2-697 | 2.685 + 10
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  Au 26 septembre 1937 le nombre total des chémeurs européens 
inscrils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était Semaine de 48 heures Congés annuéls pa, és - 
de 2.697, contre 2.687 la semaine préc@dente, 2.825 au 29 aofit dernier - 

et 3.518 a Ja fin de Ja semaine correspondante du mois de septembre RECUEIL DES TEXTES FORMANT 
1936. , ‘ , . . 

Si l’on rapproche Je nombre des chémeurs inscrits de la popula- Reglementation de la durée du travail 
lion européenne de l'ensemble des localités ot l’assistance aux ché- et des congés payés au Maroc 
meurs est organisée, on constate que la proportion, au 26 septembre 
1937, est de 1,79 %, alors que cette proportion était de 1,88 % pen- 

dant la sermaine correspondante du mois dernier, et de 2,34 % pen- ; ., 
dant la semaine correspondante du mois. de septembre 1936, Un volume : 145 pages. — Prix 20 fr. 

‘ Een vente aur Publications Puridiques Marocaines 

Boite Postale {4, Rabat et 2, rue des Almohades, Rabat - 

(Teates mis a jour: Septembre 1937) 

      ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 
qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance see, 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  
            

CHOMEUHS CTOMRURS PENSONNES 

CELIBATAIRER GETS DE FAMILLE A CIEATRGLE 

me | q 
VILLES . B 

& a 3 a g & q 
g g 8 E E 

ela); El el: & 
3 = 3 & = oe 

Casablanca .... 56 » abo 3 | 365 564 | 1.248 

Fes wee ncaee see 1 » 31 I 2 I 36 

Marrakech .... 4q 2 13 » 45 » 67 

Meknés ....... 17 I 10 3 13 29 1 

Qujda .....0es 2 » 15 ” 65 » &2 

Port-Lyautey .. 4 » 27 » 2B; 48 107 
i 

Trabat, ...ceees 33 » 37 » 2g | 109 198 

ToTau.....+| 110 3 | 393 | 7] 545 | 749 | 1-809 
sot ye }     

A Marrakech, 1’Assdciation musulmane de bienfaisance a hébergé 
1.727 miséreux, auxquels jl a été distribué 5,165 repas ; en outre, la 
municipalilé a fait distribuer 5.250 repas 4 des mis¢reux musulmans 

non hébergés. 

A Meknés, la Société de bienfaisance musulmane a distribué 
2.948 repas aux miséreux musulmans. : 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11   
  

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
GARDE - MEUBLES PUBLIC


