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EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Empire chérifien, 5. M. lc. Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 13 rejeb 1356, correspondant au 20 septembre 
1937, accorder l’exequatur &4 M. Ramon Gonzalez Sicilia, 
en qualité de consul d’Espagne a Casablanca. 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 AOUT 1937 (22 joumada IT 1356) 
moditiant et complétant le dahir du 30 juin 1934 (413 safar 

4350) déterminant Jes conditions dans lesquelles les ou- 

vriers marocains victimes d’accidents du travail, ainsi que 
leurs ayants droit, peuvent établir leur état civil ou faire 

‘la preuve de leur qualité. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortificr Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juin 1931 (13 safar 1350) déterminant 
les conditions dans lesquelles les ouvriers marocains vic-   

times d’accidents du travail, ainsi que leurs ayants droit, 
peuvent établir leur élat civil ou faire la preuve de leur 

cqualité, 

A DRCIDE GE QU SUIT 

AtricLe pRemieR. — Le titre du dahir susvisé du 

3o juin 1g3r (13 safar 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 
« Dahir déterminant les conditions dans lesquelles les tra-. 

« vailleurs marocains ou leurs ayants droit peuvent établir 

« leur état civil ou faire la preuve de leur qualilé ». 

Art. 2. — Le dahir précité du 30 juin 1931 (13 safar 

1350) est complété par un article 3 bis ainsi concu : 

« Article 3 bis. — Les dispositions du présent dahir 

s’appliquent également aux ayants droit de tout travailleur 

‘marocain dont le décés n’a pas été provoqué par un accident 
du travail. lorsque ces ayants droit ont 4 justificr de leur 

qualité pour le réglement soit des salaires quc le travailleur 
n’aurait pas encaissés, soit de l’indemnité de congé annuel 

payé due au travailleur, soit de l’indemnité compensatrice 
de congé due & ce travailleur ou 4 ses ayants droit ». 

Fait & Casablanca, le 22 joumada IT 1256, 

(30 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 aot 1937. 

Le Ministre 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

plénipotentiaire, 

  

  

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1937 (1° rejeb 1356) 

complétant les dahirs des 4 juillet 1928 (145 moharrem 41347) 

concernant les habitations salubres et A bon marché et 

20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant la construction 

d@'hahbitations individuelles et de logements collectifs salu- 

bres et 4 bon marché ou 4 loyers moyens., 

EXPOSE DES MOTIFS 

Th a été constaté que les prix atleints au cours de ventes 
par voie (adjudication aux enchéres publiques d’habita- 

tions salubres et 4 bon marché dévolues a des héritiers mi- 

neurs, dont le statut personnel prévoil obligatoirement ce 

mode. d’aliénation, ne permetlaient pas, en général, de 

rembourser intégralement les avances consenties par Ja 
Gaisse de préts immobiliers du Maroc pour la construction 

de ces habitations. . 

Il s’ensuit qu’en cas d’insolvabilité de la succession, 

VElat qui s’est porlé garant du remboursement du prét 

consenti & Vatlributaire décédé, est tenu de désintéresser 

Vétablissement préteur.



N° 1304 du 29 octobre 1937. 

Il a paru nécessaire, en conséquence, de compléter la 

législation relative aux habitations & bon marché en vue 

de permetire un meilleur aménagement de la vente de 

celles-ei. 
Tel est Vobjet du présent: dahir. 

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

Que Ton sache par les présentes --- puisse Dieu en 

Glever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 

concernant les habitations salubres et & bon marché ; 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant 

la construction d’habilations individuelles et de logements 

collectifs salubres et & bon marché ou A loyers moyens, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

AnticLR pREMiEn. -— Lorsqu’une habitation 4 bon 

marché construile sous le régime des dahirs susvisés des 

4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) et 20 juin 1932 (5 safar 

1351), fera partie d’une succession dévolue & des héritiers 

mincurs dont le statut personnel exige, pour les aliénations 

immobiliéres, la vente par voie d’adjudication aux enchéres 

publiques, cette habitation pourra, 4 la demande du direc- 

leur général des finances, étre acquise par la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc suivant les formes prévues par les 

articles 5o2 4 505 du dahir du 12 aot 1913 (g ramadan 

1332) sur la procédure civile, pour un prix au moins égal 

au capital restant dvi sur les préts el avances consentis 4 

Vattributaire décéde. 

Cette opéralion ne pourra, toutefois, étre réalisée que 
dans le cas ot les hériliers présenteront um cessionnaire 
éventuel, agréé par le comité permanent des habitations 
salubres et & bon marché, qui s’engagera formellement a 
prendre & sa charge le montant des sommes restant dues 

pat le de cujus i la Caisse de préts immohiliers du Maroc, 

en capital, intéréls et frais. 

Ant. 2. -—— La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
pourra consentir, dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 juin 1932 (15 safar 1357), un prét hypothécaire au 
cessionnaire visé & Varticle précédent. Le montant et les 
modalités de ce prét seront arrétés par le comité permanent 
des habitations salubres et & bon marché. 

Arr, 3. — Les rétrocessions d’habilations 4 bon mar- 

ché effectuées en applicution du présent dahir, sont exo- 
néerées des droits de mutation 4 titre onéreux. 

Aur. 4. — Vie délai fixé par Varticle 344 du dahir 

precité du re aonl 1913 (g ramadan 1339) est réduit 4 trente 
jours pour les ventes prévues par le présent dahir. 

Fait @ Casablanca, le 1% rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 4 OCTOBRE 1937 (28 rejeb 1356) 

modifiant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 

création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes. 

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

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

(ever et en forlifier la teneur | 
Oue Nolre Majesté Ghérifiennc, 

4 DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTicnE txUE. — Les deux premiers alinéas de l’ar- 

ticle 2g du dahir du 13 mai 1937 (@ rebia I 1356) portant 

eréalion de caisses régionales d’épargne ct de crédit indi- 

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance — 
indigénes, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 29, — La caisse centrale de crédit et de pré- 
« voyance indigtnes a, notamment, pour objet : 

« 1° De faciliter les opérations des caisses régionales 
« d’épargne et de crédit indigenes, des sociétés indigénes 
« de prévoyance, des coopératives indigénes de blés et, plus 
« généralement, de tous établissements destinés a favo- 
« riser Je crédit indigéne. » 

iLa suite sans modification.) 

Fait & Rabal, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1937 
(8 chaabane 1356) 

portant attribution d’une indemnité spéciale 

aux agents auxiliaires en service dans certains postes du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobré 1931 (22 joumada J 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié et complété par 
les arrétés viziriels des 30 mars 1932 (a2 kaada 1350), 16 dé- 
cembre 1982 (14 chaabane 1351), 14 janvier 1983 (17 rama- 
dan 1354), 15 juin £933 (ar salar 1352), 25 aodt 1934 
(14 joumada J 1353), 7 aodt 1935 (26 joumada I 1354) et 
So mai 1y36 9 rebia 11353), 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER, — Les agents auxiliaires en fone- 
tions dans les régions du Sud regoivent une indemnité 
mensuclle de 150 francs s’ils sont mariés, et de 50 francs 

s‘ils soul célibataires. 

Cetle indemnité est allouée uux agents en fonclions 
dans la zone. limitée au nord par les postes suivants 
Mirhleft, Anzi, Tafraout, Irherm, Taliouine, Ouarzazate, 

Zaouia-Ahansal, Imilchil, \mouguér, Rich, Talsint, Ten- 
drara, Figuig.
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L’indemnité est percue également par les agents en 
service dans ces postes, 

ArT. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compler 
du i janvier 1937. 

Fait & Rabal, le 8 chaabane 1656, 
(14 octobre 1937). 

MOMAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre - 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 25 AOUT 1937 (17 joumada II 1356) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 

l’'Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 

tier Racine-extension, 4 Casablanca. 

TLOUANGE A DIKU SEUL ! ’ 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on: sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Je dahir du 1o juin 1922 (13 chaoual 1340) sur 
l’immatriculation des immeubles urbains soumis au régime 
du dahir du ro novembre 917 (25 moharrem 1335) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu l’arrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 1354) 
portant constitution de [’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier Racine-extension, A‘ Casablanca. ; 

Vu le registre de l’enquéte ouverte, du 6 avril au 
az avril 1936, sur le projet de redistribution ; 

Vu le registre des. procés-verbaux. des séances tenues par 
la commission syndicale de l’Association syndicale des pro- 
priétaires du quartier Racine-extension, 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Sont homologuées les décisions 

prises par la commission syndicale de 1’Association syndi- 
cale des propriétaires du quartier Racine-extension, 4 Casa- 
blanca, concernant la redistribution des parcelles de terrain 
comprises dans le périmétre de l'association, conformément 

aux plans et états annexés 4 l’original du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 17 joumada II 1346, 

, (26 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 25 aot 1937, 

Le Ministre plénipotentliaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1304 du 22 octobre 1937. 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1937 (1° rejeb 1356) 
déclarant d'utilité publique l'extension du marché de gros, 

a Casablanca et le dégagement de ses abords. 

LOUANGR 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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagcement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 31 aodt igi4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d'utilité publique et Voccupa-. 
tion temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété: 

Vu le dabir du 15 janvier 1991 (5 joumada I 1339) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier de la Gare, 4 Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE GH. QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
extension du marché de gros, situé boulevard Ney, quar- 
lier de Ja Gare, & Casablanca ainsi que le dégagement de 
ses abords. 

Ant, 2, — La zone de servitude prévue par l’article 
4 du dahir susvisé du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) est 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1.1.000° annexé 
& Voriginal du préscnt dahir. 

Arr. 3, — Les autorité locales de la ville de Casablanca 

sont chargécs de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, - Rabat, le 7 septembre 1937. 

fe Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, , 

I. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1937 (9 rejeb 1356) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 

VAssociation syndicale des propriétaires urbains du quar-. 

tier du Plateau, 4 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, 

Vu Je dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 10 juin 1922 (13 chaoual 1340) sur 
V’immatriculation des immeubles urbains soumis au régime 
du dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains ;
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Vu Varrété viziriel du 27 juin 1936 (7 rebia IT 1355) 

portant constitution de |’Association syndicale des proprié- 

taires urbains du quartier du Plateau, & Casablanca ; . 

Vu le registre de l’enquéte ouverte, du 21 octobre au 

6 novembre 1936, sur le projet de redistribution ; 

Vu le registre des procés-verbaux des séances tenues 

par la commission syndicale de l’Association syndicale des 

propriétaires urbains du quarticr du Plateau, 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

BULLETIN OFFICIEL 

Antics UNIQUE. — Sont homologuées les décisions pri- | 

ses par la commission syndicale de l’Association syndicale 

des propriétaires ‘urbains du quartier du Plateau, 4 Casa- 

blanca, concernant la redistribution des parcelles de terrain 

comprises dans le périmétre de association, conformément 

aux plans et états annexés & l’original du présent dahir. 

_ Fait & Casablanca, le 9 rejeb 1356, 
ey (15 septembre 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, — 

NOGUES. 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1937 (9 rejeb 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d'aménagement du quartier d’Anfa 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présenles - ~ 
' 

élever el en fortifier la teneur ! 

puisse Dieu en 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sams qui suit 

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

_ Vu le dahir du ig oclobre ig2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; , 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- | 
ment d’aménagement du quartier d’Anfa, & Casablanca ; 

Vu -les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 1g juillet 1937 au 19 aodt 1937, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’ufi- 
lité publique les modifications aux plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier d’Anfa, 4 Casablanca, telles qu’elles 

sont indiquées sur les plan et réglement annexés 4 I’origi- 
nal du présent dahir. 
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Ant. 2. — Les autorités locales de 1a ville de Casa- 
blanca sont chargécs de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 9 rejeb 1356, 
(15 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 seplembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1987 (22 rejeb 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUL t 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Tou sache par les présentes -— 
elever cl en fortifier la teneur | 

puisse Dieu en, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Phemien, —- Est autorisée la vente & Si Moha- 

med Azerkane de Vimmeuble domanial dit « Bled Ghadfa- 
Etat » (Mazagan), réquisition n° 18096 C., inserit au som- 
mier de consistance des biens domaniaux sous le n° 4 D.R., 

Vune superticic approximative de cinquante-deux hectares 
ho ha.), au prix de douze mille frances (12.000 fr.), payable 

> trois mille frances (3.000 fr.) au moment 
de la passation de Vacte de vente : le solde, soit neuf mille 
francs (9.000 [r.), en quinze annuités successives et égales. 

ART. 2. ~~ Tacte de vente devra se référer au présent 

dahir. ‘ . 

Fait a@ Rabat, le 22 rejeb 1356, 
28 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ic 28 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1937 (1° chaabane 1356) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain (Safi). 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venle de gré a 
evé A V Office chérifien des phosphates des lots n“* 68 et 69 
du Jotissement domanial de Louis-Gentil, d’une super- 

ficic tolale de mille six cent vingt-quatre métres carrés 
(1.624 mq.), au prix de deux mille quatre cent trente-six 
franes (2.436 fr.).
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Arr. 2. —~ L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. . 

Fait a& Rabat, le 1° chaabane 1556, 

(7 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1937 

. (27 rebia H 1356) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives A la reconnaissance des droits privatiis sur la 

rhétara « Ain Mansoura », située en tribu Mesfioua (an- 

nexe des Ait Ourir, Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, ct les dahirs qui ]’ont modifié ou. complété; 

Vu le dahir du s* aott 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrélé viziriel du 1* aodt 1925 (1t moharrem 1344) 

velatif. & Vapplication du dahir susvisé du 1° aott 1925 
(tx moharrem 1344), ct les arrélés viziriels qui Pont modifié 
ou complété ; 

‘rem 1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

res indigénes‘des Ait Ourir ; 
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Considérant que toutes les formalités relatives 4 la 
reconnaissance des droils d’cau, prescrites par les articles 

2 & 8 de l’arrété viziriel susvisé du 1° aot 1925 (11 mohar- 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 1° mars au 
1™ avril 1937, dans la circonscription de ]’annexe des affai- 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
date du 1° avril 1937 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits privatiis 
sur la rhétara « Ain Mansoura », située en tribu Mesfioua, 

annexe des Ait Ourir (Marrakech), sont homologuécs con- 

formément aux dispositions de l’article g de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 2. — Les propriétaires de la rhétara « Ain Man-. 
soura » ci-aprés désignés ont des droits privatifs d’usage 
sur la totalité du débit de la rhétara 4 la date de promul- 
gation du présent arrété, tel que ce débit résulte 4 cette 
date, des caractéristiques de l’ouvrage et des observations 
de débit indiquées au plan annexé &-loriginal du méme 
arrélé et au tableau ci-aprés qui fixe les droits respectifs des 
divers propriétaires. 

    
  

  

  

  

        

< | 
NOM. DE TA REETARA n 5 Ba: PROFONGHUR OBSERVATIONS DES DEBITS EN LITRES-SECONDE 

eh ont inscription | pROPRIOTAIRES PRESUMES | 5 a) Se ™ : 
au sorvice z «/e™ g des puils __— a — 

des lravaux publics g nas DATES DEBITS DUPE DERITS DATHS DERITS 

Ain Mansoura 594 m. Puils de Léle : 1930 L. 5. 1933 Ls. 1935 Les. 

n? 1382 TD. Fqih Boujemua cl ses Prares , G6 imétres. Octobre 6,15 Pés rier 4,02 Avril 9,00 

Si Laheen Omar Si Alt... 56/12 Décembre 5,00 Mars 3,00 Mai 5,80 

Avril 15,50 Juin 6,18 
Fqgih Sid Tahoussine ........ V2 1931 : Mai 15,00 suillut 4,00 

4 i 3.75 tno on] rir [gs] tie Jon ao | a 
i Ve Octobre 3,00 Octobre 4,00 

Mohamed cl Asti ch ses co- Avril 16,20 Novembre , . 
WGrikiorg cece eee eee 2712 Mai 18.25 Novembre 3,00 Novembre 4,00 

doin 13,00 Dérembre 4,00 Décembre 3,00 

Taleb Sid Ahmed........0.06 0,5/12 Juillet 7,00 
dout 3,00 1934 1936 

Si Mohamed hen Ahmed Mar- Seplembre 2,80 Janvier 5,75 Janvicr 3,00 
VAKGHE cae ee ee eee eee eee ee eee 2/12 Octobre 281 Mars 5,75 Févriot 1,85 

Novembre 2,80 Avril 14,00 Mars 5,00 

Décentbre 2,00 Mai 22,50 Aytil 5,00 

Juin 2251 Mai 20,40 

lye ‘ Juillet 24,24 Juin 23,85 

Janviet ” Aonil 6,00 Juillet 7,00 
Avril Lon Septembre 6,00 Aoit 3,70 

Mai 43,00 Octobre 6,00 

Juin ‘ 5,00 THicemmbre 19,00 

duiltet 6,15 

Septembre 3,90 1935 

* Octobre 3,85 Janvier 16,30 

Novembre 3,00 Févricr 11,20 

1 Eécomb re 2,05 Mars 10,15                
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Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1356 
(6 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléequé a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1937 

(48 joumada TI 1356) 
modifiant l’arrété viziriel du 1° décembre 1936 (146 ramadan 

1355) autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisi- 
tion de douze parcelles de terrain par la municipalité de 
Fedala. 

LK ata 

Vu le dahir du 8 aveil tgt7 (75 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rg oclobre 1g21 ‘17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varraté viziriel du 31 décembre tg01 (1% joumada J 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du i décembre 1936 (16 ramadan 
1355) aulorisant ct déclarant. d'utilité publique lacguisition 
de douze parcelles de terrain par la municipalité de Fedala ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Fedala, 
dans sa séance du g juillet 1937 : 

Vu les conventions passées Je 17 aot 1936 et les ave- 
nants aixdiles conventions passés le ro juin 1937, entre 
la municipalité de Fedala, d’une part, et, d’autre part, la 
Compagnie franco-marocaine de Fedala ct la Société immo- 
biliére de Fedala ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux nouvelles clan- 

secs des avenants susviscs du ro juin 1937. annexés A lorigi- 
nal du présent arrété, le paiement des parcelles de terrain 
comprises dans la premiére tranche, qui sont désignées aux 
u'r, 9, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau figurant & larrété viziriel 
susvisé du 1* décembre 1936 (16 ramadan 1355), sera effec- 
tué, désormais, ainsi qu’il suit : 

Le prix des parcelles n°* 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sera payé 
comme celui des parcelles n** 8, 9, ro, 11 et 12 (2° tranche) 
cn quatre annuités, & compter du 1 juillet 1937, qui seront 
productives d’un intérét de 5 % l’an, A compter du r* jan- 
vier 1937, sauf remboursement anticipé.   
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Les différents paiemcnts des parcelles de la premiére 
tranche viendront s’ajouler a ceux des parcelles de terrain 
comprises dans la deuxiéme tranche. 

Art. 2. — Les antorités locales de la ville de Fedala 
sonl chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada II 1356, 
(26 aot 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deéléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE, VIZIRIEL DU 30 AOUT 1937 

(22 joumada II 1356) 
portant classement de parcelles de terrain au domaine public 

de Ja ville de Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahtv du r™ juillet ror4 (> chaabane 133%) sur le 

domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
pléeté ; 

Vu le dahir du 8 avril tory (25 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, ct les dahirs qui l'ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du sg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el Jes dahirs quit ont modifié ou com- 
plété - 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant Ie mode de cestion du demaine muni- 
cipal. modifié par Varrété viziriel du» février 1931 (15 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Je dahir du rs4 juin 1933 (90 safar 1352) relatif aux 

lotissements ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
de la ville de Marrakech les voices privées du lotissement 
domanial de:Bou el Meharz, au Guéliz, tclles qu’elles’ sont 
indiquées par unc teinle rose sur le plan annexé a Vorigi- 
nal du présent arrété. 

Anr. 2. — La remise de ces parcelles de terrain A la 
ville de Marrakech aura lieu dans les formes prescrites par 
Varrété viziricl susvisé du 31 décembre tg21 (1 joumada I 
1340). 

Fail & Rabat, le 22 journada IT 136, 

(30 aott 1937). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aott 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégné & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1937 Anr. 2, — Sont nommés membres de la section indi- 

(25 joumada TI 1356) gene de commerce et d’industrie de Casablanca, les no- 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain sise en 

pordure de la voie ferrée de Fés 4 Oujda, au droit des P. K. 

62,661 et 62,867. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet t914 (7 chaabane 133.2) sur le 

domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

_ Vu Varrété viziriel du ro octobre T93t (27 joumada I 

1350) frappant d’ expropriation les terrains néccssaires 4 la 

construction de la voie ferrée de Fés 4 Oujda, dans la partie 

comprise entre les P. K. 592,12 et 762,76 (cercle de Tahala 

et annexe de Taza-banlieue) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

. ARRETE |: 

ARriGo PReMmER. -— Est déclassée du domaine public 

une parcelle de terrain sise en bordure des emprises de la 

voie ferréc Fés-Oujda, au droit des P. K. 62,661 et 62,867, , 

figuréc. par unc teinte rose sur le plan annexé a l’original du 

présen|, arrélé, d’une superficie approximative de trente-six 

- ares soixante centiares (36 a. 60 ca.). | 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 journada IT 1356, 
2 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viazir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 

(4* rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rg19 (17 rebia Il 1337) 
porlant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1934 (2 rejeb 1353) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne de 
commerce et d’industrie de Casablanca ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1938, sous réserve des dispositions de |’article 2 ci- 
dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés par 
Varrété viziricl du 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355). |   

tables ci-aprés désignés : 
Si Mohamed Aouad, 

ben Abdallah Doukkali ; 
Fl Haj Mohamed ben Mekki Berrada, cn remplacement 

de Abdelfedil ben ce] Kaida ; 
El Waj Abdellah Soussi, cn remplacement de Kacem 

hen Ahmed Soussi ; 

51 Abdelkrim Lahlou, en. remplacement de Abdelkader 
Ahmed el Filali ; 3 
Si Said cl Harrizi, en romplaceme ut de Si Ahmed ben 

Bouazza Bougrade ; 
Si Driss hen Kirane, en vemplacement de si Ahmed 

en remplacement de Mohamed 

ben 

ben Said Doukkali. 

Fait @ Rabat, le 1” rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 seplembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délequé a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4° rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

LE GRAND VY I7IR, 

Vu Je dahir duo 20 janvier rg9rg (17 rebia FI 1337) 
portant couslitulion de sections indigénes de commerce, 

(industrie cf Pagriculluce, cl les dahirs qui Vont modifié 

ou complete ; 
Vu Varrété viziriel duo mars 1993 (14 rejeb 1341) 

porlant création d'une seclion indigéne de commerce et 
Windustrie i Mogador, 

Sar da proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIUI. eau So sep- 
tembre 1938, sous réserve cles disposilions de Varticle 2 ci- 

dessous, 

                             

de commerce et dindustrie de Mogador, rommés par l’ar- 
rété viziriel du 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355). 

An. 2. -~ Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador : 

M. Joseph Bohbot, en remplacement de M. Joseph 
M’Knafo. 

Fait & Rabat, le 4° rejeb 1356, 

_ (7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 septembre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

les pouvoirs des membres de la section indigéne © | |
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 

. (A" rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Port-Lyautey. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Tl 1337) 

portant constitution de sections indigenes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu larrété viziriel du 12 février 1935 (8 kaada 1353) 

fixant le nombre des membres de la section indigtne de 

commerce et d’industrie de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTIcLe praemien. -— Sont renouvelés jusqu’an 30 sep- 

tembre 1938, sous réserve des dispositions de larticle 2 ci- 

dessous, Jes pouvoirs des membres de la section indigéne | 

de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, nommés par 
V’arrété viziriel du 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355). 

Art. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, les no- 

tables dont les noms suivent : 

Mohamed ben Kourati, 
Brahim Debbach ; 

habbour ben Brahim, en remplacement de Si Moktar 
bel Kirane ; 

Haj Thami Regala, en remplacement de Si Abdesselam 
ben Larbi ben Hammou. 

Fait a Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

en remplacement de Sidi 

_Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4° rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia JI 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1921 (17 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de la section in- 

digéne de commerce et d’industrie de Rabat ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1938, sous réserve deg dispositions de l'article 2 ci- 
dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne   

de commerce et d’industrie de Rabat, nommés par l’arrété 

viziriel du 12 octobre. 1936 (25 rejeb 1355). 

Anr, 2. — Sont nommés membres de la section indi- 

géne de commerce et d’industrie de Rabat, les notables dont 

les noms suivent : 

Haj Abdesslem Chiadmi, en remplacement de Si 

M Hamed el Quebbaj ; 
Si el Maati el Oufir, en remplacement de Si el Haj 

Mohamed ben Lahsen Marsil ; 

Haj Mohamed el Fassi. en remplacement de Si Kacem 

ben Kacem el Fassi Slaoui : 
Taj Boubekeur ben Abdallah Aoued, en remplacement 

de Si Driss ben el Haj Ahined Aoued ; 

Si Boubekeur Ghaoui, en remplacement de Si Abdallah 

ben Abdallahdi Zniber ; 

M. Jacob Cohen, en remplacement de M. Jacob Buenos. 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4* rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Mazagan. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Yu le dahir du 20 janvier 191g (14 rebia Il 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d‘industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1334) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 
de commerce, d’industrie et d’agriculfure de Mazagan ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Sont renouvelés jusqu’au 30 ,sep- 
lembre 1938 les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Mazagan, nommés par l’arrété viziriel du 23 septembre 
1936 (6 rejeb 1355). 

Fait @ Rabat, le 1* rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4° rejeb 4356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Meknés. 

  

- LE GRAND VIZJR, 

Vu Je dahir du 20 janvier tg1g (17 rebia IL 1337) 
porlant constitution dé sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1933 (8 joumada II 
1352) fixant Je nombre des membres de la section indigéne 

-mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1938 les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Meknés, nommeés par l’arrété vizirie] du 23 septembre 1936 
(6 rejeb 1355). 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4° rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture 
d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
partant constitution de sections indigtnes de commerce, 

- dindustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
1341) porlant création d'une seclion indigéne mixte de 

commerce, d’industrie et d’agriculture 4 Oujda ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1938, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci- 
dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d‘Oujda, 
nommeés par Varrété viziriel du 23 septembre 1936 (6 rejeh 
1355).   

OFFICIEL N° 1304 du 22 octobre 1937. 

Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
_mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture, le notable 
dont le nom suit : 

Ali ould Belkheir, en remplacement de Ahmed ould 
el [aj Miloud. 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

    
    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 
(4° rejeb 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 

1339) portant création d’yne section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture 4 Safi ; 

A 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, - 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1938, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi, 
nommés pat Parrélé viziriel du 23 septembre 1936 (6 rejeb 
1355). 

‘ART. 2, — Est nommé membre de la section indigatne 
mixte de commerce, d’industrie et .d’agriculture de Safi, le 
notable ci-aprés désigné : 

Si el Ghali ben Tima, en remplacement de Si Abdes- 
selam ben Said, décédé, 

- Fait &@ Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOITAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiarre. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1937 

(1° rejeb 1356) 
renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 

Taza. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia TL 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
‘ou completé ; 

Vu larrété viziriel du 28 septembre 1932 (26 jouma- 
da [ 1351) fixant le nombre de membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : | 

ARTICLE PREMIER. sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1938, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Taza, nommeés par larrété viziriel du 26 septembre 1936 
(g rejeh 1355). , 

Art. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixle de commerce, d’industrie et d’agriculture, Jes 
notables dont les noms suivent : 

Fl Haj Mohamed hen Allel ben Abdelaziz ben Taleb 
Bennani, en remplacement de Si Azouz el Mokri ; 

Si Driss ben Larbi ben Mohamed, en remplacement 
de Sidi el Baraka ben Mohamed. 

Fait a Rabat, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1937 
(10 rejeb 1356) 

autorisant lacceptation d’une donation (Casablanca). 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du g juin tg17 18 chaabane 1335) portant 
réglement suc la comptahilité publique, et les dahirs qui 
Pout modifié ou compleélé ; . 

Vu Varreté viziriel du 26 juillet rg3> 617 joumada I 
1356) approuvant une délibération de la commission mu- 
nicipale de Casablanca autorisant la cession gratuite dune 
parcelle de terrain ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Phygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acceplation de la 

donation @une parcetle de terrain d'une superficie de 
trois mille cent quatre-vingt-dix métres carrés (4.190 mq.), 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal   

du présent arrété, sise A Casablanca, nouvelle médina, entre 

les rues Moulay-Hassan, de Smyrne et de Taroudant, et 
appartenant 4 Ja ville de Casablanca. 

ART. 2. — Cet immeuble sera consigné au sommier 
de consistance dés biens domaniaux de Casablanca. 

Anr. 3..-~ Le chef du service de ’enregistrement, du 
timbre et des domaines est chargé de l’exécution du présent 
arreté. 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1356, 

(16 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1937 
(14 rejeb 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 12 avril 1932 (5 hija 1350) portant 
attribution provisoire de parcelles de terrain 4 d'anciens 
combattants marocains, 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 27 décembre 191g (4 rebia II 1338) 
relatif & l’attribution de terres domaniales & d’anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ;_ 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relatif & l’application du dahir précité du 27 décembre 1919 
(4 vebia IT 1338), modifié par l’arrété viziriel du 20 octobre 
1g30 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1932 (5 hija 1350) por- 
lant attribution provisoire de parcelles de terrain A d’an- 
crens combattants marocains : . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 12 avril 
1932 ‘3 hija 1350) est abrogé en ce qui concerne l’attribu- 
tion de Vimmeuble « Feddan Mechra el Hajar » (Gharb) 
d’une superficie de 17 ha. 85a. 

Anr. 2. — L’immeuble domanial dit « Feddan Douira » 
inscrit sous le n° 61 au sommier des biens domaniaux 
d’Had-Kourt (Port-Lyautey), d’une superficie approximative 
de vingt hectares (20 ha.) est attribué a titre provisoire, pour 
une durée de dix ans, & compter du 1° octobre 1933, & 
Vancien combattant marocain Kacem ben Abbou. ' 

Anr. 3. — Le directeur des affaires politiques et le chef 
du service de lenregistrement, du timbre et des domaines, 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrélé. - 
- fait &@ Rabat, le 14 rejeb 1356, 

(20 seplembre 1937). 

MOHAMED EL MOXRIT. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
-(28 rejeb 1356) 

fixant le taux des surtaxes applicables aux correspondances- 

avion déposées au Maroc a destination de certains pays 

extra- -européens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion A 
destination de certains pays extra-européens, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances ache- 
minées par la voie aérienne entre le Maroc et l’Amérique 
du Sud, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Darrélé viziriel du 4 janvier 1936 (9g chaoual 1354) 
relatif aux surtaxes aériennes applicables aux correspon- 
dances déposées au Maroc & destination des pays européens 
ou extra-européens et acheminées par LVintermédiaire de 
la France ; 

Vu le décret du 21 aodt 1937 modifiant les surtaxes 
applicables en France aux correspondances-avion 4 desti- 
nalion de certains pays de !’Amérique ; 

Sur la proposition du directeur de )’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

_ général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles ou 
privées, originaires du Maroc, 4 destination des divers pays 
de l’Amérique du Nord, de |’Amérique centrale, des An- 
tilles et des pays du nord de I’ Amérique du Sud, transmises 
par voie aérienne 4 partir de New-York, acquittent obliga- 
toirement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires 
de toute nature auxquelles elles sont normalement assu- 
jetties, 
tion de 5 grammes aux taux ci-aprés : 

1° Etats-Unis d’Amérique, Canada : 

2° Mexique, Haiti, Jamaique, Bahamas, 

Vierges, République dominicaine, Porto-Rico, files Saba, 
Saint-Eustache, Saint-Martin-du-Sud, iles Hawai, Guate- 

mala, Honduras britannique, République de Honduras, 
Nicaragua, Salvador : 2 fr. 5o ; 

3° Gosta-Rica, Panama (République et zone du canal), 
Barbades, tles du Vent et Sous-le-Vent, Guadeloupe, Marti- 
nique, Trinité - 3 fr. 50 ; 

4° Guracao, Aruba, Bonnaire, Venezuela, Equateur, 
Guyanes (britannique, francaise, hollandaise), Guam, Co- 
lombie : 6 francs. 

Lorsque les correspondances pour ces pays doivent, 
en outre, étre acheminées par avion du Maroc en France, 
elles sont soumises également 4 la surtaxe aérienne affé- 
rente & ce parcours. 

1 fr. bo; 

Cuba, ‘les 

Anr. 2. — Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc, 4 destination de la Colombie, 4 ache- 
miner par les voies aériennes du réseau intérieur de ce pays, 
acquitlent, 

postales ordinaires et de toute nature auxquelles elles sont 
normalement assujetties, une surtaxe aérienne fixée aux 
taux ci-aprés : 

une surtaxe aérienne fixée par 5 grammes ou frac- 

obligatoirement et d’avance en sus des taxes - 
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Lettres 

fraction de 

et cartes postales 
a grammes ; 

fr, 

: 3 francs par 5 grammes ou 

Autres objets : 1 50 par 
de 5 grammes. 

5 grammes ou fraction 

Lorsque les correspondances pour ce pays doivent, en 
outre, étre acheminées par avion du Maroc en France, clles 
sont soumises évalement A la surtaxe aériennce alférente A 
ce parcours. 

ArT. 3. — Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc, 4 destination des divers pays de. 
l’Amérique situés au nord du Brésil, acheminées jusqu’A 
Natal par Ja liaison, aérienne Maroc- Amérique du Sud, et 
4 partir de Natal par les lignes américaines, acquittent, obli- 
gatoirement et d’avance en sus des taxes postales ordinaires 
de toute nature auxquelles elles sont normalement assu- 
jetties, une surtaxe aérienne fixée pour tous les objets A 
8 francs par 5 grammes ou fraction de 5 grammes, 

Ant. 4. — Toutes dispositions conlraires au présent 
arrété viziriel sont abrogées. 

Arr. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

‘Fait & Rabat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 145 OCTOBRE 4237 

(9 chaabane 41356) 
portant création de la caisse régionale d’épargne - 

et de crédit indigénes de Marrakech. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu de dahir du 1* juin 1937 (14 moharrem 1350) 
portant création des caisses régionales d’épargne et de 
crédit indigénes, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia II 
1330) déterminant les conditions d’application du dahir 
précité du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — [] est créé, dans Ja région de Mar- 
rakech, une caisse régionale d’ Cpargne et de ecrédit indi- 
génes dont le siége social est situé & Marrakech. 

ART, 2, — Les limites territoriales de cette caisse sont 
celles de la région de Marrakech, telles qu’elles résultent 
des dispositions des arrétés résidentiels des 6 juillet et 20 dé- 
cembre 1935.
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Art. 3. — Le directeur général des finances, Je direc- Considérant que le n° 51 du journal ayant pour titre 

teur des affaires politiques ct le directeur des affaires écono- 

miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

“Pait @ Rabat, le 9 chaabane. 1356, 
(f5 octobre 1937). 

MOHAMED EL MORRYI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 15 octobre 1987. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1937 
(40 chaabane 1356) 

portant révocation de l’autorisation de création et de publi- 

cation du journal hebdomadaire « El Atlas » imprimé en 

langue arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir thi o> aveil rqi4 (ve joumada Tf 1352) 

relatif a Vorganisation de la presse, eb les dahirs qui Vont 
modifié ou complete ; 

Vir Varrété viziriel duoig janvier rg37 (6 kaada 1354) 

autorisanl Ja eréation el la publication duo journal hebdo- 
madaire El Aflas, imprimeé en daugue arabe : , 

Considérant que le journal avant pour litre El Aflas 

est de nature it troubler Vordre public, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, Fst prononcée la révocalion de 
Pautorisation de création et de publication du journal heb- 
domadaire de langue arabe inlilulé El Abas, accordée par 
Parrété viziriel duo ig janvier 137 (6 Kaada 1355). 

Fait a Rabat, le 10 ehaabane 12356, 

‘46 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 16 octobre £937. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, en zone francaise 

de l’Empire chérifien, du n° 54 du journal intitulé 
« L’Action du peuple ». 

Nous, général Nogués, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef. 

Vu l’ordre du 2 aodt 1gr4 relatif 4 l'état de sitge ; 

Nu Vordre du 7. février 1920 modifiant ordre du 
» aodt rgr4 : 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
V’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

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

« L’Action du peuple », publié en langue frangaise 4 Fés, 

le 17 septembre 1937, cst de nature 4 entretenir ou a exciter 

le désordre, 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du n° 51 

du journal intitulé « L’Action du peuple », sont interdits 
dans la zone francaise de |’ Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

des > février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 8 octobre 1937. 

NOGUES. 

to ee wee eee eee ‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 
sée des chantiers de cylindrages situés sur la route n° 15 
de Fés 4 Taza, n° 311 de Taza 4 Ras-el-Oued et Daya-Chi- 

ker, et n’ 342 de Taza 4 Boured. 

LE DIRECTEUR GENGRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de da tLégion dhonneur, 

Na le dalir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie pu- 
publique, la police de la cirewlation ef duo roulage et, notamment, 
Vartiele 4: 

Vu Pacrélé visiriel du A déconibre 1934 sur lia police de la cireu- 
lation ef du rowlage el, nolumment, Varticle 61°; 

Considérant qu’il est nécessoire de limiler la vilesse des véhicules 
dans la traversée des chanliers de cylindrages situés sur la route 
noo de Fés a Tava, on’ Sie de Vara 4 Daya-Chiker et n°? 312 de Taza 

 RBoured, 

  

ARRETE ¢ 

AntIOnn: premiink. — La vilesse des véhicules ne devra pas dépas- 

ser no hilométres 4 Vheure dans la lraversée des chanticrs d’élargis- 
sement, de techargemont de routes ef dapprovisionnement en malé- 
ria dempierreament et de cstlincdrages, ci-aprés désignés ; 

r Surida coute n? 15, de Fes i Taza, entre les P. K. 86,800 et 

WN ore: 

2° Sar la roule n@ 3t1, de Tasa a Ras-el-Oued et Daya-Chiker, 
entre les PL K. 9,500 eb 1,000 ¢ 

3° Sur la roule n° 312, de Taza 4 Boured, entre les P. K. 32,100 

eb 33,000 ef entre Ies PL K. Sy.oo0 AKnoul) et 85,000 (Ajdir). 

Ani. 2, —- Des panneaux placcs aux extrémités des chanlicrs, 
pac Jes soins du service des travaux publics, feront connattre 4 Ja 
fois la limilalion de vilesse prescrile el la date du présent arrété. 

Aur, 3. —- L'ingénicur des ponts et chaussées, chef de V’arron- 
dissement de és, est chargé de Vexécution du présent arrété, © 

Rabat, le 14 octobre 1937. 

P. te directeur général des travausz publics, 

te directeur adjoint, 
PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions dans lesquelles seront créés, pour la 

campaqne 1937-38, des centres de multiplication de semen- 

ces sélectionnées de blés tendre et dur. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de Ja légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 intituant des centres de 

multiplication de semences sélectionnées : 
Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice cheé- 

rifien interprofessionnel du blé el, notamment, son article 12 (titre 
deuviéme: concernant la production des semences ;
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Vu Ja décision prise par le conseil d’‘administration de l’Office 
chévifien interprotessionnel du blé, dans sa séance du 2g juillet 1937 ; 

Vu Varréié du directeur des affaires Gconoimiques, du rr juin 
1937, relalif 4 Ja production et au commerce des semrmences de blé ; 

Sur la proposlion du chef du service de l’agriculture et de la 
colonisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Seronl admis 4 bénéficier, en i938, de la 
subvenlion prévue A Varticle » de l’arvélé viziriel susvisé du 25 janvier 
1986, les colons agréés pour la production des semences sélectionnées 
de céréales ct qui se seromt engagés 4’ se soumeltre aux prescriptions 
du présent arrété. , 

Arr, », — Chaque producleur agréé ne pourra cultiver qu’unc 
scule varidté de Ja méme espéce de blé dans un lieu de son domaine 
excluant toute possibilité d’hybridation avec les cultures voisines. 
IL devra se conformer aux instructions qui. fixent les conditions cul- 
turales & suivre, el. qui seront remises par le service de l’agriculture 
(centre de recherches agronomiques) au début de la campagne, ou 
par les agents vérificateurs, lors de leurs visites prévues, & Varticle 3 
ci-dessous. , 

  

Arr. 5. — Le producteur devra autoriser les agents du service de 

Vagricullure A effectucr ious comlréles au cours de la culture jus- 

qu’ livraison des semences, et 4 procéder aux prises d’échantillons 
quwils jugeront utiles. 

Any. 4. —- Préparation des semences @ la vente, — Apres tararage 

el Iriage, Je producteur fera connaitre au chef du service de l’agri- 
culture ef de Ja colonisation (centre de recherches agronomiques) 

la quaatilé de grains de la culture agréée sur pied qu’il est suscep- 

lible de vendre. 

Jl devra: lui adresser un échanlillon moyen de semences telles 

qu’elles devront @lre livrées aux acheteuts. Cet échantillon, d@’au 
moins un kilo, servira & la détermination des, conditions minima 
devant étre renplics par Ja semence (art. 5) et d’échantillon-type au- 
quel celle-ci devra étre conforme. 

  

Art, 5. — Les échantillons devront répondre aux conditions mi- 
hima ci-dessous, pour que les semences puissent aire agréées défini- 

livernent. 

BIG : 
Poids spécifique > 78 kilos. 

Propreté (corps étrangers ch grains cassés dédnils) + 98 %. 

*, Pureté hotanique 2 99h °/oo- 

Facullé germinative : 98 %. 

Arr. 6. — Le directeur du centre de recherches agronomiques 

fera procéder 4 l’analyse de l’échantillon 4 lui remis et établira un 
certificat d’agréage pour chaque producteur. 

  Arr, 7. — Etiquetage. Tes semences agréées scronl vendues en 
sacs plombés pourvus, 4 Vexiérieur et & Vintérienr, d'une étiquette 
d'origine qui sera délivrée par le directeur du centre de recherches. 
agronomiques, en nombre double de celui des quintaux agrédés. 

Les agriculleurs chargés d’effectucr la multiplication des semen- 
ces sélectionnées, auront la liberlé d’en disposer A leur gré dans Ics 
conditions prévues 4 article 3 de l’arrélé viziriel du 25 janvier 1936 
et de l’arrété du directeur des affaires économiques du 15 fuin 1937 
et administration n’interviendra en aucune facon dans les trans- 

aclions qui ne sauraient engager en rien sa responsabilité. 

Anr. 8. — Pour les semences sélectionnées provenant de la campa- 
ene g37-38, la subvention sera allouée an vo du cerlificat prévu A 
Varticle 6. . . . 

Celte subvention, fonction de la quantjlé et de la qualité totale 
de semences agréées, sera accordéc dans la limite des crédits inscrits 
d cet effet au budget de Ja direction des affaires économiques. 

Art. 9. — Le chef do service de Vagriculture ct de la coloni- 
sution est chargé de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1937. 

’ LEFEVRE.   

OFFICIEL N° 1304 du 22 octobre 1937. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
  

Par décision résidentielle on date du 14 octobre 1937, M. Simon 
Eugtne, sous-directeur de 2° classe, est nommé chef du service de 
la police générale A la direction de la sécurilé publique, 4 compter 
du 1 novembre 1937. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 
  

Par arrélé viziriel en date du 14 octobre 1937, M. Ducasse Joseph, 
percepteur principal hors classe, rayé des cadres le 1° septembre 
1938, par suite de son admission 4 la retraite, est nommé percepteur 

principal honoraire. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA'T 

Par arrété du délégué 4 Ja Résidence générale, en date du 14 oc 

lobre 1937, M. Smon Eugéne, chef de bureau hors classe du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, est promu sous- 

5. 
directeur de 2° classe, 4 compter du 1°" novembre 1937. 

*k 
* ok 

JUSTICE FRANGAISE 

SEGRETATIATS DES TURIDICTIONS FRANGAISUS 

Par arrélé du premier président de la Cour d’appel, en date du 
23 septembre 1937, M. Gnacaron Georges, commis principal de 
2° classe, est promu commis principal de 1° classe, A compter du 
wt octobre 1937. : 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 

1™ octobre 1934, M. Covcnor Mareel, commis de 1° classe au service 
du budget et du contréle financier, est Glevé a la 3° classe des commis 
principaux, 4 compler du 1°" octobre 1937. 

Par arrété du chef du service des perceptions ct recettes munici- 
pales, en date du 25 aoiit 1937, sont promus, 4 compter du 1 octo- 
bre 1937 : . 

Commis principal de 2° classe 

M. Coenrr Armand, commis principal de 3° classe. 

Commis de L° classe 

MM. Marin Emile et Manonpa Laurent, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe : 

M. de Carver Henri, commis de 8° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Goutmeau Léon, collecteur de +° classe. 

Par arrété du chef du service des impdis et contributions, en 
date du. 10 septembre 1937. M. Warner Adhémar, contréleur de 
2° classe des impéts et contributions, est promu contréleur de 
1° classe, A compter du 1° septembre 1937.
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arréel’s du dirceleur des affaires économiques, en date du 
13 seplambre 1937, sent promus, & compler du 1" novembre 1987 | | 

Topographe principal de 2° classe 

M. Ows Jean, topographe do 17 classe. . 

Topographe de 1° classe 

M, Pravotrat Constant, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2* classe 

M. Etnnourz Jacques, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal hors classe 

M. Qusrry Marcel, dessinaleur principal de i classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Wacsra Georges, commis de 1 classe. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 25 sep- 
lembre 1937, M. Varache Louis-Adrien, receveur-contréleur de classe 
exceplionnelle de l’enregistrement, des domaines et du timbre, en 
service détaché au Maroc, placé d’olfice en congé d’expectative de 
réintégration, est rayé des cadres de Vadministration chérifienne & 
compter du 1 octobre 1937. : 

Par arrétés du chef du service des donanes et régics, en date des 
ay aot et 17 septembre 1937, M. Righetti Vincent, receveur hors 
classe, d'échelon exceptionnel, et M. Martinaggi Francois, capilaine 
de 1° classe, réintégrés dans leur administration dorigine et admis 4 
faire valoir leurs droits & la relraite, ont élé rayés des cadres 1 comp- 
ter du 1" octobre 1937. 

Par arrélé du direcleuc de /’Office des postes, des télégraphes et 
des Léléphones, en date du 24 aodt 1937, M. Tastevin Félix, commis 
principal de 4° classe, admis 4 continuer ses services dans le cadre 
meétropolitain, a été rayé des cadres, 4 compler du 16 octobre 1937. 

Par arrélé du direcleur de Office des postes, des llégraphes el 
des téléphones, en date du g septembre 1985. MM" Guérin Suzanne, 
dame employée de 6° classe en disponibililé pour convenances per- 
sonnelles depuis le 6 septembre 1932, considérée comme démission- 

- naire, a 6té rayée des cadres A compler du 6 septembre 1934. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété visziriel en dale du 4 oclobre 1937, pris sur la propo- 

sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
_ Giviles ci-aprés, au profit de M. Chartier Gaston-Louis-Adolphe, cx- 
contréleur principal des impéts ct contributions. 

Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aont 1935 

Pension principale : 27.818 franes, 

Pension complémentaire : 8.690 frances. 

Jouissance du i’ avril 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des relrailes 

; Par arrété viziriel en date du 4 octobre 1939, une allocation. spé- 
ciale annuelle de deux mille neuf cent vingt-trois frances (2.923 fr.) 
est concédée au profit de Ali ben Mohamed Doukkali, ex-chaouch de 
1° classe 4 la justice francaise, atteint par la limite d‘Age, rayé des 
cadres le 31 décembre 1936. 

L’entrée en jouissance de cette allocation est fixée au 1 janvier 
1937.   

CONCESSION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S. M. le Sultan 

Par arrété viziricl en date du 4 octobre 1937, une pension viagére 
amnuelle de 1.125 francs est concédée 4 Werradji ben Bellal, n° matri- 
cule 740, ex-garde de §. M. le Sultan. 

Jouissance du 21 septembre 1937. 

  

  

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 

aux ayants droit d’un militaire de la garde de S. M. le Sultan. 

Par atreété vizitiel en date du 4 oclobre 1937, une pension annuelle 
de réversion de 1.816 francs esl concédéc 4 Rahala ben e}| Barka 

MZioui, veuve de Belkeir ben Mecburek, ex-caid mia de la garde de 
3. M. le Sultan, titulaire de la pension n° 72, décédé le 17 février 

1937. . 

Cette pension portera jouissance du 18 février 1937. ° 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DinecrioN GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions 

lnis de mise en recouvrement de roles d’'impéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles menlioundés ci- 
dessuus sont mis cn recouvrement aux dales qui figurent en regard 
cl sont déposés dans Jes burcaus de perception intéressés. 

Le 4 ocrowne 1937. — Putentes-et laces d'habitation 1987 :; Casa- 
bluuca-ouest, 5° arrondissement, secteur & (art. 42.50r A 45.003). 

Le 18 oCroBRE 1937. — Patentes : centre d’El-Hammam 1937 ; 
Casablanca-banlicue 1937 ; bureau des affaires indigénes d’El-Ham- 
mam 1937. : 

Le 25 ocropre 1937. — Patentes ef taxe d'habitation 1937 
1° Agadir ville européenne (art. tour 4 2.129), 2° ville indigene (art. 
1 it 340), 8° domaine public maritime ; Casablanca-centre, Auglais 
et Ameéricains (art. rt5.oo1, 115.002, 115.004 4 115.008, 115.010 it 

115.272) ; Fédala (art. 1° & 30, domaine public maritime et art. 31 
a 861}. 

Ture urbaine 1937 : Azrou + Fédala (art. 1.297 A a.115) et domaine 
public maritime (art. 3.001 4 3.017). ' 

Patentes 1937 ; Casablanca-centre, Anglais et Américains, domaine 
public maritime (art. 115.003 a 115.009). 

Tertib ct prestations 1937 des indigénes : contrdéles civils de : 
Tadla, Beni-MellaJ, Beni Madane, Berrechid, Hedani et Oulad Harriz ; 

El-Hajeb, Beni M’Tir, caid Driss et caid Haddou, Guerrouane-sud, 

caid Ali ; Rahfsai ; Zaia ; Debdou, Abl Debdou ; Sidi-Bennour, Oulad 

Bouzerara nord ct sud ; Mogador. Neknafa ; Marchand, Gueffiane, 
caid Raho ; Sali, Ameur, Bebatra-sud ; Sidi Bennour, Oulad Amrane ; 
Souk-el-Arba du Rharb, Beni Malek-ouest ; Tahala, Zerarda ; Fédala, 

Zenata ; Hayaina, Oulad Alliane ; Khemisset, Kotbyines. 

Rabat, le 16 octobre 1937. 

Le chef du service des perceptions 

ef recetles municipales, 

~ PIALAS..
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. RELEVE 

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

Algérie dans les conditions fixées par les articles $05 ef 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 49 juin 1937 pendant la 3° décade du mois de Septembre | 4937. 

  

  

  

      

   

        

  

  
  

            

2 QUANTITES IMPUTAN8 SUN Lea CREDITS EN COURS 
CREDLE — 

PRODUITS UNITES du 1 juin er eae 
au 31 mai 1938 we pues mbre Antériours ‘Totaux 

| L937 

Animaur vivants ; . 

Ghovaux cece cece ce eee aee Pe EE REED bene nae AEE EDD O Deb eee Tates 300 199 219 

hevaug doatinds & la bowchoric ....0. 6c. eet eter t neat teeta a ater es ” 6.000 " 3.353 3.461 

Mulels al mules ” 200 15 44 

Rtaudels étalons . 200 | » » " 

Wosliaux de Veapice bovine .....-. > (1) 18.000 | 305 1.122 1.427 

Bostianx de \’espice ovine ......- - fe » 275. ono 2.561 31.239 33.600 

Bestlaux de Vespace caprine ...++ . . 7.5 | G4 348 413 

Restiaux de lespdce porcine ......- Quintaux 33, nod » 229 229 

Volailles ViVATEGS «sc cee eee ete eee eee nee ne tee a eee teeny dean eens * “Ldn » ‘ : 36 a6 

4 Produits vt dépopilies Canineniyr : 

Viandes traiches, viandes rélrigérées cl viandes conzelics : . 

Ac DG POP occ cece etter een EEE a eee » 4.000 * I, 7% 78 
BR, = DQ MOULOA voce e eect nee rete ne nee ead nnn Een trees » (2) 25.000 576 "10.147 10.723 
G. — Da bul oe cece eee cece eee eee eee EE een EES » (1) 4.000 ” : 1.296 1.296 

Ti De Cheval vecveccev ec ar eee eens ene tee te ener et nece tt tae eegees beveeeee 4.000 » » » 

Viandes salées gu on saumure, A U’étal cru, non préparécs . 0.06 scene eee di teeeeueeee » 2.800 18 444 462 

Viandes préparées de pore ce ccs eece cere c ete e nent eee enna eee 800 1 39 40 

Gharculerle fabriquée, non compris les pités do fole 2.0.22... ee stern eats ! a 2.000 a3 - 956 389 

Musean de becul découpé, cuit ou confit, on barillets ou en terrings.......... eee ‘ ” 5G a / » » ‘ 

Volaillos mortes, pigeons compris .......... cee ae eee cee etree teat eee » , 250 ati 86 122 

Conserves do Viandes ...cccc cece reece eee eee eee nee vy ecyyeeeeudusteutgueertevertene . 2.000 1 37 38 

BOYAUX erect cee ee eee en een E EE Ree rere ete EEE DEE Eye Een eens . 2.500 70 358 423 

“Laines en masse, teintes, laine peigndes vf laines carddies. cc. cece eects sevens » 750 75 403 . 478 

Crina prépards ou trisha ci. cece eee ® 50 i * 6 

Poils pelgnés ou carités of polls em DOttOs cee ce eee eee e ee eee eee ee : . 500 6 » : 6 

Cradases animates, autres que de poissan : 

A. — Suifs cece ee ee ate teen eens bere penne taas ’ : 

RB, — Saindloux ccc pect cet cette eee tee tet tenn e scene ee aeeteeeettee " 750 » 36 36 

G. -— Wittles de saindoun pices cece keer ede eet thee eee tee 

| GHPE cee cece eee ne enn EEE ree n ence nna e en Leder Reb EES * 3.000 20 288 308 

Qtufs de volaiiies, d’oiseauz ef de gitbior frais........0.0..0.0 cece eee ee eee beveeeaee ” 3) 65.000 1” 15.000 15.000 

QEuts de volailies, d’viseaux et de gibier séchés ou compelds......-:ec cece eee e eens » 10.000 » 738 738 

Miel maturol pur cc... cc cee ceca tence ee nen REE Se eee nacre a baa ean eee » 250 14 127 141 

Engrais azotés organiques 6tabords oo... cece eee eect teen » 3.000 a » » 

Paches 

Poissons d'anu doce, trais, de mer, frals ow ronpervés A Véblat frais par up procédé 

fagopinawe (& Vexclusion des sardines) diy ev dain au 3 gclopre ef ao evel » (4) 11.000 o4 2.585 2.879 
Sardines saldas prese€ag . ce. cece eee e eee eee ee ete eee et teet bas tans fence eceen » 5.000 2gg §93 886 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres polsaons comservés an ‘naturel, marings ou . 

autrement prépards ; autres produits de péche.......... ec eee c eee ee eee eens ' 53.500 BATS 20.905 24.378 

Matiéres ditres @ tailler ; , 

Cornes de bétall préparées ou déleitées om feuilleg .-...6- 6.0 cere eee tee eee ete eee s 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : 

BIE lendre en grains ..ececeeeeeceeeec et ee ete e ete e eet ee ec et eet en ease nes Vaseeeeeee » 1.650.000 12.906 59.831 72.787 
GAS dur om grains ...e. ee eee eee eee eee Penner eee rene teen geet , 200.000 » ’ ; > 1a 

Farines do blé dur ct semouley (on gruau) da bi Ute. cee eee nee eee eee a 60.000 » on » : a 

AvOlng OC BTAINS ceeee cece cece reece reenter eee nett entree tare eee eee en ener bbare » : 250.000 1.213 52.347 53.560 

OPge ON BANS cep ec eee eee EL EOE Ee EEE Renee bee - 2.300.000 1 » » 

Orge pour brasserig ....- crease cece eee eterna tae ee eee REAR R daa eee ne “ ' ’ 200.000 » » » 

Seigte eu graing ......-..+ ' . : 5.000 0 . a 

MaYe @r Brains co.cc cece cece eee tere eee ee tT REEF Re EERE | . 900.000 » * > ‘ 

Léguthes sees en grains et leurs farines : - | . | 

Peves et f4verolles seeesereeceaes ane e eee bene eee SED b ethene eee * 300.000 6.843 71.892 78.735 

Haricots .ccsccccceccccenevene ester eeseeseheg eee tsneuenbeeety penne tetteeeges : - oy 1.000 9 63 73 

Lantiles ccccseeecccsceeeeseneee Seen e dee cece ett e eet ta ene neeteete sey teueaneeee | ” 40.000 41.567 7.553 9.120 
Polis ronds veri ceeeeeeee ences Ee EEE eae rene En nee ree i . (5) 120.000 7.925 50.144 58.069 

AULPES Lecce cents e eaten ene een edhe tbat eed bed eben teed e bearer eee a 5.000 » » i » 

Sorgho vu dari em grains ee..ceeseeeec eee ee eae Leek b eee dae ce tent aet eet eeeeeegeese vee | . ‘ 30,080 ” 149 449 - 

Millet en grains ..ccscccceccceccucteeccueseqeceueceueetsescegaeterertaess eteececect |. , 20.000 SL. 190 | 9.724 vf 
Alpiste em grains ...-ceesseccenceeeeeeeesn cues eden teeeeeeeneetenes cove cseetseeteeas | . 50.000 4.758 * 18.847 18.605 oo 
Pomines de terre A ’élal frats Importées du J" mars au 31 mal faclusivement... | oo 45.000 » « » 

(1) Conversion de 2,000 tétes de bovins en 4.000 quintaux de viande abattue (3) Dont 45.000 au minimum zeront exporté, du 1" octobre 1937 cu 30 avril 193¢. 
(arrété do M le ministre de l’agriculture). (4) Dont 6.000 quintaux au maximum 2 destination de l’Algérie, 

(@) Dont 10.000 au moina de viande congelée. (3) Dont 40.000 de pois de casserle et 80.000 de poia de semence, 
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(1) Dont 10.000 quintaux oranges Industrielles et 15.000 quintaux 4 destination 
do Valgérle, dont 5.000 quintaux ue pourront étre exportés qu’A partir du 15 mars 

Dont 500 quintauz au moins de pastaquos, 
(3) Dont 2. quintaux au moins d’olivea conservées. 

  

        

—— — = Ls aT 

Quantirée uaPUTeES SUR LE8 CREDIT6 EN COURS 
! CREDIT —~ 

PRODBITS DANCES Mu It juin 1937 Fa oade 

a 31 mai 1938} de septembre Antérieurs Totaux 

. | 
| d 

Fruits et yraines ; . 

Fruits de table ow autres, frais non forcés : | 

Amandes ..-+..--..55 beeen ee geettas bbe eee enee ba eeeaee bbe can epee eeeeaeteneege Oulutaux © 500 » 1 1 

Banabes ....--...ee beeen eee aeenee bees eee eee yeas Peete tert eee eee Senvee . 300 , » 

Garrobes, caroubes ou carouges “ 10.000 695 427 6.122 

Gilrons ..... pap euatepeteaeearent » 10.000 2 3 5 

' Oranges douves eb umbres ........-0.- bese ecaeeeee wee . (1) 115.000 » 2.441 2.441 

Mandarinea ck salsumas ......... . 20.000 . . ” 

Clémentines, paumplemousses, pomelos, cédrats et autres variélés non dénoin- : , 
ICR cee eae bt geweenaae patentee beeen teen ae bebe eeaaees » 22,500 * ” » 

Figues ec .escee cee weet e aber e eet tees betta ea tenes bec etbeneewerees . 500 » . a 

, Péches, prunes, brugnons ef abricola .....-......66 dee ee tesa btu neta betes 2 : 500 ” Bey pe 

Ralsins de tabla ordinaires.......-......-.0 6: cee eee poten eee te ee eeee teneaee “ 1.000 i 328 390 

Kaisins muscatx 4 importer avant Ia 15 septembre 1937.,........ . 500 . 400 500 

“Dattes propres A la consommation ., * 4.000 1 * 1 

Non dénommés ci-dessuy y compris les flgues de cactus, les prunelles ab ls 
haies de myrtille eb d'airelle, A Vexclusion des raisins de vendange of -- : 

nots de vendange ....e.eee es teeta beneeteeeee be keaeaeeees beeeteeeee . @) 1,000 47 439 486 
Fruits de lable ou autres secs on lapds : : : 

Amandes eb nolselles en coques ...,..4-. . 4.000 * » ” 

Amandes of olsettes sans cojues ... . 30.000 TAG 4.155 4.891 
Figues propres A ta consommalion.ss..ccee cere ee eee . 300° . * » 

Nolx cn coques .......- teeeenee veeeee te . 1.500 . * ” 

Noix sans GOgues .........00. seureaee . 200 7 » ” 

Prunes, prunmeaux, péches el abplonts ....6 ccc cece eee cee Tanta eeees tates . 1.000 » ! » a 

Fruily de table ou aulres, confils ou conserves : . 

A, ~- Cuiles de fruits, pulpos do fruits, ralalaé ef produils analogues sans 
sucre cFistallisable ou non, ni mic! . » i 10.000 150 7.362 7 AA 

WB, - - Autres oll sce eee eee eee bbbeeane “ | (3) 5.000 . | 219 ayo 

Arid VOrL cco e eee ence ee eee tte net tare enee . \ 15 . i 2 . 

Graines ef froila oléaginens | 

Lin - I 200.000 4.074 51.941 55.815 

Rictn . 30.000 » 101 101 
a : " 5.000 . . " 

Olives oc. be ceet tee eenees bec cce eee vttesanes . 5.000 38 84 nm 
Non dénomumds ci-lessug ....0.000.00. ce eee . | 10,000 20 1.071 7.091 

QGraines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luserne, de minelte, de ray-gras, de | 
lréfles cl de betteraves, y compris le femugrec so... . eee cece eee tee atta neers aeeeee . | 60.000 291 1316 1.807 

Denrées coloniales de consommation : , 

Confiserig au sere cae let eee deer tense eens bebe e canteens De eet ete aes *  200-- * 126 136 

Confilures, gelées, marmelades et produits analogues contenant duo sucre (erishilli- a nore 
sable ou non) ou du omicl ......- ener eee eee ener eee b ee phe tay peas » 500 ® 215 215 

Piment .o..e...6. eee e nner e neta peeeeas tian eaeeeee bette eeetteeeae bese eeee ener eeae . - 500 » 57 57 

Hailes et sues végdlaice 

Huiles fixes pures : 

es Wenge tetas tees tenet tee enees teeees - 40.000 240 1.744 1.974 
Vee ricin ce esces ape cee e eee Cena eae eee tee nee beeen eee eens feces vie teeeeee » 1.000 2 ’ » 

Wargan coc... -ecceeeeee eee Oeste ener eee eee pean veaee » 1,006 * » » 

Huiles volatiles on essences: 

A. — Ve fleurs ...-- veeeee teen e eens bree ete e ede v etree teeter tebe tageeas . 300 © 2 11 18 

B. — Autres ce. fete seeeeeeveeees beet eee e eee eeee es deeeeeeeeeueneees . 400 s 49 49 

Goudron végébal 7 100 » 19 19 

- ‘ -Espéces médicinales : 

Herbes, fleure el feulllws ; fleurs de roses de Provins, menthe monde, menthe bouquct, . 2.000 ” 18 18 

Fouilles, fleurs, liges et racines de pyralhre en poudre ou aulrement .......0..... . . 3.000 . 40 40 

Hos + 

Bois communs, ronds, bruls, non équarria ...... eee beta ee eens beech beets wee . 1.000 . 550 559 

Bois communa ¢quarris ...-..--. een bee eed e ee eee eee tans settee tnaeyas . 1,000 . ® ® 

Perches, dtancons et & falas bruta de plus de Lom. 10 de longueur et de circonférence ! 
allelgnant au maximum G60 cenlimatres au gros boul... se... 0.6... caceeeee wots . 1.500 » ' a " 

Liige brut, rapé ou en planches : ' 

Liige de reproduction .....- bates pet eaetene feet tte e ete e a rte eres . 60,000 . 8.044 8.044 

Lieve male et déchets ...... bette eet eae eS ea seta tear eees " 40.000 1.031 8.901 9.982 

Charbon de boia et de chénevollas .. 0.060... ccc cece entree e eens beeeeee beeeees . 2.500 » 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouurer : 

Coton égrené om masse, tavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, . 5.008 . ‘ * » 

Cotom cardé en feulllos............... Feber e ates ana eeeeane deere eee e ee eaaee , 1.006 * » " 

Déchels de colom ce.eeee seers pee e eee Gece cece eens Deve e tenet eee . 1,000 » : » * 
1  
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(1) Tont 65 % de tomates, 18 % de haricots ct 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie. 

  
      

_ WaNrrrks IMruring §UR Les GREDITS EN COURS 
OREDIT -—— “ —__. 

PRODUITS UNITES du 1 juin 1937 3° décade 
: du inois . 

au 31 mai 1938! do septembre Antérieura Totanx 
oe 

Teintures et tanins : 

Ecorces & Lin moulites OU DOM wo. leer reece eae reese taeneeeas fete a eden a eee eeeeen Quiatunx 25.000 151 8.758 3.902 
Feuillea de henné ....... pace tee abanseees ee na fede teens ‘ f ‘ vate u fo » ” » 

Produits et déchets divers : 

. inf . ; 
Ligumes MAIS cae ccc cence eee eter etna ttn tee uaewereaeaeae Cee eet e eee eee eee n (1) 145.000 158 24.617 . 24.775 
Légumes salés uu conflts, l4gumes conservés en boites ou en réciplents hermétiquoment * clos ou em fta ci. cece elec eee eee eee Peek wei e eee een eeees " 15.000 126 5.151 5.277 

| Légumes desséchés (nigrag) .2-......ecccnesveeeeeueeeeers seen ” 8.000 598 372 970 
Paille de millot A balais .......ccesseceeeeeees Pee tebe etre aaeees . 15.000 53 95a 1.0114 

: Pierres et terres : , 

. Pierres meulidres taillées, destinées aux mouling indigénes .... ” 50.000 » » » 
Pavés en pierres nuturelles ciseescecseusceesseeeccaueeeas fete dneetee u 120.000 » ” 1 

: Métouz : 

’ Chutes, ferrailles et débris de vioux ouvrages de fonte, do fer ou d'acier ne ponvant 
étre utilisés que pour la rofonte ....-.-c.eeee es eaae reece fener eeeteeeeeeeeneeaee » 52.000 » » » 

Plomb :'mincrais, mattes et scories de toules sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Umailles et débris de vieux Ouvrages ...-0s..ce.ceneceeecseccetseteacsnns ” 450.000 1.084 31,025 32,059 

Poteries, verres et eristaur : 

Autres potcries en terre commune, vernissées, émaillées ou non .........2.5 pee eaee n 1.200 21 148 169 
. Perles en verro ot autres vilrifleations, en grains, percées ou non, etc. Flours ot 

ornements CN perles, ObC., OCLC. vevecseussnsacceeteaucebtetecebdennereeetbavatanes » 50 » » » 

Tissus : . 

Etoffes de laine pure pour amoublement .........esceveceeeeeeves wa tteee tes » 100 ” mn 15 
Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres -.,... teeeeaee » 200 1 G 7 

_Tapis revétus par l’Etat chérifien d’une estampille garantissant qu'ila n'ont été : 
tissés qu’avec des laines soumises 4 dos colorants de grand teint.,..... severeee Métres carrés 40,000 182 95 594 23.706 

_Couvertures de laine tiss608 ....e sce cette cette eee eee nee eee ee ee Quintaus 100 3 87 90 , 

“‘Wiasus de Ialne mélangée ..s0.c.scceeeeceseeeeusteevcreeereenrs Dennen vette eeasneeteas » 200 8 177 185 

' Vétements, pitces do lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie 
, confectionnés en tout ou partie ......... ener ne ree eta tt rent easanas vevsereen » 1.000 WW 143 160 

Peauz et pelleteria ouvrées ; 

Teaux seuloment tannées & l'aide d'un tannage végétal, de chdavres, de chevreaux ou 
‘d’agneaux -.....-- be weeeee tee eeee wee eee eee b anette ett tt cent eee Reece eee » 500 ” 244 » O44 

Peaux chamoisées ou parcheminées, telntes ou non ; peaux préparées corroyées ditea 
« filall »...-..--.... nee eR EER ERE EEE b ee eee eee . 500 » al 31 

‘Tiges de boltes, de bottines, de souliers découverts, de souliers monlants jusqu’d la 
CHOVIMO vecevereeees tateeees bade d eee ee ee ewer eee eneeaee Ada v ene e nae eee tee tetne Y 10 » » » 

Bottes Cees tenet bee eee tenet eee EEE b arte rere reenter eens dane eeeee y 10 » » 

, Babouchos » (2) 3.500 2 36 38 
Maroquinerie . » B50 33 571 604 
CGouvertures d'albums pour collections ...... » 

Valizes, sacs 4 mains, saca de voyage, étuis.. » 300 11 194 205 

Geintures em cir OUVragé....eeecrcee eee eeene » 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artiflciel non dénommds........- » 

Pelleteries prépardes OU ON MOTCEAUK COUSUS sarecceerereeucterrteaetacues » 20 1 1 . ‘ 

Ouvrages en métaux : 

Orfovroric ct bijouterie d’or ot d’argont...ccceeessecee eect e eee tener ee nes on Kilogs 1.000 » 18 kg. 809 18 kg. 809 

" Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés. a 3.000 » 591 . 591 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés...,.........-- ae .s Ouintaux 150 » » » 

Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze . ” 1.000 7 155 162 

Articlos Ie lampisterio ou de ferblanterie ......-.+-+ ” 100 » 7 7 

. Autres objets non dénommés, en cuivre pur-ou allié de zinc ou d’étain.,.,--..------ » 300 a u u 

Meubles ; 

‘Meubles autres qu’en bois courbé ; slages..........ceceeee eens ve evereusseneenaers , 400 5 Ls 118 ‘ 
‘Meubles autres qu’en boils courbé, aulres que siéges, pléces eb parties Ivoléex........ : “ . 

Cadres en bois de toules dimensions .....-..-- eee eeneeee debe e eee ee eee teen eee 4 20 » » a 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

‘Yapis et nattes d’alfa ef de jome ...... ee eeee eee e eee eee eee Lene e eee eeneeneeneeeeaee n 8.000 131 2 596 2 657 

Vannerie en végétaux bruts, articles do vannerle grossiers en osier seulement peld : 
yannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d’autros fibres avec : 0 , . 
ou sans mélange de fils de divers textiles .........0.c.cecceeee cence eee eeeeeeeee » 55 1 45 4G 

Cordages de sparle, de [llleul et de jonc ...s..ssceeee eee » 200 1 15 16 

Ouvrages en matiéres diverses ; 

Liege ouved OU MI-OUVTE oo cere cree cece eee eee e nee t eee e etter e eta tes teat eweaeee bee » 5u0 » 35 | 35 

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

‘Bottes on bois laqué, genre Chine on Japon ...+..--.areeeeee ” 100 n » » 

Articles de bimbeloteria et leurs piéces détachées travaillées ............... ties 2 50 » 5 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 4 au 10 octobre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

oe PLACEMENTS REALISES DEMAWDES B’EWPLOI RON SATISFAITES OFFRES O'EWPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES | PEMMES HOMMES FEMMES 

= -—— TOTAL os =| TOTAL —.-——| TOTAL 
Lorin Marocalns i een Varocaiee! in Harocains Nanas Warocaizes Veit Marocaias vanes ¥arocaines 

| 

Casablanca ....eses56] 16 V7 AT 35 415 38 10 42 2 G7 » no 41 » 41 

Fes oo... veseneesceeel 2 | 4 | » | 3] 6 214 1 | 44 18 2 | 2 | a fk 5 

Marrakech ......ss00] 2 4 2 4 5 7 4 ! 6 18 > » oo» 0 a 

Meknés ...-.-...... . ” 26 2 { 29 ” » " u yw ” » : ” * » 

Oujda ........ tresaee 3 » 2 3 8 5 z 2 4 13 ” x 2 4 3 

Port-Lyautey ... -..])” ” » 4 4 » 1 » | 2 3 , yn |» > a 

Rabat .......6.0e. weal 6 2 | 32 4 13) 57 a 103 » » | >» » > 
| 

| 
TOvAUX......04] 24 on 55 76 205 65 80 46 | Gt 222 2 2 13 2 19               

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 4 au 10 oclobre 1937, les burcaux de pla- 

cement ont procuré du travail 4 205 personnes, contre 227 pondant 
la semaine précédente et 233 pendanl la semaine correspondante de 
Vannée 1936, 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été de 
222 contre 19g pendant la semaine précédente, et 147 pendant la 
semaine correspondanle de l'année 1936. 

Au point de vue des professions, les placements révlisés se répar- 
lissenl de Ia maniére suivante : 

Foréts et agriculture.....-.0..00.. 0002002222 eee 3 
Industries de l’alimentation .....................- C 
Vétements, travail des étoffes.......-.........0.00. 9 
Industries métallurgiques ct mécaniques.......... 2 
Industries du baitiment et des travaux publics...... 4 
Manutentionnaires et Manazuvres........-200000 eee 29 
Transports .......------- ween cee beeen nets Boon: 
Commerce de l’alimentation ...........00.ee eevee 4 
Commerces divers ........- 00 cc eee se cee eee eneneee 4 
Professions libérales et services publics............ 16 
Services domestiques .......0...0.. 0... 0c epee ee eee 131 

Toran. ....... 205 

A Oujda, au cours du lroisitme trimestre de 1933, on a constalé 
une Jégére reprise de industrie miniére, due 4 la devaluation. Je 
mouvement de reprise est trés nel dans les industries du bAtiment 
et l'industrie alfatiére. 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de septembre 1937 

Pendant le mois de seplembre 1937, les sept bureaux principaux 
ont réalisé 893 placements contre 864 en septembre 1936. mais ils 
n’ont pu satisfaire 805 demandes d’emploi conire -or en septembre 
1936 et 114 offres d'emploi contre 114 en septembre 1930. 

  

  

            
Les bureaux annexes ont réalisé un placement raais o’enl pa 

satisfuire 13 demandes d’emploi. 
Dans cette stalislique ne sont pas compris les bureaux annexes 

d’Ouezzane, Salé et Taza, qui n'ont fait porvenir aucun renseigne- 
ment sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

        

| TOTAL | 
. de i . 

\ILLES ! (OMMES | FEMMES | TOTAL 1 naine ! bit FERENCE 

| ~ ~ | | précédente | 

| | | 
Casablanca .... 1.887 vor) 8,008 2.038 + 20 

Fes ......000-. | 83 a 88 97 ‘ — 9g 

Marrakech ....| na te | 63 98 — 15 

Mekneés ....... hu 1 Al Aa » 

Oujda .......05 Gr 8 6g "bg » 

Port-Lyauley .. 3A 3 39 a + 6 

Rabat ......-- 265 57 3a2 S314 + 8 

Toraux.... 2.893 285 2.698 | 2,668 + 10 

  

Au ro oclobre 1959, le nombre lolul des chémeurs curopéens 
inscrils dans les divers bureaux de placement du Prolectorat était de 
2.678, contre 2.668 Ta semaine precédente, 2.jra au ra seplembre 
dernier et 3.438 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’oc- 
lobre 1936.
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Si V’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
laLion, européenne de Vensemble des localités of Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constale que la proportion, au to octobre 
1937, esl de 1,98 %, alors que cetle proportion était de 1,8) 96 pei- 
dant la semaine correspondante du mois dernier, eb de a,e9 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois d’oclobre 136. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familles, une assistance 

, en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

              

CLOMETAS CHOW ETA PURSONA dy | 

ORLIBATAII QIRES bn FAMED LE A CUATGIS | 

. Tem MY mm TT = 
VILLES ho o- 

a 3 Zz | g 1; 
| E E 5 E E 

E é é E E | é 
a aq = Se = a 

} | : 
Casablanca .... ha » 278 4 385 Goo | 1.378 

Fas coe... eee r T ar 1 2 1 37 

Marrakech .... 7 4 10 | t 5a , 72 

Mekués ....... wy T A! 5 8 10 43 

Qujda .....0., ! n & » 387 » 46 

Porl-Lyautey .. 4 » 23 | » 4 An 93 
| 

tubal oo. ...e.. ! ea » 3r | » 82 | . 65 | 199 
_ — — — eee —— = —m i | rms. - |--— 

« + | 
TOTAL, .-+e: | Tot 4 385 T] 588 nag 4.808     

  

A Marrakech, VAssocialion musulmane de bienfaisance a hébergé 
1.499 miséroux, auxquels ia élé distribudé S.og8 repas 5 eu outre, la 

mnunicipalité a fait distribuer 5.250 repas 4 des miséreux musulmans 
non hébergés. 

A Meknés, la Société de bienfatsance musulmane a distribué a. gta 
repas aux umiiséreux miusulinans. 

A Rabat, la Socidlé de bienfaisance musulinane a dishribud 2,486 
repas aux miséreux musulmaus. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

  

Semaine de 48 heures Congés annuels payés 

RECURIL DES TEXTES FoORMANT 

Réylementation de la durée du travail 
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