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PARTIE OFFICIELLE > 
  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1937 (21 rejeb 1356) 

modifiant le dahir du 16 décembre 1929 (44 rejeb 1348) por- 

tant institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, . 

de conseils de prud’hommes. | 
  

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

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

(lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Awricnn unique. — Les articles g eb 10 du dahir du 

16 décembre 1929 (24 rejeb 1348) portant institution, en 

zone trangaise de VEmpire chérifien, de conseils de 

prud’hommes, sont modifiés ainsi qu’il suil : ] 

~« Article 9. — Chaque année, dans les vingl-cing 

« jours qui suivent Vétablissement définilif des listes élec- 

« lorales des chambres francaiscs cousullalives susvisées 

« ou du 3° collage, le chef des services municipaux ou 

« Vautorité locale de contréle, assislé d’un électeur ouvrier, 

« d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés 

« par le chef de région, inscrit sur des tableaux différents 

« les électeurs patrons de l'industrie, les élecleurs patrons 

« du commerce, Jes électeurs ouvriers et les électcurs 

« employés. Il est fait mention pour chaque Clecteur de 

« ses nom, prénoms, profession ct domicile. 

‘« Pendant la méme période, est effectuée |’inscription 

« des femmes électeurs et des électeurs résidant en dehors 

« du regsort du conseil, et sont recues les déclarations des 

« employés concernant le genre de commerce et d’indus- 

« Wwie auxquels ils sont attachés. 
« Les électeurs résidant en dehors du ressort du con- 

« seil doivent se faire inscrire au siége de l’autorité locale 

« de contréle du lieu de l’entreprise dans laquelle ils exer- 

« cent leur profession. 

« Les questionnaires adressés aux électeurs, par carte 

« postale ou sous enveloppe ouverte, par le chef des ser- 

« vices municipaux ou l’autorité locale de contréle cn vue 

« de V’établissement des listes électorales, sont expédiés, 

« en franchise postale, et renvoyés dela méme fagon par 

« les électeurs. » 

« Article 10, — Le chef des services municipaux ou 

« Vautorité locale de contréle adresse ces tableaux au chef 

« de région qui arréte la liste de chaque catégorie d’élec- 

« teurs, , ; 

« Toules les listes ainsi arrétées sont déposées au secré- 
« tariat du conseil de prud’hommes. En outre, les listes 

  

« des élecleurs de chaque municipalité et de chaque cir- 
« conscription de contréle sont déposées au siége de l’au- 
a Lorilé qui les a dressées. » 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1356, 

(27 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1937 (22 chaabane 1356) 

fixant les modalités des opérations relatives. au service du 

ravitaillement par l’Office chérifien interprofessionnel du 

blé. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMUGR, — Ku vue de faciliter le ravitaille- 
ment de la population en: blé dur par Vintermédiaire 
de I’ Office chérifien interprofessionnel du blé, qui est auto- 
risé b se porter acquéreur de blé dur en exécution de 
Varticle 19 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) por- 
tant création de VOffice chérifien interprofessionnel du 
blé, le comple spécial « Fonds de réserve’» pourra étre 
approvisionné cn cours d’exercice par versements totaux 
ou partiels du montant des prélévements compensateurs 4 
revchir aux producteurs de moins de 75 quintaux. Ces ver- 
sements auront lieu sur le vu d’une décision du directeur 

de |’Office. 

‘ 

Des prélévements sur le fonds de réserve seront auto- . 
risés pour affectation au compte spécial « Opérations d’achat 
el de vente », ou pour Vattribution de subventions aux 
sociétés indigenes de prévoyance par décision du président 
du conseil d’administration de (Office, aprés visa du direc- 
teur des affaires économiques. 

' Art. 2, — Le compte spécial « Opérations d’achat et 
de venle » prévu par article 17 de l’arrété viziriel du 
30 avril 1937 (18 safar 1356) portant organisation admi- 
nisiralive et financiére de |’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé, pourra, au fur et & mesure des besoins, étre 

alimenté par des prélévements sur le fonds de réserve, 
autorisés par décision du président du conseil d’adminis- 
tration de l’Oftice, aprés visa du directeur des affaires éco- 
nomiques. 

Les contrats d’achat et de vente des blés seront vala- 
blement passés par le directeur de |’Office, aprés autori- 
sation du délégué a la Résidence générale, visée par le 
directeur des affaires économiques, 

Les irais accessoires (transports, sacherie et frais divers) 
seront impulés a l’article 1° du compte spécial « Opéra- 
tions d’achat el de vente », « Prix d’achat de blés durs ». 

Fait a Rabat, le 22 chaabane 1356, 

(28 octobre 1937). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le .28 octobre 1937). 

Le Commissaire résident général, 
NOGUBS. 

try t. 

v 

”~
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DAHBIR DU 4 NOVEMBRE 1987 (29 chaabane 1356) 

portant exonération du paiement des droits de douane et de | 

la taxe spéciale 4 l’importation en faveur des orges impor- | 

tées. 
—_—_—— 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en . 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérank lintérét qui s’atlache 4 éviler une éléva- | 

lion excessive des prix de Vorge, denrée indispensable au - 
ravilaillement, 

A DECIDE Ce Qur sUIT :° 

ARTICLE PREMIER. — Les orges donl Uimpurtation est — 
aulorisée conformément aux dispositions des dahirs des 
A juin ayeg (25 hija 1347) eb i juin 1g38 (7 safar a4d25, 
sont exonérées du paiement des droits de douane de 10 7% 
ad valorem et de la taxe spéciale de 2,50 55 ad valorem. 
instiluée par Varlicle 66 de Vacte d’Algésiras. 

Ann. +. — Les disposilions ci-dessus s'appliquent aux - 

orges imporlées, déclarées pour la consommation, du 

3 onuvermbre 1939 au 31 mars 1g3s. 

Fait & Raubal, le 29 chaabane 1496, 

(4 novembre 19.37), 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 
Rabat, le £ novembre 1937 

Le Commissaire résident général, 

N OGUES. 
  

' ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1937 
- (23 chaabane 1356) 

attribuant des indemnités spéciales 

aux inspecteurs du travail auxiliaires. 
  

LE GRAND VIZJR, 
Vu larrété viziriel du 5 février 1g97 (2 chaabane 1340) 

fixant les indemmnilés des inspecleurs du travail, modifié - 
par les arrélés viziriels des > avril rg28 (16 chaoual 1346) | 
el ro aott 1984 (28 rebia FW 1353) ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, déle- 
gué di la Résidence générale, el Vavis du direcleur général 
des finances, 

ARRQTE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est altribué aux inspecleurs | 

du travail auxiliaires, dans les conditions prévues pour le . 
personnel titulaire des inspecteurs du travail par l’arrété | 
viziriel susvisé du 5 février 1927 (2 chaabane 1345), une 

indemnité professionnelle dont le taux est compris entre 
Ado et 1.350 francs par an, cl une indemnité de frais de 
_bureau, de chauffage et déclairage dont le taux est com- | 

pris entre fod et Sio0 francs par an. | 
Aur, ». — Le présent arrété produira effet A compter 

du 1 mai 1937. 

    

Fait @ Rabat, le 23 chaabane 1356, | 

. (29 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. | 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général: | 
NOGUES. 

OFFICIEL | 4479 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1937 (9 rejeb 1356) 

portant déclassement d’une partie des remparts 

de la casba d’El-Hajeb. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 
' lever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu le dahir du 8 aott 1935 (15 rebia TT 1352) portant 
classement comme mouuments historiques des remparts, 
postes et bastions de la casba d’El-Hajeb ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
directeur général des travaux publics et du direcleur géné- 
ral de Vinstruction publique, des beaux-arts et des anti- 

» quites, 

A DECIDE Ch QUI $UrV 

ARTICLE UNIQUE. — En raison des nécessités de la cir- 
culation publique, et en vue de permettre la rectification 
de la route n° 21 (de Meknés 4 la Haute-Moulouya), dans la- 
traversée du centre d’El-Hajeb, cesse d’étre’ classée 
comme monument historique la partie des remparts de la 

. ¢asba d’El-Iajeb, figurée par une leinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent dahir. 

Fait a Casablanca, le 9 rejeb 1356, 
(18 seplembre 1937). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1937 (47 rejeb 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenics -~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier ]a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente a la chérifa 
Lalla Zohra bent Moulay Abdesselem, de l’immeuble inscrit 
sous le n° 707 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux urbains de Marrakech, au prix de cing cents francs 
(500 fr.).
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Ant. 2. —- L’acte de vente devra se référer au présent Arr. 2. — Le procés-verbal d’ adjudication devra se 
dahir. référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1356, 
(23 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES. 

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1937 (17 rejeb 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 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 : 

AwTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 l Office 
chérifien des logements militaires, 4 Meknés, d’une par- 
celle de terrain domanial inscrite sous le n° 249 5S. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Mcknés,’ sise 
en cette ville, d’une superficie de trente et un métres carrés 
(31 mq.), au prix global de soixante-deux francs (62 fr.). 

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

Fait & Rabal, le 17 rejeb 1356, 
(23 septembre 19357). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1937 (17 rejeb 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DCW CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, sur mise & prix | 
de trois mille six cent vingt-cing francs (3.625 fr.), d’une 
parcelle de terrain dite « Zeroual », d’une superficic 
approximative de sept hectares vingt-cing ares (7 ha. 25 a.), 
sise en tribu Beni Khalled, poste dc contréle civil de Mar- 
timprey-du-Kiss (Oujda), et inscrite sous le n° 285.5.G.0. 
au sommier de consistance des hiens domaniaux.   

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1356, 

(23 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1937 (22 chaahane 1356) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat 

et la ville de Rabat. 
  

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 ratifiée, telle qu’elle esi 
annexée 4 loriginal du présent dahir, la convention inter- 
venue entre ]’Etat et la villc de Rabat, le 19 octobre 1937, 
et concernant Védification, laménagement, l’équipement 
et la gestion de « L’habitat ouvrier indigéne du douar 

Debarh », & Rabat. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général des travaux publics et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 
VPexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1356 

(28 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1937 
(8 rejeb 1356) 

homologuant les opérations de délimation de cing immeubles 

collectifs situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek 

de Vest (Had-Kourt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual | 

1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1929 (7 moharrem 1348) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més ; « Bled Jeméa Oulad Ahmed Bouqlila », « Bled Jemfa 
des Oulad Hamed », « Bled Jemaa des Haminiine », « Bled 

Jemaa des Oulad Sbah », « Bled Jemda des Oulad Touijer », 
situég sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’est 

(Had-Kourt) ;
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Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été elfectuée 4 la date fixéc, et que toutes les formalités 
antérieures ct postéricures 4 cette opération, prescriles par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 

_ 12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais léeaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des 26, 27, °%8 et 
30 septembre 1929, établis par la commission prévue 4 
Varticle 2 du méme dahir, qui a procédé aux opérations 
de délimitation ; 

Vu les avenants, en date du 13 aotit 1937, aux procés- 
verbaux en date du 28 septembre susvisés ; 

? : 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat, en date du 31 aottt 1937, conformément 
aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant : 

tT Qu’aucune immatriculation n’est antérieurcment 

intervenue sur unc parcelle comprise dans le périmétre de 
ces immeubles colleclifs délimités comme il est dit ci-dessus: 

2° Qu’aucune opposition 4 Ja délimitation du méme 
périméire n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiquéés par un liséré 
rose les limites des immeubles collectifs délimités : 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques. 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PaEMIER. —~ Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés « Bled JomAa Oulad Ahmed 
Boug}ila », « Bled Jemfa des Oulad Hamed », « Bled Jemia 
des Haminiine », « Bled Jem&a des Oulad Sbah », « Bled 
Jemaa des Oulad Touijer », sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de l'article 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeh 1342). 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de mille neuf cent quatre-vingt-six hectares quarante 
ares (1.986 ha. fo a.). Leurs limites sont ct demeurent fixées 
ainsi qu’il suit : 

1° « Bled Jemda Oulad Ahmed Bouglila », deux cent 
dix-huit hectares (218 ha.) appartenant a la collectivité des 
Oulad Ahmed Bouglila, fraction de Moulay Abdelkader. 

De (B. 13) T.C. g3-A. AB. 1, a B. 19 et &(B. 16) T. C. 
g3-A., éléments droits. 

Riverains : melks des Oulad Ahmed -Bouqlila et Oulad 
Acem jusqu’a B. 16, puis collectif des Oulad Acem - 

De (B. 16) T.C. 93-A. & (B. 13) T. C. 93-A., limite com- 
mune avec le « Bled Oulad Abdallah, Oulad Miloud. Guez- 
zouliine et Zouggara » (délim. g3-A.), par éléments droits. 

o 2° « Bled Jemaa des Oulad Hamed », mille soixanto- 
neuf hectares (1.069 ha.) appartenant aux collectivités des 
Oulad Hamed, des Oulad Hamdane et des Derouiine. 

De B. 1 A B. 35, éléments droits. 
Riverains : de B. t & B. 23, melks divers > de B. aB a 

B. 35, Bled Jem&a des Hamiine (délim, 93-E.) ; 
De B. 35 4 B. 1, l’oued Sebou. 

3° « Bled Jeméa des Haminiine », trois cent soixante 
et un hectares soixante ares (361 ha, 60 a.), appartenant 4 
la collectivité des Haminiine. 

De (B. 23) T. GC. g3-D. 4 B. 1 et de B. rk B. TI, 
éléments droits.   

Riverains : de \B. 23) 4 B. 1, collectif des Derouiine, 
de Bo 1 a B. 3,-melk Selham ben Mohamed, de B, 3 4 B. 7, 

Bled Jemaa des Oulad Touijer (délim. 93 G.), de B. 74 B. 11, 
Bled Jemaia des Oulad Shah (délim, 93-F.) ; 

De B. 11 & (B. 6) de la réquisition 3564 R., limite de la 
propriélé dite « Bled Baraka Guerzina » (réq. 3564 R.), 

par les bornes (18, 19, 17, 16, 15, 8 et 7) de cette réquisi- 
tion. 

Riveraine : celle propriété ; 
De (B. 6) réquisition 3564 R 4 (B, 4) réquisition 3564 B., 

ligne droite. 
Riverains : melk Mohamed Chleuh bel Baraka et con- 

sorts ou collectif Haminiine ; 

De (B. 4) réquisition 3564 R. A (B. 3) réquisition 3564 B., 
liene droite. 

Riveraine : la réquisition 3564 R. ; 

De (B. 3) réquisilion 3564 R. & (B. 35) T. C. 93-D., 
Voued Sebou ; 

De (B. 35) T. C. 93-D a (B. 23) T. CG. 93-D., limite du 
« Bled Jemaa des Oulad Hamed » (délim. 93-D.). 

4° « Bled Jemia des Oulad Sbah », quatre-vingt-dix 
heclares vingt ares ‘90 ha. 20 a.) apparlenant A la collec- 
tivité des Oulad Sbah. 

Premiére percelle : 

De (B. 11) T. C. 93-E. a B. 5, limite de la réquisition 
3964 R., par les bornes (ar) & (25) de cette réquisition ; 

De B. 54 B. 6, ligne droite. 
Riverains : piste publique des Oulad Shah aux Oulad 

Bridia et, au dela. réquisition 3564 R. : 
De B.6 4B. 9 et a (B. 7) T. GC. 93-E., éléments droits. 
Riverain : Bled Jemaa des Oulad Touijer (délim. 93 G.); - 
De (B. 7) T. C. 93-F. & (B. 11) T. C. 93-E.. limite du 

| Bled Jemaa des Haminiine » (délim. 93-E.). 

Deuriéme parcelle : 

De (B. 39) réquisition 3564 BR. a (B. 38) réquisition 
3564 B., limite commune avec cette réquisition par les bor- 
nes (57) a (62) de cette réquisition ; : 

De (B. 38) réquisilion 3564 R, a (B. 39) de cette réqui- 
sition, Voued Rdat. 

a° « Bled Jeméa des Oulad Touijer », deux cent qua. 
rante-sept hectares soixante ares (247 ha. 60 a.) appartenant 
a la collectivité des Oulad Touijer. . 

De (B. 3) T. C. 93-E, aux bornes 1 a 17 et & CB, 6) 
T. C, 93-F., éléments droits. 

Riverains : melks divers : 
De (B. 6) T. C. 93-F. & (B. 7) T. G. 93-E., limite du 

« Bled Jemaa des Oulad Sbah » (délim. g3 F.) ; 
De B. > T. C. 93-E. a (B. 38) T. CG, 93-E., limite du 

‘ Bled Jemaa des Haminiine » (délim. 93 E.). 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 rejeb 1356, 
(14 septembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1937 ARRETE ; 
(22 rejeb 1356) ARTICLE PRE +o : ‘ portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public, 

(Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du y juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglemenl sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
relatif & Valiénation des lols de colonisation & la suite d’un 
arrélé de déchéance ou 4 Ja requéte des créanciers inscrits 
ct au rachat de ces lols par l’Btat, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Va de dahir du 3 décembee 1932 (4 chaabane 1351) 
aulovisanl la vente du lot de colonisation dil « Madhouma 
not bis » & M. Jean Jezequel ; 

Vu lacte, en date du 20 décembre 1932, constatant 
Pattribution du lot « Madhouma n° + bis » & M. Jezequel 
Jean ; 

Vu Vavenant, en dale du i4 mars 1933, autorisant 

M. Jezequel Jean 4 céder & la Société civile du domaine 
Sainte-Thérése ses droits sur Ie lot précité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires Gconomu- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICUR PREMIER. —- Est résiliée la vente du Tot de 
colonisation. dit « Bled Madhouma n° c bis » attribué a 

la Société civile du domaine Sainle-Thérése. 

Aur. 2. -- Ce lol sera vendu par voie d’adjudication 

aux enchéres publiques, dans les conditions prévues par 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (1x moharrem 1351). 

Ant. 3. — Le chef du service de l’enregistrement, des 
domaines cl du limbre est chargé de l'exécution du présent, 
arrété, 

Fait & Rabal, le 22 rejeb 1356, 

(28 septernbre 1937). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 
portant classement au domaine public de parcelles de terrain 

' (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet rgt4 (7 chaabane 133%) sut 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;. 

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

y 

  

telles qu’elles sont figurées sur les plans annexés & l’origi- 
nal du présent arrété, quinze parcelles de terrain domanial 
situées dans le cercle de contréle civil de Chaouia-nord 
(Casablanca), et désignées au tableau ci-aprés : 

     

  

  

          

NUMERO 

Ne dn sommior 
AFFECLATION Je consishinee SUPERIICIE 

ordre des hiens 
domaniaux 

: ha. a. ca, 
1 Souk ch Wad des Soualem Trilfia...... 1d 

. Oulad Ziane 3 37 «15 

2 Souk el Tlsla de Bouskoura.. .......066 194 1°09 05 

a Souk el Khemis de Médiouna.,........ 1.502 
Dar Niaba 1 54 25 

4 Souk el Mad des Sonalem Tirs.,.,..-.| 309 ot 309 b 2 48 37 

6 Souk cl Tlad des Oulad Scbbah (M'Da- 
Kran) cc. cee eee 174 bon 86 

7 Souk ef Tine des Onlad Ali.......... 175 0 92 G9 

8 Souk ef Arba des Oulad Zidane (M'Da- 
KVA5) ic ce cece eee eee eee eee eee 176 0 92 11 

9 Souk ¢l Khemis do Boucheron 440 § 07 24 

10 Souk cl Djomaa des Mellila (M’Dukras). 128 1 $71 «25 

il Souk cl Arha d’Atn Harrouda........ 13 1 01 70 

12 Souk cl Llota dos Moualin Ghaba (Ziada). 216 3 00 06 

18 Souk cl Arba de Bowlhaul (Reni Sli- 
WAI eee cece eae » 3 30 00 

15 Souk cl Dyeman des Becaledfes oo... 0. 9 0 98 72 

16 Souk el Taine de Nertochid.,........ divers 5 64 25 

23 Souk el Djemaa do Fowcauld.......... 31 6 95 43 

Art, +. — Le directeur général des travaux publics et 
le direclenr général des finances sonl chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rubat, le 28 rejeb 1356, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 
portant reconnaissance d'une piste, et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril igth (20 joumada [ 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, serviludes et laxes de voiric, et Jes dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité adminislirative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — La piste désignée ci-aprés est 
reconnue comme faisant partie du domaine public, et sa 
largeur d’emprise est fixée conformément aux indications 
du tableau ci-dessous
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—— Ee Se 1 — 

Pn TARGEUR Ant. 2. — Les antorités locales de Ja ville de Fés sont 

N de Vomprise norinal: chargées de l’exécution du présent arrété. 
DESIGNATION LIMITE ET LARGEUR de part et dautee = : : 

de la de laze tap : . . 

piste | do la piste des sections ——— Fait & Rabat, le 28 rejeb 1356, 

t cOté droit jcOté gauche (4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKBI. 
92 Disle de Ia route n* 2 Du P. K. 12,220 de] 5 m. 5 m. ; , . 

(de Rabat 4 Tanger)) a route n° 2 (de Rabat Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
av marabout do Sidi; 4 Tanger) au marabout ’ 

j Brahim Bow Adlel.| fg Stat Brahim Bou Ad- Rabat, le 4 octobre 1937. 

Ant. 2». — Le directeur général des travaux publics Le Commissaire résident général, 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1336, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le % octobre 19.37. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 
l'acquisition d'une parcelle de terrain par la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le-dahir du 8 avril igt7 (15 joumada Wo 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre gat (77 safar 1340) sur 
le domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou 
comrplété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada [ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février cg3i (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu la convention intervenue, le 30 avril 1933, entre 

Ie service des domaines et la ville de Fés, en vue de fixer 
les condilions de vente des terrains constituant le secteur 
industriel de Fés raccordé a la voie ferrée ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
gaise, dans sa séance du 18 juin 1937, et par la commis- 
sion municipale indigéne, les 6 et 7 juillet 1937 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Fés, au prix de cing 
francs (5 fr.) le métre carré, soit 4 la somme globale de 

huit mille qualre cent quatre-vingt-dix francs (8.490 fr.), 
payable suivant les conditions fixées 4 la convention sus- 
visée du 30 avril 1933, d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de mille six cent quatre-vingt-dix-huit métres 
carrés (1.698 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, constituée par le lit 
d’une ancienne séguia publique siluée dans le secteur 
industriel de Fés raccordé & la voie ferrée el faisant partie 
du domaine privé de |’Etat.   

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 

portant nomination d’un membre 

de la commission d’intéréts locaux de Mechra-bel-Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 octobre 136 (28 rejeb 1355) portant 
création d'une commission d‘inléréis locaux & Mechra- 
bel-hsiri ; , 

Vu Varrété viziviel duro octobre cy386 (8 rejeb 1355) 
portant nomination des membres de cette commission ; 

Sur fa proposition du directenr des affaires politiques, 

ARRETR. : 

ARTICLE UNIOUE. — Fsl nommé membre de la com- 

nuission dintéréts locaux de Mechra-bel-Ksiri, & compter 

duo juillel 1987, M. Staron Lucien, citoyen francais, 
en templacement de M. Reynaud, membre sorlant. 

Fail a@ Rabal, le 28 rejeb 1356, 
‘ (4 actobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 

portant nomination de membres de la commission d'intéréts 

locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE GRAND VIZITR, 

Vu Je dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) portant 
création d'une commission d'intéréts locaux 4 Souk-el- 

Arba-du-Rharb ; 
Vu larrélé viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) 

portant nomination des membres de cette commission ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 
mission d’intéréts locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb, & 
compter du 1" juillet 1937 :
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Citoyen francais : Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejelb 1355) 
M. Deron Georges, en remplacement de M. Labadens, | portant nomination des membres de cetle commission ; 

membre sortant. 

Sujeb murocain musulman : 

Si Layachi ben Cheikh Aissa ben Jilali, en rempla- 
cement de Si Brahim ben Abdallah, membre sortant. 

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

MOHAMED EL MOKRBI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 4 octobre 19.87 . 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 

(28 rejeb 1356) 

portant nomination de membres 

de la commission d’intéréts locaux de Sidi-Slimane. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vuode dahir.duo2g janvier igd7 G6 Kaada 1355) por- 
lant création dune commission WMintlérets locaux i Sidi- 

Slimane ; 

Vu Vacrété viziriel du 2g janvier 1g37 (16 Kaada 1355) 
portant nomination des membres de cette commission ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

— Sont nommeés membres cde la com- 

i compter du 
ARTICLE UNIODE. 

mission d’intéréts locaux de Sidi-Slimane, 

L juiWel agaz : 

Citoyen francais : 

en M. Espaguel Armand, colon, remplacement de 
M. Lesourd Elie, membre sortant. 

Sujet marocein musulman ; 

Abbés ben Abbés Cherkaoui, cn remplacement de Moha- 
méd ben Larbi Soussi, membre sortant. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1356, 

(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1937 
(28 rejeb 1356) 

portant nomination de membres 

de Ia commission d’intéréts locaux de Petitjean. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) portant 

création une commission d'intéréls locaux 4 Petitjean ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBETE : 

AgricLe tvigur, — Sont nommés membres de la com- 
mission diutérels locaux de Petitjean, & compter du 

oy os. say my ey Pew i juillet rg3- 

oe Ciloyen francais : 

. M. Baude LEugéne, en remplacement de M. Bonnal 

Eugéne, membre sortant. 

Sujet merocain musulman : 

Ifaj Abderrahman Bahjahia,. 
Abderrahim ben Bachir, 

en remplacement de Si 

membre sortant. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1.356, 
(4 octobre 19387). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, ‘le # octobre 1937... 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1987 
(146 chaabane 1356) 

autorisant la création et la publication d’un journal hebdo- 

madaire intitulé « Et Takaddoum » (Le Progrés ) imprime 
en langue arabe, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 avril iq (re joumada [ 1332) 
relalil & Vorganisation de la presse, et les dahirs qui Pont 
modifié ou complété ; 

Vu Ja demande déposée, le 9 juillet 1937 (29 rebia Lt 
1356), par Si Ahmed ben Mohamed Nejjar, demeurant a 
Salé, rue Hedja Manana, quarticr Bab Cepta, n° Ai, & 
Veftet d’étre aulorisé par nous & publier, sous ‘le titre 
Et Takaddoum (Le Progrés), un. journal hebdomadaire 
imprimé en langue arabe, dont il serail le eérant, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la 

publication du journal hebdomadaire Lt Takaddoum (Le 
Progrés imprimé en langue arabe, dans les conditions 
fixées par les dahirs susvisés et en conformité des enga- 
gements pris par le gérant 31 Ahmed ben Mohamed Nejjar 
dans si demande d’autorisation du g juillet 1937 (29 rebia Vt 
1 B56. . 

ait d Rabat, le 16 chaabane 1356, 
(22 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1937. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

déterminant le nombre des agents de l'Office chérifien 
de contrdle et d’exportation. 

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

Vu les dispositions de l'article 6 de Varrété viziriel du 15 juin 
1937 fixanl le statut du personnel ce 1’Office. chérifien de contrdle 
et d’exportation ; 

Vu les dispositions budgétaires pour |’année 1937 et, nolamment. 
le chapilre 84 — Office chérifien de contréle et d’exporlation (maté- 
ric! el dépenses. diverses), arlicle 4, Dépenses de fonctionnement 
6g agents ; “ 

Vu Je procés-verbal de la séance du 1a juillet de la commission 

de classement du personnel de l'Office. chérifien de contrdle et 
d’exportalion ; 

Vu Vavis éunis par celle commission, 4 la suite de la proposition 
du directeur de VOffice chérifien de contréle ct d’exporlation, 

ARRGTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des agents de l’Office chérifien de 
conlréle el dexportalion est, pour chaque catégorie, dans la limite 
des emplois inscrits au budget de lexercice 1937, déterminé en 1937 
ainsi qu'il suit : 

Personnel comimissionne : 

6 inspecteurs ¢ 

ar contréleurs ; 
8% secrélaires-comptables, 

Personnel omciliaire : 

3y agents. 

Rabal, le 2 oclobre L947. 

LEFEVRE. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1301, 

du 4* octobre 1937, page 1349. 

Dahir du rr aodt 1937 3 joumada II 1356) modifiant ct complétant 
le dahir du ad aodt rgr4 (3 chaoual 1332) portant réglementation 
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

Article 5, -— 

Au lieu de : 

« ...2° D’un plan exact de la situation de I’établissement dressé 
a V’échelle minimum de o m. o2 par métre, faisant ressortir la déli- 
mitation de l’emplacement A occuper et le nom des artéres voisines 

‘« 3° D’un plan de l’établissement et d’unc notice... ». 

é 

? 

Lire : 

« ...2° D’un plan exact de la situation de Il’établissement dressed 
4 échelle minimum de o m. oo2 par métre, faisant ressortir la déli- 
mitation de ‘emplacement A occuper ct le nom des artéres voisines ; 

« 3° D’un plan de l’établissement dressé a l’échelle de o m. 02 par 
métre et d’une notice... ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1303 
du 15 octobre 1937, page 1417, 4° colonne. 

Au lieu de: 

« Arrété du directeur général des travaux publics portant modi- 
fication de l’arrété n° 5425 du 25 mai 1935 portant constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée des usagers du Dhyss pour 
Vutilisation des eaux de crue de l’oued Bou Chane » - ’ 

RULLETIN OFFICIEL 

  

Lire : 

« Arrélé du directeur général des lravaux publics portant ouver- 
ture d’enquéte sur le projet de modification de Varrété n° 6425 du 
25 mai 1935 portant constitution d'une association syndicale agri- 
cole ptivilégiée des usagers du Dhyss pour l'utilisation des eaux de 
crue de l’oued Bou Chane ». 

(Le reste sans changement), 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 24 octobre 1937, page 11918. 

ARRETE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA GUERRE , 

relatif au commandement territorial militaire du Maroc 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE: NATIONALE 

ET DE LA GUERRE, 

Vu la Joi du 13 juillet 
Varmée + 

Vu le décret du 6 juillet 1925 sur le commandement supérieur 

des troupes du Maroc ; 
Vu Je décret du 3 oclobre 1926 sur les attributions du Commis- 

saire résident général de la République francaise au Maroc et du 
venéral commandant en chef des troupes du Maroc ; 

Vu Je cécret du 16 seplembre 1936 nommant M. le général 
Sognes commandant en chef des troupes du Maroc; ~ 

Vu le décret du 14 octobre 1937 relatif & organisation militaire 
au Maroc : : 

Sur la proposition du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc, commandant en chef des troupes du 
Maree. . 

1927 sur l’organisation générale de 

ARREIE : 

ARTICLE PREMTER, -- Le Maroc est divisé, au point de vue du 
commandement terrilorial militaire, en trois divisions territoriales 
cl oune subdivision territoriale aulonome, savoir : 

La division ferriloriale de Fes qut comprend la subdivision de 
les el celle de Taza ; 

La division terriloriale de Marrakech, qui comprend les subdi- 
visions de Marrakech, d’Agadir ect @’Ouarzazate ; 

1a division lerriloriale de Meknés, qui comprend les subdivi- 
sions de Meknés, de I’Aflas central et du Tafilalét ; 

La subdivision territoriale autonome de Casablanca. 

Ant. 2, — Les limites des divisions et subdivisions territoriales 
militaires du Maroc sont celles des régions et territoires de 1’Empire 
chérifien suivants, portées sur la carte administrative du Maroc mise 
‘i jour le 1 mars 1936. 

Division territoriale militaire de Fes : 

Subdivision de Fés (région de Fes) ; 
Subdivision de Taza (territoire de Taza el région d’Oujda). 

Division territoriale militaire de Meknas : 

Subdivision de Meknés (région de Meknés et territoire de Port- 
Lyauley: 5 

Subdivision de l’Atlas central (territoire de l’Atlas central) ; 
Subdivision du Tafilalét (territoire du Tafilalét). 

Division territoriale de Marrakech : 

Subdivision de Marrakech (terriloire de Marrakech, territoire 
de Safi, annexe d’Imi-n-Tanoul, annexe d’Amizmiz, annexe des 
ML-Qurir? ; ne 

Subdivision d’Quarzazate (erritoire d‘Quarzazate) ; 
Subdivision d’Agadir (lerritoire d’Agadir). 

Subdivision autonome de Casablanca : 

Région de Rabat, région de Casablanca, terriloire de Mazagan.) 

y Anr, 3. — Le général. commandant en chef des. troupes du Maroc, 
ext chargé de Vexéculion du présent arrété, qui entrera en vigueur 
le rf? novembre 1937. 

Fait @ Paris, le 21 octobre 1937. 

Evouarn DALABIER.
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur des affaires poliliques, en dale du 
18 octobre 1987, il est créé, a la date du 1’ octobre 1937, 58 emplois 
de mokhazeni auxiliaire A pied dont 25 destinés a la région de 

Marrakech ct 25 au territoire des confins algéro-marocains. 

  

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET RECLASSEMENTS 

des agents du corps du contréle civil 

Tar décrets en date du 15 septembre 1937, sont prornus dans 

le corps du contréle civil : 

(A compter du r'™ aot 1937) 
Contréleur civil de 1° classe (2° échelon) 

M. Crorx-Marte René, contréleur civil de i? classe (1 échelon). 

Contréleur civil de I classe (1° échelon) 

MM. Ames, Georges, Trucurr André et Maucy Emile, contréleurs 

civils de 2° classe. 

Contréleur civil de 3° classe 

MM. Lemaue Maurice, Boumkre Georges cl Biron Désiré, con- 

tréleurs civils de 4° classe. 

Contréleur civil de & classe 

MM. Esvive Charles, Loncin Jean et Botnor Auréle, contréleurs 

civils suppléants de 17° classe. 

Contréleur civil suppléant de I? classe 

M. Mauvertuy Marie, contréleur civil suppléant de 3°-classe. 

Contréleur elvil suppléant de 2 classe 

MM. Picayrar Tean, Parnes Henri, Fouicnon Robert, DELArosse 

Charles, Coustaun Maurice el Harpy André, contréleurs civils sup- 

pléants de 3° classe. 

Sont promus eb reclassés : 

Contréleur civil suppléant de 3 classe 

(A compter du 1° avril 1937) 

M. Massonaup Adrien, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(A compter du i mai 1987) 

M. Prasse Jean, coniréleur civil suppléant de 4° classe, 

(4 compler du 1 juin 1937) 

M. Lamipey Marcel, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

(A compter du 1” aodt 1937) 
i 

M. Sing Jacques, contrdleur civil suppléant de 4° classe. 

Coniréleur civil suppléant de & classe 

(a compter du 18 avril 1936) 

M. Brsson Pierre, contréleur civil stagiaire. 

(A compter du 4 mai 1936) 

MM. Buzener Paul et Evin Guy, contrdleurs civils stagiaires. 

  

  

HONORARIAT 

“Par décrets en date du 15 septembre 1937, Je titre de contréleur 
civil honoraire est conféré 4 MM. Huet Marcel et André Auguste.   

OFFICIEL N° 1306 du 5 novembre 1937. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES. DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS bE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTEGTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arréié dn ministre: plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
. générale, en date du a6 octobre 1937, sont promus : 

(a compler du i novembre 1937) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Sonnien Albert, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Avruosskrt Eugene, commis principal de 1° classe. 

Dame dactylographe de 3 classe 

Mu Lavance Catherine, dame dactylographe de 4° classe. 

(4 compiler du 1 décembre 1937) 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

-M. Sontur Paul, sous-chef de bureau de 4° classe. 

Rédacteur principal de 2¢ classe 

M. Varrer Pierre, rédacieur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal de 8° classe 

M. Dantin Jean, rédacteur de i classe. 

Conunis principal de 2° classe 

M. Fenrien Marcel, commis principal de 3° classe. 

, Commis de 1° classe 

M. Fenoy Raymond, commis de a® classe. 

. ik 
* ok 

JUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAIBES 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 1 juillet 1937, M. Monant Fernand, commis principal de 2° classe, 
est promu secrétaire de parquet de 2° classe, 4 compter du 1° octo- 
bre. 1937. 

* 
. *% & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du directeur de l’enregislrement, des domaines et 
du timbre p.i., en date du 13 octobre 1937, sont promus, & compter 
du 1° octobre 1937 : 7 

Contréleur principal de i*° classe des domaines 

M. Brero Fernand, coniréleur principal de 2° classe. 

Interpréte de 3° classe du cadre spécial 

M. PBranm Chebbak, interpréte de 4°" classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Senan Ephraim, commis de 17° classe. 

Commis de 1°° classe 

M. Acquaviva. Marcel, commis: de 2° classe. 

% 
* o* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué i la Résidence 
générale, en date des 7, 9 et 19 octobre 1937, sont promus dans 
le personnel du service du contrdle civil, 4 compler du 1° octo- 

bre 1937 : 

Adjoint principal de coniréle de 2° classe 

MM. Supnon Paul et Covven Pierre, adjoints principaux de 
contréle de. 3° classe. . 

Adjoint de contréle de 2° classe 

M. Bernnarp Jean, adjoint de contréle de 3° classe.
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Commis principal de 2 classe 

MM. Pusme Bernard el Hawes Edmond, commis principaux de 

3° chisse. 

Coninus principal de 3° classe 

M. Lusrnapn Augusie, commis de 1 classe. 

Interpréle de 3 classe 

Mo Menan Appennkanman pen Apoernapen, inlerpréte de 1 classe 

Commis-inferpréele de 2° classe 

Moo Apnan nen Appriauman Racin. commis -interprete de 

3° classe. 

Seerétaire de cuntrole de classe 

M. M'Hatien wen BoupseKer, secrélaire de contréle de a° classe. 

ar arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 

eéudrale, en date du a1 octobre 1937, M. Tanntr Pierre, conirdleur 

de 1 classe des régics municipales, a él6 promu conirélear prin- 

cipal de 2° classe des régies municipales, 4 compler duit? novem- 

bre 1957. 

* 
ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés du directeur des affaires économiques, en dale du 

wr juin 1937, sont promus : 

(A compter du 1 octobre 1937) 

Inspecteur principal de Vagriculture de 1° classe 

M. Brey-Rozrr Léopold, inspecteur principal de Vagriculture de 

2° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de lélevage de 1° classe 

M. Devnas Octave, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 9° classe. 

Gontrdéleur de la défense des végétaux de 1° classe 

M. Licé Marcel, contréleur de la défense des végétaux de 4° classe. 

Contréleur de la défense des végétaux de 3 classe 

M. Compre lrancois, cantréleur de la défense des végétaux de 

4® classe. 
(A compter du 1 novembre 1937) 

, Inspecteur de la défense des végétaux de 8° classe 

M. Marencon Georges, inspecteur de la défense des végétaux de 
4 classe. ‘ 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 5° classe 

M. Lasime Edouard, vélérinaire-inspecteur de 
fi? classe. 

l’élevage de 

Vérijicateur des poids ef mesures de 2° classe 

M. Neérat pe Lescuise Adrien, vérificateur des poids et mesures 
de 3° classe. 

(4 compler du 1 décembre 1937) 
Inspecteur de Vaqriculture de 2 classe 

M. Vineiizier Louis, inspecteur de agriculture de 3° classe. 

Inspecteur de Uagriculture de 8° classe 

M. Benga Charles, inspecteur de l’agriculture de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Covrtme Jean, inspecteur adjoint de 
4* classe. 

l’agriculture de 

Vérificateur des poids et mesures de 1° classe 

M. Crenc Georges, vérificateur des poids et mesures de 2° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 4° classe 

M. Ruewte Jean, vérificateur des poigs,et mesures de 5° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de ‘2° classe 

M. Suankov Nicolas, conducteur des améliorations agricoles ‘de 
4° classe. 

- Par arrété du direcleur des eaux et foréts, en date du 12 avril 
1937, est promu, A compler du 1° juillet 1939 : 

Brigadier-chej des eaur et joréts (1% échelon) 

M. Roux Fleury, brigadier des caux et foréts de 1° classe. 
’ 
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Par arrélés du dicecleur des caux et foréts, en date des 12 et 

9% juillet 1987, sont promus, 4 compter du 1° aotit 1937 : 

Inspecteur des caus et foréts de 4° classe 

M. Gnrowaupr p’Espna Charles-Félix, inspecteur adjoint des eaux 

el foréls de 2* classe. 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

M. Romenrwne Jean, garde des eaux et foréts de 3° classc. 

Par arrélés du directeur des caux et foréts, en date du 15 juillet 
1939, sont proimus, & compter du 1 septerabre 1937 : 

Commis principal des eaux et foréts de 8° classe 

M. Scruviz René, commis des eaux et fordts de 17° classe. 

Brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

M. Cocur Louis, brigadier des eaux et foréts de 3° classe. 

. Garde des eaux el faréts hors classe 

MIM. Dumas: Pierre, Geccarm Antoine et Stmweont No#l, gardes des 
eanx el foréls de x78 classe. 

Garde des eaux et foréts de I classe 

MM. Bousguzr Emmanuel cl Gazanruve Pascal, gardes des eaux et 

foréls de 2° classe. 

Garde des eaur cl foréts de 2 elasse 

MI. Coury Tulien, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

Par arrélés du directeur des eaux ct foréts en date des ro ct 
14 septembre 1937, sont promus, a compter du x octobre 19397 : 

Inspecteur adjoinl des eaux ct foréls de 4° classe 

MM. Bossavy Jean-Jules-Charles et Pratzav Henri-Charles, gar- 
des générauy des eaux et foréls de 17 classe. | 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M, Frnter Marcel, garde des eaux et foréts de 1% classe. 

Garde des caus et foréls de 1° classe 

M. Fours. André, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

Garde des caun ct foréts de 2° classe 

MM. Rovaner Henri ct Gnrexattue Pierre, gardes dés eaux et 
foréts de 3° classe : 

: we 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES : 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et dos antiquités, en date du 6 septembre 1934, les fonc- 
tionnaires du service de l’enseignement européen du second degré, 
dont les noms suivent, sont promus, A compter du 1° octobre 1937 : 

Professeur chargé de cours de 8° classe 

M. Maurnen Raoul, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur de gymnastique, degré élémentaire de 8° classe 

M. Sisou#- Emile, professeur de gymnastique degré élémentaire 
de 4° classe. 

Répétiteur surveillant de 8° classe 

MM. Pricenr Yves et Lannreg Max, répétiteurs surveillants de 
4° classe. 

Répétiteur surveillant de 4° classe 

M. Brautrev Georges, répétiteur surveillant de 5° classe. 

Professeur agrégée de 3* classe 

M=* Baviou Marguerite, professeur agrégée de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

M™* Mérier Marthe, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

Mu CuRTENELLE Lucie, professeur chargée de cours de 6° classe. . 

Répétitrice chargée de classe de 2° classe 

M* Farner Rose, répétitrice chargée de classe de 3° classe. 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

M@° Inge Raymonde, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Répétitrice surveillante de 5° classe 

M= Trenry Reine, répétitrice sutveillante de 6° classe.
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Professeur chargé de cours de 8° classe 

M. Bourcnos Paul, professeur chargé de cours de 4° classe. 

-Professeur chargé de cours arabe de 2 classe 

M. Counrcon Lucien, professeur chargé de cours d’arabe de 

3° classe. ‘ 

Instiluleur de 1° classe — , 

_ MM. Sawtrce: Jean ct Heprarp Gabriel, instituteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

instituteur de 3° classe. 

Instituirice de T° classe 

instiiutrice de 2° classe. 

M. Praveau Jean, 

M** GAinnar Germaine, 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en dale du ro septembre 1937, les fonc- 
tionnaires du service de Venseignement primaire et professionnel 

européen ct israélite, dont les noms suivent, sont promus. a compter 

du 1 octobre 1937 : 

Instituteur de 1° classe - 

MM. Berruuton Adrien, Frangors André et Lascoux Maurice, 

inslituleurs de 2* classe. 

Inslituteur de 2° classe 

MM. Sévecev René, Srnpras Paul et Renaup Paul, instituteurs 

de 3 classe. 

Inslitnteur de 4° classe 

IM. Pior Lucien et Locas Picrre, instituteurs de 5° classe. 

Inslituteur de 5° classe 

M. Mrssecuer. Paul, instlituteur de 6° classe. 

Institulrice de 2° classe 

Me Jawurr Marie-Louise, inslitutrice de 2° classe. 

Institulrice de 2° classe 

M™: Gaitnany Francine, Gouyon Marcelle, Pons Alice, DuLonnen 
Claire ct Maptor Suzanne, institulrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

Mess Juce: Jeanne, Jacor Raymonde, Briarte Suzanne et 

Mt Gastro Aida, institutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

Mi: Craze Henrielte, M@™* Fananpny Eugénie, Duvienaun Hen- 
riette et Bounancur Virginic, instilutrices de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe 

M™ Maurronr Raymonde, Serra Paulette, Avoue Louise, San- 
mx Jeanne, Detmas Marthe el Atiranp Solange, institutrices de 

6° classe. 

Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 
 beaux-arts el des antiquités, en dale du 24 septembre 1937, les fonc- 
tionnaires: du service de l’enseignement secondaire, primaire et 
professionnel musulman, dont les noms suivent, sont promus, a 
compter du 1" octobre 1937. 

Mouderrés de 2° classe 

M. AuMeED pen Stiaour, Mouderrés de 3° classe. 

Inspecteur de Uenseignement primaire de 1° classe 

M. Laming Léonce, inspecteur de l’enseignement primaire de 
2° classe. 

Instituteur de 3° classe 

' MM. Mrsriézpe Joseph, Quitttvéiné Joseph, Borveau Etienne ct 

Prrtet Francois, inslitutcurs de 4° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 4° classe 

M. Kesni ApprsLem, instituteur adjoint indigtne de 5° classe. 

Instituteur de 2° classe 

Mt: Tour Henriette, instilulrice de 3° classe. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1306 du 5 novembre 1937. 

RADIATION DES CADRES 

Par acrelé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en tlale du at octobre 1937, est accepiée, A compter du 
rm novembre 1937, la démission de son emploi offerle par M. Parisey 
Aristide, commis principal du service du contréle civil, lequel est 
rayé des cadres du personnel du service du contréle civil, & compter 
de la méiune dale. 

  

-Par arrélé du directeur général des finances, en date du 18 octo- 
bre 1989, M. Degand Paul, inspecteur principal des douanes métro- 
politaines, réiniégré dans son administration d'origine A compter 
du rr octobre 1937, est rayé des cadres du service des douanes et 
régies, avec effet de Ja méme date. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour diy (10) places de contréleur civil stagiaire, 
dont. 7 au Maroc et 3 en Tunisie, aura lieu, & partir du 25 février 

. 1938, & Paris (ministére des affaires étrangéres), 4 Rabat (Résidence 
générale), A Alger (Gouvernement général de 1’Algérie) et & Tunis 
(Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direclion d'Afrique) jusqu’au 24 janvier 1938. 

Des brochures contenant tous les renseignements utiles sur les 
conditions et le programme du concours sont 4 la disposition des 
candidats au ministére des affaires étrangéres, au service du contréle 
civil 4 Rabat et au siége des régions civiles du Maroc. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 septembre 1937 

  
ACTIF 

EMcaisse OT vce cece cette ener een eee teens 102.050.860,09 
Disponibilités A Paris ........--0.eeee peeteeaes 223.590.279,35 
Monnaies diverses ....... bene ae eee neee ee neeeae 33.854.709,58 
Correspondants hors du Maroc .....ceeeeee eee eee 304.481.459,64 
Porlefeuille effets 0... cc cece e ccc tect eee 224.947-007,31 
Comptes débiteurs ......--.-- eee eens en eeeeenees 259.393.976,35 
Portefeuille titres ...... 0. eee eee cece e ee eateries 1.338.603.4.77,68 
Gouver nement marocain (zone francaise) ........ 15.000.000,00 

— _ (zone espagnole) ....... 1.220.697,13 
Immeubles ..- cece ee eee e eee eee ane ateeeneene tee 15.974.395,34 

Caisse de prévoyance du personnel .......-+--.5. 21,.8295.355,28 
Comptes d’ordre et divers .....:.:.cceeeeeee eae 27-696.297,56... 

2.692.317.519,37 

Pasair , 
Capilal .. 0. . cece cece eee eee eee eee oe 46.200.000,00 
RESERVOS Lo... cece ere ee teeter awe ewer eeetns 37.300.000,00 
Billets de banque en circulation (tranes) beeneeee 572.011.950,00 
— — — (hassani) ....-.. 50. 136,30 

Effets A Payer vss ee cece recess seas eee eeeeeeree +e 3,058. 851,89 
Comptes créditeurs 2... cece ese ese seer eeeeeenes 307.975.162,42 
Correspondants hors du Maroc .......eeeeeeee eee 2,046.650,81 
Trésor francais A Rabat .......c cece eee eter et eee 1.214.306.4606 ,51 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ..-..... 275.677.076,77 

— —_ (zone espagnole) ....... 8.963.646,116 
— — (zone tangéroise) ...... 5.949.631,27 

Caisse spéciale des travaux publics ..........+... 297.7957 ,65 
Caisse de prévoyance du personnel .............- 22,367.229,03 
Comptes d’ordre et divers ....-..-.-cceseeeenaee 197.532.819,63 

2.629.317, 512, ar 

Certinis conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Btat du Maroe, 

G. DEsousry.
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’muvre 
———- 

Semaine du 18 au 24 octobre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

            

  

  

          

    

                                    

PLACEMENTS REALISES DEMANDES G'EMPLO) KOK SATISFAITES OFFRES O'EMPLO] WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES PEMMES | 

jon | TOTAL —=—_ ==! TOTAL [(—_———-.— : TOTAL 

in Mareeains a \ arocauiner vs Varocains tins Warocaines Mons Harocains Vane Marocaines 

Casablanca ..........| 24 | 43 | 43 | 38 108 33 4 46 > 53 > » | 44 » 14 
Fas vc ccececenscecees 4 | 4 2 9 2 gol oo » ud i” > 1 » 4 

Marrakech ....... see i » 3 / 7 * » » 4 | » * » » » 7 ” 

Meknés ween eee eeeeee , 104 2 2 108 2 » " » a » » » » » 

Oujda ..... seceveeeee| 6 { | » 3 10 8 i | 4 3 16 » : » > » 

Port-Lyautey ........, * yj oR 4 i 2 { 4 4 ” » > > a 

Rabat .cccccceeceecce] 2 oO: 4 47 30 10) oho» 46 107 » > » » > 

| 

TOTAUX,...0550) 37 133 37 66 - 273 ee 80 | 26 a0 193 » » 15 » 15 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Elat des chomeurs européens inserits dans Jes principaux 
Pendant la semaine du 18 au 24 oclobre 1937, les bureaux de 

placement ont procuré du travail 4 268 personnes, contre 191 peu- 
dant la semaine préccdente et 192 pendant la semaine correspondante 
de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaitcs a été de 
193 contre 163 pendant la semaine précédente, et 172 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1936. 

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

  

-Foréts et agriculture...-....... 0.6. cece e cece eees 6 

Vétements, travail des étoffos...........c0eeceee teen eas ” 

Industries du bois 1... ... cece cece cece cette 

Industries métallurgiques et mécaniques............ 18 

Industries du bdtiment et des travaux publics...... 6 

Industries diverses et ma] définies.................. ‘2 

Manutentionnaires et manoeuvres. .......--...-.0 0.000, - roa 

Commerce de l’alimentation ..................52.22-. 7 

Commences divers ........-. ccc cece cece tee tee eee eetae it 

Professions libérales et services publics.............. 8 

Services domestiques ........ 000.000 cece eee e eee ees 109 

Soins personnels ........... 0.00... eee 1 

ToTa........ 268 

A Meknés, la situation du marché de la main-d'cuvre présente 
une amélioration due & ce que le service des travaux publics & 
Quezzane a demandé 97 manceuvres pour un chantier de construc- 
tion de route.   

bureaux de placement 

      

  

        

| TOTAL 
| d . 

VILLES | HOMMES = FEMMES VOYAL | semaine visrénee 

{ précédente 

. ! 
Casablanca ,...| 1,888 | a3q 2,725 2.064 + 61 
Fes wo... eee &r 8 8&9 8&6 + 38 

Marrakech ..,. 46 3 Ag - Ba —.3 
Meknés ....... 39 _ 39 38 + oF 

QOujda ......,. 6o 7 6y 62 + 5 

Port-Lyauley .. 34 4 38 35 + 8 

Rabaul ........ 267 54 3a4 323 + FT 

Loraux aA | 316 2.9384 2.660 +1 

, |   
Au 24 oclobre 1937, le nombre total de chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.731, contre 2.f60 la semaine précédente, 2.697 au 26 septembre 
dernier et 3.516 4 la fin de ta semaine correspondante du mois d’oc- 
tobre 1936. 

Si Yon rapproche Je nurnbre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités od Vassislance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 24 oclobre 

1937 est de 1.82 9%, alors que cetle proportion étail de 1,59 % pendant 
Ja semaine correspondante cu mois dernier, et de 2,34 % pendant 

la semaine correspondantc du mois d’octobre 1936.
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ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

  
        

CMOMECHKS CUGMEURA PERSONNES 

CELIDATAINE CUEFS NE FAMILY A CHANGE 

na em ag ee a a 
VILLES 5 

8 g qd @ & é me 
8 8 8 a 8 8 

S 3 3 g 3 g 
a be q me [ss Ba 

Casablanca ....; 58 » 3a4 3 | 456 8 | v.94 

Vas woes tee » » 2g J 106 3a 168 

Marrakech .... a ‘Y 10 » 5o » 63 

Meknés ....... 13 1 6 3 9 16 48 

Oujda ........ I » ny » 8y ” Sr 

Porl-Lyautey ../ °° 6 b 18 » 19 ag 72 

Rabat -....0e. ya oy 34 » 81 77 ark 

TOTAL. .--.+ 97, 2 A3» q 760 gin) @.a70 :         
Assistance aux chomeurs et misércux indigenes, 

par les sociéfés musulmanes de bienfaisance. 

A Marrakech, 1.653 miséreux onl élé hébergés cl il leur a été 
dislribué 4.960 repas ; en outre, la municipalité a fail distribuer 
52.350 repas aux miséreuy non hébergés. 

A Meknés, il a élé distribudé 3.149 repas, 

A Qujda, ila Glé procédé ft la distribution de 5.396 pains, de 
1.494 bols de soupe el de 742 repas. 

A Port-Lyauley, ila été distribud 2.758 repas, ef a0 kg. foe de. 
farine. 

A. Tabat, 2.524 repas ont élé servis. 

  

Dinection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recelles muinicipales 

Avis de mise en recouvremen£ de réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que !es rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3 NOVEMBRE 1937. — Patentes et taxe d’habitalion : 1’Qasis 
(2° émission 1936) ; Casablanca-nord (3° émission 1937). 

Tare d’habitalion : Casablanca-ouest (g° émission 1935). 

Patentes : Casablanca-sud (2° émission 1937) ; Demmat (2° émis- 

sion 1937) ; poste de contrdle civil d’Oulmés (8° émission 1935 et 
4° émission 1936). 

Lz 8 novempre 1987. — Patentes : Beni-Mellal (3° émission 1936, 
a° émission 1935 et 3° émission 1937) ; Azrou 1934 ; Sidi-Slimane | 
(3° émission 1937). 

Patentes et taxe d'habitation : Casablanca-ouest : (6° émission 
1936) ; Petitjean (8° émission 1934). 

Le 15 novempre 1937, — Tertib ef prestalions 1937 des tindigénes : 
contréles civils de : Benahmed, Beni Brahim, Oulad M’Hammed ; 
Maarif ; Boucheron : Oulad Sebbah, Oulad Ali ; Boulhaut : Moualine 

al Rhaba ; Fés-banlieue : Beni Sadden, Oulad Jemaa ; Khémisset :   

-N° 1306 du 5 novembre 1937. 

Ait Jebel Doum ; Tedders : Beni Hakem ; Sidi-Bennour : Oulad Amor 
ouest, Aounat ; Meknés-banlieue : Arab du Saiss ; Mogador : Oulad 
el Haj, Korimat ; El-Aioun : Haddyine Sejaa, Beni Mahiou ; Had- 
Kourt : Sefianc-est ; Safi : 
Bahlil ; Oulad Said : G’Doua ; Settat-banlieue : Oulad Sidi ben 
Daoud ; Petitjean : Oulad Yahya : Tahala : Imrhilem Ait Assou’ ; 
Yaza-banlieue : Khiala-esl, Meknassa ; Tsoul : Tsoul ; Souk-el-Arba- 
du-Rharb ; Bent Malek de Vouest, Scfianc-sud ; Oulad Said : Moua- 
line el Hotra ; Marchand N. 8. : Mozaraa ; Mazagan : Oulad Frej, Oulad ? 
Frej ech Chihib, R. 8. Oulad Bouaziz-sud ; Ait Ourir ; Mesfioua : 
El-Kelda-des-Sless : Slés ; Berrechid. R. S. ; Oulad Harriz, Qulad 
Abbou ; bureau de Boulemane, caidat des Ait Youssi d’Engid. 

Rabal, le 80 octobre 1937, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  
  
  

Semaine de 48 heures Congés annuels payés 

RECUEIL DES TRNTES FOUMAN'T 

Réglementation de la durée du travail 

et des congés payés au Maroc 

(Teules mis a jour: Septembre 1937) 
  

n volume: 1415 pages. — Prix 20 fr. 
En vente aur Publications Duvidiquea Marocaines 

Boite Postale 14, Rabat ct 2, rue des Almohades, Rabat       

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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