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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 1937 (30 rejeb 1356) 

relatif au brevet et 4 Ja licence de parachutiste. 

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

Que lI’on sache par Jes présentes ~— puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

’ A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Un brevet et une licence de para- 

chutisle sont exigés de toule personne qui, hors le cas 
d’abandon d’un appareil en péril, désire effeétuer volon- 
tairement des descentes en parachute A titre d’essais, de 
démonstration ou d’exhibition. 

Arr, 2. — Ces brevet el licence sont ceux institués 
par la législation francaise. Toutefois, sont valables, en 
zone francaise du Maroc, les brevet et licence de para- 

chutiste délivrés par un Etat étranger, si Véquivalence a 
été admise dans cet tat au regard des brevet ‘et licence 
francais, par une convention diplomalique ou par une déci- 

‘sion gonvernementale. ; 
Pour les sujets de Nolre Empire, seuls les brevet et 

licence francais sont valables. 

Fail & Rabat, le 30 rejeb 1356, 
(6 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES..   

smaux (boyins, ovins, caprins el porgins), a Vexception 
de ceux destinés d Vexportation, abaltus dans les villes 
érigées cn municipalités. 

Dans les ubatloirs municipaux qui ne disposent pas 
(appareils de pesée pour la délermination de la viande 
etle, la surlaxe est remplacée par une surtaxe forfaitaire 
fixée comme suil : . 

Bovin adulle : 1 frane par téte ; 

Veau : o fr. 50 par léte ; 

Ovin : o fr. 15 par téle ; 

Caprin so Tr. to par lle ; 

Porcin : o fr. So par téte. 

Anr, 2. — Les recettes provenant de celle taxe sont 
conslatées & la 1° pédrtie du budget, sous la rubrique 
« Surtaxe spéciale sur les viandes provenant des abattoirs 
urbains », Elles sont employées par imputation des dépen- 
ses sur le crédit spécialement ouvert au budgel du service 
de Vélevage, dans la limite des recouvremenis effectués, ° 

au paiement des dépenses affectées au tilre de la pro- 
phylaxie des maladies contagieuses et indemnilés pour 
abatage d’animaux contagieux, 

Art, 3. — Des arrétés du directeur des affaires éco- 
nomiques fixeront chaque année les modalités d’appli- 
cation du présent dahir et détermineront, en particulier, 
Jes condilions dans lesquelles seront entrepris l’assainis- 
sement des étables, la liquidalion des animaux tuberculeux, 

Valtribution des indemnités destinées & compenser les 
pertes subies. 

Aur. 4. — Le présent dahir enlrera en vigueur le 
u janvier 1938. , 

Fait & Rabat, le § chaabane 1356, 

. (11 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1937. 

Le Commissaire-vésident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1937 Anr. 9. -- Le preleur bénéficiera, sur une quantité 
(4°" ramadan 1356) 

allouant une indemnité annuelle de responsabilité a l’agent 

remplissant les fonctions de régisseur-comptable a MOffice 

du Protectorat a Paris. 

LE GRAND VIZIR, 

Varrélé visiciel du 4 juin rg96 (23 kaada 1344) 
alfouant une indemnité annuetle de 1.000 frances a 

M. Royer, rédacteur principal de i” classe, délaché a VOf- 
fice du Proteclorat a. Paris, des fonctions d’agent 
complable ; 

Vu 

chargé als 

Vu Varreté viziriel du 

modifiant le taux de cette 

oS juillet 1934 Cc5 rebia WW 1353) 

tlem nil, 

ARRIETE 

AnTicLE PREMIER. — Une indemnilé annuelle de res- 

ponsabililé de Soo franes est allouée i’ Vagent chargé des 
fonctions de régisseur -complable a VOtfice: cu Protec torat 
4 Paris. 

Celle indemnité 

lerme échu. 

sera mandatée mensucllement et 2 

Ani. 2. Le présent arreté produira effel a compler 
duo janvier ryse. 

Fait & Rabat, le 1" ramadan 1356, 

() novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 nowembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1937 
(8 ramadan 1356) 

relatifi au warrantage des vins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du » octobre 1g17 (15 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne J’alcool ; 

Vu Je dahir du 10 aoit 1937 (2 joumada Tl 1356) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de régle- 
mentation sur tout ce qui concerne les questions d’éco- 
nomie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodl 1934 (25 rebia IT 1353) 

portant réglementation de la vinificalion, de la délention, 

de la circulation et du commerce des ving ; 

Vu Varrété viziriel du to aodl 1937 (2 joumada II 
1356) relatif au slatut de la viticulture, 

' 

ARRETE 

AnricLE PREMIER. — Tout producleur de vin peut 
emprunter sur le vin provenant de sa récolle et destiné 
i la consommation locale, dans des conditions qui seront 
déterminées par un arvélé du directeur général des finan- 
ces, pris aprés avis du directeur des affaires 
ques, 

économi-   

déterminége de vin, @un privilege mobilicr de méme ordre 

el de méme nalure que celui d’un porleur de warrant ou 

dn eréancier garanli par un nantlissement agricole. 

Tout contral, conclu conformément aux conditions 

du présenk arrélé, est lranscril sur le regislre spécial prévu 
par Varticle 6 du dahir du 27 aotit 1918 (19 kaada 1336) 
riglementaol le nantissement des produils agricoles, tel 
quif.a élé modifié par le dahir du. 6 juillet 1932 (30 safar 
oii, an seerétariat-greffe du tribunal de paix du teu 

ott le vin donné en gage est entreposé. A défaut de cette 
lranseriplion, le préeleur ne peut se prévaloir 4 Végard des 
liers da droit de preférence spécifié & Valinéa: précédent. 
Le greffier est lenu de délivrer 4 lout requérant des extraits 
de ce regislve, Ces extraits ne remonteronl pas i une 
periods antéricure 4 lrois ans. 

Les formalités de radiation de ces inscriptions el. les 
faxes a percevoir & LVoccasion de ces inscriptions et de 
leur radiation sont celles prévuecs aux articles 6, 6 bis, 
set g du dahir précité du 27 aodt 1918. (19 kaada 1336), 

tel qu'il a 666 modifié par les dahirs des » aotit 1919 (4 kaada 
ae el. 6 juillel 1y32 (3o safar 1351). 

Arr, 3, — Lorsque, par suite du dépot dans une cave 
cooperative el de mélange avec d'autres produils de méme 
nature, le vin a perdu son individualilé propre, le pri- 
vilége s’exercera sur une quantité de produits mélangés de 

valeur égale. 

Avr. 4. — Les opéralions d’avances sur vins pourront 

donner lieu a Ja création d’effels ou de warrants mobili-- 

sant les avances consenties. 

Ane. 5. — Les avances sur vins devront étre amorties’ 
tun rythme au moins égal 4 celui de la mise 4 la vente 
des vins Jibres fixé par arrélé du directeur des affaires 
économiques, suivant les prescriptions de l’article 26 de 
Varrété viziriel du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de Ja viticulture. 

Dans tous les cas, soixaute-quinze pour cent du mon- 
lant des ventes' des vins warraniés devront élre affectés 
au remboursement des avances sur vins. 

Arr. 6. Toul emprunteur convaincu d’avoir fait 
une fausse déclaralion ou d’avoir emprunté sur du vin 
déji donné en gage sans avis préalable au nouveau pré- 
leur, lout emprunleur ou déposilaire convaincu d’avoir 
délourné, dissipé ou volontairement détérioré au préju- 
ice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi 
pour escroquerie ou abus de confiance selon le cas. 

Les tribunaux francais, lorsqu’ils auront 4 réprimer 
de telles infractions, appliqueront les pcines prévues aux 
articles 404 ou 406 et 408 du code pénal francais. 

ART, ~ Est abrogé Varrété viziriel du 16 seplem- 
bre 1937-10 yejeb 1456) relati{ au warrantage des vins. 

a 

Fait &@ Rabal, le 8 ramadan 13956, 

(12 novembre 19387). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1937 

(8 ramadan 1356) 

portant création de la caisse de garantie des avances 

sur vins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du » oclobre 1917 Ga D hija T3535) confé- 

rank au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur lout ce qui concerne l’alcvol ; 

Vu le dahir du 10 aodt 1937 (2 joumada Hl 1356) 
conférant au Grand Vizir wn pouvoir général de régle- 
mentation sur toul ce qui concerne les questions d’éco- 
nomic viticole ; 

Vu larrété viziriel du 7 aoit 1934 (25 rebia Il 1353) 
portant réglementation de la vinification, de Ja détention, 
de la circulation ect du commerce des vins ; 

Vu Varrété viziricl du ro aott 1937 (2 joumada JI 

1356) relalif au statul de la viticullure ; 

Vue Varreté viziriel duo 12 novembre 
dan 1356) relatif au warrantage des vins, 

  

rg37 (8 rama- 

ARRETE 

ARTICLY PREMIFA, — LI est inslilué une caisse de garan- 
lie des avances sur vins ayant pour objet 

De faire face aux dépenses occasionnées par le con- 
tréle des stocks de vins warrantés ; 

2° De garantir, dans Ja limile de ses disponibilités, le 

remboursement deg avauces sur vins consenties confor- 

mément aux prescriplions de Varrété viziriel du 12 novem- 

bre 1937 (8 ramadan 1356) relalif au warranlage des vins. 

Arr, 2. — La eaisse de garantie des avances sur vins 
sera. subrogée cuvers le débiteur dans les droits et actions 
du créancier qu’elle aura désintéressé. 

Ant. 3. — La caisse de earantie des avances sur vins 

versera aux établissements warranteurs 

1° Les sommes restant dues en principal, inléréts et 

necessoin es, sur les avances non remboursées le 31 décem- 

bre de l'année suivant celle dont [e vin warranté porte 
le nom; 

»® Eventuellement, les frais judiciaires cngagés par les 
préteurs pour recouvrer leurs avances. 

Arr. 4. — Dans le cas ott les établissements préteurs 

nauraient pu, par suite de l‘insuflisance de la caisse de 

garantie des avances sur vins, étre totalement désintéressés, 

les recouvrements effectués par la caisse de garantie sur 

ses débiteurs seront affeclés par priorilé & ces Glablisse- 

menls et répartis entre cux au prorata des sommes reslanl 

dues aux préleurs. 

Arr. 5. — Les viliculleurs débileurs de Ja caisse de 

waranlie des avances sur ving ne pourronl bénéficier d’une 

nouvelle avance tint qu’ils ne se seront pas liberes de leur 

detle 

Awr. 6, —- La caisse de garantie des avances-sur vins 
jouit de la personnalité civile. Elle peul, notamment, ester 
en justice. Son siége social est fixé 4 Rabat. 

Ant. 7. — La caisse de garanlie des avances sur ving 

est administrée par un censeil d’adiministration présidé par 

le direcleur général des finances, ou son représcntant, et 

comprenanl 

‘tie   

Le directeur des affaires économiques, ou son repré- 
sentant ; 

L’inspecteur de agriculture, chargé de la viticulture ; 
Trois viticulleurs désignés chaque année par le sous- 

comilé de la viliculture ct dont le mandat esl renouve- 
lable. 

Awe. &. Le conseil d’administration se réunil au 

moins trois fois par an. 
par le pr 

gen, 

IL peul, en oulre, étre convoqué 
sideul toutes les fois que les circonstances |’exi- 

   

Les décisions du conseil (administration sont prises 
tla majorité des membres présents. kn cas de parlage des 

voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 9. — Le fonctionnement de la caisse de garan- 
lie des avances sur vins et l’exceution des décisions du 
conseil dadministralion sont assurés par un fonclionnaire 
de Ja direction générale des finances, 

Ce fonctionnaire, administrateur-délégué, posséde la 

signature sociale et représenle la caisse de garantie des 

avances sur vins en justice ct vis-d-vis de lLoutes adminis- 
lralions et de tous particuliers. 

Arr. 10. — Les délibérations du conseil d’adminis- 

tration sont conslalées par des proces-verbaux signés du 
président el d'un membre du conseil. 

Anr. 11. — Les régles de la comptabilité publique ne 
sont pas applicables 4 la caisse de garantie des avances 
sur vins qui effectue ses opéralions et tient ses écritures 
suivant les loig et usages du’ commerce, el conformément 
aux instructions de la direction générale des finances. 

Art. 12. — Les recetles de la caisse de garantie des 
avances sur ving sont constlituées par 

1° Un prélévement sur les avances consenlics. Le mon- 
-fant de ce prélévement est fixé aunucllement par un arrété 
du directeur général des finances, pris aprés avis du direc- 
teur des allaires économiques et du conseil d’administra- 
lion de la caisse de garantie ; 

2° Le revenu des fonds placés ; 

3° Les dons et legs ; 

Les recouvrements effeclués sur les viliculteurs 
dont tout ou partie de la dette envers les préteurs aura 
élé payée par ta caissc de garantie des avances sur vins. 
Ces recouvrements, V’exception de ceux prévus 4 larli- 
cle 4 ci-dessus, seront pris en recettes au fonds de réserve 

visé a Varlicle 14 ci-aprés. 

Ant. 13. 
des avances 

vant 
u Les frais de gestion ch de conlrdte des stocks de 

vins wacrrantés, fixes forfaitairement i. cinquante centimes 
par hectalitve warranté ; 

                        me 

payés 

                      

sur vilus, seront dans Vordre sui- 

u »” Les sommes @ verser aux Glablissemenls préteurs’ 
au lieu el place des débiteurs défaillants. 

Any. un fonds de résetve ali- 

menté 

14. — Il est constitué 

Par les recouvrements eflectués sur les viliculteurs 
dont lout ou partie de la delle envers les préteurs aura 
eG payée par la caisse de garantie, aprés versement aux 
préteurs de Ja part de ces recouvrements nécessaires & leur 
désinlércssemenl, ainsi. qu'il est dit & l'article 4 ci-dessus ; 

ee,
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9° Kventuellement par une dotation, prélevée, avant 
la répartition prévue i Varticle 15 ci-aprés, sur Vexceé- 

dent de recettes ct dont le montant est fixé chaque année 

par le conseil d’administration, , 

Awr, 15. — Aprés que tous les warrants d'une cam- 

pagne auront été remboursés, l'excédent des recetles sur 

les dépenses, déduction faite de la dotation du fonds de 
réserve prévue 2 larlicle précédent, sera reversé, par |’in- 
termédiaire de Ja Caisse fédérale de la mutualilé et de la 
coopération agricole, aux viticulteurs ayant bénélicié du 
warranlage, au prorala des avances obtenues par eux, 4 
Vexceplion de ceux auxquels Ja caisse de garantie des 
avances sur vins aura di se substituer. 

avances 
eénérale 

SUT 

des 

Arr. 16, — La caisse de garantie des 
vins esl soumise au contrdéle de Vinspection 
finances, 

Fait &@ Rabat, le § ramadan 1556, 

(12 novembre 1937). _ 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation ct.mise A exécution : 

Rabat, le 72 novernbre 1937. 

Le Ministre plénipolentiairc, 
a la Résidence générale. Délégué a 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1937 
(14 ramadan 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 25 octobre 1920 (42 safar 1339) 

portant organisation du. personnel administratif de la 

direction des affaires civiles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre ig20 (re safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles, ct les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340) sup- 

primant la direction des affaires civiles ct V’arrété résiden- 
tiel du 15 mai 1922 portant rattachement au sccrétariat 
général du Protectorat des services de cettc direction : 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant 

création d’une direction des affaires économiques ; 

Vu larrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 aodt 1936 formant régle- 
ment pour lapplication du déeret du 6 aodt 1936 sur la 
réorganisation de l’administration supéricure du Protec- 
lorat ; 

Vu le dahir du 2 décembre 1936 (17 ramadar 1355) 
portant rattachement au secrétariat général du Protectorat 
du personnel administratif en fonctions 4 la direction des 
affaires économiques ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1936 (20 ramadan 1355) 
portant rattachement au secrétariat général du Protectorat 

du personnel administratif de la direction des affaires ché- 
rifiennes ;   

OFFICIEL 

Vu Ie dahir du 28 décembre 1936 (13 chaoual 1355) 

portant rattachement au secrétariat général du Protectorat. 
des fonctionnaires du personnel administratif de la direc- 
lion générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités ; 

Vu Ie dahir du 28 janvier 1937 (15 kaada 1355) portant 
rattachement au secrétariat général du Protectorat.du per- . 
sonnel administratif de la direction générale des travaux 
publics ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1937 (22 kaada 1355) 
modifiant Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) . 
portant organisalion du personnel administratif de la dirce- 
tion des affaires civiles ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
seerclaire général du Proleclorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le 13° alinéa de l’article rg de 
Varrété viziriel susvisé du 25 octobre 1920 (12 safar 1339), 

modifié par Varrété viziriel précité du 4 février 1937 
oa kaada 1355), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — Les promotions ........0eeee eevee . 

« Ce tableau est arrété par le délégué & la Résidence 
« wénérale, aprés avis d’une commission composéc ainsi 
« qu’il suit : 

« Pour chaque grade, un fonctionnaire élu pat les 
« agents du méme grade (4 l’exclusion des stagiaires) ou, 
« Jorsqu’il est statué sur une proposition d’avancement le 
« concernant, son suppléant élu de la méme maniére que 
a hui, 

« Le réglement pour les lections des représcntants du 
« personnel sera édicté par un arrété du délégué & la Rési- 
« dence générale. Ces élections s’effectueront 4 la fin de 
« chaque année avant la réunion annuclle de la commis- 
« sion pour Vétablissement du tableau d’avancement. 

« Les promotions - faites 

(La fin de l'article sans modification.) 

ArT. 2. — |.a commission d’avancement du ‘personnel 
administralif fonctionnant avec des représentants du per- 
sonnel élus, sera compétente pour émettre un avis sur les 
propositions qui seront présenlées par les chefs d’adminis- 
tration en vue de l’inscripltion au tableau, au titre des ser- 
vices effectués cn 1937, pour les avancements de classe et 
les promotions de grade en 1938. 

La réunion de la commission sera retardée en tant que 
de besoin pour permettre de procéder 4 l’élection des repré- 
scntants du personnel dans le courant du mois de décem- 
bre 1937. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1356, 

(18 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution :— 

Rabat, le 18 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘fixant les modalités Ge l'élection des représentants du per- 

sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat 
4 la commission d’avancement de ce personnel. 

  

LE MINISTRE PLENTIPOTENTIAIRE, DELEGUE A 
LA RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE 
GENERAL DU  PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu VParrélé viziriel du r8 novembre 1937 modifiant 
Particle 1g de Varrété viziriel du 25 octobre 1920 por- 
lant organisation du personnel administratif de la. diree- 
lion des affaires civiles, 

ARRETE 

ARTICLE — L’declion des représentants du 

personnel (chefs de bureau, sous-chefs de. bureau, rédac- 

leurs, commis et dactylographes) 4 la commission d’avan- 
cvemevl du personnel administratif du secrétariat général 
du Prolectoral, «a liew dans Je courant du dernier tri- 

mesire de chaque année, & la diligence du chef du ser- 
vice du personnel, ct s’effeclue dans les conditions sui- 

vantes. 

PREMIER, 

Arr, 2, — Sont seuls élecleurs les fonclionnaires en 
achivilé. de service (A Vexclusion des rédacteurs stagiaires 
et des cominis slagiaires}), méme s‘ils se lrouvent en situa- 
tion Wabsence réguliére (permission, congé achninistratif, 
congé pour raisous de santé, congé de longue durée). 

Sont seuls @ligibles les fonctionnaires déja électeurs 

résidant cffectiverment eu zone francaise de 1 Empire ché- 
rifien. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte 
de candidalure doivent adresser a cet effet une lellre recom- 
mandéc an chet du service du personnel au secrétarial 
eénéral du Proteclorat, vingt jours avant la dale fixée pour 

les élections. T peut etre fail acle de candidature isol€- 
ment ou par 

nels, ° 

    

Le fonctionnaire qui n’a pas fait acle de candidature 
ne peul etre élu, 

La liste des candidats est arrétéc par la commission 

prévue 4 Varticle 6 ci-aprés. Elle est. insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Arr. A, L’élection a 
vote se fait par correspondance. 

— lieu au scrutin secrel. Le 

Ghaque volant insére dans une enveloppe qui lui est 
envoyée 4 cet effet ct ne doit porter aucune mention exté- 

rieure autre que celles imprimées 4 l’avance, le bulletin 
de vote (plié en quatre) qu’il a regu et qu’il doit utiliser 
pour voter. Ce bulletin porle le nom du représentant 
titulaire et celui du représentant suppléant, choisis par 
le volant dans la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fer- 
mée, sous un second pli portant au verso les indications 
suivantes 

1° Nom ct prénom usuel du votant ; 
° Grade et résidence ; 

3° Signature.   

OFFICIEL N° 1308 du 19 novembre 1937. 

Ce pli, diiment cachelé, porte au recto Vadresse du 
chef da service du personnel au secrétariat eénéral du 
Prolectoral a qui il esl euvoyé par la poste (recommandé 
ou non) par le volant, au plus tard le jour fixé pour les 
élections. 

  ART. 5. Les voles centralisés au service du per- 
sonnel (bureau du personnel) sont présentés, le huitiéme 
jour qui suit la-date fixée pour les élections, au président 

de la commission de dépouillement des votes. Il lui est 
remis en meme lemps la lisle nominative des agents sus- 
ceptibles de prendre part au vole. 

Awr, 6. — La commission de déponillement est com- 
posée ainsi qu’il suit 

Le chef du service du personnel, des études 
tives el du Bulletin officicl, président ; 

législa- 

Un fonctionnaire du cadre administratif, 

Ie délégué & Ja Résidence générale ; 2 

désigné par 

Le chef du bureau duo personnel au service duo per- 
sonnel, 

peuvent assister aux opérations de 

leur appactient alors de s‘enquérir des 
jour cl heure de ces opérations. 

Les candidats 

dépouillement ; 
licu, 

Arr. 5. — Le: dépouttlement des votes s’opere de la 
maniére suivante. 

En premier lieu les toms des votants sont émargés sur 
les listes nominatives, 

Celle opération elfeetuée, les plis extéricurs sont ouverts 
el les enveloppes contenant [es bulletins de vote sont 
placées dans des urnes, par grades : chefs de hurean, sous- 

chefs de bureau, rédacteurs, comuuis, dactylographes. 

Art. 8. — Sont considérés comme non valables les 
plis dont l’enveloppe extérieure ne porte pas les mentions 
prescrites i Particle 4 Qiom et prénom da voltant, grade, 
résidence et signature). 

Si plusicurs plis parviennent sous le nom d’un méme 
agent, la commission de dépouillement ouvre les enveloppes 
exiéricinres cl décide sil y a lieu de retenir comme valable 

-un des plis 4 Vintérieur. Tl cst procédé de la méme maniére 
‘si un pli extérieur régulier en la forme contient plusieurs 
plis intérieurs. 

Sont annulés les plis ne contenant pas d’enveloppe 
intérieure réservée au bulletin de vote. Sont également 

annulés les plis dont Penveloppe intérieure ne contient 
aucun bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables, sui- 

vant la mention qu’ils portent, pour élection du représen- 
tant titulaire ou du suppléant. 

Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 
sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d’un 
nom pour le suppléant sont annulés & son égard. Geux 
portant plus d’un nom pour le titulaire et plus d'un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 

Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le 
titulaire et qu’un nom pout le suppléant, tout nom de fonc- 
tionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement n’est 
pas comapté. Les bulletins sont valables pour le surplus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fait connaitre, Ies bulletins multiples
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différents insérés dans une méme enveloppe n ‘entrent pas 

en compte dans le résultat du dépouillement. Les bulletins . 

multiples aux mémes noms seront comptés pour unc voix. 

Ant. 9. — Les élections ont lieu & la majorité relative » 

des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le , 

plus A4gé des candidats est élu. 
Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la com-— 

Inission, 
- de domaine public, 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel ct noti- 

fiée individuellement aux représentants élus, par l’entre- 

mise des chefs d’administration ou des chefs de service. 

Ant. 10. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

‘Anr. 11. — Les membres titulaires et les membres 

suppléants sont élus pour un an. 

Il y a lieu A élection partielle, en tant que de besoin, 

en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

Arr. 12. — Disposition transitoire. —- Les premieres | 

élections pour la désignalion des représentants titulaires et 

suppléants & Ja commission d’avancement du personnel 

administratif qui doit étre réunie post¢ricurement A la publi- 

cation du présent arrété, pour émettre un’‘avis sur les pro- . 

positions d’avancement 4 réaliser en 1938, au titre des ser- 

vices effectués en 1937, se feront Ie 18 décembre 1937. 
A cet effet, le délai prévu an 1” alinéa de Varticle 3 

est, A litre exceptionnel, réduit 4 quinze jours: | 

- Rabat, le 18.novembre 1937. 

J. MORTZE. 

(i 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1937 (12 ramadan 1356) 
complétant le dahir du 3 juillet 1937 (24 rebia IT 1356) portant 

fixation des tarifs du tertib, pour l'année 1937. 
    

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

Quc Von sache par les présentes -- - 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDIS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniguE. — L’article 3 du dahir du 3 juillet 

1937 (24 rebia II 1356) portant fixation des tarifs.du tertib, 
pour |’année 1937, est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Les arbres fruitiers susceptibles de 
« donner une production sont taxés d’aprés le tarif forfai- 
« taire ci-dessous : 

« LI” catégorie 

ee ee 

« 3° Vignobles en plantation réguliére, par hectare - 
« go francs. » 
See eee ee ee a ee ee hh 

Fait & Rabat, le 72 ramadan 1356, 

(16 novembre 1937). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1937. 

Le Commissaire, résident général, 
NOGUES. 

~ des Zemmour 

. de chef du service de Veuregisirement, 

puisse Dicu en — 

ARRETE VIZIRIEL_DU 7 OCTOBRE 1937 
(4° chaabane 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir dur juillet ryth (7 chaabane 1332) sur 

ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 

pléte ; 

Vu le daliir du 13 jausier 1997 (ay chaoual 1355) auto- 

risant un échange immobilicr (Rabat) ; , 

Suc la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur sénéral des finances, 

ARRETE |! 

Arricun pRemer, — Est classée au domaine public, 
en vue de Vaménagement du chemin d’accés au lac de 
Dayet-er-Roumi, une parcelle de terrain inscrite sous le 
n” 210 au sominier de consistence des biens domaniaux 

, daisant partic dc Vinmmeuble domanial dit 
. Dar Daya », litre foncier un" rotrg B., dune superficie 
de cinquanle-quatre centiares (44 ca.), figurée par une 
teinle bleue sue Je plan annexé & Voriginal du présent 
arreté, 

Awr. 9. -— Le directeur général des travaux publics et 
des domaines et du 

limbre sont chargés, chacun co ce qui le concerne, de 
Veaécution du pré ‘sent arrete., | , 

Fall @ Rahat, le 1 chaabane 1356, 

i7 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a oxcoution : 
Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1937 
(4 chaabane 1356) 

' déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de recti- 

fication .de la route n°® 2, de Rabat a Tanger, au 

P.K. 132+ 900, et frappant d’expropriation la parcelle de 

terrain nécessaire 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rg14 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique el VPoccupa- 
lion lemporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

. plété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence, en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte, du 23 aott au 
3x aotit 1937, dans la circonscription. de contréle civil de 

| Souk-cl-Arba-du-Rharb ; 

t 

| 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

i publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
| les travaua de rectification du tracé de la route n® 2, de 
Rabat 4 Tanger, au P.K. 132+ 00.
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Ant. 2. -- Est, en conséquencc, frappéec. d’expropria- 
tion Ia’ parcelle de terrain figuréc par une teinte rose sur 
le plan annoxé & J’original du présent arrété cl désignéc 
au tableau ci-aprés 
    

| NUMERO 

  

NOM DU PROPRIETAIRE NATURE “ . a 
de la Som PU ROPE oa | SUPERFICIE 

parcelle ou présumé tel du terrain | 

Ia. AL Ca 
L Compagaic fermibre marocaine Gultive 18 . 

Wexploitatious agricoles, dont le (cérdales) or 7a 
site ost 4 Marrakech (médina). 
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Arr. 3, — L’urgence est prononcée. 
Anr, 4, — Le direcleur général des travaux publics 

esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1" chaabane 1356, 
(7 octobre 1937), 

; MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1937 — 
(4° chaabane 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de’ recti- 

fication de la route n° 211, de M’Saada 4 Had-Kourt, par 
Sidi-Abd-el-Aziz, entre les P.K. 26 et 33, et frappant — 
d’expropriation les parcelles dé terrain nécessaires 4 ces . 

travaux, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt rgtf4 (g chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause, d’utilité publique et l’occupa- 
lion lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plélé ; . 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

i da procéduce @urgence en matiére de travaux publics ; 

i Vu Je dossier de Venquéle ouverle, du 23 aodt an 
— 31 aotit 1935, dans la circonscription de conlréle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

| ArricLe premizn, — Sont déclarés d’utilité publique 
les lravaux de rectification du tracé de la route n° 211, de 

M’Saada a Had-Kourt, par Sidi-Abd-el-Aziz, entre les 
PLR. 26-ct 33, 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, lrappées d’expropria- 
lion les parcelles de terrain figurées par diverses teintes sur 
le plan annexé a Voriginal du présent arrété et dSsignécs 
au tableau ci-aprés : 

  

NOM-DES PROPIRIETAIRES 

OU PRESUMES TELS 

NUMERO 

DES PARCELLES 

NATURE 

DOU TERLAIN 

LIEU DE RESIDENCE SUPERPFICHES 

  

t Alumed ben DjcHloul ben ‘Vaieh, réq. raord QR. 

2 Kacem ben Ali ben Thami, réq. raoto Rh, 

38 Mohamed ben Ahmed hen Haj Djilali, 
réq, 9375 R. 

    4 Si Mohamed Bekkali et Caid Krafes. 

5 Si Zine el Abiddine ben Haj Abdel Kader. 

6 Caid Haj Mohamed Krafes. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcéc. 
Anr. 4. -— Le directeur général des travaux publics 

esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le I* chaabane 1356, 

- (? octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

i A. Ca. 
Douar Oulad Nonal (Beni-Malek) | Cultivé Coéreales) 4 od 

id. id. 99 60 

idl. id. az a8 

‘Controle civil, d’TMad-Kourl id. 200085 

ick. id. 2 46 

id. id. 4x ga         
Vu pour promulgation ct mise 4 exécultion : 

Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1937 
(4 chaabane 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de recti- 

fication de la route n° 23, de Souk-el-Arba 4 Chechaouéne, 

par Ouezzane, entre son origine et le P.K. 7, et frappant | 
d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces | 

travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

V’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dossier de lV’enquéte ouverle, du 23 aodl au 
31 aout 1937, dans la circonscription de contréle civil de 
Souk-cl-Arba-du-Bharb ; 

Vu Vurgence ; 
Str la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de rectification du tracé de la route n° 23, de 

_Souk-cl-Arba 4 Chechaouéne, par Ouezzane, entre son ori- 

gine et le P.K. 7. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion Ies parcelles de terrain figurées par diverses teintes sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété et désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

NOM DES PROPRIETAIRES 
ou pResuMés TELS 

NUMERO 
DES PARCELLES 

  

i Compagnie foncitre el agricole du Maroc 
(M. Casel) et caid Abdesselem ben Abd el 
Krim ben Aouda, copropri¢taires, réq, 867 R. 
T. 5935. 

M. Brun, réq. 11386. 

      3 M, Ortéga Vincent, réq. 5051, T. 4803. 

4 Mohamed ben Chellah. 

d M. Brun, réq. 11386. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Arr, 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1356, 

(7 octobre 1937). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1937 
(2 chaabane 1356) 

autorisant la cession gratuite d’objets mobiliers par la ville 

de Fés, et déclarant cette cession d'utilité publique. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril 1gt7 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complelé ; 

Nu le dahir du 1g oclobre rgat (17 safar 1340) sur | 
le domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou | 

| 
| 

complélé ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1” joumada | 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Uarrété viziriel du 2 février Tg3xr (13 rama- 

dan 1349) ; 

Vu la convention intervenue, le 16 mai 1936, entre la 

ville de Fés et M. Barraux, administrateur-délécué de 

l'association dite « Maternité Andrée-Saint » : 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission 
de répartition, en date du 14 juin 1937 ; 

      

LIEL DE RESIDENCE NATURE SUPERVICIES 
DU TERRAIN 

A. Ca. 

Sur place Cultivé (céréales) 14 70 

Souk-el-Arba-du-Rharh id. 62 «66 

Sur place id. , 8 80 

id. id. 37 52 

Souk-cl-Arba-du-Rharb id. 57 00 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7? octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Vu Vavis favorable émis par la commission munici- 

pale francaise, dans sa séance du 18 juin 1937 ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission munici- 

pale indigéne, dans ses séances des 6 et 7 juillet 1937 ; 

Considérant Vintérét qu'il vy a & venir en aide aux 
ceuvres d’assistance ; 

2 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique la cession 4 Litre gratuit, par Ja ville de Fes, aux 
formations sanitaires et oeuvres privées d’assislance sut- 
vantes dispensaire gynécologique de Douh, hdpital 
Cocard, goutle de lait, société francaise de bienfaisance, 

du matériel médical et chirurgical provenant de l’ancienne 
maternité Andrée-Saint. 

La répartition de ce matériel entre les organismes sus- 
visés a elé cffectuée conformément aux conclusions du 
proces-verbal susvisé, en date du 14 juin 1937, annexé a 
Voriginal du présent arrété.
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Art. 2. — Les antorités locales de la ville de Fés sont 

chareées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1356, 
(8 octobre 1937). ~ 

MOHAMED EL .MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1937 

(3 chaabane 1356) 

modifiant la composition de la section indigéne mixte de 

commerce, d’industrie et d’agriculture de Marrakech, et 

portant nomination des membres de cette section. 

é 
' 

LE {GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 20 janvier tog “17 rebia IT 1337) 

porlant constitution de seclious indigenes de commerce, 

Vindustrie et Vagriculture, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété : 

Vu larrété viziricl dw 2 mars 1931 (12: chaonal 1349) 

Gxant le nombre des membres de la section indigéne mixte 

de commerce, @industrie et d’agriculture de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. -~ Le noribre des membres de Ja 

section indigtne mixte de commerce, Uindustric - et 

(agriculture de Marrakech, est fixé A 26. 

Arr. 2. — Sont nommeés membres de la section indi-. 

géne mixle de commerce, Windustrie ct d’agriculture de 

Marrakech les notables dont Jes noms suivent : 

Si Haj Thami el Habibi ; 

Mokhtar ben Fki Si Lhabib ben Kiran el Marrakchi ; 

Mohamed ben Mohamed Rhozail el Marrakchi ; 

Ali ben Tahar Rahmani Louati ; 

Dyilal ben Allal Louati ; 
Si M’Bark ben Lhassen ; 

$i Mohamed bel Haj M’Bark M’Soubeur ; 

Si Djilali ben Mekki el Imourin ; 

Si Haj Allal d’Oumnat ; 
Si Mohamed ben Abdallah el Fassi- : 

Si Brahim ben Larabi ; 
Si el Hossein ben Chaffei ; 

Si Mohamed Haj Bouchaib Souiri ; 
Cheikh Lahcene Amraoua ; 

Cheikh Allal N’ATt Namous ; 

Si Laroussit ben Allal ; 
Si Hassen ben Qmar ou Tourlhza ; 

Si Ahmed ben Taleb ; 
Mohanied ben Brahim Agouzoul ; 

Si Mohamed ben Mokhtar Sebhan ; 
El Haj Mohamed ou Brahim el Goundafi ; - 
El Haj “Lhossetn ben el Goundafi ;   

Souissou Dahan ; 
David Benhaim ; 

Joseph Haim Haroch ; 
Youssef Touijer. 

Amr. 3. — Ces nominations auront effet & compter du 
i oclobre 1957 et seront valables jusqu’au 30 septembre 
1938. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1356, 

(9 eelobre 1987). 

MOHAMED EL MOKRI. 

a exécution : 

le 9 octobre 1937. 

Vu pour promulgation et mise 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1937 

(3 chaabane 1356) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

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

Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1339) 
portant constitution de ‘sections indigenes de commerce, 

dindustrie et d’agricullure, et les dahirs qui Vont modifié 
ow complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2g septembre 1983 (8 jouma- 
da Wbso1352) fixant le nombre des membres de la section 

indigéne mixle de commerce, d’industrie ef d’agriculture 

de Fas ; 

Surv la proposition du directeur des affaires politiques, 

                    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, s jusqu’au 3o sep- 

tembre ‘1938. sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres cle la section indigéne 
mixte de commerce, Vindustric et d’agricuHure de Fas; 
nommiés par Varrélé viziriel du 23 septembre 1936 «6 rejeb 
1355). 

ART. 2. — Sont nommés membces de la section indi- 

gine miate de commerce, d'industric et @agriculture de 
Fes, les notables ci-aprés désignds ; Mohamed ben Thami 

Laraki, en remplacement de Si Mohamed ben Mekki Tazi 

et Si Ahmed ben Tahar Sebti, cn remplacement de Si 

Mohamed hel Haj Ahmed Bennis. 

Fait a@ Rabat, le 3 chaabane 1356, 

(9 oclobre 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1937 
(9 ramadan 1356) 

concernant l’application dans les industries de la meunerie 

et de la fabrication des pates alimentaires, et dans les ate- 

liers de triage et de mouture de grains et de graines, du 
dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 juin 1986 (28 rebia I 135 
réclementalion de la durée du travail, modifié 

plété par le dahir du & juin 1987 «28 rebia 

h) portant 

et com- 

1356) et. 

holamment, ses articles 2 et 3: 

Vu Varreté viziriel duis mars ry37 (2 moharrem 
1396) délerminanl les conditions générales d’application 

du dahir du i8 juin 1936 (28 rebia | 1355) portant régle- 

menlation de la durée du travail, complélé par Varréteé 
viziriel du 39 juillet 1937 (10 joumada I 1356) ; 

Nu 

Rahat, 

Sur Ja proposition du secrétaire 
loral, 

avis émis par la eommission 
les ot juin el 14 octobre 1937 ; ? 

iripariite réunie 

eénéral du Prolec- 

ARRETE 

ARTICLE pREMIER, — Les dispositions de Varrété vizi- 
viel susvisé du to mars 1937 (2 moharrem 1356) sont appli- 
cables dans tous les établissements ou parties d’élablisse- 
ments ott s'exercent les industries ci-aprés désignées 

1” Meunerie, minotecric, semoulerie, rizerie ; 

2° Ateliers de moulure indigéne ; 
3° Fabrication de pales alimentaires et de lapioca : 
4° Triage, nelloyage, sélection et calibrage de grains 

el graines ; 

‘Trituralion, décorticalion, aplalissage, concassage cl 
moulure de grains ou de graines diverses. 

Les disposilions du présent arrélé sont également! apph- 
cables aux aleliers, chantiers, siéges sociaux, bureaux el 

autres élablissements dépendant des entreprises énumérées 
dans Je présent article, méme’ non annexés aux chantiers 
et locaux sexéculent les travaux ci-dessus énumérés, 
et dont Vactivilé est strictement limitée au fonclionnement 
el & Veutretien des entreprises. 

  

ou 

Ary. 2. —- Par dérogation aux dispositions de Varti- 
cle 3 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356), il sera fait application des disposilions ci-aprés 
dans les minoteries 

‘ Les heures de travail des lechniciens pourroni ¢tre 
réparties d'une maniére inégale sur la période allant du 
1" janvier au 31 décembre de chaque année, avec maximum 
de douze heures par jour, y compris un repos d’une demi- 
heure pouvant étre accordé individuellement pour Je casse- 
croute, ce repos élanl conusidéré comme travail. Dans ce 

eas, les techniciens appartenant 4 une méme équipe devront 
hénéficier d'un repos de cent dix heures réparties sur 
deux semaines, ce repos Gtant fractionné en deux périodes 
cl le repos de chaque période devant étre collectif et inin- 
terrompn, sans que Ja durée de lune ou de lVautre des 
périodes puisse ¢tre inférienre & quarante-huit heures. Un 
repos compenusateur des heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées sera accordé, soit collectivement au cours des pério- 

des darrét, soif par roulement entre les techniciens d'une 
méme équipe en période d’activilé. Ce repos compensa- 
teur sera caleulé A raison d’nume journée de repos pour 
huit heures de travail supplémentaire. 

Par application de Valinéa précédent, sont considérés 
comme lechniciens les sous-chels meuniers, les conduc- 

teurs, fes bhuteurs et les manceuvres allachés it fa fabri- 
calion. Touletois, Jesdils techniciens pourronl, pendant Ja 
durée du poste de travail, vider fe blé, Grer el ensacher 
la furine el le son. 

Tout minotier qui aura réparti le Iravail de ses lechni- 
ciens suivant Cun des modes prévus 4 article 3 de larrété 
viziriel précilé du 15 mars 19387 '2 moharrem 1356), ne 
puonrra adopter les modalités de répartition du travail fixées 
au paragraphe 1 ci-dessus quau bout de quatre-vingl-dix 

minimum. Le méme délai devra elre observé 
peur apporler le changement inverse dans le régime de 
Iravail des techniciens. En oulre, dans l'un et Vautre cas, 

jours au 

_le changement apporté aux modalités de réparlition du 
lravail ne pourra élre mis en application que huit. jours 
aprés Venvoi, par pli recommandé, d'un avis adressé par 
le minoler a, Vinspecteur du travail de la circonscrip- 
lion, mentionnant le nouveau régime de travail adopté 
ella date & partir de laquelle il sera appliqué ; 

+ Les quarante-huit heures de travail hebdomadaire 
duo personnel occupé & des travaux de bureau, de manu- 

lention ou atelier devronl élre réparties d'une maniére 
inévale suc six jours avec maximum de neuf heures par 
jour, afin de permetire quiun repos d’une’ demi-journée 
par semaine soit donné au personnel, la veille ou Te len- 

demain du jour of le repos hebdomadaire est accordé dans 
Pélablissement. Ce repos d'une demi-journée devra pré- 
eéder ou suivre, sans interruplion, la journée choisie pour 

' madaire, 

le repos hebdomadaire, sauf autorisation spéciale accordée 
par le chef du service du travail et des questions’ sociales, 
a fia demande de Vemploveur et de ses ouvriers et employés ; 

she 
3° L’horaire du travail des chefs meuniers pourra 
différent de Vhoraire du travail des techniciens et 

de celui du personnel-de bureau, de manititention on d’ate- 
lier, mais dans ce cas, il devra tre conforme aux dispo- 
sitions de Varticle 8 de Varrété viziriel précité du ri mars 
1937 (2 moharrem 1356), 

Cire 

, 
Arr, 3. — Un repos collectif' de vingt-quatre heures 

au minimum par semaine sera donné aux lechniciens occu- 
pés dans Jes minoteries, lorsque fa durée quotidienne de 

leur travail est fixée 4 huit heures par jour, sous réserve 

des disposilions des arlicles 8 el g du dahir du 18 décem- 
bre 1930 (26 rejeb 1349) portant instilulion du repos hebdo- 

un repos compensateur devant @lre accordé aux 
travailleurs dont le repos hebdomadaire aura élé suspendu 
en exécution desdils articles 8 et g. 

Le repos devra Are donné le vendredi, le samedi, le 
dimanche ou le jour du souk. Toulefois, le point de départ 
des vingt-quatre heures consécutives du repos collectif 
pourra élre fixé enlre o et 8 heures du jour choisi par 

_Vemployeur pour le repos hebdomadaire qui prendra fin 
_ le Jendemain dudit jour. 

Le minoticr devra afficher, avant sa mise en service, 

un tableau indiquant les jour el heures du repos hebdo- 
madaire des techniciens et il devra étre adressé copie de 
ce tableau & Vinspecteur du travail de la circonscription.
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Si un jour férié légal est chémé collectivement dans 
une minoterie, Vemployeur aura la faculté de suspendre 
le repos hcbdomadaire dans les six jours qui suivent ce 
jour férié, sous réserve de l’envoi d’un avis, 
mandé, & Vinspecteur du travail de la circonscription, dans 
les quarante-huil, heures au minimum qui précédent le jour 
férié, ; 

Arr. 4, aux dispositions de l’arti- 
cle 7 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 

rem 1356), il sera fait mention de la qualification profes- 
sionnelle de chaque travailleur, au regard de son nom, 
sur la liste nominalive des ouvriers apparfenant aux équi- 
pes successives. 

                 

Arr. 5. -— Pour les travaux urgents visés au para- 
graphe 3° de “Varticle 11 de Varrété viziriel précité du 
65> mars 1937 (2 moharrem 1356) et auxquels I’établisse- 
-ment doit faire face pour surcroft extraordinaire de travail, 
la durée du travail effectif peut, A titre temporaire, étre 
prolongée de soixante-quinze heures par an, au dela des 
limiles qui ont été fixées dans les conditions déterminées 
& l'article 3 dudit arrété. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra 
dépasser dix heures. 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur le quinziéme jour qui suivra sa publica- 
tion au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1356, 

(13 novembre 1937). 
MOHAMED EL MOKRI. * 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 13 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiazre. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

iy 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du n° 452 du journal intitulé « Le Maroc socia- 

liste. ». 

  

Nous, général Nogués, Résident général de France au 

Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du > aotl rgt4 relatif & Vélal de siége ; 

Vu Vordre du 7 féveier 1920 modifiant ordre du 

2 aot t9tA ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
of ys } : . 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifianl Vordre du 

a5 juillet rga4 ; 

Considérant que le n°? 152, du 23 octobre 1937, du 

journal ayant pour titre Je Maroc socialiste. publié en 

langue francaise & Casablanca, est de nature a entretenir 

ou a exciler le désordre, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction, laffichage, \’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribulion du 

n° 159, du 23 octobre 1937, du journal intitulé Le Maroe 

soctaliste, sont interdits dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien. 

par pli recom- . 

  

  
    

Les contrevenants seront poursuivis conformément, aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914 modifié par ceux 
des > féevrier rg20, 4h juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 22 octobre 1937. 

NOGUES. 
  

  

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de louvrage intitulé « Faji’a Missaloun » (La 

catastrophe de Meslone). 

Vous, général Nogués, Résident général de. Hrance au 

Maroc, commandant en chet, 

Nu Vordre du 2 aotil ror4 relalif & l’élat de siege ; 

Vu Vordre duo 7 février modiliant Vordre du 
2 aout 1914 ; 

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

Vu Vordre du 23 oclobre 1936 modifianl. lordre du 
2h juillet 1924; 

Considérant que l’ouvrage ayant pour titre Faji’a Mis- 
saloun (La catastrophe de Meslone), publi¢ en langue arabe 
4 Damas. est de nature A entretenir ou A exciter le “désordre, 

1920 

~ ORDONNONS CLE QUI SUIT : 

I/introduction, !’affichage, l'exposition dans les lteux 
publies, la vente, la mise'en vente et la distribution de 

Pouvrage intitulé Faji’a Missaloun (La catastrophe de Mes- 
lone), sont inlerdits dans la zone francaise de VEmpire 

chérifien, . 
Les conlrevenants seronl poursuivis conformémenl aux 

articles ». 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914 modifié par ceux 
des 7 février cg20, 25 juillet 1994 el 23 oclobre 1936. 

Rabat, le 22 octobre 1937. 

NOGUES, 
  

  

\ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif au warrantage des vins. 

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

Vu Varrélé viziriel du ra novembre 1937 relatif au warrantage 
des vins ; 

Vu Varrélé viziriel du ra novembre 1937 portant création de 
Ja caisse de varanlie des avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Ne pourront étre warrantés que les vins non 
encore libérés par 1’échelonnement, A l’exclusion de tous ceux dont 
le producteur a la disposition immédiate. 

Anr. 2. — Tout viticulteur désirant obtenir des avances sur 
vins, dans les conditions prévues par les arrélés viziriels des 12 novem- 
bre 1937. relatif au warrantage des vins et 123 novembre 1934 
portant création de la caisse de garantie des avances sur vins, doit 
adresser sa demande 4 1’établisserment préteur de son choix sous 
le couvert de l’inspecteur du service de la répression des fraudes de 
la région ot: le vin est entreposé. 

Cette demande est accompagnée des renseignements ci-aprés 

fournis en double exemplaire : 

1° Quantités de vins produits par Ja cave : 

a) Avec les raisins provenant de lexploitation viticole du deman- 
deur ;
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b} Avec les raisins acheiés a d’autres viticulteurs, avec indication 
des vendeurs de raisins, des quantités achetécs et du mode 
de paiement adoplé pour chaque opéralion ; 

c) Avec les raisins achetés 4 des indigénes ; 

2° Quantilés de vins offertes en garantic avec indicalion des 
numéros et de la contenance des récipients. Il y aura lieu de préciser 
si ces quantités proviennent de raisins ayant fait Pobjet d’un nantis- 
sement sur récoltes ; 

3° Engagement signé du demandeur de se soumeltre a loules 
vérificalions des agenis de Ja direction des affaires économiques 
chargés du coniréle, ainsi que des délégués des établissements preé- 
leurs et de communiquer 4 la dircction générale des finances (service 
de inspection des instilutions de crédit) tous renseignements qu’elle 
demandera el, notamment, le montant des ventes effeciuées, des 

encaissements regus sur ces ventes, des stocks existants et des war- 

ranls remboursés ; 

4° Pour tes caves coopératives, il m’y a lieu de joindre, 4 l’appui 

de la demande de watranl, que les renseignements concernant Ies 
quantités de vins produits sans dislinclion d’origine, les quantilés 
de vins offertes en garantie avec indication des numéros et de 
la contenance des récipients. Elles fournissent en outre un état 
‘d’application faisant ressorlir les sommes A verser aux adhérents, 
aprés prélévement par Ja cave des sommes nécessaires 4 son fonc- 
tionnement. 

Arr, 3. — Avant leur transmission 4 la direction générale des 
finances (service de l'inspection des institutions de crédit), les 
demandes sont instruites, en présence du demandeur, par une com- 
mission composée de l'inspecteur régional de Ja répression des fraudes 
et Wun délégué de la chambre d’agriculture locale. 

Cetle commission indique dans son procés-verbal si Vinstalla- 
lion de la cave da demandeur Jui parait offrir toutes garanties pour 
li bonne conservation des vins qui y sont entreposés. En cas de 
désaccord, 4 cet égard, entre les deux membres de Ja commission, 
le diflérend sera tranché par une commission composée d'un fonc- 
tionnaire de Ja direction générale des finances, d’un fonctionnaire 
Je Ja direclion des affaires économiques et Q’un viticultenr désigné 
par le sous-comité de Ja viliculture. 

Cette commission procéde A un prélévement d’échantillons des 
sins offerts en gage, chaque échantillon étant constitué par trois 
boutcilles cachetées dont une est conservée par le demandeur, la 
deuxitme adresséec aux fins d’analyse au laboratoire officiel de 
chimic, cl Ja troisi#me conservée A V’inspection régionale de la 
répression des fraudes. Mention du prélévement est faile dans le 
procés-verbal de la commission. , 

Enfin elle vérifie Vexistence de la quantité de vins “offerte en 
gage. 

Anr. 4. — Les demandes concernant des vins qui, 4 l’analyse, 
ne révéleraient pas une constitution susceptible de leur assurer 
une honne conservation, ne seront pas transmises 4 1’établissement 
préleur, Tl en sera de méme de celles émanant de viticulteurs dont 
Vinstallation ne donnerait pas, de UVavis de la commission définie a 
(article précédent, toutes garanties quant A la bonne conservation 
des vins. 

Anr, 5. -— L’établissement préteur est saisi de Ja demande par 
la direction générale des finances. Il envoie les effets ou warrants et, 
éventuellement, Ies projets de contrats A la Caisse fédérale de la 
mutualité et de Ia coopération agricole chargée de recueillir les 
signatures des demandeurs et de verser A ces derniers Ie net des 
avances A leur revenir. 

Arr, 6. -- Les documents régularisés sont renvoyés par la Caisse 
f‘dérale de Ia mutualité et de la coopération agricole A 1’établisse- 
ment préteur qui versera a Ja Caisse fédérale le montant de 
Vavancee. 

Art. 7. — Tous les mois, les emprunteurs adresseront A la 
direction générale des finances (service de linspection des insti- 
tutions de crédit) un état des ventes ‘effectuées, des encaissements 
recus sur ces ventes, des stocks existants et des warrants remboursés 
au cours du mois écoulé. De méme, les établissements préteurs 
aviseront ce service des remhoursements effectués pendant le mois 
écoulé. 

Rabat, le 18 novembre 1987. 

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

MARCHAL.   

OFFICIEL 1529 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant le montant de l’avance 4 consentir sur les vins libres 

de la récolte 1937. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’*honneur, . 

Vu Varrété vizirie] du rs novembre 1937 relatif au warrantage 

des vins ; 
Vu. Varrété viziriel du s2 novembre 1937 portant création de 

la caisse de garantie des avances sur vins ; 

Aprés avis du direcleur des affaires économiques, 

ARRETE | 

ARTICLE FREMIEN. — Le montant des avances 4 consentir sur les 
vins libres de la récolte 1937 ne pourra élre supérieur 4 soixante- 

huil francs (68 fr.) par hectolilre de vin. 
Art. 2. — Le monlant du prélévement 4 effectuer par la caisse 

de garantie des avances sur vins, sur Jes avances gagées par les vins 
de la récolle 1937, est fixé & huit francs (8 fr.) par hectolitre war- — 

ranteé, . 
Rabat, le 13 novembre 1987, 

le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

| P, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d'eau sur les aioun Beida et Aleilla (contréle civil 

des Cheraga). 

  

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

Vu Je dahir du r™ juillet 1914 sur le domains public, modifié 
par Je dahir du’ 8 novembre 1919 et complété par le dahir dr 
1 gotit 1925 ; 

Vu Je dahir du sx aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;~ 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A l’application du. dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 el 27 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 7 octobre 1935, présentée par la 
Société chérifienne des pétroles. A ]’effet d’@tre autorisée & prélever 
pour la marche d’un appareil de sondage situé & proximité des 
sources, sur les sources Beida ct Aleilla, situées A ro kilomatres envi- 
ron au nord-ouest de Karia-ba-Mohammed, un débit de 5 litres 85 A 
la minulc, représentant les 3/4 des déhits actuels ; 

Sur Ja proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhvydraulique, 

ARRPTE | 

ARTICLE PREMIER. --~ Une enquéte publique est ouverte dans Ic 
ferritoire de la circonscription de contréle civil des Cheraga, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau sur les aioun Beida et Aleilla 
@un débit de o litre og75 seconde pour Valimentation d’un appareil 
de sondage situé 4 proximité des sources, au profit de la Société 
chérificnne des pétroles. : 

A cet effet, Je dossier est déposé du 22 novembre au 22 décem- 
bre 1937 dans Jes bureaux de Ja circonscription de contréle civil 
des Cheraga 4 Karia-ba-Mohammed. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété vizirie] 
du 1’? aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ja direction des affaires économiques (service 

de Vagricullure et de la colonisation), 
_e¢t, facultalivement. de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 5 novembre 1987. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Lingénieur en chef des mines délégué, 

DESPUJOLS.
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EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

les aioun Beida et Aleilla (contréle civil des Cheraga). 

‘icLE PREMIER, - - La Société chérifiennc des pétroles, domici- 
Viée i Rabat, esl autorisée A capler les sources ajoun Beida et Aleilla, 
el i prélever un débil. total de o Titre og75 seconde pour l’alimenta- 
lion dun appareil de sendage silué & proximilé des dites sources. 

prélavement s’cffectuera au moyen de deux pots de répartition 
dont Vun laissera en priorité s’écouler constamment prés du cap- 
lage Ala source méme el & la disposition des usagers un débit mini- 
mum de o litre 0325 seconde. 

  

   

Les deuy caplages seront réalisés en creusanlt le sol & Vendroit 
de chaque griffon jusyu’a la rencontre d’une assise ferme ot pourra 
étre élablie sur chacun deux une chambre maconnée et hermétique. 
Les griffous ne devront pas ¢lre mis en charge. Un tube d’acier, 
scellé d travers la paroi de Ja chambre, condnira l’ean au dehors. 

L’eau. revenanl aux usagers sera recue dans un abreuvoir cimenté 
entouré d'une aire cimentée. 

La prise Veau pour les besoins da permissionnaire sera établic 
one dérivation parlant du pol de répartilion ct condvisant leau 
gravilé au sondage méme, 

Les plaus des installations devront élre soumis avant exécution | 
i Vapprobation de Vingénienr, chef de Varrondissement de Fés. 

Agr. 2. — Le débit tolal du pompage ne pourra étre supérieur a' 
o lilre 0975 seconde. 

SUL 

par 

Arr, 3. —- Les installalions du permissionnaire seront placées 
de telle sorte qu'il n’en résullera aucune géne dans écoulement des 

eaux des aYoun Beida cl Alecia. 

- Les travaux uécessités par Ja mise en service des dites: 
exéculés aux frais cl par les soins du permis-. 

ftre terminés dans un délat de deux ans: 
de la date du présent arrélé. 

Agr. 4. - 
installations seront 
stonnaire. Is devrent 

Inaximuin, fh compter 

Anr. 6. — Le permissionnaire sora lenu d’éviter Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Tl devra conduire ses travaux de facon’ a° 
fviter la formation de giles d’anophéles. 

Anv. 5. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement au, 
profit du Trésor d-une redevance annuelle de cent (100) francs pour: 
usage de l’eau. Celfe redevance sera due a partir du 1° juillet 1938. . 
Klle sera payée pour Vannée 1938, dés nolification de l’ordre de 
versement et, pour les années suivantes, dans le courant du mois 

de janvier de année & laquelle elle se rapporte. 

Art, 8. -— L’autorisation commencera a courir 4 la date du pré-' 
sent arrété ; elle est accordée pour une durée de dix ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 1947. 

ENe pourra étre renouveléc 4 la suite d'une nouvelle demande 
du permissionnaire. ‘ 

ART. g. — 

Le permissionnaire ne saurait davantage prétendre 4 indemnité 
dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée serait réduite ou 
rendue inutilisable par suite de diminution du débit des sources 
tenant 4 des causes naturelles, telles que sécheresses, fissures, ébou- 

lements, déviation de ces sources, etc., ou de toute autre cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire, dans le cas of le directeur général des travanx 
publics aurait prescril, par suite de pénurie d’eau, une réglemon- 
tation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des popu-' 
Jations et Vabreuvage des animaux et de répartir le débit restant 

entre les divers attribulaires d’autorisalions de prises d’eau des sour- 
ces Beida et Aleilla. , 

Ant, 1x. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1305, 
du 29 octobre 1937, page 1452. 

Dahir du 26 octobre 1937 (20 chaabane 1356) inodifiant le dahir 
du 18 jain 1936 (28 rebia [ 1855) relalif au salaire minimum 
des ouvriers'el employés. 

ARTICLE UNTQUE. — 

An lien de: 

« Warlicle 1% du dahir susvisé...... ns 

Lire : 

« Le premier alinéa de Varlicle i du dahir susvisé... », 

  

  

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 20 octo- 
bre ro87, if est créé au service des perceptions cl recettes munici- 
pales (services exlérieurs) un emploi de vérificateur par transforma- 
tion d’un emploi de collecteur principal. 

_ELECTION ‘ 
des délégués membres des conseils d’administration de la 

caisse de prévoyance marocaine, de la caisse marocaine 
des retraites et de la caisse marocaine des rentes viagéres. 

: * 

Liste des candidats arrélée par la commission instituée 
par Particle 38 du dahir du 22 octobre 1937 

(ordre alphabétique). 
  

I. — Caisse pr PREVOYANCE MAROCAINE. 

a) Membres titulaires 

MM. Bournac Gabriel, contréleur principal de comptabilité, 
travaux publics, Rabat ; 

CHasenr Vélix, rédacteur principal, P.T.T., Rabat ; 
Dumas Picrre, commis, impéts el contributions, Rabat , 

«Ganaup Jean, professcur, instruction publique, Fés ; 
Lrcnonist Maurice, commis principal, travaux publics, 

Rahat ; 
Léoxettr Jean, commis. principal, inslruction publique, 

Rabat ; 
Louver Charles; commis principal, P.'1.T., Casablanca ; 
Maunent Aimé, ingénieur subdivisionnaire, travaux publics, 

Rabat ; 
MIENNE Xavier, commis, douanes, Agadir ; 
Pecum Roger, contréleur, P.T.T., Rabat ; 

PrnnerrEau Louis, topographe principal, 
phique, Casablanca ; . 

‘Tyyssren Jean-M.-A., contréleur civil, contréle civil, Ber- 
rechid ; 

THIBAULT Marcel, commis, enregistrement, Fés ; 
M™¢ VirmLy Catherine, institutrice, instruction publique, Casa- 

blanca, 

service topogra- 

b) Membres suppléants 

Benarnp Calixte, commis principal, douanes, Casablanca ; 
Craven Césaire, chef de service, perceptions, Rabat ; 
Contra, Huguette, dame employée, P.T.T., Casablanca ; 
Couton André, commis principal, P.T.T., Casablanca ; 
Fanny Henri, contréleur principal, conservation fonciére, 

Casablanca ; 
List Antoine, dessinateur-projeteur, travaux publics, Casa: 

blanca ; 
Not Henri, commis-grefficr, justice, Casablanca ; 
Pucnizre Roger, topographe, service topographique, Casa- 

blanca. 

MM. 

Mme 

MM.
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Il. -- Caiss— MAROCAINE DES RETRAITES. 

a) Membres tilulaires 

MM. Aniicuiét Firmin, commis principal, P.T.T., Rabat ; 

Mme 

MM. 

M. 
Mmes 

M. 
Mme 

Mite 

MM. 

Mile 

Mme 

MM. 

Mme 

Mile 

Mme 

Miles 

BeaucheEr-Fitteau Henri, commis principal, impdéls ct con- 
tributions, Rabat ; 

Binet René, commis principal, P.T.T., Casablanca ;" 
Canivenc Danicl, dessinaleur principal, service lopogra- 

phique, Casablanca ; 
Cuvinuier Louis, topographe, service lopographique, Casa- 

blanca ; 
FLontsson René, contréleur, domaines, Rabat ; 
GouBsiou Georges, conducteur des améliorations agricoles, 

agriculture (génie rural}, Rabat ; 
Gmanpcuamp Régis, secrétairc-comptable, 

Mceknés ; 
pe Jonannts René-Jehan, sous-chef. de bureau, administra. 

lion municipale, Rabat : 

Matrér Francois, vérificateur principal, douanes, Gasablan 

ca; 
Povéna Louis, contrdéleur principal de complabilité, finances, 

Rahat ; 
THotrarp Pierre, inspecteur adjoint, agricullure, Rahat : 
Maury Marcelle, répéilitrice Iveée, Casahlanca., 

Lravaux publics, 

bb) Membres suppléants 

Cannizar Jean-lhéophile, professeur, instruction publique, 
Casablanca ; 

Dupnvc Kugéne, facleur-chef, P.T.T., Casablanca | ; 
GauTHiER Eugene, commis principal, justice, Casablanen 

Jason Fernand, rédacteur principal, affaires chérifiennes, 
Casablanca ; 

Massonr Jean-Luc, secrélaire en chef, justice, Casablanca 
Sancy Robert, commis principal. service lopographique, Casa 

blanca : | : 
Trecon Raymond, commis principal, travauy publics, Rabat ; 
Wacner Roger, instiluleur, instruction publique, Rabat. 

TH. -- GATSSE MAROGAINE DES RENTER VIAGERES. 

uw) Membres litnlaires 

Acostint Jean, agent auxiliaire, P.T.T., Rabat ; 
Baupin Renée, agent auxiliaire, P.T.T., Casablanca ; 
BevtLée Vincente, agent auxiliaire, affaires S&conomiques., 

Rabat ; 

Bure Albert, agen! auxiliaire, affaires économiques, Rabat ; 
Casrenti Catherine, agent auxiliaire, contréles civils, Rabat - 
Cuantien Pierre, agent auxiliaire, services municipaux. 

Casablanca ; 

Crrarastmnr Maric-Louise, agent auxiliaire, travaux publics, 
Rahat ; 

Drvente: Hubert, agent auxiliaire, travaux publics, 
blanca ; 

Fieurat Adolphe, agent auxiliaire, services municipaux, 
Mazagan ; 

Grotww Marie, agent ausiliaire, finances, Rabat ; 
Guyor Jeanne, agent auxiliaire, finances, Rabat ; 

Leanprr Jean-Antoine, agent auxiliaire, contréles civils, 
Rabat ; 

Lurarrs Henri-Charles, agent auxiliaire, trésorerie, Rabat ; 
Marcuenite Louis, agent auxiliaire, affaires économiques, 

Rabat ; : 
Prové Catherine, agent auxiliaire, travaux publics, Rabat ; 

VernournieT Jacques, agent auxiliaire, travaux publics, 
Rabat. 

Casa- 

b) Membres suppléants 

CaRBoNNIER Marguerite, agent auxiliaire, affaires chéri- 
fiennes, Rabat ; 

Castrusre Suzanne, 

Rabat ; 

Guyer Camille, agent auxiliaire, impéts, Rahat ; 

Laronp Marie, agent auxiliaire, P.T.T., Casablanca ; 

agent auxiliaire, travaux publics, 

M.  Lowraws André, agent auxiliaire, perceptions, Rabat ; 
Mme Monianp Gabrielle, agent auxiliaire, direclion des affaires 

économiques, Rahal ; 

M. Navonn Francis, agent auxiliaire, travaux publics, Mogador ; 
Mm Poxpeunaa Marie, agent auviliaire, P.T.T., Casablanca ; 
M.  Sinont Amran, agent auvxiliairc, P.T.T., Fes ; 
Mees Strntin, Lucie, agent auxiliaire, contréles civils, Rabat ; 

Tourza Léa, agent auniliaire, travaux publics, Rabal ; 
Veever Jeanne, agent auxiliaire, travaux publics, Rabat. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 8 octo- 

bre 93s, M. Prenni Fernand. percepteur principal de 2° classe, 

est promu percepleur principal de i classe, A compter du 1" novern- 
bre 1937. 

Pac arrélés du chef du service des perceplions et recelles muni- 
cipales. en dale duo & oclobre 1937, sont promus, 4 compler du 
ero nevembre 937 : 

classe 

Mo Crssvananr Josepb, chef de service de 4° classe. 

Chef de service de 3 

Commis principal hors classe 

Mo tageer enei, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1 classe 

Mo Lavan Paul, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Bart Noél, commis priicipal de 3* classe. 

Commis de 2P* classe 

Moo Nuauano Charles, commis de 2% classe. 

Gollecleur principal de f° classe 
1, Bakpoou Victor, collecteur de i classe. 

   

“
 

Commis Vinterprétarial de 4° classe 

M. Lani pen Anpetkapen, commis d'interprétariat de 4° classe. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES 'FRAVAUX PUBLICS 

Tar arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 

»s oclobre 1987, sonl promus, 4 compter du rt novembre 1937 

Conducteur principal de 2°. classe 

Jounia Michel, conducleur principal de 3° classe. 

Dessinateur-projeteur de 4° classe 

Ml. Laviite Marcel, dessinaleur-projeteur de 5° classe. 

| Agent technique principal de 3° elasse 

' M. Prankau Adrien, agent technique de ° classe, 

| Gardien de phare de P° classe 

M. Pesverien Pierre, gardien de phare de 2° classe. 

M, 

  

* 
: tk ook 

| . nag RIG . . 
| DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIOUES 

| Par arrélés du directeur des affaires économiques, en date du 
/ < seplembre 1937, soul nommeés, aprés concours, au laboratoire 

atficiel de chimie de Casablanca : 

, ‘a compter du re" aodt 1937) 
Préparaleur slagiaire 

M. Casy Jean-Baptiste, ancien combattant (emploi réservé), domi- 
1 cilié fy Casablanea. : 

: ‘4 compler du 1 septembre 1937) 
i Préparateur de 4° classe 

M. Brovskrs Bécalélis, Jicencié és sciences, domicilié 4 Rabat.
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, , (AX compler du 1 septembre 1937) 

  DES BRAUX-ARTS ET DES ANTIOUTTES MM. Rocsyguer Emile, surveilaut stagivire 
: , Pius Georges, surveillant slagiaire ; 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des Rorricentato loseph, surveillant slagiaire ; 

beaux-arts el des autiquilés, eu date du ro seplembre 1937, M. Lavat. / Bartixt Jean, surveillant stagiaire; 

Marius, instiluteur de 5¢ classe, est promu instituteur de 4° classe, Vurnren wer Alcide, surveillant slagiaire. 

& compler du 1° novembre 1937. (4 compter du x oclobre 1937) 

MM. Praxce Jean, surveillant stagiaire ; 

Guuraume Fortund, surveillant stagiaire ; 
Proier Georges, surveillant stagiaire ; 
RAFENNE Paul, surveillant stagiaire ; 

Maisoaxzuve Eugéne, surveillant stagiaire ; 
GnEcomeE Rémy, surveillant slagiaire. 

Pac arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des anliquités, en date du 4 octobre 1937, M. Pomsnen 
lean, répétileur sucveillanl de 6° classe, esl nommeé commis d’éco- 
nomial de.6e classe, 4 cotupler du 1% octobre 1935. 

  

  

* . 
eo Par arrété du directeur de la sécurité publigue, en date du 

DIMECTION DE LA SECURYTE PUBLIOUE 2G octobre 1935, sont promus, & compter du 1 novembre 1939 

" -_ , _ ~ Surveillant de prison de 2 classe 

Par aerélé du directeur de la sécurilé publique, en dale du M. Commesce Emile, surveijlant de 3° classe. 

if ovlobre 937, sont litulaurisés dans leurs fonctions ef nommeés Surveillante de prison de 2 classe 
surveillanis de 5* classe : M™? Hers Rachel, surveillante de 3° classe. 

RECLASSEMENTS cembre 1924, M. Himavur Marcel, vétérinaire-inspecteur de l’élevage 

réalisés en application des dispositions du dahir du 27 dé- fee classe a . octobre 1937, a roclassé oben aae theetthonth de 
: . = evage ae classe pour comprer aU 25 octobre 1g¢ ONUICA LIONS 

cembre 1924 attribuant aux agents des Services publics pour services militaires : rr mois 23 jours). 
des bonifications d’ancienneté au titre des services mili- 

taires accomplis par eux. Par arrélés du directeur des enux cl foréts cn dale du 23 juillet 
_ - rg37, ct par application du dahir du 27 décembre 1924 accordant aux 

fonclionnaires des bonifications pour services militaires, la situation 

Par arrété do direcleur des affaires économiques, en dale du | des agents ci-aprés désignés, est rétablie, 4 la suite de titularisation, 
30 septembre 1937, el en application des dispositions du dahir du a7dé- | conformément aux indications ci-dessous   
            

_ | DATE DE DEPART 
ANCIEN GRADE | NOUVEAU GRADE 

  

  

  

NOMS ET PRENOMS DE LANGIENNETIE BONIVICATIONS 
EY ANGIENNE GLASST EY NOUVELLE CLASSE DANS LA CLASSE 

NOUVELLE 

MM. Evers Paul-Honri-doseph ............-- | Garde stagtaire Garde de 3° classe & aott 1986 ro mois 25 jours 

Dic1os Jean-Marie-Germain .........++5 | id. id. mT janvier 1936 18 mois 

RADIATION DES CADRES Les inscriptions sont recues & la direction de la santé et de 
Vhygitne publiques jusqu’au 15 décembre 19387. 

Tous renseignements utiles seront.fournis, sur demande, par 
Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 octo- la direction de la santé el de Vhygiine publiques, 4 Rabat. 

bre 1984, M. Cresson André, receveur-contrdleur de 17° classe de Ven- 
regislrement, des domaincs et du timbre, en service délaché au 

Maroc, placé, sur sa demande, en congé d'expectative de réiniégra- 
tion pour une durée de six mois 4 compter du 1* juillet 1937, est - 

    

  

rayé des cadres de Vadministration chérifienne a partir du 3 aont ‘ AVIS DE CONCOURS 
1937, date de sa prise en charge par l’administration métropoli- _. . . _. 
laine. concernant une administration métropolitaine. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE Un concours pour le recrutement de cent cinquante surnumé- 

raires de Venregistrement aura licu au début du deuxiéme trimestre 
de 1938. Le registre d’inscriplion des candidatures sera clos le 

AVIS DE CONCOURS 31 décembre 1937. 
. Un avis concernant Iedit concours a été publié au Journal offi- 

Un concours pour deux places de médecin, chef de service de | ciel du 18 octobre dernier. : 
médecine, Pune & Meknés (salles civiles dé lhépital « Louis »), Une notice 4 Vusage des candidats au concours dont il s’agit 
Vautre A Marrakech (bdpital civil), aura lieu, 4 partir du _— est déposée a la direction générale des finances (service de l’enregis- 
a1 décembre 1937, 4 la direction de la santé et de Vhygiéne publi- trement, des domaines et du timbre), 4 Rabat, ob tout intéressé 
ques, & Rabat. , pourra en prendre connaissance. , 
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RECGETTES DU 27 AGUT AU 2 SEPTEMBAF 1087 (35: Samaine) 

204 YOO 400 £.UUNI 204 | 142.400) G06} 63.400 44 1 G.A54. 500 BUG) 4.478 000124951) 1,476,500 a7 

a8 w.200 vit Oy] 22.800) 245) 2.4 Ww 685.3001 7-65 Tes. Tu0) 7.898 4a 400 G 

18 7.300. ANd 1s 4.100] 283 | 2.200 a 198.800) 10,923 AU) 12.639 . 20.700 18 

579 |4.2h4.o80 |2@.460 | 79 PE000. 400) 0.747 | 259.480 a4 AL.GIA. 370/71. 873 AT554, 100' 64.853) 4 064.270 11 | 

Bod 295.410 saa; 854] 108.5460) Gu7 dsG.A7 Te 7211200 20.871 4.709.040! 10.473] 8.502. 180 04 | 
142 84,600 © 506 | 142) 65.540) 460 | 19.310 su 3.421.530 24 OW 1.250.850) 8.73] 2,681,680] 4176 | 

305 A sod 86 BOA | AS OOU] «125 ] ts S00 ie 203.870 6.80. 738.870) 2.586) 1.945.000} 167 

1.584 4.803.840 1.19% (1.594 [1,380.980) 882 [527 969 aa 80.505, 470 3s. 1S 47.765. 860/ 80.155) 12. 739.610 27 

RECETTES DT 3 AU 9 SEPTEMBRE 19587 (36 Semaine) 

204 176.400 | $63 204 | 134,700) 646 | 44.400 34 1 6.330.600 31,0325 4 619-700 22-598 1.720.900 a7 

og 22. 3th) #3ay OF) 20 Suu] Bea 4 tks 7 TOT GON TGs 719.500 8.059 ALM 6 

18 6.700 372 18 | 5.800] Say 900 ih 203.500 11: 233.309 12.061 20.800 13 

STO [1.408.470 2 472 ATG ; ode 4400/4 714 [40 il AB.UAG.UIS TA. 28 2.700 66 567 4.ATA 140 12 

354] 188.270 aly 3M | 118.850) B34 a TAME ATS 2p ses 9.827, 200410.812° 3.587.180 98 

142 Ba GO 142 | 66.630) 469 | as 3.506.990 24.037 1.306.480 9.201) 2,200,500 108! 

305 61.250 Zul gon | 34 960) 445 | #6. 29 ran 21G>.120 7.89 893.880) 2. 70L) 4.844.990) 168 
| 

1.584 14 .908.340 1.20% 1.084 (1.3843 940] 848 | 564.400 | 4% 62.413 81029402 49.109 800 31.004 13.304 010 a 

RECETTES DU 10 AU 16 SEPTEMBHE 1937 (37' Semaine) 

2OA | 185.100) 907 | 204 7 125.900) GIT | AY.eou 1 47 i 6.18. 70U SL Pie 4.735.600 23.214 1.780.160 38 . 

934 2.2K! 27t ] 93 | 40,8uc] 4x0 {ews 8 737.800, 7570 790,300, 8.498! 57.5007 | . : 
18 6.90 | 383 is 9.200) O41 1 ng] 2 210.400 11.689 242. 50) 13,472 32.100 15 

R79 14.353.920 [2.338 57D | 894.800)4.545 (A042 AL ; t 4A STD ABU 74.643 30.437. 300 68.142 4,933 260 13 | 

334 | 225.500 ) 637 | 354 | 98.290! 27s 13a, | 7.620,020 24.5 3.925.580!41 089) 3,694.440 94 | 

142 | S4.g20) AOE | 142 | 48.460) ase v3 3.FOL dan 25.201 4.374.040) 9.683) 2.216.360{ 164 
305 9) 920 | 298 | 305 | 24.050) - 79 ons | 2.2AG.u40 TROT S47 880) 2,780) 1.408.160) 166 ! 

; | : i 

AS’ ]1.939.816 [1.2235 it B84 1.241.500) 765 | Tas cbke othe | O4.855.G20 40.627) 50, 424 30081, 768 [14,092.220 an 
: ' 4 

RECGCEITES DU 17 AU 23 SEPTEMBAE 19537 (38 Semaine) 

B04 | 183. sd0 | GOL [ 806 | 123.760; GUG | GO. fue fx 6.699.500 32 du) 4.859.200/28 820 1,840 38 

Me Woh BNA 93 | 80.300] 325 \ som | 12 759.905] s.4641 280,600) 5.884 6I.R200]) 7 

48 10.920 60a 18 6.500) B61 4,400 in \ 21. 10012-2881 249,000 )13.834 27 700) 1 

579 [4.597.180 2-758 979 [1.426.000] 1.945 |474 130 ‘2 | 45,967 690)79.391 49.563. 360 70.087 5. A0A 390 14 

354 | 377.680 1.067 | 354 | 323.240) 913 | 54.440 ay 7,997.70) 23.592. 1.248. 820/12.002) 3.748.880 8B 

142 84.810 597 442 73.580! 848 | 441,280 1 i 3.076.440 25.805) 1.418. 520)10. 208) 2.227.590 454 

305 12.000 30) 305 G G10] 22 | 5.390 sa | 2.205.040 738) Sn4.4901 2.804 1.443.550 165 

fond 22a ae 1424 LBA j 1853.130 L.OAA }602.290 36 | 66. 609,040 A201 BLM Tt 480 AB.312 43.790. 250 | 2h 
\ . 

RECETTES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1937 (39 Semaine) 

204 j glo tea 1.080 2a | 129. 7u0] 636 40.400 | 62  O.O0. G00 Bo STL 4989 ,.000/84.436) 1.920.600 38 | 

8) 2um | Su 93 | 14.300) 154 | 14.600) tue T38.200 SAT SH. D00) 8.977 i 46,700) p 

1s | 8.6) 478 iB 4.200] 233 | 4.400 5 dan 229.900 12.772 253.200] 4.068 23.300, 9 

579 4.341.910 [2.317 | 579 | 1.068.690.8463 [27.390 | 20 AT UGS SE. TOO EE 629. 940171 899 5.670.780 14 | 

356. 270.210 | 783 | 354 | 11N.870) B14 [187.Nhn AMI 2876.9 ZEISL 4-380.19.1/19.317) 3.916,720 90 | 

442) fle. 400 TOL 142 GG.540) AGN 45 SO us 3. Tes to 26.6800 181. 060110.670) 2.273 450 10 

Aoo 34.400 | 142 | 305 | 44.330) 145 footy 2b Pb tee Teas SIS 820) 9047 1.408.380 156 

1.584)1.977. 719 [1.2468 oss LAIN SAT} SO Se gk) $y tee 2300 Us.os0.340 $3,300 )08 392.970) 34 TOR 15,193,870 28  



    

  

  

  

      

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

    

  

        

4534 BULLETIN OFFICIEL N° 1308 du rg novembre 1937. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 1“ au 7 novembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANOES O'EMPLOL KON SALISFAITES OFFAES O'EMPLOL NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMM@3 HOMMES: | FEMMES HOMMES FEMMES 

= — i= =—=| TOTAL soe SS  ) «TOTAL — | TOTAL 

ein Yarocains tans aroeaine: dares ta ei Barceaines bes Marooalas dtnsats Harocaipes | - 

Casablanca .....- seee7 12 40 20 22 64 20 6 6 3 35 2 » 28 » 30 

FAS coe ic cceeeeeeeees 2 4 4 7 » 3 4 6 10 0 » > ” > 

Marrakech .....-.-.. 1 2 » 1 4 > » ” , » > » n » » 

Meknés ween ee eae eee * 29 4 ” 30 3 3 ” y G » * n . » 

Oujda .....-.-.6005- 3 * 4 2 9 2 » 3 2 7 a ¥ » jad i 

Port-Lyautey .... ..- » » ” 2 2 4 » > i 5 » ” » » ” 

Rabat ....seceeeees ef mf GF ty 6 2p 6 | SE | A) ao | tO mp oe fom foe » 

Toraux........] 19 49 27 A4 439 35 63 44 D7 166 2 % 28 4 aol 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

        
Pendant la semaine du 1 au 7 novembre 1937, Jes burcaux de 

placement ont procuré du travail & 139 personnes, contre 153 pen- 
dant la semainc précédente ct 217 pendant la semaine correspon- 

dante de année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a été de 
166 contre 163 pendant Ja semaine précédente et r94 pendant la 
semaine correspondante de Vannée 1936. : 

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

Foréts et agriculture 22... ..6 0.0. e cece eee eee eee 3 

Vétements, travail des étoffes .......... eet e etna 6 

Industries du bois .......--...--.06- ebb eee tenes I 

Industries métallurgiques et mécaniques............ 2 

Industries du batiment et des travaux publics...... 2 

Manulentionnaires et manceuvres...,.....--..06+. 29 

‘Commerce de l’alimentation .......0. 20... eee ce ees 4 

Commerces divers ....--.0.2 cece eee eee eee wee 6 

Professions libérales cl services publics..........-. 8 

Services domestiques . 20.06. eee eee eee 78 

Total...... 139 

              
bureaux de placement 

      
Elal des chémeurs européens inserits dans les principaux 

  

  

      novembre 1936. 

    

  

  

| TOTAL 
. . . de ~ 

VILLES | HOMMES | FEMMES TOTAL |, semaine | DIFFERENCE 

| pré& édente 

| 
Casablanea ....: 1.890 297 2.167 9.th3 + a4 
Fas eee eee ee | 77 8 85 go | —~ 5 
Marrakech ....| 4a ro 5a 46 + 6 

Mecknés ......-: 4a |: » 43 fo + 3. 

Oujda ........ 55 5 60 67 |.— 7 

Port-Lyautey .. 36 4 40 38 + a 

Rabat .......- 270 51 Sar 3a5 — 4 

Toraux....| 2.473 355 | 4.968 2.749 + 19   
Au 7 novembre 1937, le nombre tolal des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.768, contre 2.949 la semaine précédente, 2.678 au to octobre 
dernier et 3.461 4 Ja fin de la semaine correspondante du mois de
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\ 

Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- | 

lation européenne de l'ensemble des localités ot Vassislance aux | 

- chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 7 novem- 

bre 1937, est de 1,84 %, alors que cette proportion élait de 1,78 % 

pendant la semaine correspondante du mois dernier, cl de 2,31 % 

pendant Ja semaine correspondante du iis d octobre 19a. 

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) 

  

  

  

  
              

CHOMEURS CUOMRURS PRRSONNER ' 

CRLIBATAIBES CHEPS DE FAMILLE A CUAHGE a ' a j ‘ 

mn ee i | ee a i 

VILLES ) . - , , . & [ 

é & z z eg. ¢ Ty I 
pe) e@) | |] - & pos 

= a = & = 1 
| 

Casablanca .... 5a » 324 4 hha 707 | 1.039 

FRS we ccc ee eee 3 2 30 | I rob | 8r rma 

Marrakech .... 2 I 13 | » Bo 13 m9 |! 

Meknés .....+5 18 I 4 1 10 Ir 48 

Qujda ...-...- a » 13 » Ah » bo 

Port-Lyautey .. 4 » 18 » 18 29 bg 

Kabat ........ 4o | » 100 » 54 | 168 hg ee 
| —_—— _ ey - een ——-) 

uy * 5 2 lay fat ! = TOTAL..-... 1aI 4 505 6 | 835 g54 (2.425 DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC .       
! PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, il a été servi 91.399 repas. L. cosso - G E NTI L 
A Marrakech, 1.678 miséreux ont été hébergés el il leur a été 

distribué 5.035 repas. En outre, la municipalité a fait distribuer 9, rue de Mazagan — RABAT 

Go.100 repas aux miséreux non hébergés. 
A Meknés, 4.106 repas ont élé servis. Téléphone : 25.11 

A Qujda, il a été provédé it la distribulion de 5.955 pains, 
6.447 bolg de soupe cl 742 repas. 

A Yort-Lyautey, il a été servi 3.312 repas et distribué reo kilos de 

farine. : oo : 

“ A Rabat, 2.760 repas onl été servis. ' TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

  

| _GARDE-MEUBLES PUBLIC 
Service des perceptions et recettes municipales’ Sn 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  
  

  

Avis de mise en recouvrement de rdles d@impéts directs . 2 
Semaine de 48 heures Congés annuels payés 

Les contribuables sont informés que les rédleg mentionnés ci- | : 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard | _ . 
et sont déposés dans les hureaux de perception intéressés : Réglementation de la durée du travail 

Le 15 NOVEMBRE 1937. — Patentes et taxe d’habitation : Oujda , et des congés payés au Maroc 
(a? et 3° émissions 1987) ; Casablanca-centre (4° et 6° émissions 1937) ; 

‘ Casablanca-ouest (3° émission 1937) ; Fés-médina (5° émission 1935 ect 
_ 3° émission 1936) ; Fés-ville nouvelle (10° émission 1935 et 5° émis- 
sion 1936) ; Mazagan (2° émission 1937). 

Taxe d’habitation : Pas-médina (6° émission 1934). En vente aus Publications Durvidiques Marocaines 

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

Recuwin DES TENTES FORMANT 

(Textes mis &@ jour: Septembre 1937) 
  

Un volume: 115 pages, -— Prix 20 fr, 

  Rabat, le 13 novernbre 1937.     

Le chef du service des perceptions. | _. 
ef recettes municipales, 

PIALAS. i RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
‘ 

 


