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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1937 (20 chaabane 1356) 
modifiant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 

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

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unious. — L’arlicle 3 du dahir du 13 mai 

1937 (2 rebia I 1356) porlamt création de caisses régionales 
d’épargne et de crédit indigénes et de la caisse centrale de 
crédit et de prévoyance indigénes, est compléé ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. —- cic tee ee eee teens 

« 6° A distribuer des secours aux artisans. » 

Fait 4 Rabat, le 20 chaabane 1356, 
(26 octobre 1937). ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1937. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 

  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1937 (24 ramadan 1356) 

portant abrogation du dahir du 3 janvier 1935 (27 ramadan 

1353) relatif 4 l'application des statuts de personnel pour 

l'établissement des tableaux d’avancement. 

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 UniguE. — Le dahir du 3 janvier 1935 (27 ra- 
madan 1353) relatif & Vapplicalion des statuts de per- 
sonnel pour |’établissement des tableaux d’avancement est 
abrogé. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1356, 

(25 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

  
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1937 (14° chaabane 1356) 

portant prorogation, pour une période de vingt ans, des effets 

du plan d’aménagement du quartier du Parc, 4 Casa- 

blanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 “20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement ‘et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric. ct les dahirs mt Vont 
modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1917 (28 hija 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quarticr du Parc, & Casablanca, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de ’enquéte ouverte aux services muni- 
cipaux de Casablanca, du 23 aotit au 23 septembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

or
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont prorogés, pour une nouvelle 

“période de vingt ans, les effels du plan d’aménagemen| ko 

quartier du Parc, 4 Casablanca, tels qu’ils résultent du plan 

annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2». 

blanca sont chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le J? chaabane 1396, 

‘7 octobre 1937). 
* 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1937 

(22 rejeb 1356) 

déclarant d'utilité publique les installations effectuées par 

Varmée 4 Ksar-es-Souk, et frappant d’expropriation les | 

parcelles de terrain nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Je dahir du 31 auodt ryr4 ( chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatifs 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux 
publics et aux attributions du général, commandant supé- 
rieur du génie, en matiére d’exproprialion et d’occupalion 
temporaire ; 

? 

Vu le dahir du 27 avril rgty (26 rejeb 1337) organisant 
Ja tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant Ja gestion el Valiénation des biens collectifs, et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 mobharrem 1340) | 

rendant applicables aux tribus de coultume berhére les 
textes organisant la tutelle administrative des collectivités 
indigénes et réglementant la gestion ct Valiénation des | 
hiens collectifs ; y 

Vu le dossier de |‘enquéle de cummmodo et incommodo, 
ouverte du 17 au 24 mai 1937, au bureau des affaires indi- 
genes de hsar-es-Souk ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRATE : 

ARTICLE praEMmR. — Sont déclarées (utilité publique | 
les installations effectuées par l’armée 4 Ksar-es-Souk. 

— Les autorités locales de la ville de Casa-: 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priauion les parcelles de lerrain figurées par unc teinte 
rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés - 

  

  

          

e NOM 

& @ | wes rroparéranes | SuPERFICI OBSERVATIONS 
5 PRESUMES 

HA, A. GA, 

; 1 Collectivité 

; des Ait Izdec. to 28 62 Sol caillouteux en- 

tiérement inculte. 

a id. 20 80 5o Sol caillouteux et 

inculte. 
3 id, 28 80 id. 

4 id. 3o id. 
5 id. 07 «bo id. 
6 id, to 5o id, 
7 id. 1 79 G2 id. 
8 id. 2 76 79 id. 
9 id. 36 30 id, 

10 id. 1 38 Mis en valeur par 
l’autorité militaire. 

11 id. 28 85 5o Sol caillouteux et 
. inculle. 

1 id. 1 4 id. 
13 id. 7 35 id. 

TOTAL. +1... yb 655 18 

Arr, 3. — L’urgence est prononcée. 

‘Anr. 4. — Le général, commandant supérieur du 

génie cst chargé de Vexécution du présent arvété. 

Fait &@ Rabat, le 22 rejeb 1356, 

(28 ‘septembre 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 fixation d’une taxe sur la viande « cachir » 

au profit de la communauté israélite d’Erioud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lé dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

AHBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
' israélite d’Frfoud est autorisé a percevoir, au profit de sa 
| caisse, une taxe de soixante-quinze centimes (0 fr. 75) par 

. kilo de viande « cachir » provenant des bétes abattues par 
| les rabbins autorisés par le président dudit comité.
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Arr. 2. — La vente de Ja viande se fera selon les rites 

religieux et sur Vautorisation du président dudil comité, 

Arr, 3: — Le caid d’Frfoud est chargé de Vexécution 

du présent arréte. 

Fail a Rabat, le 28 rejeb Line, 
(4 octobre 1937). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1937 
(2 chaahane 1356) 

portant constitution de 1’Associz*ion syndicale des proprié- 

taires urbains du quartier de Ja nouvelle ville indigéne- 

extension, 4 Casablanca. 

ARRETE 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriélaircs urbains ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville 

de Casablanca, dang sa séance du 25 f{évrier 1937 ; 

~ Vu Je procés-verbal de Lassemblée générale tenuc, le 
5 mai 1937; par les proprittaires cu quarticr de la nouvelle 

ville indigtne-extension, portant approbalion des statuts et 

nomination des membres de la commission syndicale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est constituée |’Association syndi- 

cale des propriétaires urbains du quartier. de la nouvelle | 

ville indigéne-extension, & Casablanea, tel qu/il est délimité 
sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. —- M, Talfard, géométre au service du plan 
de la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opéra- 
tions de remaniements immobiliers que comporte l’objet 
de Vassociation. 

le 2 chaabane 1356, 

(8 oclobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution :- 
Rabat, la 8 octobre 1937. 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1937 
(5 chaabane 1356) 

moditiant \’arrété viziriel du 26 juin 1937 (17 rebla II 1356) 

réglementant lorganisation intérieure et la surveillance 

des fabriques de bougies. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 5 juillet rge1 (28 chaoual 133g) portant 

création d’une taxe intérieure de consommation sur les 
bougies, modifié et complété par le dahir du 22 décembre 
1936 (7 chaoual 1355) ;   

SIE pye 

~N? 1309 du 26 novembre 1987- OF FICEEL 

Vu Je dahir du 5 avril 1924 (29 chaahane 1342) fixant 

le régime de Vimportation el le régime intérieur des ma- 
tiéres premiétres entrant dans lu fabrication des bongies ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 juin 1937 (17 rebia ID 1356) 
réclementanl Vorganisation intéricure et la surveillance 

-des labriques de hougies, 

ARRfTE | 

ARTICLE UxIovE, — Les deux premicrs alinéas de l’ar- 
ticle 4 et Varticle 6 de larrété viziriel susvisé du 26 juin 
1937 (17 rebia IT 1356) sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« Article 4, — Les matiéres premiéres introduites en 
« fabrique sont, aprés reconnaissance du service, prises en 
« charge & un compte spécial et placces dans un magasin 
« sous dotble clef, dont Pune reste entre les mains des 
« agents de | ‘administration. Ces dispositions ne sont tou- 

« tefois pas applicables aux. matiéres premitres ayant déja 
« Supporlé la taxe intéricure de consommation, ou recues 

« sous Je régime de ladmission lemporaire. 

« Les droits exigibles sur les matiéres premiéres pla- 
« oées dang Je magasin sont garantis par une caution agréée 

« par Vadministration. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 6. — Le service des douanes et régies peut 
« accorder aux fabricants la décharge des droits afférents 
« aux matidres premiéres qui seraient détruites dans le 
« Magasin spécial par un événement de force majeure, s’i] 
« est justifié que ces droits n’étaient pas couverts par une 
« ASSUTrANCce. » 

Matt & Rabat, le & chaabane 1356, 

(44 octobre 1987). 

MOHAMED EL. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 44-ocltobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

| | 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Presente ». 

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, commandant 
provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du » aot 1914 relatif & l’étal de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aotit igt4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
26 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Presente, publié en langue espagnole 4 Tanger, est de 
nalure & enlretenir ou 4 exciter le désordre ; 

. En Vabsence du général commandant en chef,



N° 1309 du 26 novembre 1937. BULLETIN OFFICIEL 1545 
  a 

ORDONNONS CE QU1 SUIT 

L’introduction, {’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, Ila mise en vente et la. distribution du 

journal étranger inlitulé Presente, sont interdits dans la 
zone frangaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles a, 3 et 4 de J’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 ct 23 octobre 193. 

Rabal, le 722 novembre 1937. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing 

Rabat, le 12 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Recueil des chansons 

Mahieddine 1937 ». 

Nous, général de division, 

mandant en chef des troupes 
provisoirement lesdites troupes, 

adjoint au général com- 
du Maroc, commandan! 

Vu Vordre du 

Vu Vordre du 7 
» aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillel 1924 relatif aux ponvoirs de 
l'autorifé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
2h juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Recueil 
des chansons Mahieddine 1937, publiée en langues fran- 

caise et arabe & Alger, est de nalure 4 entretenir ou A 
exciter le désordre ; 

2 aott rgsf relatif & état de siege : 

février 1920 modifiant Vordre du 

fn Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et Ja distribution de 

la brochure inlitulée Recueil des chansons Mahieddine 1937, 
sont interdits dans la zone francaise de |’Empire ché- 
rifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aot 1914, modifié par 

ceux des 7 février ig20. 25 juillet 1994 ct 23 octobre 1936. 

Rabat, le 12 novembre 1937. 

FRANCOIS. 

Vu pour contreseing 

Rabat, le 12 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur divers routes et chemins de colonisation. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique, la police de Jo circulation et du roulage et, notamment, 

YVarticle 4; - . 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation el du roulage el. notamment, les articles 17 et 61, 

ARRETE | 

AnvicnE rarmia. — A dater deja publication du présent arrété 
el jusqu’an 1 mai 1938, la circulation est interdite ; 

a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus de 
irois collicrs ; 

by Aux voitures hippomobiles & quatro roues attelées de plus 
de quatre colliers ; 

«) Aux tracteurs, camions, camionnetles, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur A quatre 
tonnes. Ies remorques ¢lant interdites, 

sur les routes et chemins de colonisation ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb & Chechaoutne, par 
Ouezzane), entre la sortie du camp de l’Adir (P.K. 45,800) et le 
I. RK. 56,100 ; 

Route n° 207 “de Sidi-Yahia A Mechra-bel-Ksiri), entre les P.K. 
naGro et 4a,500 : : 

Toute n° 216 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Mimouna), entre 
les PUK. 24,000 et So,coo ; 

Chemin d’Ain-Sikly région de Fas), sur toute sa longueur ; 

Chemins de colonisalion de l'Mnaouene (région de Feés), sur toule 
leur longueur ; 

Chemin de colonisation de Beni-Malek A Amama, par Haouaouka 
sercle d’Quezzane’. sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de M’Jara a Souk- el-Had des Settat (cercle 
(QOuezzane), sur toute sa longueur. ‘ 

Amr. ». — A dater de ta publication du présent arrété et jus- 
qu’au 1 rai rgd8, la circulation est interdite par temps de pluie, 
de neige on de dégel : 

1° a) Aux voilures hippomobiles & deux roues attelées de plus 
de trois colliers ; 

b Aux voilures hippomobiles 4 quatre roues atlelées de plus de 
quatre colliers ; 

ci Aux tracteurs, camioris, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur a quatre 

tonnes, les remorques Gant interdictes, 
sur le chemin de colonisation désigné ci-aprés : 

Chemin de colonisation n° 24 dit « du Zrar » (de Petitjean A 
Dar-bel-Amri), sur toute sa longueur. 

2° Aux véhicules de loute nature sur les routes désignées ci- 
aprés : 

Route mn? 23 de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaoutne, 
Ouezzane), au deld du P.K. 56,100 ; 

Route n? 304 (de Fés-el-Bali 4 Boured), sur toute sa longueur ; 

Route n°’ 305 ‘de )/}Querrha A Rafsai), sur toute sa longueur ; 

Route n° 5or (de Marrakech 4 Taroudant, par les Goundafa), 
eulre Tjoukak ef les Ait Abdallah : 

Roule n® 30: 

Tichka’, 
TIg,ane) 5 

Roate mn? 303 (dE LKelia-des-Srarhna & Benguerir), du P. K. 
at,200 jusqu’A Benguerir - 

par 

ide Marrakech au Dadés et au Sous, par le col du 
entre Toufeliat (P.K. 61,000) et Irherm-N’Ouagdal (P.K.
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Konte n® 506 (de Taroudant & Ouarzazate), sur toute sa longueur. 

Sur les routes faisant ]’objet des paragraphes 1° et 2° du présent 
atlicle, les périodes d’inlerdiction seront déterminées par les ingé- 
nieurs des arrondissements de Fés, de Rabat et de Marrakech qui 
feront placer aux moments voulus des panneaux indicateurs aux 
origines de ces routes ct aux limites des sections interdites. 

Arr. 3. — A dater de la publication du présent arrété, et jus- 
qu’éa nouvel ordre, la circulation est interdite : 

1° A tous les véhicules autres que les automobiles de tourisme 
el les camions munis de pneumatiques, sur les routes 

désignées ci-aprés : 

Route n° ar2 A (déviation de la route n° 21a de Port-Lyautey a 
Mehdia), A la traversée du cimetiére. 

Exception sera faite pour Jes véhicules appartenant aux attri- 
butaires du lotissement maraicher de Port-Lyautey. 

® a) Aux voilures hippormobiles A deux roues attelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles A quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

c) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars el autres voitures. 

automobiles, dont Ie poids en charge est supérieur 4 
quatre tonnes, les remorques étant interdites, 

sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Routes n® 4 et 5, dans la traversée de la ville indigéne de, 
Meknés (entre Jes P.K. 58,500 et 59,862 de Ja route n° 4 et les 
P.K. 0,000 et 1,016 de la route n® 45). La circulation est déviée par 
la route n° 4 a (boulevard circulaire nord de Meknés). 

Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 
auront i prendre ou & déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans la ville indigéne, les remorques restant interdites ; 

Route n° 306 (de Beni-Amar 4 Volubilis, par Moulay-Idriss), 
sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation allant du P.K. 27,700 de la route n® a 
(de Rabat 4 Tanger) & la plage de Mehdia, par Sidi-Bou-Rhaba (pro- 
longement de la route n° o12 de Port-Lyautey 4 Mehdia), sur toute 
sa longueur. 

3° a) Aux voitures hippomobiles désigndées aux alinéas a) et v0) 
du paragraphe 2° ci-dessus ;- 

b) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles, dont le poids en charge est supérieur A sept 
tonnes, les remorques étant interdites, 

- sur Jes routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n° 28 (de Meknés 4 Quezzane, par le Zegotta et Ain-Defali), 
entre Souk-Tnine-de-Torl et Je raccordement a la route n° 06; 

Route n° 213 (de Mechra-bel-Ksiri 4 Ain Defali), 
longueur ; 

Route n° 22% (de Mechra-bel-Ksiri 4 M’Jara), entre Souk-Tnine- 
de-Torf et Charf et M’Jara) ; 

Route n°® 207 (de Sidi-Yahia A Mechra-bel-Ksiri), entre Dar- 
Gueddari ct le P.K. 29.670, d’une part, le P.K. 40,500 et la route aro, 
Wautre part ; 

Route n® sro (de Si-Allal-Tazi & Mechra-bel-Ksiri, 
droite du Sebou), entre les P.K. 4,000 et 20,400 ; 

Route n° x21 (de Souk-el-Tleta A Ksiri), entre le km. 
Ksiri ; 

sur toute sa 

par la rive 

tr,000 ef 

Ghemin de colonisation de Guertit (de Ila route a16 4 Karia- 
Daouia), sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de Stradja, sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation du lotissement suburbain de Mechra- 
hel-Ksiri, sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de Beni Malek A Amama, sur toute sa 
longueur. 

° A tous les véhicules par temps de neige ou de dégel sur les 
routes désignées ci-aprds : 

Route n° 20 (de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou), entre les 
P.K. 40,000 ct 180,000 (jonction avec la route n® 41).   

Les périodes on les heures d’interdiction et les modalités d’ap- 
plication, seront déterminées par Vingénieur, chef de Varrondisse- 
ment de Fés, qui fera placer, au moment voulu, des panneaux indi- 
calcurs el qui pourra également prescrire une circulation 4 sens 
unique. ll se concertera avec lV’ingénieur, chef de l’arrondissement 
de Meknés, pour les mesures 4 prendre sur la partie de la route 
n° 20 située dans l’arrondissement de Meknés. 

Roule n° 21 (de Meknés & la Haute-Moulouya), entre Jes P.K. 
70,000 ct 145,000 ; . 

Route n° 24 (de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou), 
la section Ifrane-Azrou ; 

Route n° 303 (d’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Ain- 
Leuh), entre le P.K. 9,000 et Ain-Louh ; 

Route n° 309 (d’El-Hajeb 4 Ifrane), entre le P.K. 
Ifrane. 

dans 

16,000 et 

La période diriterdiction sera déterminée par l’ingénieur de 
Varrondissement de Meknés, qui fera placer, au moment voulu, 
des panneaux indicateurs aux limites des sections interdites. 

Toutefois, suivant ]’état de viabilité plus ou moins restreint des 
quatre routes désignées ci-dessus, l’ingénieur de )’arrondissement 
de Meknés pourra, aprés avis conforme du général, chef de la région 
de Meknés, autoriser une circulation 4 sens unique pour tout ou 
partie des véhicules énumérés au paragraphe 3° ci-dessus. 

Des dérogations pourront ¢tre également accordées )’aprés-midi 
dy samedi ou de la veille d’un jour férié, le dimanche et les jours 
fériés, suivant les dispositions qui seront affichées chaque samedi 
ou veille de jour férié vers midi, et chaque dimanche ou jour férié 
vers 7 heures : 

Au bureau des travaux publics d’ Azrou ; 

Au bureau des travaux publics d’El-Hajeb 5 

Au bureau du centre d’Ifrane. 

5° Aux véhicules attelés de remorques sur les routes désignées 
ci-aprés :° 

Roule n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, par 
Quezzane), au dela du P.K. 45,800 5 

Route n° 307 (de Karouba 4 Bou-Nizer), sur toute sa longueur. 

Arr. 4. — L’arrélé n° 6250 du r2 novembre 1935 limitant et 
réglementant la circulation sur la route n° 5So2 (de Marrakech A 
Ouarzazate), et Varrélé n° 7882. du 26 juin 1936 limitant et régle- 
mentant Ja circulation sur la roule n° 501 (de Marrakech A Tarou- 
dant, par les Goundafa) restent en vigueur sous réserve des restric- 
tions prescrites i lVarticle 2 du présent arrété. 

Arr. 5. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété n° 8945 
du 26 novembre 1936. 

Rabat, le 10 novembre 1987. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu V’arrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La circulation est interdite 4 dater de la 
publication du présent arrété et jusqu’au 1° mai 1938, sur les pistes 
désignées ci-aprés :
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{De Port-Lyautey 

  

wn : 

e ALX VEHICULES AUTOMOBILES = . -VOITURE MOBILES A 4 ' 
z a AUX VORTURES HIPPOM LES DONT LE PODS KN CHARGE EST suPERIEUN 

= a oo a TS -——o OT 1 LT en ———ioIEoE ids} 5 - i - 1 

e & ! A 2 ROUES A 4 ROULs AU 2 TONNES A 4 TONNES 
2 ; ATTELEES DE PLUS DE 3 COLLIERS | ATTELERS DE PIUS DE 4 COLLIERS (bes remorqnes étant interdites) (Les remoryucs élant interdites) 2 LE . PLUS DR 3 ¢ LES , oF ) 

De Rabat Piste n° 25, allant du P.K. 48; Piste n° 25, allant du P.K. 48 Pisie n° 25, allant du P.K. 48 

de la route n® 22 & la passerelle 
sur l’oued Korifla. 

Piste n° 8, allant du P.K. 
§1+500 de Ia route n° aa A 

Voued Grou et 4 Moulay-Idriss- 
Arhbal. 

Piste n° 60, allant de Moulay- 
Idriss-Arhbal A la route n° 106 
(col de Kaour). 

Pisle n° 80, reliant la roule 
n° ro6 (P.K. 874000 Sidi-Bet- 
tache) au Khatouat. 

Piste n° 175, de Port-Lyautey 
4 l’ain Seba (captages de l’oued 
Fouarat) et son prolongemeni 
jusqu’a la route n° 14 de Rabat 
a Meknés, par Ain-Arris et Ain- 
el-Khadra. 

Piste de Sidi-Abdelaziz 4 souk 
El Had des Tekna. 

D'Dujda 

Piste de Sidi-Yahia 4 Touissit, 
dile de « l’oued Tairet ». 

, Piste d’ELAioun au Méiroh. 

Piste d’El-Aioun 
moun. 

4 Sidi-Mi-   Piste n° 2.009 B., de la gare 
de Sidi-ALderrahman au P.K. 

ido de Ia route n° 8. 

t 

i 
\ 

fle Casablanca 

Chemins n° t.097 C., de la 
ferme des Rosiers (dit « piste 
Koch »).   t 

i 

de la roule n° 22 4 la passerelle 
sur l’oued Koriffa. 

Piste n° 8&9, allant du PLK, 
5r+500 de la route n° a2 & 
lVoued Grou et a Moulay-Idriss- 
Arhbal. 

Piste n° Go, allant de Moulay- 
Idriss-Arhhal 4 la route n° 106 
fcol de Kaour). 

Piste n° 80, reliant la route 
n° 106 (P.K, 87-to0% Sidi-Ret- 
tache) au Khatouat. 

Piste n° 174, de Port-Lyautey 
& Vain Seba (captazes de loued 
Fouarat) et son prolongement 
jusqu’é la route n® 14 de Rabat 
‘ Meknés, par Ain-Arris et Ain- 
el-Khadra.   Piste de Sidi-Abdelaziz 4 souk 
Et Had des Tekna. 

‘ 

Pisle de Berkane 4 Taforal,, 
par le Zegzel, entre Tazarhine! 
et Taforall. 

Piste de Sidi-Vahia 4 Touissit, | 
dite de « l'oued Tairet ». | 

Pisle d’El-Aioun au Meétrobl.' 

Piste d’ElL-Aioun a Sidi-Mi-’ 
moun. | 

Piste n° 2.009 B., de la gare! 
de Sidi-Abderrahman au PF-.k. 
4o de la route n® &. 

Chemins n* 1.097 C.. de la, 
ferme des Rosiers (dit « piste 
Koch Mh 

Piste de Sidi-Abdelaziz & souk 
El Had des Tekna.’ 

| 

__ Piste clirecte de Souk-el-Arba- 
‘du-Rharb 4 Lalla-Rhano. 

\ 

Pisle de Moulay-Ali-Chéril A 
Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim, 

Piste de Sidi-Yahia & Touissit, 
dite de « Voued Tairet ». 

Piste d’El-Ajoun au Métroh. | 

Piste d’El-Ajoun A Sidi-Mi- 
moun. ‘ 

de la route n° 22 A la passerclle 
sur Voued Korifla. 

Pisle n° 89, allant du P.K. 
81+500 de la roule n® 29 & 
Voued Grou et 4 Moulay-Idriss- 
Arhbal. 

Pisle n° 60, allant de Moulay- 
Idriss-Arhbal 4 la route n° 106 
(col de Kaour).   

Piste n° 80, reliant la route 
n° yo6 (P.K. 87+000 Sidi-Bet- 
tache) au Khatouat. 

.Pisle n° 175, de Port-Lyautey 
a Vain Seba (captages de loued 
Fouarat) ot son prolongement 
jusqu’’ la route n° 14 de Rabat 
4 Meknés, par Ain-Arris et Ain- 
el-Khadra, 

  
Piste de Had-Kourt A Arba- 

oua, par le P.K. 10 de la route 
n? 93. 

*" 

Piste de Had-Kourt & Quez- 
zane. 

Piste de Karia-el-Abassi a la 
route n° 2, dile « Piste Rouge ». 

Pislo de Berkane 4 Taforalt, 
par le Zegze], entre Tazarhine 
et Taforalt, ; 

Piste reliant Debdou a la 
gaada, par le poste forestior 
d’Ain-Kebira. 

  
\ 

Piste n° 2.009 B., de la gare 
de Sidi-Abderrahman au P.K. 
i4o de la route n° 8, 
| 

Chemins n° 1.027 C., de la 
ferme des Rosiers (dit « piste 
Koch »). 

r 
|  
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AUX VOITURES HIPPOMOBILES 

  

an oe 

A 2 ROURS | A 4 RoOUES 

ALTELERS DE PLUS DE 3 COLLIERS | arrenins pe PLUS DE 4 COLLIERS 

AUN. VEHICULES AUTOMOBILES 

DONT LE POIDS EN CHANGE EST SUPHRIZUTK 

  

ts a a AES 905 mn 

AO 2 VONNES A 4 TONNES 

(Lea remorques lant interdites) (Les remorques état interdites) 

  

De Gasablanca 

(suite) 

| 
Piste n° 2.01r B., partanl de| Piste n° 2.orr B., partant de 

la piste n° 2.001 B., allant djla piste n° 2.007 B., allant 4 

Tamdrost. |Tamdrost. 

. | 
Pisle n° 2.041 0., du P.K. 

6o0+350 de la route n° 113’ la 
ferme Maréchal. 

Piste n® g.04¢ O., du P.K. 
60+350 de Ja route n° 113 A la 

|ferme Maréchal. 

  

Chemin n° 2.031 0., du P.K.| Ghemin n° 2.0381 0., du P.K. 

734300 de la route n° 10g 4/73+300 de Ja route n° tog a 

Safsata, Safsala.   

  
De Marrakech   

Blondin A la route n° 1. 

Chemin-digue n° r.o10 F. des 
Qulad-Hammimoun. 

Chemin-digue n° 1.010 F, des 
Qulad-Hammimoun. 

Chemin u°® 1.023 C., de la} Chemin n° 1.023 G., de la 
roule n° § A Sidi-Rehal (Soua-/route n° 8 a Sidi-Rehal (Soua- 

lent Triffia). ~ Nem, Triffia). 

Chemin n° r.0oa4 C., d’Ain- 

Djemel & la ferme Faux (Soua- 
lem Triffia). 

Chemin n° 1.034 C., d’Ain- 
Djemel 4 la ferme Faux (Soua- 
lem Triffia). 

Chemin n° 1.038 C., entre 
la route.ne® oz ct le chemin 
n° 1.007 F. , 

1.938 C., entre 
102 et Je chemin 

Chemin n? 
la route n° 
n® 1.067 F. 

Chemin n° 1.036 C., de 
Médiouna & la route n° taa, 
par Ja casba des Ouled Ziane. 

Chemin n® 1.086 G., de 
Médiouna a Ja route n® 102, 
par la casba des Ouled Ziane. 

Pisle ne@ t.o0od F., du pont| Piste n° 1.005 F., du pout 
Blondin i la route n° 1.   

Piste n° 2.017 B., parlant de 
la pisle n° 2.001 B., allant & 
Vanidrost. 

_ Piste nm? ao4c O., du PLR, 
bo+350 de la route n° 113 A da 
ferme Maréchal. 

Chemin n® 2.031 0., du P.K. 
73+800 de la route n° 10g a 
safsafa,   _ Chemin-digue n® t.010 F. des 
Qulad-Hammimoun. 

Chemin n° t.0a3 C., de la 
route n° 8 4 Sidi-Rehal (Soua- 
fern Triffia). 

Chemin n® 3.024 C., d’Ain- 
Djermel a Ja ferme Faux (Soun- 
lem Triffia).   
Chemin n° 1.038 C., entre 

la route n® 102 ct le chemin 
n° 1.007 F. 

Chemin uu? 1.0386 C., de 
Médiouna & Ja route n° 102, 
pat la casba des Ouled Ziane. 

nm? 
ih 

Pisle 
Blondin 

roo FL, da pont 
ja route ne? fr.   Piste Ww’ zocor B., de Berre-|  Pisie n°? az.coT B., de Berre- 

chid 4-Mils, paySouk-el-Khemis|chid a Mils, par Souk-ol-Khemis 

des Fokra. des Fokra. 

| Piste m° ».cor B., de Berre- 
jchid A Mils, par Souk-cl-Khemis 
|des okra. 

Piste de Biougra 4 Toufelast. 

Piste du P.K. 211, de la route 
n° 25 a oued Issen. 

Pisle du P.K. atr, de la route 
ne’ 25 A Naima. 

| Piste de Guerdane a Nairna.   ’ . 

Pisle d'Agadir au souk El- 
Khemis-d’TImouzzér.  
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Ant, 2, — La circulation est interdile par temps de pluie, neige.cl aprés la pluie pendant une période dont la durée sera indiquée 
dans chaque cas par l’autorité de contréle, sur les pistes désignéesci-ipres : 

7°? 

P _ - Fee ~~ 

PHICULKS ¢ TLES nS AUN VOITURES QIPPOMOBILES AUN VEHIGULES AUTOMOBILES 
5 &- I DONC LE POIDS EN CUARGE EST SEPRRIEUR 

Re). aa | ee a 
a = AO? ROUES A 4 novis . AC 2 TONNES AO 4 TONNES 

wh
i ATTELEES DE PLUS DE 3 COLLIERS ATIELEES DE PLUS DE 4 COLLIERS (Les remorques Clink interdites) (Les remorques bint iakerdiles) 

  

De Port-Lyautey 

Ce Fas 

fe Meknis 

Oe Taza   

;pat Je PLR. 

  

Pisle de Souk-el-Arba 4 Had- 
hourt. 

Piste d'Had-Kourt a Arbaoua, 
1o4oo0 de la roule 

n® 938. | 

    

Pisle @Had-Kourl a Quez- 
ZAM. 

Piste de Moulay-AH-Chérif a 
Souk-el-Tleta de Sidi-Brahim. 

1 

Piste de Khemichaét sur Ouer- 
rha A Soub-el-Tnine de Djortf 
el Mellah. 

Toutes les pistes du cercle Jes 
Beui M’Guild. 

Toutes les pistes non empier- 
rées du cercle de Midell. 

Toutes les pistes du control: 
evil ZELTajeb, dane la cégion 
dt frane. 

Pisle de Guercif & Sakka- 
Mélilla. 

Piste sakka—TVaourirl sar le 
troncon Sakka-—Camp-Berteaux.   

Piste de Souk-el-Arha 4 Had-|. Pisle de Souk-el-Arba & Had- 
Koutrt. Kourt. . 

Piste d’Had-Rourt a’ Arbaoua, Piste d’Mad-Kourt & Arbaoua, I 
part le PAK. to+o00 de la route par Je PLR. ro+o00 de te route 

we a3. n° 33, 

Piste d’Had-Konrt Je QOuez-} Piste d’Alad-Reurt 4 Quez- 
FAN, wane. 

Piste direcie de Souk-cl-Arha 
t Latla-Rhane. 

Piste de Moulay-Ali-Chérif a 
Souk-el-Tleta de Sidi-Brahim. 

‘Piste de Moulay-Ali-Cheérif a 
Souk-el-Tlela de Sidi-Brahim. 

Pisle de Khemichtt sur Ouer- 
tha & Souk-el-Tnine de Djorf 
el Mellah. 

Piste de Khemichét sur Oner- 
cha A Souk-cl-Tnine de Dijorf 
ec] Mellah. 

Toules les pistes empierrdécs 
du lerritoire (Ouezzane. 

Piste de Sefrou i El-Menzel. 

Piste de Sefrou a 
pac Ksabis. 

Tavouta,   
; Viste reliant la route n? 3 4 
ila route n® 308. 

| 

Piste d’Atoun-Blouze, 

| 
| 

Toutes les pistes du cercle des: Toutes les pistes du cercle des 
Berni M’Guild. )Bend M’Gaild. 

| Toutes les pistes non empier-: 
rées du cercle de Midelt. 

Toutes les pistes non enrpier- 
roes du cercle de Midelt. 

Toutes les pistes du contrdly! Tontes les pistes du controle 
civil @El-Hajeb, dang la régian civil @iELHajeh, dans la région: 
WTfrane. UC Tirane, 

Circuit du Chikker. 

| Piste de Voued El Kebir feud 
de la piste d’Ain-Aicha: & Kef- 
el-Rhar -- Gouzul —- Dar-Caid- 
Medboh — Mesguitem et Sakha. 

Tiste de Guercif A Sakka-! Piste de Guercif 4 Sakka- 
| Melilla. Mélilla. 

I 

Piste Sakka—Taourirt sur le} Piste Sakha—-Taourirt sur le 
troncon Sak ka—Camp-Berteaun. droncon Sak ka—Camp-RBertoaux. 

  
Piste de Khemichét sur Ouer- 

cha & Souk-el-Tnine de Djort 
el Mellah, 

Piste d’Engil & Touerga. 

Pisie Douirat et da’ ingil 
Missour, 
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de la route n° 16 (d’Oujda-a 
Taza), 4 Moulay-Taieb. 

Piste de Djerada 4 Tiouli. 

Piste des Aouinettes au petit 
Métroh par Ain-Regada. 

Piste de Sidi-Moussa 4 Houz- 
nleur. 

  Piste de Mahirija A la gaada 
de Debdou, par Rechida. 

| Piste reliant Debdou a Ja 
aada, par le posle forestier 

‘cl’ Ain-Kebira. 

de la route n° 16 (d’Oujda 4A 
Taza), 4 Moulay-Taieb. 

Piste de Djerada a Tiouli. 

_ Piste des Aouinetles au petit 
Métroh par Ain-Regada. 

Piste de Sidi-Moussa 4 Houz- 
meur. 

Pisle de Mahirija a la gaada 
de Debdou, par Rechida. 

Pisle reliant Debdou A la 
gaada, par le poste forestier 
d’Ain-Kebira. 

de la roule n° 16 (d’Oujda A 
‘Taza), 4 Moulay-Taieb, 

Piste de Djerada 4 Tiouli. . 

des Aouinetles au petit 
par Ain-Regada. 

Piste 
Métroh   Pisle de Sidi-Moussa 4 Houz- 
meur. : 

Piste de Berguent & Deb- 
dou. 

Piste de Berguent 4 Guelait. 

Pisle de Berguenl & EL 
Aricha. 

Pisle de Berguent 4 Magou- 
ra, . 

Pisle de Berguenl au Magrou- 
nat, par Fouchal. 

Piste de Mabirija 4 Ja gaada 
de Debdou, par Rechica. 

Debdou A ia 
poste forestier 

Pisle reliant 
gaada, par Te 
d’Ain-Kebira.     lg 

| 
De Casablanca | 

| (Territoire Piste 

WOued Ze’ Piste 
Piste n° 46, de 

Piste 

Piste 

Piste 
Piste 

Piste 

Piste 
Piste 
Piste 
Piste 
Piste 
Piste 
Piste 

n° 79, des 

Piste 

Piste     

djebel Halloul 4 Boujad. 

Ouled Said aux Zouaers. 

n° 74, de Kasba-Tadla au ksar Zamora. 

Piste n° 75, de Beni-Mella] & Tarhzirt (partie comprise dans le territoire d'Qued-Zem) 

n° 76, touristique du « Tour de Beni-Mellal ». 
n° 77, de Beni-Mellal aux Oulad Boubeker. 

Piste n° 41, de Boujad & Moulay-Bouazza, par le pont Theveney. 

n° 42, de Sidi-Nefati & Dechta-Braksa, par le pont sur l’oued Bou Guerroum, 
n° 45, de créte de Dechra-Braksa au djebel Halloul. 

  

| 
| 

| 

  

” 
[eat 

G | - aro Tmnnaraniy ee . VEHICULES AUTOM oh we & AUX VOTTURES IIPPOMORBILES AUN VEHICULES AUTOMOBILES 
Oo B . DONT LE POMS EN CUARGE K8T SUPERIEUR 

a 
8 . nl — Oa ma —— = aoe ——— ee fe Tee | a 

@ 8 - 
a A 2 nowEs A 4 ROUES A 2 TONNES A (4 TONNES 

3 ATTELGPS DE PLUS DE 3 COLTTERS | ATTELERS DE PLUS DP 4 COLLIERS (fies remorques Glant interdites) ‘Les remorques ctant interdites) 

‘We Taza (suite)) Piste de Guercif A Berkine. Biste de Guercif 4 Berkine. Piste de Guercif 4 Berkine. 

_ Pisle de Missour-—Boulemane,| Piste de Missour—-Boulemane,| Piste de Missour—Boulemane, 
dans la section Missour-~/dans 1a section Missour -—[dams fa section Missour — 
Dourra, Doufra. Douira, ’ 

Piste de Guercif 4 Frithissa,| Piste de Guercif 4 Frithissa,! Piste de Guercif & Frithissa, 
entre son origine (K. 154,600/entre son origine (K. 1h4,6é00/entre son origine (K. 754,600 
de la route 16) et son inter-|de la route 16) ct son_inter-|de la Toule 16) et son inter- 
section avec Ja piste Ceflel—jsection avec. la piste Ceflet— seclion avec la piste Ceflet— 
Vrithissa. Prithissa. Drithissa. 

Dy Taflalet ’ Toutes les pistes du territoire 
du Tatilalét. 

D'Oujda Pistes allant des K. 75 et 80,) Pistes allant des K. 55 ct &o,| Pistes allant des kK. 55 et 80, 

n°? 47, de Boujad A Khenifra, par Biar-Attine (partie comprise dans le lerritoire d’Qued-Zem-. 

n° 56, de Kashba-Tadla 4 Sidi-Nefati. 
n° 59, de Kasba-Tadla & Fquih-ben-Salah. 

n° 6o, de Ksiba & Beni-Mellal, par le cété ouest du lolissement des Beni Medane. 

n? 62, de Kasba-Tadla A Tarbzirt (partie comprise dans le territoire d’Qued-Zem), 

n° 63, de Kasba-Tadla aux Ait Rouadi. 

n°? 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partie comprise dans Je lerriloire d’Oued-Zem). 

n° 69, des Ait Kerkait aux Quled Said. 
n° 70, des Ait Kerkait aux Ouled Yaich. 
n° 71, des Ouled Said & Beni-Mellal, par Sidi-Jabeur-  
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‘X VOITURES HIPPOMUBILES AUN VEHICULES AUTOMOBILES 
  

A 2 ROUES 

ALTELERS DE PLUS 

—— te 

1 
t 

| 
' 
| DONT LE VOLWS EN CHARGE EST SUPERIRUR 
I 

A 4 TONNES 

(Les remorques étint inlerdites) 

A 2 TONNES 

(hes remorques clanl interdibles) 

AO4 hours 

bE 3 COLLIERS ATTELEES DE FLUS bE 4 COLLIERS 

  

De I’ Atlas 

central 

    
— 

Piste de Khenifra 4 Boujad 
par Sidi-Lamine. 

Piste de M'Rirt & Aguelmous 
el Moulay-Bouazza. 

Piste d’El-Ksiba 4 Naour. 

Piste de 
Cherro. 

Bou-Noual 4 Ben- 

Pisle de Khenifra 4 Boujad| Piste de Khenifra & Boujad 
par Sidi-Lamine. par Sidi-Lamiue. 

Piste de Mirt i: Aguelmous Pisle de M'Rirl & Aguelmous 
ct Moulay-Bouazsu. let Moulay-Bouazza. : 

Piste d’EL-Ksiba & Naour. Piste d’El-Ksiba 4 Naour.   
Piste 

Cherro. 
Pisle de Bou-Noual A Ben-| de Bou-Noual a Ben- 

Cherro. 

Piste n° 47, de Boujad A Khenifra, par Biar-Attine (partie comprise dans le territoirc). 
Piste n° 62, de Kasha-Tadla 4 Tarhzirt (partie comprise dans le lerritoire). 
Piste n° 67, de Tarhzirt A Foum-Taftouit (parlic comprise dans le territoire). 
Piste n° 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partie comprise dans le lerritoire). 
Piste n° 75, de eni-Mellal A Tarhzirt ‘parlie comprise dans le tcrritoire). 
Piste n° 79, de Krazza 4 Tisqui (partie comprise clans Je territoire). 
Piste n° 80, des Ouled Moussa 4 Ouaouizarht. 
Piste n° 81, d’Azilal A Quaouizarhl. 
Piste n° 89, des Ouled Ajad & Azilal. 
Piste n° gt, d’Arbalou aux Ait Altab. 

De Marrakesh     
du territoire d’Ouezzane. 

Art. 3, —- La circulation est interdite 4 dater de Ja publication 
du présent arrété et jusqu’’ nouvel ordre, 4 tous véhicules dont 
le poids en charge est supéricur 4 8 tonnes et A tous les véhicules 
4 remorques, sur les pistes du territoire d’Ouarzazate. 

Art. 4. — La circulation est interdite 4 dater de la publication 

2° A tous les vébicules sur toutes les pistes non empierrées 

du présent arrété et jusqu’au 1° mai 1988, & toutes les voitures | 

Piste de Boujab 4 Sidi-Lamine ‘partic comprise dans le terakech. 

Sur toutes les pistes non empicrrées de la région de Marrritoire).   
Lippomobiles transportanl des matériaux d’empierrement ou de 
construction, sur toutes les pistes du territoire de Mazagan. 

Arr, 5. — Le présent arrélé abroge les arrétés n°* 8245 et 8805, 
des 23 novembre et 8 décembre 1930, 

Rabat, le 10 novembre 1937. 

le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

P.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS '« Toulelois, ta durée des services est réduite a irois aus pour 
« les agents qui sont litulaires du cortificat d'études primaires relatif 4 la fermeture anticipée de la chasse du perdreau. 

LE DIRECTEU 
Olficier de la 

RODES EAON ET FORETS, 
Légion d'honneur, 

Va Je dahie du 21 juillel 1993 ‘sur la police de la chasse (ark. 4, 
parag. 3), modifié par celui da or" juillet 1930 ; 

Vu larticle 2 de Varrété du 25 juin 198 7 portant ouverture et 
fermelure de la chasse pendant Ja saison 1987-7938 ; 

Considérant qu’une diminution anormale ect imporlante du 
perdvean a ld signalée dans diverses régions du Maroc et qu’il 
convient, par suife, que soient prises des mesures immeédiates de 
protection de ce gibier ; , 

Sur fa proposition de fa commission consultative de la chasse, 
réuni¢e en sdance e Lraordinaire ie 18 novernbre 1937, 4 Rabat, 

ARBETE ; 

Autigne paeMiin, — En exécution ces dispositions de Varlicle 4 
(paray, 3) du dahir duoar juillet rge3 et de Varticle a de VParrété 
susvisé duoa5 juin 1937 porluat ouverture ct fermeture de la chasse 

chasse du perdreau sera fermée 2 

gig, au coucher dat soled. 
pendant la saison igd7-1g38, da 
partic da dimanche 

  
a deem bre 

Awr, 2. — Fst seule visée par Uarlicle 1 du présent arrété ta 
cone comprenant les régions ef lecriloires administratifs ci-aprés 

Régions de Rabat, de Casabliica el de Marrakech ; 
Yerritoires de Pert-Lyattes, ce Mazagan et de Sali-Mogador. 

Avr, 3. — En applicalion de Carlicle ta (parag. 5) du dabir du 
a) juillet tg28, Tle colportage du gibier d’une région, oft la chasse est 
ouverte, dans une région of elle fermée, est forrnellement interdit. 

Aur. 4. 
la destruction du lapin prévue par Tarrélé portant ouverture el 
farmeture deta chasse pendant ta saison 1989-1938 (art. &) est inter- 
dite jusqu’’ nouvel ordre. 

Rabaul, le 23 novembre 1937. 

- BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 
modifiant VParrété du 30 juin 1937 fixant les conditions et le 
programme des concours et examens aux divers emplois 

des services actifs de police. 
  

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Iégion d’honneur, 

Va te dahir du 3c décembre rg3o portant organisation du ser- 
vice de la police générale, modifié par le dahir du 30 juin 1937 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 porlant organisation 
du’ personnel des services actifs de la police générale, modifié par 
Varrélé viziriel dy 30 juim 1937 : 

Vu Varrété du dirccleur de la sécurité publiguc, en date du 

30 juin 1937, fixant les conditions et le programme des concours 
ct examens aux divers emplois des services actifs de police ; 

Considérant guc l’intérét général exige des garanties de com- 

pélence pour le recrutement des gardiens de la paix, agents d’au- 

lorilé appelés A établir des procés-verbaux ou des rapporis destinés 

\ éelairer la justice ou le ministére public, 

ARRETR | 

AUTICLE PREMIER, -~ Les articles 30, 31, 
susvisé da directeur de la sécurilé publique, 

qu’il suit : 

sont modifiés ainsi 

« EXAMEN DE BRIGADIER ET INSPECTEDI S0S-CHEF 

« Article 30. — Sout seuls admis 4 subir les épreuves de examen 
de brigadier ou d’inspecteur sous-chef les agents francais du cadre 
subalterne, comptant au moins quatre ans de services effectifs 

dans la police marocaine ou dans les polices d’Etat, de France, a 

« (Algérie ow de Tunisie, ainsi que dans la gendarmerie nationale, 
« la garde républicaine ou [a police parisiennc. 

-— A Vintérieur de ty zone décrife A Varlicle 2 ci-dessus, . A Vint le 1 {écril Varlicl ci-dessus 

‘« la séourilé. 

32, 38 ct 34 de | 'arrété   

« supéricures, du brevet élémentaire, du certificat d’études secon- 
« daircs, ou qui justifient de quatre années d'études secondaires 
« ne un élablissement dd’ enseignement public ou privé autorisé 
« © VBtat. » 

« Article 31. ~- Texamen de brigadier ou d’inspecleur sous- 
« chef comporte les épreuves ci-aprés 

« 1° Une diciée de Urente tignes au minimum (durée 1 heure 
« coefficient 9) ; 

« 2° Rédaclion de denx tapporls sur affaires de service (durée 
« $ heures : coefficient 3). 

_ « Aux noles obtenues s’ajoufe une nole professionnelle dont 
«le coefficient est fixé A 4. Les points lolalisés (ixent Vordre de 
« classement. 

« Le jury d'examen est ainsi composé 
« Le chef da service de la police générale, ou son délégué, 

« président ; 
« Deux commissaires de police. » 

« EXAMEN D'APTITUDE A L’EMPLOL DE 

«De LA PAIX STAGTALBE 

GANDIEN 

o 
« Article 32, -- Seuls peuvent @tre autorisés a se présenter a 

« Vexamen de gardien de la paix stagiairc, les agents auxiliaires 
« de police fen fonclion depuis au moins un an) s’ils ont obtenu 
« loulefois des noles salisfaisanies ser lenr maniére de servir. 

« La lisle en es! arrétée par le directeur de la sécurité publique 
« sur la proposilion du. chef du service de la police générale, les 
« agents intéressds Glanl avisés 
« sion prise 4 leur égard. » 

« Article 33, — La date de Vexamen, qui peut avoir lieu simul- 
« tanémeul daus plusicurs centres, est fixée par le directeur de 

Ele est portée & la connaissance du personnel par 
« vole de circulaire et ne donne lien & aucun avis ni délai de 
« publication en raison du caractére simple des ¢preuves et de la 
« présence dans Jes cadres des postulants. 

« Lvexamen d’aptitude A Vemploi de gardien de Ja paix: sta- 
« giaire comporte les épreuves écriles ci-apras 

1° Une diclée de vingt lignes de texte ; 
2° Deux problémes simples, sur les quatre régles ; 
3° Comptle rendu d’un fait observa, » 

Article 34. —- Le jury d’examen esl ainsi composé : 
« Le chef du service de Ja police générale, ou son 

président. ; 
« Le chef du bureau du personnel de la police générale ; 
« {hn comimissaire de police désigné par le directeur de la sécurité 

publique. » 

Ant. 2, — Le litre qui s’applique aux articles 35 ef 86 de Varrété 
susvisé du directeur de la sécurité publique, du 30 juin 193", est 
rectifié ainsi qu'il suit : , 

Lire 

« EXAMEN DR SORTIE DE 

par Jeur chef de service de la déci- 

i 

€ 

t 

Ls 

délégueé, 

TRCOLE Me POG » ; 

‘lu fiew de: 

« EXAMEN D’APTITUDE A T’EMPLOI D’AGENT DU CADRE SUBALTERNE. » 

Rabat, le 30 octobre 1987, 

FOURNERET. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

_ ou fin de validité. 

  

NUMERO TITULAIRE CARTE 
| 

| 
  

Société des mines de cuivre 
des Djebilet. 

4754 

  

Marrakech-nord (K.)
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1937 
  

  

          
  

  

2 ; | 2 
2 | DATE : | CARTE REPERAGE é 

£3 TITULAIRE : Désignation du point pivot Lo 
> d'institution ' aa 1/200 Ou" | du centre du carré 3 

a . ‘ : . 
4 \ 

‘ | i 
| | 

Si2g i 16 acl. 1934 1M. Dinjean Michel, Marra-' | 
| ikech, Yelouel 05 Axe du maraboul de &} 

Ahmed Amsna. Centre au point pivot.| II 

j130 | id. M. Abt Albert, Casablanca. Casablanca cf, ; Axe du marabout de §! Moha- | 

med Sinaine. [F-foom N. et 2.2007 O,| IT 

aay | id. M. de Jarente Armand, Mar- i. 
rakech. Demat 9 Centre du marabout de 54) 

Yacouh des Ait ou Mala, \4. soot O. ef 6oo™ N.j| TL 

5139 id. > M. Choukroun lacob, Casa- | 
| ‘blanca, Casablunca 1. et 0.) Angle est du pont de Voued | 1 
‘ Gherrat, sur Ja ronle de Casa. 

blanca & Rabat. 'a.200" 8. cl r.ooo™ O.] LE 

0133 ! id. M. Soudan William. | Marrakech-nord (E.) { Angle sud de la maison Ab 
| deslam Kabbaj, au souk E] Had 

| | de Tias-el-Ain. 2.000% N, II 

5134 id. Mu Cruchet Emile, Marra- 
| kech. | Dermat E. | Angle N.-O. de la culée nord 

du pont de Sourlaz sur loued 
| 1 Laklidar. 3.000" E. TI 

3136 id. M. Cornand Gabriel, Rabat Benshined —E_ Angle sud de Dra-cl-Rouch. 4.400" E. ef  foo™ §.) TT 

5136 id id. Nenahined “EF, el QO.) id. 2.800" 5B, et g.foo™ QO.) TI 

Liste des permis de prospection accordés pendant Je mois d’octobre 1937 

£ z 
23 DATE : CARTE REPERAGE = 
we VITULAIRE . bésiguation du point pivot & 
zB institution tu 1 ,200.000° | . du centre du carré 3 

o 

| 

2283 16 ocl. 1987 | Société de prospection et 
(éludes mintéres au Maroc. | Valdal-en’Yocoub ci7. Angle sud de la maison du 

khalifa lzouguine., 3,000" N, eb 2.0007 O.) WT 

2284 id. id, Taliat-n'Yacoub 0) id. 7.000" N. cl 2.000" O.} TI 

Bh id. id. Taldal-n'Yacoub (h.) Angle sud de la maison du 
cheikh d’El-Kalaat. 4.700" 8. et 2.700" O.] TI 

2286 id. id. id. id. 4.joo™ §. et 1300" E.| IT            
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1180, DU 7 JUIN 1935, page 625. 

Arrété du direcleur général des travaux publics portant constitution d’unc association syndicale agricole privilégiée des usagers 
. , du Dhyss, pour lutilisation des eaux de Voued Bou Chane. , 

Etat parcellaire 

  

      

  

  

  

  

| . . 

NUMEROS | . SUPERFICIE NU MEROS NOMBRE 
pes PARCETLES NOMS DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES prs PRS 
= “ TRAIGUEES DESSERVANT DE PARTS 

LES PARGELLES 

Aa liew de : Ha. A. Ca 

a 6 2 

208 a Ahmed ben AzZOUZ cee. cece ee cece eee tebe eee bent 1 & fo 

133 ¢ Fatah ben Abdallah . 2.0.06... 0c ccs e cee cen tet settee tere teas $ $2 go 
134 6 Moulay Ahmed ben Said ......0- ccc cece cece een eens 14 00 
1OL Ghandour ben Habib 2.0... 0.0.0.6... cece lace e eneeeeeeee 67 30 
101 bis MBarek ben Maali 0... .. 00 cece cee ett eee eee teas tT &6 4o 
10% Yahar ben ADb@s ......... 000 eee ee ene ete eter eee ee | bo fo 
136 “Abbés ben Abdallah .... 2.00600 c cee cee cece nett e teens yo 80 
136 bis Atimed ben AZOUZ wae ccc cee ee tenets 17 90 

134 Megragui bern Said 2.0... cece teen eens 8 70 

138 Regragui ben Said... cece ete ee eet eee 4g bo 
139 Ahmed ben Azouz 2.666060 enn tes TO 02 50 
tho Fl Haoussine ben Abbis ........-.2- 2022 e cece tte ee eee tT Go 86 

140 bis Yabar ben Abbig ..... 0.000000. cee cee eee cee ete 80 ba 
ab Ahmed ben Abbés .........020 0.2 - cc tee eet eter eeeeeenes 1 97 20 

283 Deghoughi ben Abbés ......0.. 0002 cee cece eee eee ee L ot 20 

ah WW ao 

Lire 

Sennen ee eee cette ttetteetetessettrenrt: Peseta retee strates 6 2 

208 a Alumed ben Ar0ur 2.0.0.0 cc cece nee tenet tet ttn eine r So ho 

2000 An 40 

133 ¢ Watah ben Abdallah’ ........----.--.6-4 teen ee eeaee ete e eas 3. 32 ga 

134 6 Moulay Ahmed ben Said .......- ccc eens 14 00 

Tor Ghandour ben Habib ......00. 00: cece cence eee teens 67 30 

iot bis M’Barek ben Mati... 00.200 c ccc et ne tate eee 1 86 fo 

102 Yahar ben Abbés ....... 0000 c cece tee cena tenn tact nee ee 6a ho 

136 Abbas ben Abdallah .....0..2. 000: c cece tenet teeta na Bo 

136 bis Almed ben AZOUZ oo. cece ee eee ee ene eet ee 7 90 5 a- 

139 Regragui bem Said... 6... eee eee eee Bo 70 : 

138 Regragui ben Said 2.0.02 06. c cee dee eee 49 60 

139 Alamed ben AZOUL 2200 e cc tee ene tte teen etree 10 oa 10 

Tho FE] Haoussine ben Abbés ......... 0... cee eect eee tee teen etna 1 60 80 

tho bis Tahar ben Abb@s 20.0.0). ccc teen tee eee e eee e earns 80 60 

23a Ahmed ben Abbas ....-.... 2.0 cece cee eet etree teeta 1 97 80 

233 Deghoughi ben Abbas 2.0... ..ccee escent eee ete ee enters 7 Jf 20 

24 7A oo   
Le resle de 

  
la page sans changemesl. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LE CORPS 
DU CONTROLE CIVIL 

Par décret en date du 27 octobre 1937, M. Denarossr Charles, 
contréleur civil suppiéant de 2 classe, hors cadres, est réintéurt 
dans les cadres du corps du conlréle civil, 4 compter du 17 septen- 

bre 1937. 

ere erm fp gm ap mms i ppmmapitmmmmag 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 22 oclo- 
bre 1937, M. AMARDEIL Paul, contrdleur stagiaire, est placé dans !a 
position de disponibilité pour accomplir son service militaire, i 
compter du g oclobre 1937. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 28 octo- 
bre 1937, M. Tuomwaxn Robert, inspecteur de 1° classe (2° échelon 
des impéts et contribulions, est nommé inspecteur hors classe, a 
compter du r* novernbre 1937. , > 

Par décisions du directeur général des finances, eu date du 

3 novembre 1937, sont promus, sur place, 4 compler du 1 décem- 
bre 1937 : 

Rédacteur principal de I classe 

M. Turin Albert, rédacteur principal de 2° classe au bureau du 
contrdle de crédit. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Brancaanp Lucien, rédacteur de 2" classe A la direction géneé- 
tale des finances (cabinet) ; 

M. Packs René, rédacteur de 2¢ classe au service du budge 
et du conirdéle financier. 

Contréleur principal de complabilité de 2° classe 

M. Apicassis Elie, contréleur principal de comptabilité de 
3° classe au service du budget et du-contrdle financier. 

Par décision du chef du service du budget ef du contrdle finan- 
cier,.en date du 3 novembre 1937, M. Rexima fhené, commis de 
e classe au service du budget et du contrdle financier, esl prema, 
suc place, 4 la 3° classe des commis principaux. 

Par arrété du chef du service des douanes el régies, en date 
du ag octobre 1937, M. Faugurnor Léopold, commis principal de 
re classe, est promu commis principal hors classe, 4 compter du 
rm novembre 1937. 

Par arrétés du chef du service des douanes et régics, en dale 
des 18 aodt, 2 seplembre el u octobre 1939 

M. Cuanty Alexandre, préposé-chef de 6° classe, recrulé le 1 sep- 

lembre 1936, esl confirmé dans son emploi, & coupler du 1°" septem- 
bre 1937 ; 

M. Barrest1 Dominique, préposé-chef de 6° classe, recruté le 
1 octobre 1936, est confirmé dans son emploi, A compter du 1° oclo- 
bre 1937 ; 

M. Caarntier Charles, contréleur en. chef de 17 classe, d’échelon 
exceptionnel, est nommé receveur hors classe, d’échelon exception- 
nel, \ compter du 1° octobre 1937. 

Par arrété du directeur de lVenregistrement, des domaines et du 
limbre, cn date du 3 oclobre 1937, sonl promus, i compter du 
rr octobre 1937 : 

Oumana el amelak de 8 classe des dumuaines 

Sr ey Has Appartan Bricna ef Si: Crenxe aex Lanni. oumani 

el amelak de 9° classe. 

ne peeanqas mee 
OFFICJEL 1000 

Par arrélés du chef duo service des impéts el contributions, en 

dale du 28 octobre 1937, sont prorius : 

ia compter du i octobre 1987) 
Contréleur de L° classe 

MM. Coutzau Julien, Loarer Jean et Counatisn Hugues, contrd- 

leurs de 2° classe. 

(A compler du x novembre 1939) 
Controleur principal de 2° classe 

M. Cunr Serge, contrdleur de 1° classe. 

Contrdleur de U° classe 

MM. Vipar Marcel et Dreroanni Robert, contréleurs de 2° classe. 

Commis prifeipal de 1° classe 

M. Tovernon Georges, commis principal de 2° classe. 

oe 
oe 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Rési- 
dence géncrale, en dale des g, 15, 18, 27 et ag octobre 1937, sont , 
promus dans le personnel du service du contréle civil 

fh conpler dur novernbre 1937) 
Adjuint principal de contréle de 2° classe 

M. Cay Maurice, adjoint principal de cuntréle de 3° classe. 

Interpréte principal de I elasse 

M. Guerra: Driggs, interpréte principal de 2° classe, 

Interpréte de 2° classe 

Mo Raman Saaixe, interpréte de 3° classe. 

Interpréte de ® classe 

M. Micuet. Francis, inlerpréle de 4° classe. 

Interpréte de 4* classe 

M. Yama Lacuent, interpréte de 5° classe. 

Commis interpréle de 3° classe 

M. Crrikg Mogamev, commis inlerpréte de 4° classe, 

Secrélaire de cortréle de 7* classe 

M. Mowamen ou Ari, secrétaire de conltréle de & classe. 

(& compter du 25 novembre 1937) 
Commis principal de 2° classe 

M. Coronna Joseph, comimis principal de 3° classe. 

% 
we ok 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrélés du directeur des affaires économiques, en date du 
24 aclobve 19387, sant promus, & coupler du re décembre 1935 

Topographe de 2° classe 

ML Cosnan-Bruar Henri. lopographe de 3° classe. 

Dessinafeur principal de 2° classe 

M. Qusrny Hubert, dessinaleur principal de 2° classe. 

Dessinatetur principal de 3° classe 

MIM. Sennigar-Rexovx Louis el Hénenr Charles, dessinaleurs de 

™ classe. 
. Caleculateur de P° classe 

MM. Ivaxorr Georges, Larance Jean et Ginouvien Georges, caleu- 

lateurs de a? classe. 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en dale du 

an octobre 1g35, M. Tovnze Tean, topographe adjoint de 2° classe, 43 

est nommé 1opographe de 3° classe, & compler du i’ novembre rgd-. 

* 
ook 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUXN-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du a3 septembre rg37, M. Apa 
André est nommé professeur agrégé de 6° classe, 4 cormpter du 
mY octobre 1937.



1596 - BULLETIN 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 

beaux-arts et des antiquités, err dale du 7 septembre 1937, M. Lusin- 

cry Bernardin est nommé professeur agrégé de 6° classe, 4 compter 

du 17 octobre 1937. : 

  

Par arrétés du directeur général de ]instruction publique, des 

beaux-arts ef des antiquités, en daie du 14 septembre 1937, 

Mies Cursive Madeleine, Lr Janie, Yvonne et M'° Porrour Raymonde 

sont nommieées professeurs chargées de cours de 6° classe, & corupter 

du rt octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts ct des antiquilés, en date du 23 scplembre 1937, M. Fayrr 

Joseph est nominé professeur chargé de cours de 4° classe, & compter 

du 1 octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en dale du g octobre 1937, M. AurRoy 

Georges esl nommé professeur d’enseignement primaire supérieur, 

. section supérieure, de 6° classe, 4 compter du sr octobre 1987. 

Par arrélé du directeur général de V’insiruction publique, des 

beaux-arls ct des antiquilés, en dale du 14 octobre 1937, M. Tosruvo 

Gaston esl nommé professeur chargé de cours de 6° classe, 4 commpter. 

du i octobre .1937. 

Par arrété du directeur général de J'instruclion publique, des 

beaux-arts ef des antiquilés, en date du 15 octobre 1937, M. Sournis 

Camille est nommé professeur chargé de cours de 6° classe, a 

compter du 1 octobre 193%. 

Par arrétés du directeur général de Yinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités, cn date du 21 octobre 1934, sont 

nommés, & compter du 1° octobre 19349 

M. Cornrmio. René, prolesseur d’enseignement primaire supé- 

rieur, section supérieure, de 4° classe ; 

M@e Corriol Suzanne, professcur chargée de cours de 5° classe. 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publique, des | 

beaux-arls et des antiquilés, en date du g oclobre 1937, MM. Teprs- 

cur Antoine, Brisser Pierre, Vernmer Jean, Luciani Charles et Vina- 

nem Laurent sont nommeés répétiteurs surveillants de 6° classe, 4 

compter du 1% octobre 1937. 

Par arrélé du direcleur général de Vinslruction publique, des 

heaux-arts et des antiquités, en date du 14 oclobre 1937, M. Groner 

Antoine cst nommé répétiteur.surveillant de 6° classe, 4 compter 

du 1° octobre 1937. oy 

Par arrété da directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date du 23 octobre 1937, M™* Cous- 

SEDIURE, née Gras Berthe est nommeée répétitrice surveillante de 

6° classe, 4 compter du 1% oclobre 1937. 

‘Par arrétés du directeur général de l’inslruction publique, des 

beaux-arts et des anliquilés, en date du 14 septembre 1937, MM. Bi- 

yaune Roger, AlcUEPERSE Gaston, Prman André ct M"° Prévost 

Solange sont nommés maitres de travaux manuels slagiaires, caté- 

gorie B., & compter du 1 octobre 1937. 

Par arrétés du directeur général de Jinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 23 octobre 1937, MM. Ovzwaci 

Musrarua, Barnapa Mohamed, Brnnappetxapen Ali, Acouwr Moba- 

med, AcHoun Abmed, Anaroup! Mokhtar, Zuni Tahar, Breeapouma 

Mohamed, BensamManr Larbi, Rawat Boumediene, Benmoutay Ahmed, 

et ARMED BEN Moutoun, sonl nommeés instituteurs adjoints indigines 

slagiaires, & compter du 1* octobre 1937. 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

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

des téléphones, en date du 2 aodt 1937, M™* Suzzom Adrienne, dame 

employée de 8 classe, en disponibilité pour convenances person- 

nelles, est réintégrée et nommée dame employée de 8 classe, A 

compter du 1 aodt 1937.   
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Par atrétés du directeur de 1’Olfice des postes, des télégraphes 
cl des téléphones, en date du 4 oclobre 19397 

M. Guissir Marcel, vérificateur de I.1.M. de 4° classe, est placé 
dans la position de disponibiJilé pour service militaire, 4 compter 
du ao octobre 1937 ; 

M. Drovagor Jean, vérificateur des I.E.M. de 4* classe en dispo- 
nibilité pour service militaire, est réintégré et nommé vérificateur 
des 1,E.M. de 4° classe, & complet du 20 octobre 1937. 

x: 
* oo 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- * 
rale, en date des 23 et 25 aodt 1937, sonl promus : 

(@ compter du r™ septembre 1937) 
Inspecteur sous-chef principal de 3° classe 

M. Guipicent1 Charles, inspecieur sous-chef hors classe. 

.Gardien de la pair hors classe (2° échelon) 

MowaMeEn BEN Hassen BEN AppaLian, gardicn de la paix hors classe 
“(1 échelon). 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
rale, en dale dn 3x aovit 1937, M. Sanmona Roger, gardien de la paix 
de 3° classe en disponibililé, est réintégré dans son emploi, A 
compter du 16 aot 1949. 

  
  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dispositions des dahirs des 

27 dgcembre 1924 et 25 janvier 1937, attribuant aux agents 

des services publics des bonifications d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 13 novembre 1937, et en application du dahir 

du 27 décembre 1994 accordant aux fonctionnaires des bonifications 
pour services militaires, M. Gaurnier Jules, au 1% mai 1937, chef 
de bureau de 2° classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat, en fonctions A la direction générale de |’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des anliquités, est reclassé chef 
de bureau de 2° classe avec une ancienneté égale A 16 mois 10 jours. 

Par arréiés du sous-directeur, chef du service de Ja police géné- 
rale, en date du i septembre 1987, et en application des dispo- 
sitions du dahir du 25 janvier 1937, portant abrogation du dahir 
du 26 mai 1934 relatif aux régles applicables aux fonctionnaires 
du Protectorat en matiaére de rappel d’anciennelé pour services mili- 
taires, sont réalisés les reclasscments suivants 

NOMS ET PRENOMS ANGLUNNE SITUATION — NOUVELLE SPTUATION 

  

MM, RAXCOULE Maurice. Commissaire de potice de 
2° classe du I févricr 1937,.| CGommissaire de police de 

2° classe du 13) novembre 
1936, 

PESCAYRE Tmile. Gomunissaire de police de 
3" classe du DL" janvier 1936.) Gommissaire de police de 

3" classe duo I" juin 1934 

PACCLONT Ours, Gordie de la paix do 
3° chasse du I" fasvier 1937, 

Gardien doa la paix iors 
classe (2 échivlon) du 
19 octobre 1935. 

DORTATH Eugéne Gardien de oly paix de 
4" classe du 1 joiet 1934.) Gardien de la paix hors 

classe (17%, dchelon) du 
1 avril 1087. 

LE FUR Yves Girdien doe li paix de 
: 3° olagse du 1% septembre 

1935, Girdien de la priv de 
1™ chisse du 1 aonh 1936. 

LBAILLON José. Girdion de la paix de 
3° clase dul mars 1987.| Gardien de la prix de 

. 2 classe du 21 février 1934, 

HEILLER Gaston, Gardien de ty paix te 
wee duo 1" décembre         

  

Gardion de da paix de 
2 classe du 10 mai 1936, 

\}
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 3 novembre 1937, M. Aumeunier 
Charles-Auguste-Alphonse, inspecteur-chef principal de police, est 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir seg droits 4 la retraite au 
litre de l’article 12 du dahie-du 1° mars 1930, 4 compter du 1° octo- 
bre 1939. 

Par arrété viziriel en date du 3 novembre 1937, M. Meynadier 
Maurice-Albert, médecin de la ganté et de I’hygiéne publiques. 
est admis 4 fairé valoir ses droits 4 la retraile au titre de larticle 1 
du dahir du 1° mars 1930, 4 compter du x juillet 1935. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété da ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 23 septembre 1935. M. Nicolai Francois, insper- 
teur-chef principal de 1° classe, admis & faire valoir ses droits 
la retraite ou 4 ta liquidation de son compile A la caisse de pré- 
voyance A compter du r oclobre 198, est rayé des cadres de cette 
méme date. 

Par arrété du minislre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 8 octobre 1937, M. Tulet Etienne, gardien de 
la paix hors classe ‘2° échelon), admis, sur sa demande, 4 faire 

valoir ses droits 4 la retraite i compler du 29 juillet 1937, est ravé 
des cadres de cette méme date. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 8 octobre 1937, M. Aumeunier Charles, inspec- 
teur-chef principal de 1° classe, admis sur sa demande 4 faire 
valoir ses droits a la retraite, 4 compter du t™ actobre 1937, est 
ravé des cadres de cette méme date. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
vénérale, en date du 8 octobre 1935, M. Bouchaib ben Azouz ben 
Bouchaib, inspecteur hors classe (1** échelon), dont la démission 
de son emploi a été acceptée & cornpter du 1°" octobre 1937, est rayé 
des cadres du personnel des services actifs de la police générale 
a cette méme date. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, on date du 
8 octobre 1937, M. M’Barek ben Rahal ben Mohamed, gardien de 
la paix hors classe (1° échelon), dont la démission de son emploi 
a €(é accepté & compter du 1° octobre 1937, est rayé des cadres 
du personnel des services actifs de Ja police générale A cette méme 
date, 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
rale, en date du 6 aodt 1935, M. Jovignot Julien, gardien de la paix 
hors classe (a* échelon), dont la démission de son emploi a été accep- 
lée 4 compter du x septembre 193-, est rayé des cadres du person- 
nel des services actifs de la police générale A cette méme date. 

- Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police gén¢- 
rale, en date du 1* septembre 1937, M. Lemarquer Louis, secrétaire 
adjoint de 5° classe, dont Ja démission de son emploi a été acceptée 
4 compter du 1 octobre 1937, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale a cette méme date. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
Tale, en date du 1 scptembre 1937, M. Taoussi ben Taibi ben 
Ahmed, gardien de la paix de 2° classe, dont la démission de son 
emploi a été acceptéc 4 compter du r* octobre 1937, est rayé des 
cadres du personnel des services actifs de ta police générale A cette 
méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés au profit de M. Ducasse Joseph, ex-percepteur prin- 
cipal, 
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Pensions liqguidées d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Montant de la pension principale : 19.664 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 7.472 francs. 
Indemnité pour charges de famille (3° et 4° enfants) 
Montant. principal : 4.440 francs. 
Monlant complémentaire-: 1,688 francs. 
Jouissance du 17 septembre 1937. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées Jes pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Cabot Vincent-Joseph, ex-chef 

déquipe des P.T.T, 

Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aottl 1935 

Montant de la pension principale : 11.592 francs. 
Monlant de la pension complémentaire ; 4.404 francs. 
louissance du r™ octobre 1937. 

Par arrété viziriel en dale du 3 novembre 1937, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est condédée la 
pension civile ci-aprés 4 VI. Calves Jean-René, ex-sous brigadier des 
douanes. ‘ 

Pension liquidée d’aprés Ic dahir du 29 aont 1935 

Pension principale 8.883 frances. . 
Indemniiés pour charges de famille (1* enfant) : 
Montant principal : 660 francs. , 
Jouissance dur juillet 1934. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

Les contvibuables sont inforrués que les réles mentionnés ci- 
dussous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés : 

Lr 18 NOVEMBRE 1937. — Prestations 1937 des indigénes : circous- 

cription de Sidi-Bennour, caidat des Qulad Amor est, réle supplé- 
mentaire. 

Le 2c novewpre 1435. — Tertib 1987 des indigénes : bureau 
d'Itzer, caidats des Irklacuen, Ait Arfa, Ait Bouguemane, Ait 
Mounli, Ait Kebel Lahram. Ait Ali ou Rhanem, Ait Messaoud, Ait 
Shand. ' 

Le 22 NOVEMBRE 1937. —~ Palentes : Casablanca-nord (7° émission 
1336), A\in-Lenh-banlieue 19397; cercle du Haut-Ouerrha (2° émission 
1437 > bureau des affaires indigenes de Boulemane (2° émission 
1937). / 

Patentes ef : Rabat-nord (émission spéciale 
1937). 

faze Uhabitation. 

Le #0 NoveMBnE 1937. — Tertib 1987 des indigénes réle supplé- 
mentaire ; circonscription de Khemissét, caldat des Kotbyine. 

LE 29 NOVEWBRE 1937. — Patentes 1937 : cercle de Tahala, bureau 
des affaires indigénes d’Ahermoumou. 

* 
* ok 

Rectification au Bulletin officiel n° 1306, du 5 novembre 1937 

Dale de mise en recouvrement : 3 novembre 1937 : 

An lieu de: 

« Patentes 2 émission 1987 : Demnat » ; 

Lire : 

« Tare @habitation 2° émission 1987 : Dermnat. » 

Rabat, le 20 novembre 1937. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l! Empire chérifien expédiés en tranchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1987 pendant la 3° décade du mois d’octobre 1937. 

      

  

    

  

        

  
  

            

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
GREDIT ne 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1937, décade 
au 31 mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

doctobre 1937 

Animauz vivants 2 . 

Chevaux sereeeeeeeee teen n tat tect eee ed bee lene eae eee cence need nanestteeaeeteaes tee Tétes 300 » 251 252 

Ghevaux destinés A la boucherie ........+-.5++ pede neat ee ethane eee gat tense tenes ws » 6.000 338 3.821 4.159 

Mutleta of mulog ...re cece tee tee eee tte eee eee tener seen eee tebe e eens nee » Zoo n 45 45 

Baudets 6taloms ..........+5 Leet ent tere eee t ee etter eat tener eee deve tees teeneees vee » 200 » » » 

Bestiaux de Vospace boving .....cee cece ee cece cbt eect ene eee e there geet eae eeeesataes » (1) 18.000 341 2.288 2.629 

Bostlaux dea Vospace OVINE 1.0.0... cece ccc eee tee ee eee EEE REE eee " 275.000 608 34.875 85.483 

Besbiaux de Vespdce caprime ...0- cee ce rece e cece er cee reek eee ena eee ete Beeb Pee » 7.500 . 55 469 524 

Bestlaux de Vespece porcine ....... ec cece cece eet ree teen eta eee nba ten eee etaes Quintaux 33.000 y 277 377 

Volailles vivanttes v2. cect cece cece ect e tee e detente t eben pettee eee ee eee ” 1.250 » 40 40 

Produits et dépouilles d'animauz : 

Viandes fraiches, viandes rétrigérécea el viandes congelées : 

A. — De pore 2.0... 0.2 - cece e ees eee kena te tees weteee veeeees » 4.000 » . 78 "3 

B. — De mouton ‘ » _ @) 25.000 259 11.667 11.926 
C.-— De hou . » (1) 4.000 » 1.296 1.296 
Ir. ~ De cheval , 2.000 n “oy » 

Viandes salées ou en saumure, A Pétat cru, non préparécs ...cpecceee cseeea eee eeeaee » 2.800 32 5 529 561 

Viandes préparées de pore oo. .-.- sect reece eters ee eee tenet anne bese ea et eae ; 800 5 50 "55 

Gharcuteria fabriquéo, non compris les pAtés da foi0 sy. cece cere ete e tees een eee e teen > 2.000 41, 476 517 

Museau do boeuf découpé, cuit ou confit, en barilleta ou on terrinos.......-....+2200+ p 50 » ” > 

Volailles mortos, pigeons COMpTis ..... cece eect en tence dct ened ttn eee et eeeran tence ” : 250° ° 4 126 130 

Gonserves do viancdles .....cc cc ccc cece eee c tate cae teat eee eee eee etre tees tete yet aee » 2.000 » 40 40 

BOYAUX vyeeeeeeeeeeeee seer ees (een et et tees teens deco tea e dear rage test eee teas tas . 2.500 97 483 585 
Lalnes en masse, teintes, laines peignées et nines cardées » , 750 10 539 549 

Grins préparés ou frisés ...-. ccc cee e eect erect tener ect ees ee » : 50 a 6 6 

Poils pelgndés ou cardés ct poils em bothes 1.2.0... eee rece eee tent e eens ve neaeeteee * 500 » 6 6 

Gralsses animales, autres que de poisson : 

A. — Buifs cp.sceeeeeeee eee REESE tae tbat bee et Dates beeen et tae : . 

B. — Saindoux ...-..00.eeceeeeeee etter et eneeees peter ae eter eee e eee eebeeee 2 750 2 72 74, 

CG. — Wuiles de saindour 2.0... ce cece cee cee teen e ere eer eeeee tee : co 

Give eee scene ete e eee eeeteeeeeeeees bed eect eae t eet enee eee teaeegatsaseeseneaaees > 3.000 40 409 449 
CEnts de volatiles, d’oisoaux et de gibier fruis........-ceecec-seceeeceseeseateuneees ® (3) 65.000 2.105 19.395 21.590 
CEufs de volaliles, d’oiseaus et de gibier séchés ou congolds-.......-6.seecceeeeeees > 10.000 » 733 738 
Miel naturel pur ..-...l-. eee e eae , » 250 33 185 218 

Engrals azotés organiques élaborés » - 3.000 » » ® 

Paches : ' . 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou consorvés A Vétat frais par un procédé . 

see ae Lesclusion des sardines) du 3% Juin au $1 octobre ef du a* ave : (4) 18.000 4 2.907. 2.952 
Sardines saléos pressdes ........s cece eee nets seb eaee tee eanaeuan aeevneer 5.000 301 1.236 1,587 

Pomme ls te a kelmenegspocrs 28 mature, marin nf sss | 2002 | ass | sno 
Matiéres dures 0 tailler : 

Cornes de bétall préparées ou débitées em fouilles ..cccee sc ca eee tence eee eeeeeeeteeeen » 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : : 

BI§ tendre ef grains civ veceerseoegeeceeeeeeees vec ec eects ed eesheeaeeesccteeeaeaeaas . » 1:650.000 47.637 135.817 183,154 
BG dur en Braingd ...e ec ec ie eet e eee teen eee eet terete bev eee nent aa eenes ' » 200.000 ” ” » 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de DIE dursceeccseseeee scene eetee beeeeaees . 60.000 ” ” » 

Avoine On grained cies e eee c cee teen eee e een eee teen teeeenees kee eee ttn » 250.000 926 61.284 62.210 

OPge OM QPAINS vec cee ceca scot ccs eee eeeseesence geen ettog esa eeueete cess tctemeerteies » 2.300.000 * » a 
Orge pour brasserie ....4ee ccc e ec cee ee eee etee ernest (eee tte eee ee ee eeedeeeeeee 2 200.000 » » » 

Seigle en grains ..1s..seee- wedeeeneas Fn . 5.000 » » ” 

Mais 1 BVAINS 2. cece terete eee eet ene Ete een EEE Eee 900.000 » » ” 

‘Légumes secs en grains et leurs farines : : - 

Faves ef féverolles wee. cece cee cece ete e eee e nent eee Maat e tee tee een eee rr » 300.000 95 : 88.566 88.661 

Haricots ccceeseceaccscaeee ewes et tenement aber eet eeenree Reeser tener eente eens : » 1,000 26 288 314 

Dentillos eect cece nace e ete tener ntetten ek nee eee atta peer steeeeeies » 40.000 1.687 10.615 12.282 

Pols TOndS ceric cece cence ee tbe eben eden eda eee pena bee eet nneeeets » (&) 120.000 2.089 65,827 67.916 

Autres cece eect eens c eens Ce : a 5.000 » ® » 

Sorgho ou darl en graing .1...c6.seecee este eteeee Ae sayeeeees feeeeee deena heveteae . » 80.000 ” 464 464 

Millet om grains ....--..eeeeeees Deere tenet teen eer eee nate bene eetetrees deeeeeaee a 30,000 50 3.157 8.207 

Alpiste em grains ...sseee sees ec cee cere nese re seeeeeneeene Sade e eater ceneaetace weeeteeee| s 50.000 2.586 _ 229.820 24.906 
Pommes de terre 4 l'état frais importées du 1* mars au 31 mal inclusivement. ... ! > 45.000 » * . » 

(1) Conversion de 2,000 tates de bovins en 4.000 quintaux da viande abattue (3) Dont 45,000 au minimum seront exporté, du 1“ octobre 1937 cu 80 avril 193s. 
(arrété de M je ministre de agriculture). (4) Dent 6.000 quintaux au maximum 4 destination de !'Algéria. 

(2) Dont 10.000 au moins do viande congelée. (5) Dont 40.000 de pols de casserie ot 80.000 de pois de samence.
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‘ QUANTITES IMPUTHES 8UA LES CRENTS EN COURS 

CREDIT — - —-H- 
PRODUITS UNITES du 1" juin 1937-3" décado 

au 31 mat 1938 du mois Antérieurs, Totaux . 
Woctobre 1937 

' 7 

Fruits ef graines : 

Fruita de table ou aulres, frais non forcts : / 

Amanden ...4.---..5 baeeeeee Peet beeen eee tees beeen eee cee eee eect eee Ouinlaux 500 » 1 1 

Bananes ....- Beene erent nena beets tenes abv ee tee ennes wate eas » 300 : ” » » 

Carrobea, caroubes ou carotges ........ sees eevee feeb ace eee ta erent n reece » 10.000: . 9.096 9.096 

Gitrons ...-.... basen beeen bie eeeaees eee eneee » 10.000 . 13 12 
Oranges douces cl améres .....-..0...ceeee beens fn e eee erate cee eee a (1) 115.000 a 2.441 2.441 

Mandarines cb salsumas .........--..005 deena ve teee eee beeen eee tence eee . 20.000 ” , a 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ot aulres varlétés non déno:- : 
Inées » 22.500 141 » 141 

Figues went . ” 500 » n » ° 

Péches, prunes, brugnons et abricots ......-seeeeeee eee : * ' 500 1 999 923 

Raising de table ordinilres.........--..... beeen te teeeae ee > 1.000 | 1 331 332 

Raising museats 1 importer avant le 15 septembre 1937...... ” 500 » 500 500 

Dattes propres & la consommation ....---6-...-.es beeen eee beeen eeae teenies n . 4,000 yp 21 33 

Non dénommeés ci-dessus y compris les fleues de cactus, les pronelles ct 1s | 
baies de myrlille ct dairclle, A Vexclusion des raising de vendange it 
smotts de vendange .....-+ Pe eee eee etter neta eg " (2) 1.000 1 536 537 

Fruits de table ou autres secs on tapds : 

Amandes et nolseltes cm coques .......+-...+. Cnet tee e rete Potente eee eee n 2.000 . > » 

Amandea et noisettes sans coques .....-...006, cde tect n eee earn ete etee wees a 30.000 441 5.833 6.274 

Fizues propres & 1) consommation..-...-+.. bene teeter e renee tereeeaee » 300 » | » » 

NOHX OM COGUES yo ce cece eee ete e nee eee t bene eye eeeteeeaeetees feted eee eee » 1.500 , 73 "3 

Noix sans coques .....+-. en eee * 200 » * > 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ... ’ 1.000 > a » 

Fruits de table ou autres, confits ou conserves : . 

A. — Quiles de fruits, pulpes de fruits, raisiné el produits analogues sins 
sucré cristallisable ou non, ni mic > 10,000 ayo 7.649 7.981 

B. — Autres ......... Fee eee cnet tte nett crete eee cues ” / (3) 8.000 w 260 272 

eH dene deeaerrenaes eee eee t eee e tee eee phe ate eee rane , / 15 h : h » 

Graines et fruits oléagineut : ‘ 

Lip wee ; no * 200.000 5.582 59.519 68,081 
Ricin “ 30.000 , 101 “101 
Sésime ” 5.000 . | ” “on 

OUNCE eee cee eae ttle ete eget ne ” . §.000 38 151 189 

Non dénommeés ci-dessus ..- 00.66. 2 ccc ceeceeecnett ee eteee eee e ened tees » - 10.000 2 | 1.200 1,202 

Gralnes A ensomencer autrea que de flours, de luzerne, de mineltc, de ray-gras, de - 
tréfles et de hetteraves, y compris lo fenugree ..... be eeetee eres beeen tte ee ees bees , 60.000 564 2.029 2.503 

Denrées coloniales de consamrnation : 

Gopflserio au sucrd .. 6... eee eee eee beetaee cece eet penne tg ev ees teees bap ea tbe e teen ees » 200 | 4 : 126 126 

Confitures, gelées, marmolades et produits analogues contenant du suci ! 
sable ou non) ou duo miel .......... cee eee eee ee bene k eet eee n teen rea teey ” 500 \ Ww 215 232 

Pimont ...--...5- we te ert tebe eee bevetaeeee beeeeeeees beet et cent eee > 500 3 BY 60 

Hiuites et sacs végétans ; 

[luileg fixes pures : 

Molives coc... chive abeeer reece eer nner » 40.000 59 2.366 2.425 
De vicin Jee. ces cece eee been etccneeeteeeue bee eat eee eee cba e tte neeceeee “ 1.000 : » ' n a 

Dargan .eccceceeney teneaee Ve ete ERED tne eee ene ene nee “ 1.000 ” 1 i 

Huiles volatiles ou essences | , 

“AL De fleurs ...--.eee eee we cc sete vauerseeaaeras ba eeaas vee eee teens * 300! 1 14 ob) 
TS tive ete gees sb eee eee e eet tenes » 400 19 63 82 

Goudvon végétal vy .eececcsee eee eer eee cees bee ceeeaeee sane bee e getter tt cca ee eeeen anes \ » wo » 19 19 

Espéces médicinales : 

Herbes, fleurs et feultles ; Meurs de roses de Proving, menthe mondée, menthe bouquet. a 2.000 » 22 22 

Feuilles, Nours, tiges et racines de pyréthre en poudre ou aulrement .............5 , 3.000 ° 16 74 90 

Bois : 

Rois communs, ronda, bruts, non Squarris ... 22.02.02 ec ee eect eee ete eee wee » 1.000 : ” 695 695 

Bois communs ¢quarrigs ...-5....2.-. bende eee tee ec beeen eee e et teeta ce yete pebeeaee . 1.000 » ” » 

Perches, étancons ot échalas bruls de plus de 1m, 10 de longueur ct de circonférenee | | 
attgignant au maximum 60 contimdtres au gros boul... 0.2.2. eee ee eee eee 1 » 1.500 » » » 

Ligge brut, rapé ou en planchea : 

Ligge de reproduction .,,...... teens ae teeceeeeee feeeee fede eee beeen tees . 60.000 897 . 9.090 9.987 

Lidge mile et déchots ......--. ne beret beet nee ean beeen cece eae * 40.000 » 14.279 14.279 

Charbon de bois ot de chénovoltes ........ Penne eb een teeter ee eee . 2.500 a ‘ 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : . 

Coton égrené cn masse, lavé, dégraisaé, épuré, blanch! ou teint........... beneees . 5.000 " » n 

Coton ecardé en fenilles..... tenes Dee a eet tee teeter eee nese » 1.000 u » a 

Déchetea de cotun .....--..e ee, beveees Gaccee ceca cena bee ence te eee ane r cents s 1,000 » » ,       
  

_, @) Dont 10,000 quintaux oranges industrielles ct 15.000 quintaux A destination 
de V'Algérie, dont 5.000 quintaux ne pourron! dire exporlés qu’A partir du 15 mara 

(2) Dont 500 quintaux au moins de paataques. 
(3) Pont 2.000 quintaux an moina d’olivea conservées,
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(1) Cont 65 % de tomates, 10'% de haricots et 25 % d’autros. 
(2) Dont 500 quintayg, an maximum 4 destination de l'Algérle. 

  

        

i 
CREDIT; —~ a _ 

PRODUITS UNITES dy 1" juin 1937; 3° décade 
. : au 31 mai 19338 du mols Anlérlaure ‘Totaux 

octobre 1937 

| 

Teintures et tanins : 

Ecorces A tan moulues on non ,....... Quintaux 25 000 347 4.408 4.752 

Fenilles do hennd ..... ees ® 50 » » » 

Produits et déchets divers 

TLégumes (raia .....-.. Peete dene teen ee been a ete taaa ee eyes ’ » (1) 145.000 1.659 26 044 27.703 

Légumes ealés au confits, Wegumes conserves en boites ou en récipients hermétiquement 
clos OU ON MUG wees eet cece t eee a eee ene eee w 15.006 121 5.493 5.614 

Légumes desséchés (nivrag) .e+snyeeeeee ees eke e etree teens een yes e atte e enon teers » 8.000 733 2.276 3.909 

Paille de millet A DAIS 2.20... ccc ee sees eceee teeter eeeee ee » 15.000 164 2.318 2,482 

Pierres et terres ‘ 

Plorres meuliéres taillées, destindes aux moulins indigines ...-........00.005 beaten » 50.000 n ” » 

Pavés on picrrea nuburellos veceececeeeeeuee Peter een tebe eee ee te eaneeeee beeveteaeee ee » 120.000 ” n 2 

, Métauz 

Chutes. ferrailles ct débris de vioux onvrages do fontc, de fer ou d’ acler ne pouvant 
Otre ulilisés que pour la refonte ........- atten Bnet nee eenae teeeeeee ween A 52.000 » » » 

Plomh 2 minerals, mattes cl scortes de toutes sortes, contenant plus de 30 % dle : 
métal, Hmailles ct débris de viewx ouvrages ..-.+-....ee beeeatetee be beed aces a 350.000 100 38.967 39.067 

Poleries, verres et cristauz ! 

Autres poteries en lerre commune, verniseces, émaillées ou non -.......-...05 beeeee » 1.200 13 176 189 

Perles en verre et autres vitrifications, cn grains, percces ou pon, etc. Fleurs ct 
ommemenis on perlos, ele., Cle... cee cee decetee Dads a teat thane entte dtaenas » 50 ” * ” 

Tissns = 

Etoffes de laine pure pour amoublement! ..-........-. be eatee eee beeen teeern yee ” 100 » 14 14 

‘Tissus do laine pure pour habillement, draperio ct autres ..,... . » 200 » 7 ” 

Tapis revétus par (Etat chérifien d'une estanpitle garantissant quits niont été ‘ 
tisaés qu'avee des laines soumises & des colorants de grand toint...... ........, Mébres cartes 40.000 74 ~ 24.407 24,481 

Gouverbures de laine tisséog .......-.- Oat been e near ewenreee Donte beets wees tae Quintaus 100 1 95 96 

Tissus de laine mélangéo oo... eee eee tenes (eee e ete c eee e tenn eee te teesetnetes ” 200 a 200 200 
* Vétements, pidces de lingerie eb autres accessoires du vélement en (issu on broderic : 

confeclionnés en Lont ou parlie ..... beeen reo b ee renner heen ten pt bee dae » 1.000 21 17 938 

Peauz et pelleterie ouvrdes : 

Peaux seulement tannées A Vatde d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux cu | : 
Magnoant seeeese bet tepeae a : » } 500 » 267 267 

Poaux chamoisées on parchemInées, teintes ou non { paans prépar B COPPOYECGR ites | 
we Mali wee eee eee eee e ee eee vee aeeeee Deeb eee eee et eetee ra panes » l 500 » 33 33 

‘Tigos de bottes, de hottines, ile soufiers découverts, de souliers monlants jusqu’a fa | 
Chevilla ..... cc eee cee eee ee beeeae beeen nee tet beter kta rte tease » 10 » » y 

BOGOR cece eee e eee eae ea eeeay weeny benates deed base ee bane ee baer ecteeeee danas teases » ; 16 » » " 

Ribouches lo... 2c cee peteteeeees bee ec deen ccna bee U began eet e ee beet ape eenanees ” (2) 3.500 3 42 45 
Maroquincria .......--ceee eee peneeeeees beter eee ees fence tet e eget anne ee heen ences a 850 17 . 641 658 

Couverlures Gatbuims pour collections ...- cc cere cee eee ete ee tenes » / 

Valises, sada do mains, sees de voyage, Gtuig. so... eee eect eee baa » 300 7 221 20 

Ceintures en cuir ouvtagé....... deena See daeeae bene eset ” \ 

Autres objets cn peau, en cuir naturel ou artificiel non dépommés......... » 

Pelleteries préparées OU EN MOFCEAUX COUSUE Lo... er. e seer ee ee beeen eee tenes bane » ; 20 1 2 3 

Quvrages -en métaur : 

Orlaveerle et bijouleric d’or ct d'argent......... an Kilogs 1.000 0 kg. 415 18 k. 809 WD ky. 224 

Onvrages doréa ou argeplés par divers procédés,.. a a 3.000 30 591 621 
Tons arlicles en ler ou en acier non dénommés..........- tee Quintaux 150 » » » 
Objets dark ou d'ornement en cutvre ou en bronze » 1,000 9 178 187 

Articlea le lampisterie ou de ferblanteria ........6.5 ‘y 100 » 8 8 

Autras objets non dénomméds, en cuivre pur ou allié do zinc ou d’étain........aeeeee » 300 » » » 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courhé : gitges.....-... eee eee besneee teaeeae ba eeeeeee . " 400 4 125 129 

Meubles sutres qu’en bois courbé, autres que siéges, pidcos ct parties isolées.,...... ‘ 

Cadres-en bols do toutes dimenslons ..-.... sete eet eee tenet vse bea ee yt eeeees sees » 20 ” » » 

Ouvrages de sparteria et de vannerie : 

Tapis eb nattes d’alfa ot de Jone ....cecaeeee es eeeee beeen beeen ee eeeee freee fbaeaeeseas » 8.000 34 2.966 3.050 

Vanneria en végétaux bruts, articles de vanner{o grossicrs cn osler seulement pelé ; 
vannerie on rubans do bois. vannerie flne d'osier, de paille ou d’autres fibres avec B50 . - 
ou sans mélange de fis de divers textiles ........-..-. beeen eee oben ee rcaneneees » 3 64 67 

Cordages de sparte, de tillen) et da jonc ceeseseeeceeeteneenesuee oe » 200 ” 25 25 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge ouvré ou Mi-OUVEG Lo. lee ert eee eee veneer teres teres ee seta nent teres » Hh) ” ” 68 68 
Tabletteric d'ivoire, de pacre, d’écallle, d’ambre et d’ambrotde ; autres objets...... " 50 " » . 

Boiles on bois laqné, genre Chine ou Japon oe. cesar cece eee beeen eee pete ” 100 » an » 
“ Articlos de bimbeloleric et lenrs piécos détachées travaillées ....... bebe r renee ree eaee ” 50 a 6 6  
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RELEVE , 
des marchandises d’origine algérienne importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937 

en faveur du trafic frontalier algéro-marocain 

Mois d’vctobre 1937 

  

  

  

        

MOIS COURANT. “ANTERTEURS TOTAL GENERAL 

ESPECES DES PRODUITS UNITES = [-—-—eme ee oe —- 

QuanriTés »  VALEURS Qu ANTITES | VALEURS QUANTIVES VALEURS 

| | 
Chevaux, juments, poulains .........-.... Tétes’ 4 3.700 I 660 i 5 4.360 
Mules et mulets .........0 cece eee eee » 6 . 6,000 » » 6 6.000 

Anes et Amesses ...... fete e eee ce even tees » I 100 » » I 100 
Béliers, brebis, moulons, agneaux ........ » » » 10 Goo 10 600 
Camélidés 2... 060. e cece ec ee ence eee ees » 4 boo n » 4 Goo 
Volailles 20.2.0... ce cece neces bene teeees i Kilos » » 6 425 6 Aad 
Charcuterie fabriquée ........ cece eee eee » » » 5 30 5 so 
Peaux brutes, fraiches ou sdtches .......... » 4.133 17.934 5.732 43.324 7.863 63.458 
Laines en peaux ou en masse, etc. ........- » 71 a.173 5.669 28.76 6.420 33.448 
Graisses animales : suif .......-........-. » 11.297 23.703 22.627 52.180 33.go4 74.883 
Fromages de toules sortes .......e00.-eees » dy 130 55 ' 130 : 107 abo 
Beurre frais ou salé .........-..-0cceaeeae » 24 480 38 tho 62 T.130 

Aulres produits animaux : : 
Boyaux oo. 6 eee eee eee ene eeee » 1.328 6.900 6.492 , 05.038 7-820 72.018 
Polls 0... t eee centre eens » » » a70 | S80 270 880 

Poissons fraig ....... 0-0 cee eee ee eaten » 470 ‘ 235 566 At3 1.036 648 

Poissons conservés ...,...20..0..: cece eae » A 38 | 1.331 | §.597 1.336 5.635 
Céréales en grains : 

| , AVOINES 0. eee eee eee » 15.gor 20.310 On » 15.204. 20.310 
OPE cece eee ee eect e eee n eee ees » 174.140 217-058 » » 194.140 217.058 

Semoules......-- ccc eee ee eee tee eee nee: » 146.852 385.1: 44 12.890 33.800 159.942 420.944 
Légumes secs : | 

Faves ool eee ee eee nccueee tees » a0 420 434 8ro 644. 1.230 
POis 1... eee eee eeece eet eee ete eens » » » 2.950 | 2.975 , 2.950 2.975 
Pois pointus ......--.+ sec eee eee ee » 5a 100 3.895 "  §.goa | 3.925_. 6.000 
AULTOS 2. eck e cece cee etc eeet eee » 265 310 » n | 265 310 

Pommes dé terre ....... ccc cece cnc e ne eee » 29.004 23.550 19.920 | 17,383 ‘41.224 Ar.135 
Fruits frais : | 

COT LG ie) 5, +e » » » 1.351 1.466 | 1.351 1.466 
Raisins 0.00... ...0cscsescseseee veep» 2,603 2 835 260 Bro | 863 3.345 
Pormmes ...-....-... 02 cece tees » » » 1.402 1.607 1.402 1.607 
POITES oo ieee eee eee eee anes » » » 3.845 3.270 3.845 5.490 
Péches, brugnons, ete...........-6.005 » - » 5.260 1.935 1,260 1.935 
Autres ............005 Lett ene tte eee e es » 9.408 3.894 15.423 27-364 17.831 31.258 

Fruils secs : 

Figues ......---.00000: eee eee eee. » 4.035 10,915 » » 
Datles 20... ccc cece eee cae ec ee erences » 63- 2.642 ! 138 ah ae bets 
Raisins ..... stb beens beeen eee lee » » ” Th 7a u5 95 
AMANdCS oo. eee e ect e eee eee eee eeree » 21G S40 30 130 aho 990 
AULTES (60. cee eee ee eens » TOG 300 5a 198 150 398 

Graines & ensemencer .......-...0-e000- oe » » . » 8 515 | 8 515 
Confilures wo... cece cee ee eect eet ecees » » » 1r7 ; 7.020 117 1,020 
Tabacs en feuilles .......... 0c. cece ee eee » » » 100.051 320.166 700.051 320.166 
Cigares et cigarettes .......-...0cce cece eee » 1.547, 400 , 18.770 7,299,850 120.038 8,841,250 | 138.808 
Huile d’olive ...... 0.0.0... 0 ceca cece eens » 310 2.090 178 1.410 488. 3.960 
Feuilles médicinales .............-.000000- » » i » 4&5 163 : 485 163 
Bois de mimes .......-..0- cece ee eee eee ees » rT.g4o 5.049 » » '  ry.9h0 5.049 
Teintures et tanins, autres ................ » a78 1.172 iS, 449 » $0,486 ' 18.420 51.598 
Légumes frais ........... 000s cee eee cece eee » 3.335 3.709 22.794 *  r1.8r9 | 25.5ag 15.298 
Fourrages et pailles ...,.........,0-. 0000: » 614.640 93.978 1.696.619 aho.63 2,311,959 334.410 
Bitre en fOts 2.2... cece eee eee eee Litres 24.166 at.odo 122.623 | 105,580 | 146.789 126.610 
— con bouteilles ............. ccc eeee ee » » » 1.625 2,500 1 1.625 2.500 

Marbres acids ..........0ccc cece cece ceeees Kilos » » 5.050 2,826 5.050 3.826 
Meules et pierres A aiguiser .............. » » » ' 9.163 | 700 2.163 700 
Pjerres et terres ..........2-. ee ceu eee eee n 1.520 686 | » » 1520 - 486 
PHATOS oo cece eect nt en ence teens » 20.000 2.900 / 99.811. 12.256 99.811 15.156 
Acide carbonique ...........-....-2,.-005 » yoo 295 2.570 7.042 “2.670 7.319 
Chlorure de sodium ................0.006. » 96.400 1 14.78 239.050 ' 38.804 335.450 ; 53.585 
Tapis de laine .............ccee eee ece ee aee Mq. Q? ' 6.070 So 4.790 172 10.860 
Couvertures de laine .............-...005. Kilos 40 270 Ry 88a 107 ‘1.1590 
Vétements en laine ............ aeeeaee wes » 56 ‘ 2.200 » » 46 2,200 

_ Peaux seulement tannées ........ veces wae » 52 | 2.490 » ” 72 3.450 
1  



1562. - ; BULLETIN OFFICIEL N° 1309 du.26 novembre 1937. 
  

  

  

      

. . MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECES DES PRODUITS UNITES ee | ; - o _- 

QUANTITES VALEURS QuanTités | VALEURS QuANTITES VALEURS 

] . 

Peaux préparées ...--....-22 cece eee e reece Kilos 111 4.076 538 =} 11.580 649 15.656 
Babouches 1... cee. cee ene eee eee ences fees 2 38 1.320 a1 hao 59 e740 
Meubles autres qu’en bois courbé : , 

SiQgeS oe eek eee eee e eee eee ane » 120 200 160 4x5 _ 280 615 
Autres que sidges .......0-2-e cc eens » | 17 Ay 2.$ar 6.345 2.538 6.386 

Autres ouvrages en bois .......-cee eee e ee » | 12.540 24.980 10.440 21.941 22.980 46.701 

Nattes d’alfa .......-..0ees beet tee e eens » | 150 260 a2 70 172 330 
Vannerie de toutes sortes .....-.-....05-- » » a) 485 1.500 485 1.500 
Cordages de sparte .....-.. 060s. e cee es : » » » 450 608 450 - 608 
Lidge ouvré, bouchons .......+..--...00 eee » 6 276 65 1.097 81 1,353 

940.553 [1.264.966 2.205.519       
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 8 au 44 novembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          en — ———— ——— 
  

    
  

  

                                    

PLAGEWENTS REALISES DERAWDES O'EMPLOI KON SATISFAITES OFFRES WEMPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES : HOMMES FEMMES 

TOTAL |—-~—-——__ ==! TOTAL |---| TOTAL 
Non- , Noe |. Kon- | Non- . Non- ; Noo- 

Harocains Warocains Maroeaives arocaiues iaocsis Harocains Haroeaipes Warocaines Karncains Harocains vasousine Karooaines 

Casablanca ..........] 60 7 15 28 110 8 0 13 “ Bt ” » 9 » “9 

Fas ........2005 oe 2 4 2 4 9 2 1 3 8 14 ” » > ” » 

Marrakech .....-..... 2 3 » 2 7 » » ” » » > » ” » » 

Meknés ......--.050s 2 27 1 1 31 2 a 8 » 5 " > » > > 

Oujda see aaa ae 9 ¥ 1 3 13 4 » ” 3 7 ” ¥ » 4 + 

Port-Lyautey > ” » " ” 4 1 » > 5 » > > * D 

Rabat ..... oceeee | 2 | 42 2 | 48 34 10) 51 4 | 57 419 » > » » » 

Toraux........ 77 53 ai 53 204 30 63 20 68 184 » » 9 1 10 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT Foréts et agriculture ...............-4 Late ee tenes 49 
Industries extractives ........... ccc eee e ees deeeeee I 

| Vétements, travail des étoffes ...... Mee eeae sere eae 7 
Industries du bois .......... cece eee eee eee eens 4 

Pendant la semaine du & au 14 novembre 1937, les bureaux de | Industries métallurgiques et mécaniques .......... 3 

placement ont procuré du travail A 204 personnes, contre 139 pen- | Industries du batiment et des travaux publics .... 10 
dant la semaine précédente et 224 pendant la semaine correspondanie © Industries diverses et mal définies ......, tee eeee 2 
de Vannée 1936. Manutentionnaires et mamceuvres .......-......65 a6 

. : : Commerce de l’alimentation ............. veteeeaee 8 
Le nombre tolal des demandes d’emploi non satisfaites a été | Commnerces Givers 1... 06... cece cece e eae eens 3 

de 181, contre 166 pendant la semaine précédente et 151 pendant | Professions libérales et services publics .........,.. 1h 
la semaine correspondante de l’anndée 1936. Services domestiques Sa ee tetas 75 

. , : Soins personnels .........ccecee eevee pete eee eaes a 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- —__. 

tissent de la maniére suivante : ’ TOTAL...... 204 

 



N° 1309 du 26 novembre 1937. BULLFTIN 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’q@uvre européenne 
s'améliore. 

Le marché du. travail demeure sans changement dans les autres 
villes. 

CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

              

| TOTAL 
de. 

VILLES HOMMES | FEMMFS TOTAL |, semaine DIF FERERGE 

, précédenta 

Casablanca .../; 1.864 277 2.343 2.169 — a6 

Fés ..... eeeee 8a 8 go 85 +5 

Marrakech .... 34 12 46 . fa | — 6 

Meknés ....... Aa 3 An 43 + 4 

Oujda ...... . 47 4 51 60 — 9 

Port-Lyautey .. 4o 4 44 4o + 4 
Rabat ......-- 254 56 310 321 —1 

Toraux....| 2.363 364 2.729 2.968 — 39 
Se EY   

aE I TRAM cer TT tei tater on a ESTO 
Au 14 novembre 1937, le nombre total des chémeurs européens 

inscrilg dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.729, contre 2.768 la semaine précédente, 9.660 au 17 octobre 
dernier et 3.385 a la fin de la semaine correspondante du mois de 
novembre 1936. 

Si Yon raproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités ot J’assistance aux 
chdmieurs -est organisée, on constate que la proportion, au 14 no- 
vemmbre 1937 est de 1,81 %, alors que cette proportion étail de 
1,77 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 
2,25 % pendant la semaine correspondante du mois de novembre 
7936. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

GHOMEUHS CHOMEURB PERSONNES 

CHLIBATATRES CHEFS DR FAMILLE A CHARGE 

0 man aan EA eae | aa 

VILLES 
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Casablanca .... 4g » 344 4) 497) 748 ) 1.617 

      
          

Fés ..... enone 3 8 29 I 94 28 156 

Marrakech’ .... 6 » iI I 38 18 a4 

Meknés .....-. 19 I 8 I 13 13 55 

Oujda .....0.1 2 »| 38 n{ 45/ » 60 

Port-Lyautey .. 5 » 19 » 19 32 Dis) 

Rabat ssanenee 4 » Tor » | 182 196 ; 520 

ToTaL,.....{ 125 A) 523 7 R68 1.0380 | 2.457     

OFFICIEL 1563 © 

Assistance aux chdmeurs et miséreux indigénes 
par les Sociélés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 24.746 repas onl &é distribués aux miséreux. 
A Fés, il a &é distribué 300 pains et 2.450 rations aux miséreux. 
A Marrakech, 1.962 miséreux ont été hébergés et il leur a été 

distribué 4.453 repas, En outre, la municipalité a fait distribuer 
5g.626 repas aux miséreux non hébergés. 

A Meknés, 4.110 repas ont été servis. 
A Oujda, il a élé procédé & la distribution de 5.977 pains et 

542 repas. ; 
A Port-Lyautey, il a été servi 3.264 repas et distribué 111 kg. 500 

de farine. 
A Rabat, 2.874 repas ont été servis. 

  
NAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
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L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


