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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1937 (4 ramadan 1356) 
réglementant le dépét en douane, 4 Oujda, des marchandises 

importées au Maroc par chemin de fer. 

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 Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE PREMIER, Les marchandises entrant au 
Maroc par le bureau de Ia gare d’Oujda et non enlevées 
dans Jes dix jours francs 4 compter de la date de leur 

sont consliluées en dépét par le service des importation, 

douanes. 

Arr, 2. — Les marchandises dont Ie déchargement 
incombe au transporteur el constiluées en dépdl sont con- 

servées, sous la surveillance de la douane, dans les locaux 

.de la compagnie des chemins de fer, fermés 4 double 
clef, donl une est remise au receveur ; elles demeurent 

soumises aux réglements de magasinage de la compagnie 
‘qui en assume la garde el percoit les taxes suivant ses 
tarifs. 

Lorsque, aux termes des tarifs des chemins de fer, 
les marchandises doivent étre déchargées par le destina- 
laire, celles-ci sont conservées dans un local des chemins 
de fer, géré par le service des douanes ; elles sont sou- 
mises, au profit du Trésor, 4 une taxe de magasinage. 
L’Etat décline toute responsabilité quant 4 leur conser- 
vation, 

“du service des douanes qui,   

Les marchandises consliluées en dépét sont inscrites 
par le service des douanes sur un regisire ouvert & cel. 
elfet, avec mention des marques, numéros ct adresses de 
chaque colis. Chaque article du registre est signé par le 
receveur ct par Vinspecteur. Ces mémes marchandises ne 
peuvent séjourner phis de quatre-ving!-dix jours dans les 
magasins. 

Arr. 3. — Ne peuvent entrer dans les magasins gérés 
par la douane 

Les marchandises dangereuses et inflammables : explo- 
sifs, munilions, huiles cl essences de pétrole, essences de 
benzine, allumettes, etc. ; 

Les gros matériaux de construction, 

briques, Iuiles, fers, bois, etc. 
pierres, marbres, 

? 
Les charbons de bois ou de terre, le bois de chauf- 

fage ; 

Les marchanclises périssables présontées dans un état 
de corruption manifeste. 

Les marchandises dangereuses et inflammables doi- 
vent tre dédouanées et enlevées dés leur arrivée. 

Art. 4. — Il est accordé un délai de huit jours aux 
marchandises déposées dans les magasins gérés par la 
douane pour élre déclarées en détail et enlevées apres acquit- 
tement des droits el taxes, 

Il n'est cxigé aucune taxe de magasinage pendant la 
durée de ce délai qui s’augmente du jour de lentrée et 
de celui de Ja sortie. 

Arr. 9. — Pour les marchandises cntreposées dans les 
locaux gérés par Ta douane, la taxe de magasinage est 
percue cn méme lemps que le droit de douane. 

Elle est caleulée suivant le tableau ci-apras, les pério- 

des courant du lendemain de la date d’expiration du délai 
franc, 

  

  

TAXES 

SEJOLR EN MAGASIN Tn pS I 

MARCHANDISES MARCHANDISES 
déclarées en délail non déclaréos en détail 

De 1 4 10 jours......., 0 fr. 75 % ad valorem 0 fr. 30% ad vatorem 

De 11 & 20 jours........] 1 fr. 25 % ad valorem O fr. 75 % ad valorem 

De 21 4 30 jours.,....., 2 tr, % ad valorem 1 tr. 50 % ad vatorem 

De 31 4 45 jours........ 3 ore. % ad valorem: 2 tr. % ad valorem 

De 46 jours eb au dela..| 4 fr. % ad valorem 3 tr. % ad valorem       
Toule période commencée est due cn entier. Aucune 

réduction ne peut étre accordée dans l’application de ces 
larifs. ‘Toutefois, les taxes des différentes périodes, portées 
au tableau ci-dessus, ne sont pas superposables. 

Le délai france est prolongé du nombre de jours dont 
Venlévement a, été retardé du fait du service des douanes. 

Ant. 6. — Les marchandises constituées en dépét et 
‘qui n’auront pas été retirées aprés expiration du délai 
susvisé de quatre-vingt-dix jours sont mises en vente. 

Les ventes de l’espéce sont effectuées par les soins 
en cctte matiére, se confor- 

mera a la procédure édictée parle dahir du 26 avril 1919 
(25 rejeb 1337) sur les ventes publiques de meubles.
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Toulefois, el en observant les mémes formes, le ser- | ABRRETE . 

Vice pourra procéder avant le délai de qualre-vingt-dix ARTICUR PREMTER. — Les opéralions effectuées par l'Of- 
jours a la vente des marchandises périssables qui, au cours 
de leur séjour dans les magasins, viendront a présenter 
des symplémes évidents d'avarie de mature & entrainer la 
perte lotale de la marchandise. 

  ART. 7. Sur le produit brut de ki vente, il sera 
prélevé dans l’ordre suivant et sans autre formalité 

v 
T Les droits de timbre ct d’enregistrement du procés- 

verbal ; ; 

2° Les droils de douanc, de consommation et autres 

impots dont sont éventuellement passibles les marchan- 
dises vendues ; 

3° Ln droit de 2,50 % i Litre de frais de vente ; 

4° Les frais de magasinage cl les sommes dues, le 
cas échéanl, pour le transport des marchandises qui seront 
payées, contre récépissé, A la compagnic de chemins de 

fer sur présenlalion de ses tilres. 

Le reliquat sera consigné a la Banque d’Etal du Maroc 
pour vy rester i la disposition de qui de droit pendant cing 
ans. Passé ce délai, il deviendra la propriclé de I’Etat 
chérifien,. 

Anr, 8, -— Les marchandises abandounées par éeril 
par les déclarants deviennent la propriété de UEtat. L’admi- 
nistration des douanes procede a leur vente sans tre tenue 
dManucune formalité spéciale. 

Toulefois, quand il s’agira de marchandises avarices 
ou qui auront élé ‘reconnues falsifiées et impropres a la 
consommation aprés analyse officielle, le déclarant esl lenu 
de procéder lui-méme & leur destruction, faute de quoi 
il vy sera pourvu Woffice et a ses frais, 

Fail a Rabat, le 2 ramadan 1396, 

'S novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1937 

(22 ramadan 1356) 

relatif aux renseignements fournis au public, a titre onéreux, 

sur les opérations postales, télégraphiques et téléphoni- 
ques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 décembre rgr7 (06 safar 1336) sur 
le timbre, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a1 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fone- 
tionnaires et agents des services publics du Prolectorat. 

  

fice des postes, des télégraphes ct des téléphones, qui ont 
été cnregistrées cf quil est. on général, possible de retracer, 
telles que Vexpédition de chargements, mandats-poste, 
valeurs i recouvrer, lélégramimes, l’échange de cerlaines 
communications téléphoniques. peuvent donner lieu a la 
délivrance de relevés aux expédileurs ou destinataires ou A 
leurs héritiers ou ayanls droit, 

Des copies de comples couranis poslaux peuvent étre 
également délivrées auv ancicns titulaires dont le compte 
a été cloluré, ou aux hériliers ou ayants droit d’un titu- 

laire décédé. 

Les abonnés au téléphone peuvent obtenir la délivrance 
de duplicatas de leurs cusagements d’abonnement ou des 
avenants. 2 ces engagements, 

Les renseignements fournis’sont limilés & la reproduc- 
lions des indicalions des pi¢ecs ou documents de service 
sur lesquels les opéralions ont été cnregistrées. Ils n’enga- 
gent en aucune facon la responsabililé de l’administration 
ni celle de ses agents. 

Anr, 2. — Les renseignemeals fournis dans les condi- 
lions fixées & Varticle précédent dennent licu au rembour- | 
semen! des dépenses engagées par l'Office des posles, des 

ct des t&éphones. calculées d’aprés le temps 
consacré aux recherches dans les piéces el documents de 

  

tehevraphes 

_ service cf a Vétablissement des relevés, copies ou altestations 
suv la base de 3 fr. 50 par demi-heure indivisible et avec 
Minimum de perception de 7 francs. 

Les sommes dues sonl encaissées au moment de la 
remise des renscignements a l'aide d’un titre de perception et 
prises cn charge aux recetles diverses et accidentelles des 
services auxquels ressorlissent les opérations ayant fait 
Vobjet dune demande de renscignements. 

Aart. 3. — Les demandes 
blics sur timbre et soumiscs 
postes, des lélégraphes et des téléphones qui, en principe, 
autorise les recherches. Ellcs doivent étre formulées dans 
les délais de conservation des archives ct comporter l’en- 
gagement de rembourser & VOffice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones les dépenses effectuées par lui et 
calculées suivant les dispositions de Varticle 2 ci-dessus, 

de renseignements sonl. éta- 
au directeur de l’Office des 

  Ar. A. Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a celles du présent arrété. 

Anr. 5. — Le directeur eénéral des finances et le direc: 
teur de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le conecerne, de Vexécution 
du présent arrété, 

Fail % Rabat, le 22 ramadan 1356, 
°26 novembre 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :‘ 

Rabat, le 26 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1937 (21 chaabane 1356) 
allouant une ristourne d’intérét sur le warrantage, par 

l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et 

les coopératives indigenes de blés, des blés tendres et 

durs, des céréales ‘secondaires et autres produits de la 

récolte 1937. 

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 suUrr ! 

  ARTICLE UNIQUE, L’fElat prend 4 sa charge la fraction 

de ’intérét dépassant 3,75 7% afférente aux avances consen- 

ties A VUnion des docks-silos coopératifls agricoles du Maroc 

et aux coopératives indigénes de blés, sur les blés tendres 

et durs, sur les céréales secondaires ct sur autres produits 

‘de la récolte 1937, donnés en gage dans les conditions pré- 

vues A Varticle 1° du dahir du 10 mai 1937 (28 safar 1356) 

sur le warranlage des blés tendres et dhurs, des céréales 

secondaires cl autres produils de la récolte 1937. 

Fail &@ Rabal, le 27 chaabane 1356, 

(27 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. - 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1937 (24 chaabane 1356) 

-ratifiant une convention intervenue entre 1’Etat 

et des particuliers. 

  

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 |! 

(jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIOUE, — Est ratifiée, telle qu’elle est annexée 

& Voriginal du présent dahir, la convention inlervenue 4 

Rabat, le 28 septembre dernier, entre I’ Etat et les héritiers 

Guichard. 

Fait & Rabat, le 24 chadbane 1356, 
(380 oclobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

la banlieue des villes ; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1937 
(7 chaabane 1356) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de 
Sidi-Slimane, et fixation du rayon de sa zone périphé- 
rique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahiv du 16 avril rg14 (20 joumada I 1332) 

relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes cle voirie, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complete ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1937 (7 ramadan 1349) com- 

plant la législation sur Vaménagement des centres et de 

; 
Vu Varrété viziriel du 24 juin 1935 (22 rebia [ 1354) 

portant délimilation du périmétre urbain du centre de 
Sidi-Slimane, ct fixation du rayon de sa zone périphéri- 
que; 

Suv la proposition du directeur des affaires politi- . ° 
cpues, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Sidi-Slimane est délimité ainsi qu’il suit : 

1’ Au nord, par fa limite nord de l’emprise de la 
voie ferrée Casablanca-Peliljean, depuis le pont sur l’oued 
Beht jusqu’’ sa rencontre avec la paralléle 4 la route d’accés 
de la gare menée & roo méires 4 Vest de cette route ; 

2 A Vest, par la ligne paralléle définie ci-dessus, 
sur 200 métres & partir de la limite nord de l’emprise de 
la voice ferrée, puis par ume perpendiculaire 4 la ligne 
ci-dessus jusqu’éa la route n° 3 ¢, ensuite par la limite est 
de l’emprise de cette route ; 

3° Au sud, par fa limite sud de Vemprise de la route 
principale n° 3 jusqu’au canal tertiaire d’irrigation n° 8, 
puis par la limile de ce canal sur gbo mélres a partir de 
la roule, puis par une perpendiculaire & la route 205 jus- 
qu’a l’oued Beht ; 

4° A Vouest, par la berge rive droile de loued Beht, 
puis par une ligne brisée traversant l’oucd Beht et abou- 
tissant & la roule n° 3 4 250 métres & l’ouest du pont sur 
Voued Belt, ensuile par la limile sud de cette route, et 

la berge rive droite de l’oued Belt jusqu’au pont sur la 
voie ferrée. 

Ce périmétre est figuré par un liséré rouge sur le plan 

annexé 4 original du présent arrélé, 

Art. 2, — Le rayon de la zone périphérique,. déli- 
mitée par un liséré bleu sur le plan précité, est fixé a 
un kiloméire autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — L’arrélé viziriel susvisé du 24 juin 1935. 

(22 rebia I 1354) est abrogé. 

Anr, 4. — Les autorités locales du centre de Sidi- 

Slimane sont chargées de l’cxécution du présent arrété. — 

Fait &@ Rabat, le 7 chaabane 1356, 

(13 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1937 
(7 chaabane 1356) 

instituant une redevance pour les essais de semences 
et les analyses d’orges de brasserie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 septembre 1935 (25 joumada II 1354) 
eomplétant le dahir du 15 octobre 1914 (23 kaada 1332) 
sur la répression des fraudes dans la vente des marchan- 
dises et les falsificalions des denrées alimentaires el des 
produils agricoles el, nolamment, son article 31; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER, — It est institué une taxe pour lout 

essai de semences el pour toute analyse d’orges de Iras- 
serie effectués par le centre de recherches agronomiques, 
pour Je compte ,des particuliers on des organismes civils. 

Arr. ». — Cette taxe est fixée 4 Ja somme de vingt- 

cing franes (25 fr.) par essai, el payable 4 la présenta- 
tion, ou jointe & Venvoi de Péchantillon & ect Glablisse- 

ment. 

Il sera délivré au déposant un regu numérolé {iré 

d'un carnet a souches. Les receltes seront déposées au Trésor 
par l’économe régisseur-comptable du centre de recherches 
agronomiques. 

Arr. 3, — Le direcleur des affaires économiques est 
chargé de Vexécution du présent arreté. 

Fatt a@ Rabat, le 7 chuabane 1456, 

(13 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 10387. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1937 
(49 chaabane 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle de 

terrain nécessaire 4 l'élargissement de l’emprise d’une 
séguia (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1* juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié on com- 
plété ; 

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

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER, — Est classée au domaine public 
une parcelle de terrain d’unc superficie de quatre cent 
vingt-neuf métres carrés (429 mq.) & prélever sur Vimmeu- 
ble domanial n° 11 des Srarhna dénommé « \rsa voisin 
du Djenan Djedid », figurée par une leinle rouge suc Je 
plan annexé & Voriginal du présent arrété,   

OFFICIEL 1593 

\nr. 2. — Le directeur général des Wavaux publics 
et le chef du service de Venregistrement, des domaines et 
du timbre sont chargés, chacun en ce qui Ie corcerne, 
de Vexéculion du présent arreté. 

Fait a Rabat. le 79 chaabane 1356, 

(24 oclobre 1937). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 execution 
Rabat, le 25 actobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 41937 
(24 chaabane 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgent l’agrandissement de 
lécole musulmane de garcons de Fés-Jedid, et frappant 
d’expropriation l’immeuble nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 31 aol sgi4 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’udilité publique el l’occupa- 
lion temporaire, el les dahirs qui lont modifié cu com- 
ple; , 

Vu te dahir du 8 novembre igi4 (tg hija 133») relatif 

ala procédare durgence en mualiere de travaux publics ; 
Vu le procés-verbal de Venquile de commodo et 

incommodo, ouverte aux services municipaux de Fés, du 
roan & juillel 1937 ; 

Von Turgence ; 

Sur la proposition du direcleur général ces finances, 

‘ 

ARBETE : 

ARTICUR PREMIER, Est déclaré d’utilité publique 
Vagrandissement de Vécole musulmane de Fés-Jedid. 

Anr, 2. —~ Esl, en conséqnence, frappé d’expropriation 
Vimmeuble désigné au tableau ci-aprés et délimité par 
un trait rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arreté, 
  | | | | 
  

ws 
o 

NT MERO NoM sapere - & TERS NON DESIGNATION DE TIMMEUBLE ae 
du plan Wu propriélairg i B 2 

.4 D ae 

moe 

1 Si Ahmed hon Driss’ 
len Bouchla... ee... Petite ruaison comprenant 

| une grande pidtco, une petite 
pitec, W.-C., cour ot entrée cou- 
vettes, n° 19, derh Zaouia Ahl 

_  Tonat, Fas-Jedid, 77 mg. 
| ‘ 

Ant. o. — L’urgence est prononcéec. 

Anr. 4. — Le chef du service de Venregistrement, 

des domaines et du timbre est chargé de lexécution du 
présent arrété. ; 

Fait @ Rabat, le-24 chaabane 1356, 
(30 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1937 
(29 chaabane 1356) 

étendant, a certains graines et fruits oléagineux, les dispo- 
sitions de larrété viziriel du 23 septembre 1937 (17 rejeb 

1356) autorisant les fabricants d’huiles brutes d’arachides 
et de coprah, traitant des graines et fruits admis en 
suspension des droits d’entrée, 4 se libérer de leurs enga- 
gements par la mise en admission temporaire des produits 

fabriqués soit en vue de raffinage, soit en vue de leur 

emploi en savonnerie. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 
mission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réelement sur Vadmission lemporaire et, notam- 
ment, son article 2 ; , 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 192g (16 rejeb 1348) 

accordant le hénéfice du régime de Vadmission temporaire 
aux graines el fruits oléaginenx deslinés 4 la fabrication. 
des huiles ; 

Vu Varrété viziricl du 5 novembre 1930 (13 joumada. II 
134g) fixant le régime de Vadmission temporaire des malié- 
res premiéres destinécs a la fabrication des savons ; 

Vu Varrété viziriel du 18 avril r93t (24 kaada 134g) 
accordant le bénéfice de J’admission lemporaire aux huiles 
fluides brutes de coton, d’arachides, de sésame ct de soya 
et aux huiles concrétes brutes de palincs. de palmiste, de 
coprah ct de karité destinées 4 Gtre raffinées ; 

Vu Varrété viziriel du 7 seplembre 1930 (23 rebia TI 

1350) accordant le bénéfice de Padmission lemporaire aux 
huiles brutes de lin, de navelic, de colza. d’ceillette et de 

tourneso] destinées @ étre vaflinées : 

Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1937 (17 rejeb 1356) 
aulorisant les fabricants d’huiles brutes d’arachides et de 
coprah, traitant des graines et fruits admis en suspension 
des droits d’entréc, 4 se-libérer de leurs engagements par 
la mise en admission temporaire des produits fabriqués soit 
en vue du raffinage, soit en vue de leur emploi on savon- 
ner ic, 

juin 1922 (16 chaoual 1340) sur Vad- 

  

ARRQGTE : 

Antictr uniqgur, —- Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 septembre 1939 (17 rejeb 1356) sont étendues 
aux, oléagineux, autres que Ices arachides et les coprahs, 
repris A la liste annexéc 4 l’arrété viziricl du 18 décembre 
1929 (16 rejeb 1348) accordant le bénéfice du régime de 
admission temporaire aux graines et fruils oléagineux 
destinés & la fabrication des huiles. 

Cette exlension ne s’applique toutefois que dang la 
mesure ot les réglements autoriscat Vimporlation en sus- 
pension des droils soit pour le raffinage, soit en vue de Ja 
fabrication des savons, des huiles brutes d’importation simi- 
luires de celles extraites des produils visés i Valinéa précé- 
dent. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1356, 

, (4 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, Te 4 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° r3it du ro décembre 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1937 
(49 ramadan 1356) 

moditiant le taux des surtaxes applicables aux correspon- 

dances avion déposées au Maroc, 4 destination de certains 
pays extra-européens. oo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 

fixant Ies surtaxcs applicables aux correspondances avion d& 
destination de certains pays exlra-europécns, et les arrétés 
viziriels qui Vout modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet rg2qg @8 safar 1348) 

fixan!. les surlaxes aériennes applicables aux correspon- 

dances acheminées par la voie de Vair entre Ile Maroc et 
Algérie, et les arrélés viziricls qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété du Gouverneur général de VPAlgérie du 
11 octobre 1937 modifiant les surtaxes applicables aux cor- 
respondances 4 achemincr par avion entre VAlgérie et 
Afrique orientale porlugaisc, les tles de Madagascar et 
ses dépendances ; 

Sur la proposition du direcleur de VOffice des postes, 
des télégraphes el des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

  

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles ou 
privées. & acheminer par avion entre le Maroc el I’Afrique 
orientale porlugaise, Ies tles de Madagascar el ses dépen- 
danecs, par la voic Maroc-Algéric-Conyo-Madagascar,: sont 
passibles, en sus des taxes posta les ordinaires de toute 

nature. (une sunlaxe spéciale fixée ainsi qu’il suit : 
° Lettres ct cartes postales : 3 fr. 25 par 5 grammes ou 

fraclion de 5 grammes ; , 
2° A\ulves objets de correspondance 

grammes ou fraction de 25 grammes. 

Awr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de VOffice des postes, des lélégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrété, 

: 38 fr. 25 par 25 

Fail & Rabat, le 19 ramadan 1356, 

(23 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1937 

(23 ramadan 1356) 
modifiant Varrété viziriel du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du rr mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemvilés de monture, modifié par les arrétés 
viziriels deg +9 avril 1926 (28 ramadan 1344), 24 juin 1929 
(r6 moharrem 1348), 19 décembre 1999 (17 rejeb 1348), 

12 juillet 1934 (1g rebia I 1352) et 25 aodt 1934 (14 jou- 

mada I 1353);
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Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 

qué a la Résidence générale, aprés avis du directeur général 

des finances, 

ARRETE : 

AnticU® PREMIER. — Les dispositions du § b de Var- 

licle 3 de Varrété viziriel susvisé du 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343) sont modifiéces ct complétées ainsi qu'il suit 

« Art. 3, — eee ee ee 

Direction des affaires économiques 

« b) Service de Vagriculture ct de la colonisation : 

« Fonectionnaires et agents francais : inspecteurs ¢l 
inspecleurs adjoints, chefs de pratique agricole, monitcurs 

apticoles auxiliaires. » 

Arr. -2. — Les disposilions du présent arrété auront 
effet & compter du 1 juillet 1937. 

Fait & Rabal, le 28 ramadan 1356, 
(27 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 2? novernbre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

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

relatif aux modalités de l’élection des représentants du 

personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat 4 la commission d’avancement de ce personnel 

en 1937. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
GENERAL DU PROTECTORAT, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

DELEGUE 
SECRETATRE 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1937 modifiant 
Varlicle 1g de l’arrété viziriel du 25 octobre 1920 portant 
organisalion du personnel administratif de la direction 
des affaires civiles ; 

Vu Varrété en date du 18 novembre 1937 du délégué 
& la Résidence générale, secrétaire pénéral du Protecto- 

rat, relalif aux modalités de Vélection des représenlants 
du personnel administratil du secrétariat général du Pro- 
tectorat & Ja commission d’avancement de ce personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Par dérogalion exceplionnelle 
aux dispositions des articles 3 et 12 de Uarrété susvisé 
du 48 novembre 1937, le délai imparli aux commis et 
dames dactylographes pour faire acte de candidature en 
qualité de représentants du personnel & Ja commission 
d’avancement du personnel administratif du secrétarial 
général du Protectorat au titre de l’année 1937, est pro- 
rogé jusqu’au 1 décembre 1937. 

OFFICIEL 

  

{595 

Les voles devront parvenir au service du personnel 
avant le 25 décembre. 

Art. 2. — La liste des caudidals sera portée a la 
cunnaissance des intéressés par la voie de la presse. 

Rabat, le 6 décembre 1937. 

J. MORIZE, 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de V’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Tounis ». 

Nous, général Nogués. Résident général de France au 
Maroc. commandant en chet. 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & Vélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 Iévrier 1g20 modifiant Vordre du 

> aott 19f4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet ig94 relatif aux pouvoirs de 
Viaulorilé militaire en matiére d'ordre public ; 

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

Considérant que le journal ayant pour litre Tounis, 
publié ep langue arabe & Tunis, est de nature & enlrelenir 
ou a exciler le désordre, 

ORDONNONS CH QUE SULr : 

Liintroduction, Uaflichage. Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

“journal inlitulé Tounis, sont interdits dans la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien., 

Les contrevenanls scront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par 

7 févricr t920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 87 novembre 19387. 

__ NOGUES. 

ecux des 

        

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant la date et les modalités d’application de l’arrété viziriel 

du 26 juin 1937 réglementant l’organisation intérieure et 

la surveillance des fabriques de hougies. 

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

Vu Je dahir du 5 avril 1924 fixanl le régime de Vimportation 
et le régime inlérieur des maliéres premiéres entrant dans la fabri- 
cation des bougies ; . 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1937 réglementanl l’organisation 
intérieurc et da surveillance des Sabriques de bougics el, notam- 

Ment, son arlicle g, ‘ 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~— L’'arrété viziriel susvisé du 26 juin 1937 
entrera en vigueur le 1 janvier 1938. A partir de cette date, sont 
abrogtes tes disposilions de Varréié du 29 novembre 1926. 

Anr. 2. —— Les matiéres premiéres destinées 4 la fabrication des 
bougies sont, quelle que soit leur provenance, dirigées sur les usines 
aulorisées sous le couvert dun acquil-a-caution délivré par le service’ 
des douanes et régies. Ce titre de mouvement garantit le quadruple 
uroit sur une quantité de bougies égale au poids des matiéres pre- 
miéres n’ayant pas encore supporté la taxe intérieure de consom- 
inalion.
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matidres premiéres 
régies qui annote 
au compte spécial 

Arr. 3. — A leur arrivée a destination, les 
sont reconnues par le service des douanes et 

’ Vacquit-a-caution du folio de prise en chargo 
et le renvoic au bureau d’émission. . 

Ant. 4. — Les matiéres premiéres donut la sortie du magasin 
spécial a été régulitrement demandée sont, au moment de leur 
enlévement, vérifiées par Je service et poriées en décharge au 
compte du fabricant. Ce contréle est exercé gratuilement 4 concur- 
rence de quatre opérations par mois : toute sortie supplémentaire 
entraine, pour le fabricant, le paiement des frais de surveillance 
ct de vérification. 

Arr. 5. — Le comple des fabricanis sera arrété 4 la date 
d’cntrée en vigueur du présent arrété : les matiéres premiéres et 
les hougiecs pour lesquelles i} ne pourra étre fustifié de lacquit- 
tement de la taxe intérieure de consommation ou de sa garantie 

par une soumission d'admission temporaire, seront placées dans 
le magasin prévu A Varticle 4 de l’arrété viziriel du 26 juin 1937 
et prises en charge au nouveau compte spécial ouvert aux fabricants. 

Les manquants taxables seront immédiatement soumis aux 
droits. , 

Rabat, le 27 novembre 1937. 

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

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans | 
la traversée des chantiers d’élargissement de la route n° 502. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circeu- 

lation et du roulage et, notamment, les articles 7 et 61 ; 
Considérant qu’il est udcessaire de limiter Ia vitesse des véhi- 

cules dans la traversée des chantiers d’élargissement de Ja route 
n° 502, de Marrakech 4 OQuarzazate, entre les P.K. 73 et 8, dune 
part, et les P.K. 93 et 98, d’autre part ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Sud, 
ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Dans Ja traversée des chantiers d’élargissc- 
ment situés sur la route n° 502, de Marrakech & Quarzazate, entre 

les P.K. 73 et 89, d’une part, et les P.K. 93 et 98, d’autre part, Ia 
vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres A 

Vheure. 
Ant. 2. — Des panneaux, placés aux extrénrités des chantiers 

par les soins des services des travaux publics, feront connattre, & la 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Ant. 3. ~~ L’ingénieur des ponts ef chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud, & Marrakech, est chargé de l’exécution du présent. 
arrété, 

Rabat, te 26 novembre 1937. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 
portant ouverture de trois concours et d’un examen 

‘a la direction de la sécurité publique (service de la police 

générale). 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
80 juin 1935, réglementant les concours et examens donnant accts 
aux divers emplois du service de la police générale ; 

Sur la proposition du sous-directeur, chef du service de la 

police générale,   

OFFICIEL N° 1311 du to décembre 1937. 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Sont organisés, & la direclion de la sécu- 
rilé publique (service de la police générale). : 

1° Le ro févrior 1938, un concours pour l’attribution de quatre 
emplois de commissaire de police, dont un réservé aux mutilés 

de guerre et, A défaut, A certains anciens combattants ct aux orphe- 
lins de guerre ; . 

2° Le 14 février 1938, un concours professionnel réservé au 
personnel en fonctions dans les cadres du service de Ja police géné- 
rale, pour l’attribution de sept emplois d’inspecteur-chef de police, 
dont deux réservés aux pensionnés de guerre ou, 4 défaut, d certains 
anciens combattants et aux orphelitis “de ouerre ; 

3° Le 16 février 1988, un concours pour Maltribution de vingt- 
quatre emplois de secrétaire adjoint de police, dont huit réservés 
aux pensiounés de guerre ou, 4 défaut, A cerlains anciens combat- 
tants et aux orphelins de guerre ; 

4° Le 14 février 1938, un examen de brigadier et d@’ inspecteur 
sous-chef, réservé au personnel en fonctions dans les cadres du service 
de la police générale, 

Rabat, le 7 décembre 1937, 

FOURNERET. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1289, 

du 9 juillet 1937, page 952 (1). 

Décret fixant les quantilés de produits originaires et imporlés direc- 
tement de la zone francaise de l’Empire chérifien, 4 admetire 

en franchise de droits de douane en Trance ct en Algérie, du 
1 juin 1937 au 31 mai 1938, 

Au lieu de: 

  

  

  

  

  

  

NUMERO DESIGNA TION UNITES CONTINGEN TS 

du tavif des marchandises . fixds 

Vx. 45 Poissons d’oau douce, frais ; 
fo mer, frais ou conservés 3 
Uétak frais par un procédé frigu- 
rifique (4 Vexclusion des sar- 
dines), du 1" juin jusqu‘au 31 
aclobre et duo 2" avril au 
BD mad cc. cece cece ve eeaneeees Quinkaux @) 13.000 

Lire : 

NUMERO DESIGNATION vere CON'TINGR 
due tavil des omarchandises . “ fixds 

Fx. 45 Poissous d’cau douce, lrais ; 
deomer, frais ou conse i 
Vétat frais par un procédé frigo- 
riNque ( Vexclusion des sar- 
GUNG) ce ete eee ee eee Quintaux (3) 17.000           

w Go rectificatif esl la reproduction de celui quia été publié au Journal officiel 
de la République frangaise un? 274, du 26 novernbre 1937. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrélé viziriel eu date du 4 décembre 1937, M. Calderaro 
Laurent, sous-directeur de 1'¢ classe, chef de l’interprétariat judi- 
ciaire de la cour d’appel de Rabat, admis A faire valoir ses droits & 
la retraile, esl nommé sous-directeur honoraire des services civils 
chérifiens.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL Chef des services municipaus de Sefrou 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. M. Beawyoun Gabricl; contréleur civil de 3® classe, chef de la 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du direcleur de Venregistrement, des domaines et 

du timbre, en date des 26 oclobre ct ig novembre 1937, sont promus, 

a compter du r novembre 1937 : 

Receveur de 1" classe de Uenregistrement 

M. Porrevin bE Fowrauyon Xavier, receveur de 2° classe. 

Commis principal de 1 classe 

M. Tree Augusle, commis principal de + classe. 

F 
kook 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés du directeur des affaires économiques, en date du 
22 novembre 1937, sont promus, A compter du 1 novembre 1937 : 

Interpréte de 17 classe (cadre spécial) 

“  M. Ragan Mosrera, interpréte de 2° classe (cadre spécia)). 

. . Interpréte de 2 classe (cadre spécial’ 

M. Baxavs Nicolas, interpréte de 3¢ classe (cadre spécial). 

* 
: * * 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOUITES 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des _ 
beaux-arts cl des antiquités, en date du 21 octobre 1937, M: THOLLARD | 

_ Jacques, répétiteur chargé de classe de 6° classe. est nommé profes- 
scur chargé de cours de 6° classe, 4 conspler du 1 octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquités, en dale du 45 novembre 1939, | 

Vim* Bouscanrm, née Pasquier Simone, cst nommeée répétitrice-sur- 
veillante de 6° classe, A compter du 1° octobre 193~. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquifés, en date du g novembre 1935, 
M" Vicounen Marie-Louise est nomméc professeur chargée de cours 

“de 6° classe, A compter du 1° octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de l’inslruction publique, de 
beaux-arts et dos antiquités, en date du 12 novembre 1937, M. Dupont 
Gaston est nommé professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section normale) de 6° classe, -A compter du 1 octobre 1937. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
heaux-arts el des anliquilés, en dale du 15 novembre 1937, M. Lawyrrr 
Jean est nommé inspecteur de l’enseignement primaire de 5° classe, 
& compter du r octobre 1937. 

* 
; . oh ob 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
24 movembre 1935, St Amen Benwant, secrétaire du Gouvernement 
chérifien de {* classe, cst promu a Ia 3° classe de son grade, A 
compter du 1 décembre 1937. 

AFFECTATIONS 
dans le personnel des municipalites.   

Par arrétés résidentiels en date du 23 novembre 1937, ont 
été nommés dans les municipalités 4 compter du 1 décembre 1937 : | 

\ 
Chef des services muntcipaus de Mogador 

M. Vésine ne ra Rev Francois, sous-chef de bureau hors classe, | 
chef des services municipaux de Sefrou, en remplacement de | 
M. ve Benanp Maurice, chef de bureau hors classe, admis & faire 
valoir ses droits A la retraite. 

circonscriplion de coniréle civil de Sefrou, en‘ remplacement de 
M. oVéstxe ot tA Rus Francois, sous-chef de bureau hors classe, 
nommeé chef des services municipaux de Mogador. 

ee 
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SECTION INDIGENE DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

Séance du 30 juin 1937 (matin) 

La section indigtne du conseil du Gouvernement s'est réunie 
4 Rahal lv 30 juin 1937 sous la présidence du général Nogués, Résident 
général de la République francaise au Maroc, en présence de 
8. Exe, le Grand Vizir, du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale ct de ses principanx directeurs et chefs de serviec 
du Protectorat. 

Les pachas el les mohtassebs des principaux centres, ainsi que 
des représentanis des associalions danciens éléves des colléges musul- 
mans avaient (lé invités A assister anv travaux de l’assemblée. 

En ouvran| Ja séance, M. le Resident général prononce le dis- 
cours suivant : ‘ 

Monsieur le Grand Vizir. 

Messieurs, 

e 
Appliqnant lc programme de collaboration confiante que j'ai 

eu occasion de vous erposer an cours de la réunion du mois de 
décembre dernier et que j'ai la rvolonlé de poursuivre, fai tenu 
aujour@hui, ainst que je Vai fait pour la section francaise, ad vous 
faire connattre Vessentiel du travail accompli au cours des siz mois 
qui viennen€ de s'écouler. 

En raison de Vimportance particulitre des mesures prises dans 
le domuine économique, et pour avoir une consultation plus com- 
pléte sur le probléme de Vartisanat, j'ai demandé & MM. les pachas 
ef mohtassebs des grandes villes du Maroc de s’unir 4 vous, De 
cetle facon. mieux éclairés sur les buts que poursuil le Gouver- 
nement en cette matiére, ils pourront associer leurs efforts aug 
siens, pour le plus grand bien des populations qu’ils ont la charge 
dadministrer, 

Tai convoqué également des représentants des régions de VAllas 
ef du Sud, dont les inléréls éceanomiques n’ont pas encore élé 

représentés dans cette assembléc. ainsi que les présidents et vice- 
présidents des associations d'anciens éléves de collages musulmans, 
pour permetire & la jeunesse marocaine cultivée de participer a 
Vassoctation intime des Marocains et des Francais, pour le dévelop- 
pement économique du Maroc. , 

Lors de notre derniére réunion, je vous avais exposé les mesu- 
res prises pour venir en aide aux populations rurales dans leurs 
ensemencements, et nous avions tous Vespoir d’une récolte favo- 
rable. Si cet espoir a pu se réaliser partiellement dans la région 
du nord du Maroc, il n’en a malheureusement pas été de méme 
dans le Sud, o& a sévi une sécheresse implacable, qui a réduit @ 
la misére la plus grande partie de ces populations. 

Dés que les premiers svmptémes de cette détresse se sont mani- 
festés, le Gouvernement a pris les mesures les plus: énergiques pour 
secourir ceuz qui étatent si durement frappés par le sort. 

Des distributions de secours en nature furent immédiatement 
organisées par les officters des affaires indigenes et les contréleurs 
civils, de maniére & venir en aide aux personnes incapables de 

travailler’ (femmes, enfants, vieillards, adultes, sous-alimentés 4 
Vertréme) ou & celles aucquelles on serait incapable de fournir une 
occupation, 

Par ailleurs, les chefs de régions et de territoires ont été invités 
a@ entreprendre d’urgence toule une série de petits travaux, pres- 
que tous @hydranlique, de maniére & atténuer dans Uavenir les 
conséquences du retour de la sécheresse.
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L’ewportalion de Vorge a été arrélée ect les quantités dispo- 
nibles ont été réquisilionnées, en méme temps que dimporlantes 

guantités de riz élaient achetées. C'est ainsi que 70.000 quintaua 
dorge, 15.000 quintaua de riz ont été stochés et expédids au fur 
el & mesure des besvins dans les régions sinistrées. 

Concurremment, le service de santé opérait de nombreuses vacei | 
nations ek prenail toutes les mesures prophylactiques nécessaires 

pour éviler que des épidémies se développent cf ne gagnent tout 

le Maroc. , , 

Enfin, des dispositions étaient prises puur ta préservation du 
cheplel. Les chefs de région furent invités a s'entendre pour des 
terrains de transhumance exceplionnelle et des résultats apprécia- 
bles ont. élé obtenus dans ce sens. dans les conjins du Drda, dans 
le Tafilalél, dans Atlas central et dans le Maree oriental, dont 
certains lroupeauz ont trouvé un refuge dans la région de Taza. 

‘Des crédils ont été affectés & Vachat de bétail destind a étre 
abattu, de maniére &@ remplacer les distributions d’orge et de riz 
par des distributions de viande en méme temps que du poisson 
séché élait acheté aur pécheurs de la région d Agadir. 

Leffort ainsi développé par le Protectorat a déja imposé des 
charges trés ardues et, cependant, il faudra le poursuivre jusqu’d 
la récolte de Vannée prochaine. 

Aussi, Je Résident général a-t-il df appeler Vattenlion de Ja 

France sur ce probléme. 

Le Gouvernement de la République a immeé 
a cet appel en.envoyant ici M. le président Steeg, qui, 
profonde connaissance qulil avait du Maroc, a pu se rendre compte 
des nécessités qui nous incombatent et qui défendra notre cause. 

Les populations maracaines sinistrées ont Watlleurs vu com- 
bien la population francaise du Maroc s’était émue de cetle misére 

el avec quel catur elle avait tenu @ s’assocter duns un bel élan de 
solidarité, qui dépassera la somme de 2 millions de francs aur 
mesures prisesypar le Gouvernement. 

Dans le but de prévenir, dans la mesure du possible, d’aussi 
graves calamités, le Gouvernement a consacré le maximum d’efforlts 
pour la réalisation de travaux W@hydraulique divers. : 

Crest ainsi que des travaur irrigation timporlanis, dont béné- 
fictera grandement Uéconomie indigédne, ont été entrepris dans le 
Rharb, dans la plaine des Beni Amir, dans la région de Marrakech, 
dans le Sous, dans le. Tafilalét, etc. 

En dehors de ces travanaz el de celle aide humaine qu’il con- 
venait dapporter aux victimes de la sécheresse, le Gouvernement 
stest également préoceupé de donner aux fellahs la possibililé d'une 
remunération réguliere el équilable de leur lravail. 

Th y. est parvenu en erdant UOffice. chérifien du blé, eb en 

organisant les coopéralives indigénes. Grace & ces mesures, le pro- 
ducteur est assuré d'obtenir, tout au long de Vannée, ft 

pour son blé, patisque ce prix est, d’ores et déja, fixe. 
En dehors de cet avantage, il en est un autre qui ne manquera 

pas d’étre apprécié par le cultivateur, qui est celui de faire acqué- 
rir ef stocker par les coopératives le grain nécessaire aux semences. 
Des indications plus détaillées seront données au cours de cette 
réanion, 

En méme temps que le Gouvernement assurail ainsi de larges 
protections auz populations rurales, il se préoceupait de porter 
reméde, dans toute la mesure du possible, aux difficultés dans les- 
quelles se débaltait la population commergante et artisanale des 
villes. 

Déja, il avait é&é amend @ interdire Vimportation au Maroe 
de certains articles ‘élrangers, coneurrencant les produits de Varli- 
sanat local, mais celle protection douantére n’étaik qu’un palliatiy 
insuffisant a@ la crise de Varlisanat ; aussi, a-(-il détudié un pro- 
gramme qui comporle deux stades ; d’abord, une aide immédiate, 
permettant d’entretenir Vactivité des ateliers existants ; ensuite, 
une réorganisation de Vartisanat, qui doit étre conduile métho- 
diquement en s'attaquant aux causes anciennes de la erise et qui 
demandera des délais. 

Des distributions de secours en nature eb en argent ont été 
faites aux artisans dénués de ressources. 

Un dahir du 14 mai dernier a eréé, d’autre part, les caisses 

régionales d’épargne et de crédil indigénes, qui ne sont autre chose 
que les anciennes eaisses de ecrédit agricole chargées désormuis 

de fonctions nouvelles en matiére artisanale et dépourvues de crédits 
supplémentaires @ cet effet. 

  

ialemenl répondu 

   

avec la- 
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Ces caisses auront pour but essentiel de distribuer aux arli- 
sans. lorsyu présenteronlt des garantics suffisantes, des préts 

destinds & des achats de matiéres premiéres ou a Uentretien de 
leur atelier.. 

A celle fin, dans les corporations reconnues aples a recevoir 
du crédit, Vamin a été entouré d’un conseil de corporation com- 
posé des artisans les plus honnéles et les plus compétenis, qui ont 
pour role de donner leur avis sur (es demandes de préts et de 
vérifier Lemplot des fonds prétés. 

Ces mesures permeltront ainsi de parer. aa plus pressé, mais, 

pour préparer Vavenir, le Gouvernement a ordonné une enquéte 
approfondie pour connaitre dans chaque ville la situalion eaacte 
des corpurations et la nature des remédes que cette situalion com- 
porte. IL a, de plus, chargé VO.C.8. de faire connattre & Vélranger 
les produits de UVartisanat marocain, pour que nos ventes a Vinlérieur 

se développent progressivernent. Une colleclion d’échantillons est en 
voile de constitution dans ce but. 

Cette présentation de Vartisanat marocain & Vélranger néces- 
sitera le rétublissement d'une discipline a Vinidrieur des corpora- 
tions, discipline qui sera assurée par la création de conseils.. 

Je vous at exposé Vensernble des principales mesures envisagées 
ef mises ad exéculion depuis notre derniére réanion en faveur de 
la popiilation marocaine des villes et des champs, 

Le Gouvernement vous avail promis, il y a siz mots, de s‘atla- 
résolument et méthodiquernent @ Vamélioration du sort de 

lla tradnit ses intentions .en actes 

  

cher 
ceux que vous représentez ici. 

_et a pu réaliser déja un certain numbre de réformes dont vous avez 
pu mesarer Vimportance. 

Nous née nous arréleruns pas en si bon chemin, .ct en pleine 

communion didées avee $.M, le Sullan, nous essaierons, par tous 
les movens en notre pouvoir, de faire progresser encore les citadins 
et les felluhs sur la vote du miecux-élre matériel eb moral. 

hes avis que je sollicite de vous sur les projets en cours, sur 
celle réorganisation de Vartisanal, par exemple, me permettront 
de mieux siluer le probléme et de mieux préparer Vavenin. 

Grace & Vassociation intime ef croissante des Maracains et des 
Frangais, grdce & Vappui éclairé et confiant que je trouve auprés 
de S.M. le Sullan, & qui j’adresse le salut trés déférent de cette 
assemblée, nous arriverons a lirer, de jour en jour, du vieux sol 
du Moghreb, plus de richesses ef @ les répartir avec plus de justice 
entre lous ses habitants. 

Répondant au Résident général, le président de la section indi- 
géne mixle de Fes exprime Vintérét avec lequel la population maro- 
caine suil les efforls accomplis par le Gouvernement pour venir en 
aide aun sinistrés du Sud. Il remercie lous ceux qui ont apporté 
leur généreux concours A cette tache. 

ll se félicite de la création d’un Office du blé, grace auquel les 

fellahs pourronl avoir des semences en temps voulu ect une juste 
rémunération de leur travail. 

Tl appelle Vatiention du Gouvernement sur Ja nécessité de rendre 
insaisissablcs les instruments indispensables au cultivateur et de 
mettre des terres A Ja disposition des ruraux qut, pour’ diverses 
causes, een trouvenl démunis aujourd’hui et grossissent les rangs 

des miséreux dans les campagnes. 

Enfin, i) sollicite Vintervention des pouvoirs publics pour donner 

4 Voarlisanat marocain une organisation qui lui permelte de sortir 
des difficultés au sein desquelles il se débat actuellement. 

Le président de la seclion indigéne de commerce de Casablanca, 
revenant briéverment sur le theme précédemment développé par le 
délégudé de Fes, répudie Vauméne en tant que reméde A la misére 
des populations. Tl souhaile que la politique de fixalion au sol des 
Turaux soil complélée par Ja réalisalion d’aménagements de I’hy- 
draulique agticole el Ja mise en chanlier de nombreux travauy. 

La question de Uenseignement est également une de celles qui 
doivent retenir l’allention des autorités. C’est un élément essentiel 
de confiance el l’orateur compte sur Je Résident général pour y 
apporter les solutions qui s’imposent., 

Le Résident général, répondant aux deux orateurs, exprime son 

intention de lutter contre Ja misdre par Ja réalisation d’un pro- 
gramme constructif, 

Toutefois, les attributions de terres, la préservation du patrimoine 
des ruraux posent des problémes délicats dont 1’étude actuellement 
entreprise fait ressortir toule la difficulté.
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La création de VOffice du blé représenie un premier effort en 
faveur des pelils cullivaleurs, Lors du prachain conseil, les résultats 
pourront en élre exposés. 

En ce qui concerne Uenseignemenut, un crédit de 15 millions 

a élé ouvert grice & une aide du Gouvernement ftangais. Cinq seu- 
lement onl élé déja engagés, les aulres devant ¢lre accordés au fur 
et A mesure des créations d'écoles. Une deuxi¢me tranche de cing 
millions sera ainsi trés prochainemenl disponible. 

Ilya dieu de remarquer que l’effort de la France n’a pas donné, 
au débui, ce qu‘on en altendail, en raison de Vhésitation que les 
Marocains montraicat pour envoyer leurs enfants dans les établisse- 
ments créés par le Proteclorat. A celle époque, le financement des 
travaux eul été plus facile qu’aujourd ‘hui. De ce fait, un certain 
retard a marqué la progression de l’ensecignement aux indigénes ; 
Je maximum d’efforls possibles sera accompli pour le combler, dans 
Ja limile des crédits actuels. 

Le président de la seclion indigtne mixte de Fes reconnait qu’il 
va quelques années, les Marocains n‘étaient pas 4 méme d’apprécier 
i leur jusle valeur les bicnfails de Uenseiguement. 0 n’en est plus 
de méme aujourd'hui. Les indigenes réclament des écoles. 

Revenant au probleme de Vagriculture, le délégué de Fés demande 
que le fellah soit encouragé par des facililés de toutes sortes, et 
notamment par des allégements d‘impéts. C’est, a son avis, le seul 

moyen d'enrayer Ja mistre dans les campagnes. 

5. kxe. le Grand Vizir fail remarquer qu’en raison des elforts 
achucllement déployés par le Gouvernement en faveur du fellah, ce 
dernier ne peut se plaindre d’élre alundonné. 

Le Résidenl général observe 4 son lour que l’essentiel, pour le 
fellah, est d’avoir de Ja semence et cnsuite de vendre son blé dans 
dc bonnes conditions, ce dont le Proteclarat se préoccupe sérieuse- 
men, 

Le président de la section commerciale de Casablanca sligmatise 
Ja campagne menée par les délracleurs de POftice du blé et demande 
que des notables indigtnes solent désignés pour faire partie du 
conseil de cel organisme. Ces notables seraicnt & méme, ensuite, 
de donner aux cultivateurs loules explications uliles sur le fonc- 
tionnement et les avantages de l’Office. 

Le Resident général fait remurquer qu’il’en existe en fait cing 
ou six déji et qu’ appartient en cette maliére aux pachas et caids 
d’éclairer leurs ressorlissanis. Des instructions leur seront d’ailleurs, 
a cet effet, adressées par le Makhzen. 

Le délégué du commerce indigéne de Casablanca évoque alors la 
nécessilé de créer au profil de chaque branche de laclivité marocaine 
un systéme de palrimoine issaisissable. 

Le Résident général atlirme que cette question n’a pas échappé 
au Gouvernement qui y Lravaillc actuellement. Mais c’est un pro- 
bleme délicat dont Ja solulion ne peut étre hative. 

Dans le méme ordre d’idées, Ic président de la seclion indigéne 
mixte de Fes demande une réorganisalion des sociétés indiggnes de 
prévoyance alin que des préls ne soient pas consentis 4 des insol- 
vables. 

Le Résident général déclare qu'il onlend confier aux représen- 
tants des tribus le travail de discrimination qu’il convient de faire 
a cet égard. D’aulre pari, les oumana seront consultés en ce qui 
concerne les arlisans. 

Quant aux sociétés de prévoyance, elles seront orientées de plus 
en plus vers la Jorme coopérative et les fellahs eux-mémes pourront 
ainsi cn surveiller Jes opérations. 

* 
* * 

Le directeur de In santé el de Vhygiéne publiques fournit un 
apercu général du foncltionuement deg formations sanitaires et des 
hépitaux au cours de l'année. 

Cet exposé fail, nolamment, ressortir V’augmentation sensible 
du nombre des consultants et |'importance des vaccinations effectuées 
\variole et typhus). 

' 

Lv directeur de ta santé et de hygiene publiques donne ensuite 
Ja liste des ameénagements sanilaircs réalisés } Rabat, Casablanca, 
Fés, Safi, Marrakech et Oujda. 
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Loassemblée entend ensuite un exposé sur artisanat. 

Cette élude mict en relief. Vimportance des crédits qui seront 
mis prochainement, sous forme de préls, 4 la disposition des artisans. 

Mfin que céux-ci participent cux-mnémes 4 la distribution des 
sommes prévues, on a créd des conseils de corporalion formés par 
"eux. 

Danlre part, le recouvrement des préls pourra étre assuré 
suivant des modalilés trés libérales, notamment sous forme de ver- 
semenls mensuels. 

Nl sera indispensable de procéder, par ailleurs, A la réorganisa- 
lion des corporations sur lesquelles une enquéte est actuellement 
mence dans loules les grandes villes. 

Sans préjuger des solutions de détail qui seronl apportées a ce 
probleme, les grandes lignes ce lentreprise ont pu étre, d’ores et 
déja, dégagées. 

Avant loute aulre chose, il faudra que soil rélablie la discipline 
de la corporation, celle-cl pouvant tre encadrée par les oummana et 
conlrdalée par le mohtasseb. 

Le Resident général requiert sur ce point l’avis des membres du 
conseil, 

Le pacha de Marrakech marque son accord sur la nécessité de 
rétablir la discipline des corporalions ; mais il considére qu’on n’y 
parviendra que si le mobtasseb bénéficie de l’autorité du pacha, qui 
esl Je chel de ta ville. Tl n’y a pas lieu de modifier les textes exis- 
tants. il suffil que le’mohtasseb agisse comme un des collaborateurs 
du pacha, spécialisé dans la muliére artisanale. 

les membres du conseil inclinent & penser qu'il serait indiqué, 
sans s‘Gcarter des textes qui organisent. la fonction de mohtasseb, 
den préciser Vapplication. 

Le Reésident général tient 4 mettre au point certains fails 
inexucls capporlés par wne pilition des lanneurs de Fés et concer- 
nant un prélendu. droit de $5 4% a l’exportation et admission au 
Maroc de quantilés importantes de cuirs japonais. 

En réalilé, pour assurer le développement de leur industrie, 
les arlisans doivent s’cfforcer de rétablir la belle qualité de Jeur 
production d’autrefois. 

Les délégués, d’accord avec le Gouvernement sur la question, 
expriment la conviction qu’une réorganisation de la petite corpo- 
ration fera revivre les anclennes méthodes de -travail. 

* 
* *& 

Le directeur de VOflice cheérifien de contréle et d’exportation 
expose ensuite les efforls qui vont é@tre tentés en vue d’organiser la 
vente des produits maroacains 4 Vextérieur. 

M. Dupre explique que lOffive chérifien de contréle et d’expor- 
lalion aura le contrdle de tous les produits de lartisanat destinés aux 
marches ¢lraugers. Geux-ci recevront, par Vintermédiaire des attachés 
commerciaux Lrangais, des échantillons des marchandises marocaines. 

LOffice servira cnsuile d'intermédiaire entre Ja clientdle étran- 
gere et les corporations. 

Le Résident général appelle lallention des membres du conseil 
sur la nécessilé qui s‘imposera alors rigoureusement aux corpora- 
tions, sous la surveillance des mohiassebs, de maintenir la qualité 
des produits. 

A la demande du président de la seclion indiggne de commerce 
de Rabat. il est entendu que VM. Dupré fera des tournées dans Vin- 
léricur pour toucher Jes artisans qui ne pourraient pas se déplacer, 
Ml y aura également une commission d’exporlation au sein de l'Office. 
Les artisans v seronl représenlés. 

Tc président de la seclion indigéne mixte de Fés remercie le 
Gouvernement pour celle initiative. 

* 
ok 

Séance du 30 juin 1937 (aprés-midi) 
  

Les buts el l’organisation de lOffice chérifien interprofessionnel 
du blé font lobjet d’un exposé détaillé de son directeur. Ce dernier 
souligne les avanlages qu’en retireront tous les petits producteurs du 
fait de la suppression de la spéculation.
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S. ‘Exc. le Grand Vizir estime qu’A I’heure actuelle les délégués 
ne peuvent émeltre un avis autorisé sur -cetle question. L’année 
prochaine, lorsque l'organisation aura fonctionné pendant un laps 
de temps suffisant, ils pourront en apprécier Ja valeur et exprimer 

leur point de vue. 

Le directeur général de instruction publique donne ensuite 
quelques précisions sur l’essor de l’enseignement distribué aux jeuncs 

Marocains. 

Il rappelle que cinq millions ont été mis cette année & la dispo-. 
sition de ses services pour Ja créalion d’établisscments nouveaux, en 

particulier d’écoles rurales. 

A Fes, Trois centres d’instruction agricole seroul créés a Port- 

Lyautey ct 4 Beni-Mellal. 

Puis seront également édifiées les premiéres « écoles de goum » 
prés des cantonnements de goumicrs, afin de donner des facilités A 

ces derniers pour l’instruction de leurs enfanls. 

Une autre tranche de cing millions sera affeclée A Vachévement 
des travaux en cours et 4 la réalisation d’autres constructions. 

Le Résident général souligne Vimportance de Veffort ainsi accom- 

pli. ; 

Le président de la section indigéne d’agriculture de Casablanca 
signale l’inconvénienl des écoles dans lesquelles on ne peut obtenir 
aucun dipléme. 

M. Golteland fait observer que la méme queslion se pose pour 
la plupar! des écoles du bled — y compris les écoles francgaises — qui 
n'ont qu'une seule classe recevant les enfanls de 6 A 13 ans. Les 
colons francais se trouvent dans la méme situation que les Maro- 

cains. 

Le vice-président de la section indigéne mixte de Meknés rap- 

pelle, de son ‘célé, que dans cette ville, l’école des fils de notables 
ne posséde qu'un scul professeur de francais, dont l’activité ne peut 
suffire en raison de l’imporlance de cet établissement. 

Le directeur général de Vinstruction publique reconnatt qu’une 

Téorganisation s’impose sur ce point. La question ne sera pas perduc 
de vue. 

De méme, sera étudiée la possibilité d’ouvrir one école d’ensei- 
gnement agricole pour cette région. 

* 
* ook 

La création de Ja carte d'identilé pour les travailleurs marocains 
est erguile évoquée par le général Nogués qui montre les avantages 
quelle présentera, en particulier pour Jes indigones employés chez 
des Européens. Une telle mesure permettra de les faire bénéficier plus 
facilement des droits accordés A la classe ouvriérc. 

Cetle question n’appelle pas d’ohbservation de la part des délé- 

eués. 

* 
me ok 

Le pacha de Rabat pose la question de savoir si la loi de go 
heures sera applicable aux Marocains. 

Le Résident général fait d’abord remarquer que la législation 
marocaine fixc Ila durée du travail 4 48 heures et non 4o heures. 
La réforme ne pourra pas étre appliquée aux indigénes de la méme 
manitre qu’aux Européens, ceux-ci travaillant plus réguliérement. 

_Le président de la section indigéne de commerce de Rahat, 
faisant allusion au marasme du commerce, signale le gros préjudice 
porlé aux commercants de Rabat par ]’état du port qu’on ne peut 
utiliser. Les marchandises doivent &tre embarquées soit 4 Port-Lyau- 
tey, soit 4 Casablanca. 

Le Résident général répond que les travaux nécessaires ont été - 
entrepris et que, d’ores et déja, les navires peuvent pénétrer dans 
le port. ; 

Le général Noguas termine en exprimant l’espoir qu’une meil- 
leure récolte vienne ranimer l’activité de Rabat et de tout le pays. 

Tl remercie les. délégués du concours qu’ils lui ont apporté et des 

avis qu’ils ont expriméds. 

Le Gouvernement ne manquera pas de les utiliser pour travailler 
A Vamélioration du sort des fellahs et fles artisans. 

| lins de guerre, aura liew 4 Rabat, 

  

OFFICIEL N° 181 du ro décembre 1937. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour ladmission 4 V’emploi de manipulant indi- 
gene de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc aura licu A Rabat, le 22 février 1938. Le nombre des admis- 
sions est fixé A 15. 

Nul n’est autorisé & subir les épreuves sil n’est ! 
r° Sujet marocain ; 
2° Agé de 16 ans au moins ct de 25 ans au plus A la date du 

concours, celle limite élant reculée pour les candidats comptant des 
services miilitaires d’une duréc égale 4 celle de ces services, mais 
seulemenl jusqu’s concurrence de la durée du temps réglementaire 
auquel sont astreints les citovens francais. 

Tou candidat doit produire A l’appui de sa demande : 
° Un extrait de son acte de naissance ou d’un acte en tenant 

liew ; 
4° Un cerlificat de Vautorité administrative locale de sa rési- 

‘dence constatant qu'il est de bonnes vie et mceurs ; 
3° Le cas échéant, une copie certifiée de Vétat de ses ‘services , 

militaires et un certificat de bonne conduite au corps. 
Le programmie est adressé aux candidats qui en font la demande. 
Cléture de la liste le 3r janvier rg38 uu soir. 
    

AVIS DE CONCOURS 

En exéculion d’un arrélé du direcleur de Ja sécurité publique, 
en date du 7 décembre 1937, wo concours pour attribution de quatre 
emplois de commissaire de police, dont un réservé aux, pensionnés 
de guerre ou, 4 défaul, 4 certains anciens combattants et aux orphe- 

le ro février 1938. 
La liste d’inscriplion des candidats, ouverte a la direction de la 

sécurité publique & Rabat, sera close le ro janvier 71938. 
Les condilions et le programme du concours sont fixés par un 

arrété du directeur de Ja sécurilé publique, en date du 30 juin 1937, 
publié au Bulletin officiel du Protectorat n° 1288 bis. 

Tous renseignemenis utiles seront fournis, sur demande, par 
la direction de la sécurité publique (service de la police générale), 

AVIS DE CONCOURS 

  

  

En exéeution d’un arrété du directeur de la sécurité publique, 

en date du 7 décembre 1937, tn concours professionnel réservé au 
personnel en fonctions dans les cadres du service de la police géné- 
vale, aura lieu A Rabat, Ie 14. février 1938, pour l’attribution de 
sept emplois d’inspectecur-chef de police domt deux réservés aux 
pensionnés de guerre ou, A défaul, & cerlains anciens combattants 
et aux orphelins de guerre. 

Ta liste d’inscription des candidats sera close le 14 janvier 1938. | 

AVIS DE CONCOURS 

  

  

En exécution d’un arreté du direcleur de la sécurité publique, 
en date du 7 décembre 1937, un concours pour lattribution de 
vingt-quatre emplois de secrétaire adjoint de police, dont huit réser- 
vés aux pensionnés de guerre ou, 4 défaut, & certains anciens com- 
battants et aux orphelins de guerre, aura lieu 4 Rabat, le 16 février 
1938. 

La liste d’inscription des candidats, ouverle 4 la direction de la 
sécurilé publique 4 Rabat. sera close le 16 janvicr 1988. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par un 
arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 30 juin 193%, 
publié au Bulletin officiel du Protectorat n° 1288 bis. 

Tous renscignements uliles seront fournis, sir demande, par 
la direction de la sécurité publique (service de la police générale). 

    

AVIS D'EXAMEN 

En exéculion d’un atrété du directeur de la sécurité publique, 
en dale du 7 décembre 1937, un examen de brigadier et d’inspecteur 
sous-chef, réservé au personnel en, fonctions dans les cadres du service 

de la police générale, aura lieu ¥ Rabat, le 14 février 1938. 
La liste d’inscriplion des candidats sera close le 14 janvier 1938.
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GHEMINS DE FER 
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1937 
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REGETTES OE LA SEMAINE DIFPERENCES EN FAVEUR DOE \ RECETTES A PARTIR DUI" JANVIER DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

3 1937 2 1936 ‘ 1937 1936 1937 1936 1937 1936 

RESEAUX = 7 = — oo = . z 
2. | 5 x. ze. |£+-|#, (22) # zl #3 =; 223 [Z| 2 a 

g | =2 2e| 2] 22 le¢| 22 |g2! 22/82! 22 |29| 28 [23] 22 [e%| 32/2 
= 3° 3 g a" | Gla |£"| = a ae a a a 7 E* |g" | Fe 
a) a] oa ° - 

: , 
RECETTES DU i* At) 7 OCTOBRE 1957 (40° Semaine) 

Tone traggaise..| 204 | 216.500 1.061) 208 486.960) 670 | 79.700! 58 | | | 7.426.100) 34,994) 5.125.800) 25 126) 2.000.300 39 } 
Tenger-Fés .....5 Loae aspaguole, . 93 26,00) ' 279 93 13.700| 447 | 12.300, xo! ! | $44,200) 8.755 848.600! 9.425 34.400 4 

Zone tangéroiss.| 18 7.900 | 433 1x 4.200) 283) 3.700 gk | | 287.800/13.214] 257.400) 14.200 19.600 8 

Cle dea choming de fer du Maroc...../ 570 /4.437.960 (2.483 | 570 1.454.700/4.904 / 282.860 24 | 48.747, 242) 84.1921 42,784.600/73.894| 5.962.640 14 
Higpe Wo bone eeee ee ceee ese e ee) BOA ] 271.020 766} 354° 88.800) 245 |184.220 212 | { 24.447) 4.446.990 42.562) 4.100.940) - 92 

MEMO BY BL cece eeeree | 142 85.200 | 600 | 442 t21.50u/ 856 36.300» 30 27 260| 1.636.560/41.523/ 2.287.150) 127 
(i des chemins de fer da Maree orieatal) 305 33.150 | 109 | gue. 59 110] 194 1 25.960 a4 3 7.657/ -Y57 930) 3.441] 1.877.360) 9 144 

Tone trancaist. 0. ..0.ee eee eae 2.043 430 AASOL0 30 )A65.720 03) 54.951..880 15 678.390 28 
Lenes espagnols et tangéreisa...... 23.000 | 17.904) 16.600 89 1.052 000 1 £06..000| 54.000) 4,8 

RECETTES Dts 8 AW 14 OCTOBRE 1937 (41° Semaine) 

Tate frangaiss..) 204 | 229.100 i123 i 208] 175.400) REO | 53.700 4» ' 7.355.200 36.055) 5.801.200 25.986) 2.054.000 39 
rent. J Tete expagnole.. 93 20.800) 282 93 | 13.50G) 4145 | 12.800 w | 240.500] 9.938 802-100) 9.269: 21.600° 2 

Tene tangéroise . 18 8,000 Au 18 4,600; 855 3.400 74 ' 245.800 13.656 262,000! 14.555 16.200 6 

Glo des chewing de for du Maroc.....) 579 [1.446.650 2.498 5 479 [1,222.200)2.440 | 224,450 fs 0.193.880) 86.691 44.006, 800) 76 003] 6.187 090 14 | 

Ligne s* @...... tae 354 256 020 i 723 : Bad | 102.850) 289 443.670) 170 L $905.95 94.870) 4.549,340142.85t| 4.254.610 oh : 

ligne a* 8 22... : 142 87.040 | 613 | 142 | 441.520) 784 24.310 ° 2t 3.969.720|27.993 1.747.980 /12.300; 2.212.840} 127 ; 
Cle des cheminn de for da Maroc oriental; 305 78 a20 | er Bos | 28 Ban] 98 | 49.7714 | 2.413.610) 7-913] 986.480) 9.234] 4.497.430] 445 

Tone franeaist... 00. ee- cee ee ees 2.097.400 | 1,639 920 440.980 36 '52.727.310| 56.94.70 46.135 670] 28 

Tonos ospagaole of tangéroiae...... 34.300 | 43.100 t6.200 39 | 1.036.800) 1.424.100 87.800, 3,3 

REGETITES DU 15 AU 21 OGTOBRE 1937 (42: Semaine) ‘ 

Tove (ranqaise..| 204 240.800 fL.980 5 204 ATL.00! Sas | 60.800 At) F296. Q0G137 2881) 5 472.200) 26, 844) 2.428, 860 39 | 

Targwetes ..... Toxo capaguele.. 93 24,600 264 ws 18,300} 196 6,300 34 2.400] 9.302 880.400] 9.466 15.340) 2 

lene tangéroige | 18 7.000 | 338 is 6.100) 328 90n 4 252.8001 14.044] - 268.100714 504 15.300 6 
Cie des choainn do fer da Waroc..... 579 4.422.400 ]2.456 | 579 | 900.600/1.556 ]521. 800 Ie 44.616, 200]89. 147/44 ,907.400]77 560) 6.708 890 i 
Ligue mo? O...... aee ere 354 528,540 (1.479 394 | 179.210) 506 (344.330 192 9.3997. 490126.340] 4.728 850/14 357] 4.508.940 97 | 

Lge a? 8 ....... ensete cea f 142 86.360 | 6u8 | 142 ] 146.140)1.020 | | ; 99.780 | 40 | 4.047.080]28.501) 1,894.020/43.333) 2.153.060) 114 
GH des chemin de ferauMarec orienta!) = 305 R60 31 305 4.180] 44 1 3,520 | 70 | 2.474.479] 7,916] 990.660) 3.248] 1.423.810) 144 | 

toe framqaite. oo. eee 2.373.966 , {404.430 Mmeasa eT | 195, Cat 330 57.992. 830 417.008.500] 20 

Tones oopagncle at tanpérele.....- { 34,600 24.400) 7.200 29 | | | 1.117.900 1.448.300 30.600 2,6 

RECEHEITES DU 22 AU 28 OCTOBRE 1937 (43° Semaine) 

ie francaise, | 204 183.200 808 204 | 131,600| 645 | 54.700 3a 7.779.300 138.434) 5.603. 800(27. 4691 2.175.500 39 ' 

Tanger-Fét,,..0. 4 Zone espagnole.. a2 27.000 | 290 93 | 16.duc] 475 | 10.700 on hy 9.592] 896.700] 9.642 4.600! 

{ fone tangéroise . 48 7.700 |, 427 1X 6.200] 344 1.500 24 SO) 14.472 274.300/15. 238 12 300! 5 

Gt des ohomina defer dy Marc. . 6) 572 141.331.9410 12.200 | 579 | 88%. 200)1.534 )443 740 0 52.948 200/194 447(45.795.600|79 0941 -7.452 600 16 
Ligme Wb cece | 195.060 551 354 | 140.740] 397 | 34.420 a 9.522.550196 900} 4.869. 290]19.755] 4.653.260 96 ‘ 

Lighe 8° 8 cece eae eee eee eeee | 142 90.620 | 638 | 142 | 141.060) 993 50.440 | 360 f 4.137.730120.189) 2.035.080) 14.342] 2.102.650) 103 
O* des chomins defer du Maree oriental) | 30 5o.310 | 183 } 305) 51 150) 163] 4.660 9 2.470.280) 8.099] 1,041,910) 3.416) 4.448.450) 137 

Tone frapeaise. 2.2 esas eee een. 1,996.'730 1.352.750 503.980 37 T6858 060 59.345 580 17.512, 480 29 : 

Tones aipagnole ct tangireise...... 34.700 22.500 12.200 m4 1.152.600 1.474.000 17.400 1,5  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

N° 1311 du ro décembre 1937. 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

, Office marocain dé la main-d’ceuvre 

Semaine du 22 au 28 novembre 1987 

oven DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

    
  

  
      

    

            

  

                    

PLACEMENTS REA L Iss DEWANDES Pew KON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! MON SATISFAITES 

VILLES ROMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES HROMMES FEMMES 

= TOTAL == ===] TOTAL }> —— TOTAL 
No- a E- . Nou- . - 

aazvain Yarocains Marocaines *arocgines Marocaiats Marocamns ° “oa Harocaines sari Narocains suns Farocames 

| 
Casablanca .....e500.-{ 22 10 24 33 89 45 to 6 9 70 » ” a4 » 4 

Fas oo. eee neeeeeeeae 7 3 | » 3 i3 » 5 » » 5 n 1 > » 1 

Marrakech sewer weeee 4 5. » 2 a * not n ” » > » ” » 7} » 

Meknés ......¢s2000-[ 4 36 ! 1 3 44 1 ” » » 4 * > ary » » 

Oujda .......0ceeenes 8 » | 2 1 at 5 » 2 1 8 » + » 1 1 

Port-Lyautey ........ 3 Boy 2 5 6 ° 1 » 7 ” » » » > 

Rabat ....+- enennccet{ 2 6 | 1 18 28 40 | 49 8 | 47 114 » > > > > 

Toraux......-.| 48 60 28 A2 198 67 64 7 57 205 ” 4 24 4 23 

A Port-Lyautey, une légére amélioration du.marché de la main-d’muvre a été constatée. 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

  

Pendant la semaine du 22 au 28 novembre 1939, 
de placement ont procuré du travail 4 198 personnes, 

les bureaux 
contre 314 

pendant Ja semaine précédenle et 250 pendant la semaine corres- 

pondante de l'année 1936. 

Le nombre total des demandes non salisfaites a é1é de 205 con- 

tre 235 pendant, la semaine précédente et 182 pendant la semaine 

correspondante de l’année 1986. 

Au point de vue des professions, les placements Téalisés se répar- 

lissent de la maniére suivante : 

‘Foréts et agriculture 
Industrie de l’alimentation 
Vétements, travail des élofles 
Industries métallurgiques et mécaniques .... 
Industries du batiment el des travaux publics. 

ee eee 

Manutentionnaires el manceuvres .....-....-- 
Commerce de l’alimentation ...............- 
Commerces divers .....---..0 cece eee e ete 
Professions libérales et services publics ...... 
Services domestiques .....-...-000 reece eee 
Soins personnels .....0..00. eee eee eee eee ; 

JOTAL .......- 

  

Etat des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  
          

TOTAL 

. . de ; 
VILLES HOMMES | FEMMES COTAL | 1, semaine | DIFFERENCE 

précédente 

| | 
Casablanca ....! 1.935 286 2.228 abe jf 4+ fa 
Fes ..e.eeeeees , 68 6 TA 77 1/— 4 
Marrakech .... 28 r2 35 ho | — 35 
Meknés seeeeee 38 | I 39 Ay | — 4 

Oujda ........ AG | 2 48 56. — 8 
Port-Lyautey .. 35 3 38 45 | — 7 
Rabat ........ 259 56 315 Soh | +g 

I _ — —— 

Toraux... 2.406 366 2.979 2.949 + a5 
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Au 2% novembre i935, le nombre total des chomeurs euro- 
péens inscrits dans Iles divers bureaux de placement du Protec- 
lorat, élait de 9.972, contre 2.747 la semaine précédente, 2.749 au 
32 octobre dernier et 3.370 4 la fin de la semaine correspondante 
du snois de novembre 1936. 

Si Von rapproche le nombre des chomeurs inscrits cde la popu- 
lation européenne de Vensemble des localités ott Vassistance aux 
chémeurs est organisée, ou constale que la proportion, au 28 novern- 
bre 1937, esl de 1,8r 9. alors que cette proportion était de 1,83 % 
pendant Ii sernaine correspondanle du mois dernier, cl de 3,24 % 
pendant la semaine correspondante du mois de novembre 1936. 

  

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) 

  

  

    
          

a ee ——————_=_= Ts 

CHOMETRS CTOMEURS PERSONNES | 

CELIBATAIRES CHEFS DFE FAMILLE 4 CHARGE 

ne nn a ne d 

VILLE pal eit Po! 
E 5 g g BE: & = 
g g B g F . 8 
= a oo a m a 

Casablanca ....{ 55 nt 3401 + | 488 66 | 1.668 

FOS ceca eeeee 3 3 ab | I gh 28 Th 

Marrakech .... 5 » 9 | 2 3- 14 65 

Meknés ....... iff » 8 2 no Wh 63 

Oujda .......- 2 » 12 » ina 5G 

Port-Lyautey .. 5 » 18 » 1g | 35 "4 
| 

Rabat ...... ae 30, » 8. , ” 75) 1th | 466 

ToTAL...... rik 3 Bio | ota 8-8 | 1.933 oe BA4 
.         

  

Assistance aux chémeurs et miséreux indigenes 
par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 25.565 repas ont été distribuds, 
A Fes, il a été distribué 400 pains et t.qoo rations de soupe aux 

miséreux, 

A Marrakech, trar chémeurs et miséreux ont été hébergés et 
iL leur a été distribué 3.362 repas. En outre, la municipalité leur 
a fait distribuer 58.904 repas. 

A Meknés, 4.285 repas ont été servis. 

A Oujda, il a é procédé & la distribution de 6.98 pains et- 
qh repas. 

A Port-Lyautey, ila été servi 4.004 repas et distribué 111 kg. 500 
de farine. 

A Rahat, 5.250 repas ont été servis. 
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Dinecrion GinfRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

leis de mise en recouvrement de roles d’impots direels 

Les conlribuables sont informdés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurenl eu regard 
et soul déposés dans Jes bureaux de perceplion inléressés. 

Le picrmpr: 1937. — Tare urbaine : Rabal-nord (douar Debbarh) 
1937 > Casablanca-ouest (2° Gmission 1937). ~ 

Le 13 pficempne 19375. — Patentes : contrdle civil d’El-Hajeb 1935 ; 
Meknes-banlieue 193. 

Tase urbatue > Ksar-es-Souk 1935; Midelt 1935 ; Pés-ville nou- 
velle ‘a émission 1930 et 2° démission 1937). 

' Patentes ef lave habitation : Oujda (g9* Gmission 1935). 

Terlib TS. 1937 des indigénes : région d’Gujda, pachalik d’Oujda, 
caidats des Beni-Altig-nord, Beni Ouriméche-nord, Beni Mengouch- 

nord, Triffa; région de Fés, caidats des Sejda, Ail Ayache, Bahlil ; 
région de Meknés, caidals des Guerrouane-nord et sud ; terriloire 
de Port-Lyautey. caidat des Oulad Delim ; région de Rabat, pachalik 
de Rabat et caidat des Haouzia. 

Rabal, le 4 décembre 1937. 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipules, 

PIALAS. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

—_ 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFTICIELLE.


