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zone du Protectorat Frangais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  

AVIS IMPORTANT 

  

Tt est rappelé aux divers services du Protectorat que les 
abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 
a titre remboursable ne sont pas renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-4-dire avant le 31 décembre, s'ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 

« Bulletin ‘officiel ». I leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier l'édition qu’ils désirent recevoir : 

complete. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  

EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire du Mexique 4 Casablanca. 

Par décision en date du 7 décembre 1937, le Résident 
général de la République francaise au. Maroc, ministre des 
affaires Glrangéres de Sa Majesté Chérifienne, a accordé 
Vexcquatur a M, André Avelot, en qualité de consul hono- 
raire dw Mexique & Casablanca. 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1937 (48 chaabane 1356) 
modifiant et complétant le dahir du 27 avril 1949 (26 refeb 

1837) organisant la tutelle administrative des collectivités 
indigenes et réglementant la gestion et laliénation des 
biens collectifs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE premirr. — L’article » du dahir du 27 avril 
1919 (26 rejeb 1537) organisant la tutelle administrative des 
collectivilés indigtnes el réglementant la gestion et Valié: 
nation des bicns collectifs, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. -— Les groupements indigénes qui possé- 
« dent des biens ou des intéréts collectifs ont qualité, dans 
« les limites qu'impose 4 leur action l’exercice du droit 
« de tutelle de (Etat, pour gérer lesdits biens, cngager ou 
« soutenir en justice toutes actions nécessaires ht la sauve- 
« garde de leurs intéréts, recevoir toutes sommes qui leur 
« seraienl dues ct en donner bonne et valable quittance. 

« Ils doivent, dans chaque cas, transférer leurs pouvoirs 
« adclles personnes de leur choix en leur donnant procura- 
« tion dans les formes authentiques usuelles. 

« Ges groupements indigénes sont «qualifiés indifférem- 
« ment, dans le présent dahir. el pour son application, 
« djemias » ou « collectivilés ». 

Art. 2. — L’article $ du dahir précité du 2+ avril 191g 
(26 rejeb 1337), tel qu’il a élé modifié par le dahir du 20 mai 
1924 (15 chaoual 1342), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La tutelle des djemfas est confiée au direc- 
« teur des affaires politiques qui peut toujours consulter, 
« et (qui doit réunir dans les cas spécifiés au présent dahir 
« OU son intervention est néccessaire, un conseil de tutelle 
« composé, sous sa présidence ou celle de son délégué, 
« du conseiller du Gouvernement chérifien, du directeur 
« des affaires économiques, du chef du service des affaires
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‘ 

indigenes et des renseignements, du chef du service du 

-contréle civil, ou de leurs délégués, et de deux notables 

musulmans désignés par Notre Grand Vivzir. | 

« Le directeur des affaires politiques a qualité pour agir | 

seul, au nom des colleclivilés, lorsqu’il s’agit d’opérer 

des versements ou des retrails de fonds au Trésor ou 4 la | 

Ant, 3. — Les troisitme, quatritme, cingui¢me et 

sixiéme alinéas de Varlicle 5 du méme dahir sont modifiés 

ainst qu'il suit : 

cid 

“ 

« Article 6. — 

« Au cas d'immatriculation d’une terre collective, le 

litre foncier est établi par le conservateur de la propricté 

fonciére au nom de la collectivité propriélaire avec indi- 

cation, sil y a lieu, de la tribu dont elle dépend. 

« Le directeur des affaires politiques a qualité, au 

le tuteur. 

besoin, pour agir seul, au nom des djemaas dont il est | 

« Les frais des instances sont avancés et, s’il y a lieu. 

définitivement supportés par Ja collectivité intéressée. 

« Toute Lransaction passée entre la djemaa ou son repre- 

sentant et des tiers doit etre approuvée par Je conseil de 

tutelle, » 

Ant. 4. — Le premier alinéa de Varticle 9 du méme 

dahir est modifié ainsi qu'il suit 

modiliés ainsi quéil suit: 

u Article 9. — Le cahier des charges de toute location a 
long lerme peut contenir unc clause autorisant le preneur 
a réclamer 4 toute époque, au cours du bail, aprés imma- 
triculation de l’imineuble, et s'il a observé les clauses et | 

condilions du cahier des charges, la conversion de sa 
location en unc aliénation définitive de jouissance moyen- 
nant une rente perpétuelle. Cette conversion sera réalisée 

des affaires poliliques, ou son délégué, agissant en qua- 
lité de tuteur de la djemaa propriétaire ect le preneur. » 

ee ee ee eee eee ee eae 

Anr. 5. — Les articles ro et rr du méme dahir sont 

« Article 70. —- La propriété des terres collectives ne 
peut étre acquise que par |’Etat ou par des collectivités 
indigenes. » 

« Article 17. — L’Ftat ne peut acquérir de terres col- 
lectives qu’en vue de Vexécution d'opérations d’utilité 
publique et suivant Ja procédure du dahir du 31 aodt 1974 
(g chaoual 1332) sur ’cxpropriation, gu en vue de créer 
des périmétres de colonisalion. 

« En ce dernier cas, il est procédé 4 la diligence de 
l’administration des domaines, aprés avis du directeur des 
affaires économiques, comme en matiére d’expropriation 
pour cause d’utilité publique. Toutefois, la djemaa et le 
conseil de tutelle sont obligatoirement consultés et four- 
nisscnt un avis écrit el motivé préalablement a la décla- 
ration d’utilité publique prévue par les articles 2 et 3 du 
dahir précité du 31 aout 1914 +g chagual 1332). 

caisse de crédil agricole indigéne. » 

| 

| 

| 

par acte cn la forme authentique passé entre le directeur | 
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« De plus, aucune entente amiable ne peut intervenir 

entre la djemia ou son mandataive ct Vadministration 

expropriante dans les conditions prévues par Varticle to 

dudit dabir sans l’assentiment du conseil de tutelle. 

« Enfin, 2 défaut d’entente amiable, la procédure d’ex- 

propriation est suivic, an nom de la djemia, conjointe- 

: ment par son mandataire ct par le directeur des affaires 

politiques agissant tant en qualité de tuteur des djemaas 

qu’au nom ct comme président du conseil de tutelle. » 

Aner. 6. — Le méme dahir est complété par les arti- 

cles x1 bis et 11 fer aimsi congus : 

« Article 11 bis. — L’acquisition par une collectivité - 

un immeuble collectit appartenant & unc autre collec- 

tivité ne peul. avoir lieu qu’& l’amiable et avec l’approba- 

tion du conseil de tutelle. Les groupements intéressés, 

obligatoirement consultés, doivent fournir un avis écrit 

et motivé, » 

« Article 11 ter. — Les terres collectives acquises par 
unc collectivité, soit en échange d’une terre collective 

lui appartenant, soit en remploi de fonds provenant 
dimmeubles collectifs expropri¢és ou ayant fait lobjet 
d'une acquisition amiable par une autre collectivité, soit 
en emploi de fonds appartenant 4 Ja collectivité, sont 
réyies par Vensemble des disposilions du présent dahir. 

« TL en est de méme des immeubles acquis en échange 
d'un immeuble collectif ou en remploi de fonds prove- 
nant d’immeubles collectifs expropriés ow ayant fait l’ob- 
jet d’unc acquisition amiable par une autre collectivité, 
a la condition, loutefois, que les immeubles acquis de la 

sorte soient immalriculés ou aient fait Vobjet d’unc déli- 
milation adminislrative ct qu’il ait été stipulé dans l’acte 
de transfert de la propriété sur l’avis conforme du conseil 
de tutelle dont il sera fait élat dans Vacte, que Vimmen- 
ble ainsi acquis sera affecté 4 Pusage collectif. » 

Arr 7. — L’article 14 du méme dahir est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 74. — Le conscil dc tutclle décidera, dans cha- 

que cas d’espéce, de utilisation 4 faire, au profit de la 
collectivilé, des capitaux provenant d’une cession de terres 
collectives ou, éventuellement, des Lransactions visées au 

dernier alinéa de Varlicle 5, do la rente et, s’il y a lieu, 
de son supplément en capital en cas d’aliénation perpé- 
luelle de jouissance, du loyer annuel de la location 4 long 
terme ou du revenu des remplois immobiliers. 

« Sauf le cas of la majorité des membres de la collec- 
tivité en ferait la demande expresse par acte uotarié, ces 
fonds ne seront pas affeclés par le conseil de tutelle & des 
travaux dintérét général incombant normalement 4 
Etat. 

« Ils pourront, dans les conditions qui seront fixées par 

Notre Grand Vizir, recevoir un cmploi intéressant exclu- 
sivement la collectivité ou faire Vobjct d’un remploi 
nmmobilier. 

« Hs pourront, exceptionncllement, sur demande 
expresse de la collectivité et si le conseil de tutelle estime 
que la siluation le comporte, dtre répartis, en totalité ou 
en partie, entre les chefs de famille de la collectivité. »
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Ant. 8, — L’article 16 du méme dahir esl complété « Irticle 4. —- La date d’ouverture des opérations est 
‘ainsi qu’il suit : « porléc. un mois & Vavanee, & la connaissance du public 

« Article 16. — coca te cece cea Levee eee ee teens « par voie de publication et d’affiches en francais et en. 

« Les dispositions qui précéden! ne font pas obstacle & 
« Vexercice des pouvoirs du tuteur des collectivités pour Ja 
« défense des intéréts de ces derniéres, » 

Anr. g. — Est abrogé te dahir du 20 mai 1994 
(15 chaoual 1342) modifiant la composition du conseil de 
tutclle des collectivités indigénes. 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1346, 

(19 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1937 (13 chaabane 1356) 
modifiant le dahir du 24 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant Jes djemaas de tribus. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Article untque. -— L’article 4 du dahir du 21 novem- 

bre 1916 (25 mobarrem 1455) créant les djemdas de tribus 

est modifié ainsi qu’il sail : 
« Article 4. — Les djeméas de tribus ou de fractions ont 

« pour mission, en dehors de loute attribution politique, 
i de fournir, au nom de la collectivité ct a Hilre consultatif, 

« aux autorilés administralives on de contréle, des indica- 

« tions ou avis concernant les inlérMs du groupe. » 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1566, 

(19 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 19 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

- DAHIR DU 19 OCTOBRE 1937 (13 chaabane 1356) 
modifiant le dahir du 48 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la delimitation des terres collec- 

tives. 

LOUANGE’ A’ DIEU SEUL } 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que \’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Artic unigun. —- Les deux premiers alinéas de lar- 
ticle 4 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitaltion des terres collectives, 
sont modifiés ainsi qu’il suit :   

« arabe. 

« A cet effet, Varrété viziriel ainsi que la requéte de 
« Vadministration sont publiés au Bulletin officiel un mois 
« avant la date des opérations de délimifation, Tlg sont éga- 
« lement publiés par voie de criée pendant tout le mois qui 
« préctde Ja délimilalion, aux jours cl heures Jes plus pro- 
« pices, clans les villages et marchés du caidat, par les soins 
« de Pautorité administrative du lieu, » 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le £3 chaabane 1356, 
(19 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 octobre 7987, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1937 
(43 chaabane 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 26 décembre 1920 (44 rebia II 

1339) réglementant le contréle de l'emploi ou du remploi 

des fonds provenant de l’expropriation, des baux ou des 

aliénations de jouissance 4 perpétuité de ferres collec- 

tives. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 2" avril torg (26 rejeh 1337) organisant 
la tutelle nilministrative des collectivités indigenes et régle- 
mentant Ja gestion et Valiénalion des biens collectifs, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vigiricl du 26 décembre rg20 (14 rebia VW 
1339) réglementant le contréle de Uemploi ou du remploi 
des fonds provenant de Vexpropriation, des baux ou des 

aliénations de jouissance & perpétuité de terres collectives, 
et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

\rnrecre usigui. —- Les arlicles 3 et 4 de Varrété viziriel 

susvisé du oG décembre 1920 (14 rebia TT 133g) sont modifiés 

ainsi au‘il suif : 

Article 3. — Tl est tenu, & Ja direction des affaires 
« poliliques (service des collectivilés), un compte courant 
« spécial & chaque colleclivité, dans lequel sont relevées 
« toules les opérations de recettes et de dépenses la concer- 
« Nanl 

« Les résultats généraux de ces opérations soni récapi- 
« tulés cn fin d’année et il en est donné connaissance 
« comme du compte courant Juicméme, au Makhzen et au 
« conseil de tutelle, 

« Toutes saisies ou opposilions, toutes significalions de 
« cessions ou transporls et Loutes autres significations ayant 

« pour objet d’arréter le paiement des sommes déposées 
« én comple courant entre les mains du trésorier général 
« du Proteclorat ou & la caisse centrale de crédit et de



. 
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«Article 77, — La vente ct Vemploi des produits con- 
« tenant de Varsenic, du plomb ct du mercure sont interdits 
« pour Vembaumement des cadavres cl la destruction des 
» mouches, » 

« prévoyance indigénes et appartenant & des colleelinités 

« indigénes, devront, gous peine de nullité, étre faites entre 

« les mains du directeur des affaires politiques, tutcur des 

« collectivités indigénes, ou de son délégué, dans les con- 

« ditions fixées par les dahirs des & décembre i916 (9 safar 

« 1335) et 5 janvier 1917 (11 rebia I 1335) sur le fonction- 

« nement des oppositions failes entre les mains des agents 

« du Trésor. » , 

Fait 4 Rabat, le 29 chaabune 1356, 

(4 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le £ novembre 1937. 
« Article 4, — Min de permettre au conseil de tutelle 

« de se prononcer en toute connaissance de cause sur Vem- Le Commissaire résident général, 
« ploi des capitaux visés & Varticle 14 du dahir précilé du 

  

« o7 avril rgrg (26 rejeb 1337), les groupements devront NOGUES. 

« faire connaitre, par acte notarié, leurs vaeux au sujet de ow  . ne . 

« Vemploi de ces fonds. 
« Les autorités locales de contrdle se ront obligaloire- | DAHIR DU 14 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 

« ment consultées, _ relatif 4 ’enseignement traditionnel donné dans les msids. 

« Les représentants locaux du service de Vagricullure : rere 

«el de la colonisation, du service de ]’élevage, de Vadmi- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

« nistration des domaines, et toutes personnes susceptibles | - 

« d’éclairer le conscil de tulelle pourront @tre également | (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

« consultées, si le conseil le juge opportun. Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
« Au vu des desiderata des djemias ct. des propositions | 

« de Vautorité locale de conirdle, et aprés avoir eu recours 

« & toutes les mesures d'information jugées par Inui néces- 
« saires, le conseil de tutelle prendra les décisions qu'il Considérant qu il imporle que tout enseignement ne 

« jugera le plus conforme aux intéréts de la collectivité en | J yit dispensé que par des personnes qualifiées ; ; 

« exécation des. prescriptions de Varlicle 14 du méme dahir. Considérant, en pacliculier, qu’il importe de s’assurer 

« Lorsque ces capitaux ne seront pas répartis entre les | que lenseignement donné dans Jes msids conserve son 
« membres de la collectivité ou affectés A des travaux d'in- © caractére traditionnel ; , 

« térét général, ils ne pourronl étre otilisés qu’’ des fins | 

« collectives, savoir : hébergement des héles, auménes aux 

« indigents, frais de justice, travaux d’amélioralions fon- 

« cléres tels que défrichements, constructions d’abris pour 
« les lroupeaux, silos, créations de vergers, de pépiniéres. 

élever el on forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qiwil convient de réserver, selon un usage 
immémorvial, & ces seules écoles coraniques l’appellation 
de msids, \ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

« de plantations, (ravanx (irrigation, achats d’animaux, ARTICLE PREMIER. -—— L’enscignement coranique tradi- 
« de matériel agricole, ete. » fionnellement donné dans les msids porte exclusivement 

Fait @ Rabat. le 13 chaabane 13586. , sur les maliéres ci-apres : enseignement du Coran, langue 
(19 octobre 1937). et écriture arabes, grammaire, droit musulman élémen- 

taire, lecture de recucils didactiques religieux, récitations 
des mémes recueils, morale el discipline familiale. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Aw. 2. — Toute ouverture de msid sera désormais 

/ , % pa : x 7 : 7 ft Rabat, le 19 octobre 1937. soumise & Notre approbation. Elle ne peut étre accordée 
Le Commissaire résident général qua Nos sujets musulmans de droit commun. 

NOGUES., \nr, 3. — Tenseignement limitativement défini & 
Varticle premier est placé sous le contréle du délégué a 
a enseignement musulman. 

  

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1937 (29 chaabane 1356) 

  

  

modifiant le dahir du 2 décembre 1922 (42 rebia II 1344) Arr, 4. — Toutes les écoles, quelle que soit lappella- 
portant réglement sur V’importation, le commerce, la | ie qui pourra leur ¢ire donnée et dans lesquelles 4 cété. 
détention et l’usage des substances vénéneuses. de Venseignement ftraditionnel défini 4 article premier 

. _ sera dispensé, dans quelque mesure que ce soit, un ensei- 
LOUANGE A DIEU SEUL! gnement de matiéres ou de sciences non comprises dans 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ladite définition, prendront Vappellation d’écoles primaires 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en privees musulmanes et seront soumises en conséquence aux 

élever et en [ortifier la teneur ' dispositions de Notre dahir du i“ avril 1935 (26 hija 1353) 
Que Notre Majesté Chérifienne, sur l'enseignement primaire privé musulman. 

A DECIDE CE QUI BUI : Arr. 5. — Quiconque ouvre ou dirige un msid sans 
Anticnr uNigur. —- L’article 10 du dahir du > décembre | !forisation est puni d'une amende de roo & 1.000 Franes. 

S’il y a récidive, l’amende est de d00 A 2.000 francs et 1922 (19 rebia T1341) portant réglement sur importation, | | ; : : ‘ . 
il peut étre ajoulé un emprizonnement de 6 jours &@ un mois. le commerce, la détention et [usage des substances véné- 

neuses est modifié ainsi qu'il suit ; Dans tous les cas, le msid est fermé.
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Arr. 6, — Quiconque refuse de se soumettre au con- 
Wéle prévu 4 Varticle 3 est puni d’une amende de 50 4 1.000 
francs,. laquelle est porlée de too A 2.000 francs en cas de 
récidive. 

ART. —- Les pachas et caids de Notre Empire sont 7: I p 
compétents pour prononcer les peines prévucs aux articles 5 
et 6 du présent dahir. 

Ant. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent dahir sont abrogées. 

. 

Fait a Rabat, le 7 chaoual 1556, 
(41 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1937 

(7 chaoual 1356) 
relatif au contréle des msids. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tt décembre 1937 (7 chaoual 1356) 
relatif 4 Venseignement traditionnel donné dans les msids, 

ARBETE : 

ARTICN# PREMIER. — Tout musulman marocain de 

droit commun, agissant soit pour lui-méme, soit pour le 

compte d’un groupe de sujets de Sa Majesté Chérifienne, 
et-désireux d’ouvrir un msid doit en adresser Ja demande 
a Sa Majesté (Beniqa du délégué & Venscignemen! musul- 
man). 

AnT. 2. 

suivantes 

— Cette demande portera les indications 

1° Nom et titres du directeur du msid ; 

2° Noms et titres des maitres et surveillants ; 

3° Situation du local ; | 

4° Conditions générales d’installation ; 

5° Nombre des élaves que le msid peut recevoir ; 

6° Nature de l’enseignement, 

Art. 3, — La demande est remise par le pétition- 
naire au cadi dans le ressort duquel Je local est situé. 

livres emplovyés. 

Le cadi examine les titres du directeur et des maitres, 
certifie leur capacité et transmet le dossier au pacha ou 
caid qui. vérifie la salubrité des locaux et atteste que le 
personnel enseignant est de bonnes vie et mecurs. 

Le pacha ou le caid adresse immédiatement le dossier 
accompagné de son avis motivé 4 §.M. le Sultan (Beniga 
du délégué 4 VTenseignement musulman). 

Tie défaut de réponse dans le délai de trois mois, 4 
compler du jour de son dépét, équivaut & un rejet de la 
demande.   

N° 1313 du 24 décembre 1937. 
  

Arr. 4. — Le contréle des msids est exercé aussi bien 
sur les msids exislant actuellement que sur ceux qui seront 

ouverts 4 l'avenir, par le délégué & l’enseignement musul- 
man assisté d’inspecteurs dont la désignation es! soumise 
a Vapprobation de §.M. le Sultan. 

Arr. 5. — Le contréle porte sur l’orthodoxie de |’en- 
scignement coranique, la composition des programmes, 
le choix des livres didactiques, l’application des maitres, 
Vassiduité des éléves et, d’une maniére générale, sur les 
conditions de fonctionnement du msid aussi bien du point 
de vue moral et pédagogique que du point de vue sani- 
tatre et matériel. 

Art. 6. — Les inspecleurs, aprés chacune de leurs 
inspections, rédigent un rapport circonstancié de leurs 
constatations. Ts Je remettent au délégué a JV ensei- 
gnement musulman qui, selon la nature de ses conclu- 
sions, peut proposer pour les directcurs ou les miaflres, 
des récompenses ou des ‘sanctions disciplinaires. 

Art. 7. — A titre de récompense, des gratifications 
sont susceptibles d’étre distribuées chaque année au per- 
sonnel d’enseignement des msids. Le taux des gratifi- 
cations n’excédera pas 500 francs par personne. Elles sont 
accordées dans la limite des crédits budgétaires, par arrété 
viziricl pris sur proposition du délégué a l’enseignement 
musulman aprés avis du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien. 

Arr. 8, — Les sanctions disciplinaires peuvent ére 
prises soit & ’égard du directeur, soit 4 ]’égard des maitres 
et surveillants ; elles peuvent affecter |’établissement Ini- 
méme. 

Les directcurs, mattres et surveillants sont passibles, 
selon la eravilé de leur faute, des sanctions suivantes : 

. a) Suspension temporaire, de trois mois 4& un an, de 

Laulorisation ; 
2 

b) Retrait définitif de l’autorisation. 

La sanction temporaire ou définitive produit ses effets, 
non seulement au lieu d’exercice lors: de 1’ accomplisse- 
ment de l’acte ou de la faute qui l’a motivée, mais encore 
dans l’ensemble du territoire de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérificen ; , 

c) Fermeture temporaire ou définitive du msid. 

Celte mesure sera notamment prise lorsque le rapport 
de l’inspecleur concluera — qu'il s’agisse d’un établis- 
sement autorisé sous le régime du dahir susvisé du 
tx décembre 1937 (7 chaoual 1356) ou fonctionnant anté- 
rieurement 4 ce dahir -—— au caractére non traditionnel 
de Venscignement donné dans cct établissement, 

Le cas échéant, ces sanctions ne sont pas exclusives 
des peines dont le délinquant serait passible par applica- 
tion du droit commun. 

Fait &@ Rabat, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 22 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES.
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'ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1937 
(18 chaoual 1356) 

complétant l’arrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia IT 1356) 
instituant un contréle en matiére d’assurance automo- 

bile. 

‘ LE GRAND VIZIR, 
Vu Larrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia If 1356) 

instiluant un contréle en matiére d’assurance aulomobile, 

ARRETE : 

          ARTICLE UNIQUE. 34 de Varrété viziriel 

susvisé du S juillet 1937 (2q rebia IT 1356) est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 34. 

« Les dispositions de l’alinéa qui précéde sont appli- 
cables aux entreprises ou assureurs qui, operant en zone 
frangaise le 31 décembre 1937, n’auront pas, a ladite date, 
déposé leur demande d’agrément. 

Behe ee ee ee 

« Les sanclions prévues au deuxiéme alinéa de l’arti- 
cle 32 du présent arrété sont applicables aux intermédiaires 
ainsi qu’aux assureurs, adminisirateurs ou direcleurs d’en- 
(reprises qui, aprés le 1° janvier 1938, auront fait modifier 
par avenant, prorogé ou renouvelé un contrat souscrit 

avant le 1° janvier 1938 auprés d’une entreprise qui n‘a 
pas demandé son agrément, ou encaissé le montant des 
primes ou cotisations échues @ partir du 1” avril 1938. » 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 71356, 

(17 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 17 décembre 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 OCTOBRE 1937 (7 chaabane 1356) 
modifiant le dahir du 10 octobre 1934 (27 joumada I 1350) 

portant classement d'une zone de protection du site s’éten- 
dant autour de Dar-el-Beida, 4 Meknés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1339) relatif 
i Ja conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN 1647 OFFICIEL 
  

Vu le dahir du ro oclobre 1931 (27 Joumada I 1350) 
portant classement d'une zone de prolection du site s’élen- 
dant aulour de Dar-el-Beida, 4 Meknés ; ? 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis 
du directeur général de l'instruction publique, des beaux- 
arts el des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICN UNIOUL. — Par modification au dahir susvisé 

du ro octobre 1931 ‘(27 joumada I 1350), la servitude 
non eedificandi frappant la zone de prolection autour de 
Dar-el-Beida, i Meknés, est levée en ce qui concerne une 

parcelle de terrain apparlenant 4 l’Etat, nécessaire A la 
construction des tribunes du champ de courses et de leurs 
dépendances, telle que cette parcelle est figurée par une 
teinle rouge sur le plan annexé & l’original du présent 
dahir, 

Les plans et dessins de facades des édifices & cons- 
iruire sur ladite parcelle seront soumis au visa préalable 
de Vinspecteur des monuments historiques, qui pourra 
exiger toutes les modifications nécessaires pour assurer la 
sauvegarde du_ site. 

"Fail @ Rabal, le 7 chaabane 1336, 
(13 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 13 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1937 (23 chaabane 1356) 
_ Modifiant le mode d’exploitation du dock flottant du port 

de Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever et en forlifier Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne,- 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE premier. -— Le dock flottant du port de 
Casablanca, actucllement géré par. la Société chérifienne 
de remorquage et d’assistance, sera, & partir du 1™ jan- 
vier 1938, exploité directement par I'administration des 
lravanx publics. . 

Les conditions d’exploitation de ce dock et les taxes 
Wusage b percevoir A cel. effet seront fixées par arrétés 
du directeur général des travaux publics, pris aprés avis 

_conforme du directeur général des finances.
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ArT. 2. — Ces taxes, ainsi que la caution dadmis- | sont fixées suivant te contour polygonal figuré par un 
sion sur le dock seront liquidées par Je service des Jra- 

vaux publics, sur états de sommes 4 recouvrer, approuvés 

par Vingénieur en chet, direcleur'du port de Casablanca, 

et encaissées par la recelle des douanes & Casablanca. 

Aucun navire ne pourra quitler le port avant que 

la fotalilé des sommes dues n’ait été versée. En cas de 

contestation, Tes redevables seront lenus de consigner a 

la recette des douanes, le montant des taxes tel qu’il 

aura été fixé par |’agent liquidateur. 

Art. 3. — Les contestations relatives aux taxes visées 

4 Varlicle 7 du présent dabir seront de la compétence 

exclusive des juridictions: francaises de Notre Empire. 

Le recouvrement de ces laxes sera poursuivi comme 

en matiére de droils de douane. 

Arr, 4. — Le produit des recelles provenant de celle 

exploitation sera porté en receltes au budget annexe du 
port de Casablanca sous la rubrique « Receltes prove- 

nant du fonctionnement de l’oulillage ». 

Arr. 5. — Le présent dahir entrera cn vigueur le 

r™ janvier 1938. 

Fait @ Rabal, le 25 chaubane 1356, . 

, (29 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabal, le 29 octobre 19387. 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1937 

, {6 ramadan 1356) 

fixant les limites du domaine public du chemin de fer de 

Tanger a Fés et de ses dépendances, dans la traversée 

du périmétre municipal de la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” juillet tor4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, el les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le plan an 1/2.000° élabli par les services de la 

Compagnie du chemin de fer de Tanger & Fes ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte. du ro aot au ro sep- 

fembre 1936, aux services municipaux de Mcknés ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 

publics, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public du 

chemin de fer de Tanger 4 Fés ct de ses dépendances, dans 
. 1 . x . . * 

la traversée du périmétre municipal de la ville de Meknés,   

liséré blew sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété 

el repéré stir Je terrain conformément A ce plan, 

Army.» — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 

les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 

Meknés cl des services municipaux de cetle ville. 

Art, 3, 

chargé de Vexéeulion du présent arraté, 

~~ Le directeur général des travaux publics est 

Fait @ Rabat, le 6 ramadan 1366, . 

(10 novernbre 1932). 

MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 novernbre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1937 

/ (48 ramadan 1356) 

portant nomination du président du tribunal rabbinique 

de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai t918 (11 chaabane 1336) por- 

tant réorgunisation des tribunaux rahbiniques et du nota- 

rial, israclile ; 

Vu Varrélé viziriel du yg juin 1918 (29 chaabane 1336) 

relalif & Vorganisation des juridictions rabbiniques ; 

Sur la- proposition du consciller cu Gouvernement 

chérifien, 

ARRETE 

ARTICLE PREMLER. —- Le rabbin Moise Bensimon, juge 

au tribunal rabbinique de Mogador, cst’ nommé prési- 

deul dudit lribuual, en remplacement du rabbin Abraham 

ben Soussan, démisionnaire. 

Ant. 2. ~- Le présent arrélé aura effel & compter du 

rm novembre 1937. 

Fait a Rabat, le 18 ramadan 1356, 

(22 novernbre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation et mise a 

Rabal, le 22 novembre 1987. 

exécution 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1937 
(4 chaoual 1356) 

complétant Parrété viziriel du 5 février 1924 (26 joumada I 
4389) fixant les jours et heures d’ouverture des bureaux 
des douanes de la zone frangaise de l’Empire chérifien, 
ainsi que des magasins du service de l’aconage et du 
magasinage et des sociétés concessionnaires de ce mono- 

pole. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1921 (26 joumada I 
1339) fixant les jours et heures d’ouverture des bureaux 
des douanes de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
ainsi que des magasins du service de l’aconage et du 
magasinage et des sociélés concessionnaires de ce mono- 
pole, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. ~— Le dernier alinéa de l'article pre- 
Inier de )’arrété viziriel susvisé du 5 février 1921 (26 jou- 
mada I 1339) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — .. ccc ee eens 

« Toutefois, en ce qui concerne les porls de Casa- 
blanca, Safi, Rabat et Port-Lvautey, Vécor du service des 
douanes 4 l’embarquement est réglé tan! en ce qui con- 
cerne les heures de travail que les jours ouvrables, sui- 
vant les modalités prévues en matiére de chargement des 
avires, par les conventions ou réglements applicables 
aux organismes de manutention : Manutention marocaine 
pour Casablanca, Office chérifien des phosphates pour 
Safi, Société des ports marocains de Mehdya, Port-Lyautey 
et Rabat-Salé, pour Rabat et Port-Lyautey. » 

Fait a Rabat, le 4-chacual 1356, 

(8 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 

.NOGUES. 

aa ~ oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1937 
(16 chaoual 1356) 

attribuant une indemnité de représentation au directeur 

des affaires politiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, déldé- 
gué a la Résidence générale, secrélaire général du Protec- 

. torat, et Vavis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNtQuE. — Une indemnité annuelle de repré- 
sentation de cing mille quatre cents franes (5.400 fr.), paya- 
ble mensuellement, cst attribuée, 4 compter du 1 janvier 
1937, au directeur des affaires politiques.   

Celle indemnité sera manidalée & Lintéressé sur les 
crédils inscrits au chapitre 24. article 1" du budget de 

Pexercice 1937 (traitement el indemnités permanentes du | 
personnel civil ilulaire du service central). 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 

£20 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
arrétant définitivement les comptes d’établissement et 

d’exploitation de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, pour les exercices 1929 et 1930. 

| | | 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la convention conclue, le 29 juin 1920, au nom de 
S.M. le Sullan du Maroc ct du Gouvernement de Ja Répu- 
blique frangaise avec la Compagnie générale du Maroc, la 
Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., la Compagnie du. 
chemin de fer P.-O. cl la Compagnie marocaine pour la 
concession d'un réseau de chemins de fer au Maroc, approu- 
veo par la loi du a1 aodt i920 ; 

Va Varrété résidentiel du »o février 1922 approuvant la 
substitulion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
aux sociétés concessionnaires signataires de la convention 
du vg juin 1920 ; 

Vu la convention conclue, le 6 novembre 1929, avec la 
Compagnie des C.F.M. portant concession d'un deuxiéme 
réseau, appronvée par Je dahir du 25 novembre 1929 ; 

Vu, notamment, les arlicles 19 de la convention du 
2g Juin 1920, 5 et 7 de la convention du 6 novembre 1929 ; 

Vu les rapports de la commission de vérification des 
comples, en dale du 16 octobre 13h ; 

Vu Varrété résidentiel, en date du 6 aoit 1937, arrétant 
définitivement les comptes détablissement ct d’exploitation 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour les 
exercices 1925 & 1928, 

ARRETE : 
ArticLe premier, — Le monlant du compte d’établis- 

sement de la Compagnie des chemins de fer du Maroc arrété 
au 41 décembre 1929 est fixé : 

Pour le premier réseau a 936.226.276 o1 
Pour le second réseau i 2.378.635 93 

Soil au total A Ta somuine de ..,.. 938.604.9114 

résulfant des sommes indiquées ci-apres : 
Montant du comple d’établissement au 

Sr décembre 1998 ..0.........2.., 807.707.7976 53 
Dépenses d’établissement de I’exercice 

1929 : 

Premict réseau..............005 128.518.499 48 
Deuxitme réseau ...........4., 2.378.633 93 

Montant du compte d’établissement) aw —————-____ 
dr décembre 1929 .........00. 000 938.604.g11 94 

t
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Sur cette somme, la part incombant & la Compagnie est 
de 111.363.807 fe. 54, celle incombant au Gouvernement 

chérifien de 827.341.104 ir. 40 y compris 148.732.637 fr. 41 
au litre du compte spécial résultaglt de Vapplication de la 
loi du ro aotit 1923. 

Le montant du compte d’établissement de la Compagnie 
des C.F.M. arrété au 31 décembre 1930 est finé : 

Pour le premier réseau a ........ T.144,865.076 76 

Pour le denxitme réseau a... 19.805.118 96 

Soit au tolal & ...... T.120.170.79) 72 

résultant des sommes indiquées.ci-aprés : 

Montant du compte d’établissement au 
3x décembre 1929 ......65- kee eee g38.6o4.g16 QA 

Dépenses d’établissement de exercice 
1980 ° 

Premicr réseau ....... betes 178.638.8000 75 

Deuxitéme réscau ..... vet eeee 7.926.483 03 

Montant du comple d’établissement au. 
31 décembre 1980 ....-.-...-5-. L.125.170.199 72 

Sur celle somme, la parl incombant & la Compagnie 
est de 126.724.663 fr. 72, eclle incombant au Gouvernement 

chérifien de 998.445.532 francs y compris 148.228.677 fr. 44 

au titre du compte spécial résultant de Ta loi du 10 aotit 
1923. 

Art. 2. — Le compte d’exploitation de Ja Compagnie 
des chemins de fer du Macoe est arrélé : 

1° Pour Pannée tg29 : 

En dépenses & ....... beens 47.307.316 89 

En recettes & ow... -. eee eee 60.046.566 85 

 Soit un excédent de recettes de .....  12.739.249 96 
a réparlir comme suit 

Compagnie des C.F.M. + 3.619.278 97 

Gouvernem’ chérifien : 9.119.971 39 

2° Pour année 1930 : 

En dépenses @ ....6..... 00s + 48.348.119 74 

En receltes&.... eevee eee .  61.459.028 go 

Soit un excédent de recetles de .,.... 43.110,.909 19 
4 répartir comme suit 

Compagnie des G.F.M. : 3.693.610 4 
Gouvernem* chérifien : 9.417.298 77 

Ant. 3. — Aucune somme n’élant portéc au crédit du 
fonds de réserve en 1929 et en 1930, celui-ci reste fixé, au 
31 décembre 1930, comme suil, 

Fonds de réserve ordinaire .......... 6,000,000 » 
Fonds de réserve spécial ............ 2.229.384 93 

Arr, 4. —~ Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété & la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc et d’en assurer lexécution. 

Rabat, le § décembre 1937. 

NOGUES., . 

  

“« gance, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 7 juin 1926 

portant création d'un conseil supérieur de l’assistance 
privée et de la bienfaisance. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu Te dahir du & octobre ro24-relatit. au droit des 
pauveres ef, notaimmenl, son arlicle 12 ; 

Vu Varreté résidentiel du 7 juin 1926 portant créa- 
tion d’un conseil supérieur de L’assislance privée et de 
la bienfaisance, et les arrélés résidentiels qui ont modifié 
ou complélé, 

ARRA&TRE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 9 de Varrété résidentiel 

susvisé du 7 juin rg96 est modifié ainsi qu’il suit 

'‘« Article 

« Le Commissaire résident général de la République 
« francaise au Maroc, président ; 

« Le délégué a la Résidence gené rale, secrétaire 5 
« ral du Protectorat ; 

« Le visir des Habous ; 

« Le directeur général des finances ; 

« Le directeur général de Vinstruction publique, des 
« beaux-arts et des antiquités ; 

« Le directeur des affaires politiques ; 

« Le directeur de la santé et de Vhygiéne publiques ; 
« he directeur du cabinet du Résident général ; 
« Le direclcur des douanes et régies ; 
« Le directeur du contréle des Habous.; 
« Les présidents des commissions régionales ou leurs 

« représentants ; 
« Un représentant du 3° collége désigné par le conseil 

« du Gouvernement ; 

« Quatre membres de sociétés francaises de bienfai- 

(assistance, de protection de l’enfance et de 
« prophylaxie ; 

« Quatre membres de sociélés musulmanes et israélites 

« de bienfaisance et d’assislance ; 

« Deux personnes spécialisées dans les questions d'assis- 
« tance, » 

2. — Ce conseil comprend 

géneé- 

Ant. >, — L’arrété résidentiel précilé du 7 juin 1926 
est complélé par Jes articles.g, to, 41, 19 et 13 ainsi 

CONnCUs 

« Article 9. — Jl est institué, dans chaque région et 
lerriloire autonome, une commission de l’assistance pri- 
vée ct de la bienfaisance. » 

« Article 10. — Cette commission comprend 

« Le chef de région, président ; 
« Le chet des services municipaux de la ville ot la 

région a son siége ; 
« Le médecin régional de la santé ct de Uhygiéne 

publiques ; 
« Un représentant du 3° collége désigné chaque année — 

par le chef de région ; 
« Un représentant de la commission. municipale du 

chef-lieu de région, désigné chaque année par le chef de 
région. ;
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« Tous les présidents et présidentes des ceuvres de 
hienfaisance, d’assistance, de proteclion de |enfance et 
de prophylaxie, subventionnées par les pouvoirs publics 
ct avant leur siége sur le terriloire de la région. » 

« Article 11. — Cette commission est chargée de ]’exa- 
men des ressources, de la coordination des moyens et de 
la surveillance du fonctionnement des ceuvres de bien- 
faisance, d’assistance, de protection de l’enfance ct de 

prophylaxie de Ja région. 
« Elle donne son avis sur chaque demande de sub- 

vention formulée par ces couvres. 
« Elle peut émettre des veux qui seront soumis au 

conseil supéricur de l’assistance, par le chef de région, 
ou son représentant. 

« Il sera fait appel & son concours pour faciliter la 
coordination des efforts de Paction publique el des couvres 
privées. » 

« Article 72. — Le résultat des délibérations et des 
travaux de la commission régionale fait l’objet d’un procés- 

- verbal adressé par Je chef de région 4 la direction de 
la santé et de Vhygiéne publiques. » 

« Article 73. — Les commissions régionales d’assis- 

lance se réunissent au moins deux fois par an. L’une 

de ces réunions a Jieu dans le mois qui précéde la séance 
du conseil supérieur de Vassistance privée el de la bienfai- 
Sahee. » 

Rabat, le 13 décembre 1937. 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
pertant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau sur la rhétara Aguedal IIL, au profit de M. Israél 
Joseph, colon 4 Tassoultant (contréle civil de Marrakech- 

banlieue). 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre 1g7g ect complété par le dahir du 17 aoal 

792) ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des caux, modifié el 

complété par les dahirs des a juillet 1982, 15 mars, 18 septembre et 
g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du re aot 1925 relalif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Jes arrélés viziricls des 
6 février 1933 el 27 avril 1934 5 

Vada demande, en date du 23 septembre, présentée par M. Joseph 

Israél (et les piéces annexes), a Veffel d’obicuir une aulorisation de 
prise d'eau sur la rhélara « Aguedal TID » : 

Nude projel Varrété de reconnaissance, 

ABRKETE : 

ARTICLE PREWER. — Une enquete publique est ouverle dans la 

circonscription de controle civil de Marrakech-banlieuc, sur le projet 
d’aulorisation de prise d’vau sur la rhélara « Aguedal TIL», au profit 
de M. Joseph Israél, colon & Tassoullant. 

A cel effet. le dossier est déposé du 15 novembre au 1m décem- 
bre 193, dans les bureauy de la ¢'rcouscriptionu de coutrdle civil de 
Marrakech-banhieue. 

Ant. 2. -—— La commission prévue a Varticle 2 de Varrété viziriel 
dit 1’ aot 1g2o sera composte obligatoiremen! de : 

Un représentant de Vautorilé de controle, président :   

OFFICIEL 1651 

Un représentanl de la direction générale des travaux publics ; 
Cn représentanl de la direction des affaires Gconomiques (ser- 

vice de Vagriculture et de Ja colonisation), 

ct. facultativement, de 
Un représenatapl du service des domaines ; 

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

La commission pourra s‘adjoindre le ou les caids, ainsi que ° 
lus présidents d’associations syndicales agricoles inléressés. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son  pré- 
silent. 

Rabat, le 29 oclobre 1987. 

P. le direeteur général des travaux publics en congé, 
Le direcleur adjoint 

PICARD. 

* 
* + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur la rhé- 

tara Aguedal III, au profit de M. Israél Joseph, colon a 

Tassoultant (contréle civil de Marrakech-banlieue). - 

  

Annicee preacn. — M. Joseph-V. ITsraél est autorisé a pré- 
lever sur le canal d’amenée de la rhélara « Aguedal Wil » un - 
débit a fixer Vaprés Je débit disponible sur ladite rhélara et limité 
aw maximus a trente lilres-seconde Gu 1-s.), desting a Virrigation 
de son lol de colonisation situé a Tassoullant. 

Arr. 2. —- Le débit accordé au permissionnaire sera continu 
dans le temps. 

Awr. 4. —- Lenn sera exclusivement réservée & Vusage du fonds 
désigné 4 Particle 1 du présent arrété, ct ne pourra, sans auto- 
tisaliont nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. 

Any. 5. — Le permissionnaire sera tertu d'éviter la formation 
de quures risquant de constituer des foyers de paludisme dan- 

cereux pour Vhygiéne publique, il deyra conduire ses irrigations 
de facon a éviler la formation de gites d’anophdles. 

Ann, 6. — Le débit de trentle litres-seconde (So 1s.) fixé au 
present oarrélé est attribué ou permissionnaire en échange de ses 
droils actuels dans Vassoctulion de Tassoultant, 

  

Ant. 7, — JT’aulorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

Agr. 8. — 

Le permissionnaire ne saurail prélendre 4 une indemnité dans 
Je cas ott Vautorisalion qui Jui est) accordée serait réduite ou 

renduc inutilisable par suite d'une baisse de débit de Ja rhétara 
« Acvedal TIT » tenant A des causes naturelles. 

Aucune indemuilé ne saurait non plus @lre réclamée par le 
permissionnaire dans Je cas of Je direcleur général des travaux 
publics aurail prescril, par suite de pénurie d’eau, une régle- 
mentation lemporaire ayant pour: but d’assurer lalimentation des 
populations et Vabreuvage des animaux, et de répartir le débit 
reslanl entre les divers altribulaires de prises d’cau sur le canal 
Wamenée des caux de la rhétara « Aguedal WIT ». 

  

Anr. ou. — Le permissionnaire sera lenu de se conformer a 
tous les réglements exislant ou 4 venir sur la police, le mode de 
distribution ou de parlage des eauy. 

Any. ro. — Le permissionnaire s engage A faire partie de 
Vassociation ssndicale privilégiée groupant ious Jes intéressés 4 la 
repartition des eaux de da rhélara « \guedal THT ». Ceile association 
sera conslituée & la diligence de Vadministration au moment 
quelle jugera opportun. : 

  

Avr. rt. — Les droils des liers sont el demeurent réservés,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglement des conditions d’exploitation en régie du 
dock flottant de 5.500 tonnes du port de Casablanca, ainsi 
que fixation des taxes a percevoir. : 

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

Vu le. dahir du 29 octobre 1937 modifiant le mode d’exploita- 
lion du dock flottant du port de Casablanca, 4 partir du 7° jan- 
vier 1938 ; 

. Sur la proposition de Vingénieur en chel, directeur du port 
de Casablanca, 

ARRETE :. 

TITRE PREMIER 

OssEr ET NATURE DE L’EXPSOITATION 

ARTICLE PREMIER, —- Objet de Uemploitation. -- Le présent 
arrété a pour objet de déterminer Jes conditions d’exploitation d'un 
dock flottant de 5.500 tonnes, ainsi que les ouvrages et appareils 
accessoires qui se rattachent A cet engin de carénage. 

Art, 2. — Nature de Verploitation. — T.’exploitation de cet 
outillage sera, 4 partir du 1° janvier 1938, assurée en régie directe 
par les soins du service des travaux publics du premier arrondis- 
sement du Sud a Casablanca. 

Ant, 3, — Utilisation des installations par le public. -- L’uti- 
lisation, par Je public, des installations et appareils restera toujours 
subordonnée aux nécessités du service géuéral du port. 

Les usagers ne seront, nolamment, admis A présenter aucune 
réclamation contre V’administration pour arrét de Vexploitation 
provoqué par les causes suivantes : 

1° Etat de la mer A l’emplacement du dock ; 

2° Trouble ou interruption de service résultant de mesures tem- 
poraires de police prises par le service du port ou de travaux exécu- 
tégs sur le domaine public par l’administration ; 

3° Arrét, trouble ou interruption du service par suite de l'état 
du dock ou des nécessités du service général du port ou de modi- 
fication de Vemplacement de l’engin. En particulier, l’administra- 
tion se réserve expressément le droit de limiter provisoirement le 
poids des navires pouvant utiliser le dock, ou méme de suspendre 
Vexploitation. : 

TITRE DEUXIEME 

EXPLOITATION 

Arr. 4. — Direction et .administration. — L’'exploitation du 
dock flottant et de ses dépendances sera assurée par les agents de 
Vadministration des travaux publics, sous la direction de l’ingé- 
nieur en chef, directeur du port. 

Les agents des travaux publics participant A Vexploitation du 
dock pourront, le cas échéant, étre assermentés en justice. 

Le personnel du dock flottant est rattaché au premier arron- 
dissement des travaux publics (service maritime). 

Ant, 5. — Ordre d'admission & Vusage des installations et 
appareils. — Sous réserve des dérogations stipulées ci-aprés dans 
le présent article, les installations et appareils seront mis 4 la 
disposition des usagers suivant lordre des demandes. 

Ne sont, en principe, admis a s’inscrire que les navires déja 
entrés dans le port de Casablanca ou dans un des ports de la zone 
francaise du Maroc, A la condition qu’ils ne quittent ce port que 
pour se faire caréner ou réparer 4 Gasablanca. 

Toute demande d’admission sera accompagnée d’un recu de 

la recette des douanes de Casablanca, justifiant le versement, par 
l’usager, d'une caution égale 4 la moitié de la somme qui serait 
due pour l’asséchement. et la remise 4 flot du navire dont l’inscrip- 

tion est demandée. . 

Le montant de cette caution sera calculé conformément aux 

tarifs établis par’ l’administration des travaux publics sur la demande 
verbale ou écrite de l’usager du dock, 2 qui il sera délivré un:   
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état des sommes A recouvrer dont l’encaissement sera fait par la 
recette des douanes de Casablanca, qui remettra A l’intéressé le 
recu destiné a étre annexé, comme il vienl d’éfre dit, & la demande 
d'adimission du navire sur le dock. 

Dans le cas d’un navire annoncé,-le tonnage servant au régle- 
ment de la caution sera fixé d’aprés les indications du L, La Register 
ou du bureau Véritas. 

Toute demande sera inscrite, dans l’ordre et & la date de sa 
production, sur un registre & souche tenu par les soins de l’admi- 
nistration. I] sera délivré 4 son auteur un recu extrait du registre 
et portant indication de la date ct du numéro d’ordre de 1’inscrip- 
tion, 

La demande devra contenir l’indication de la date A partir de 
laquelle le navire sera prét A entrer dans te dock et de la durée 
probable de l’occupation du dock. 

Lorsque le tour du navire sera venu et que le dock sera sur le 
point d’étre libre, le service d’exploitation du dock en avisera, 
vingt-quatre heures au moins A I’avance, Varmateur, le | consi- 
gnataire ou le capitainc de ce navire. En cas de contestation sur 
affectation du dock, Vingénieur en chef, directeur du port, sta- 
tuera en dernier ressort. 

Losqu’un wavire inscrit me se sera pas présenté a son rang, 
il prendra le premier tour dont il sera en mesure de profiter, 
Toutefois, le rang d’inscriplion sera perdu et la caution sera acquise 
& l’Etat lorsque Je navire aura laissé passer deux fois son tour et, 
qu’en outre, un délai d’au moins quinze jours se sera écoulé depuis 
Ja date of i! aurait pd la premiére fois entrer dans te dock. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus concernant lordre 
d’admission, un droit de priorité sera accordé : 

1° Aux navires coulant bas d’eau ou ayant des avaries compro- 
mettant leur sécurité ; 

2° Aux navires appartenant & |’Etat ou. employés A son ser- 
vice et n’effectuant que des opérations entrant dans le cadre normal 
des attributions de la puissance publique lorsque la demande en 
sera faite par l’administration publique intéressée. 

Sont réservés, cn outre, tous les cas d’urgence dont |'appré- 
ciation appartiendra aux agents de Vadministration et, en dernier 
ressort, 4 Vingénieur en chef, directeur du port. 

Tl ne sera pas versé de caution pour Jes batiments appartenant 
4 VEtat francais ou A lVEtat chérifien. 

Ant. 6. — Obligations de Vadministration. — Sous. les réser- 
ves spécifiées 4 article 3 du présent arrélé, l’administration sera 
tenue de mettre les installations et appareils & la disposition du 
public, non seulement pendant les périodes normales de travail, 
-tolles qu’elles sont définies & l’article ro ci-aprés, mais encore en ° 
dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand Ja demande en 
aura été faite par écrit, au bureau du dock, au plus tard pendant 
la derniére demi-journée ouvrable précédant le moment choisi 
pour l’opération, ct 4 charge par Vusager de payer Jes surtaxes 
prévues 4 Varticle rr. 

L’administration aura la charge d’immerger et de relever le 
dock, d’accorer et désaccorer les wavires, notamment, de recéper 
les épontilles ou Iles étais et, s’il y a lieu, de remplacer les faux 
tins, @enlever aprés chaque relevage la vase et les autres matidres- 
qui se seraient déposées sur les planchers, les tins, les banquettes, 
les escaliers et Jes parois. du dock. . 

Le relevave du dock et l’accorage du navire devront s’effectuer 
sans interruption ct dans le plus bref délai possible, le cas de force 
majeure étant réscrvé. 

ART. 7. — Obligations des usagers. — Tout navire entrant 
dans le dock doit se présenter droit, c’est-4-dire sans bande et 
avec une stabilité suffisante pour rester droit pendant toute la 
durée de Véchonage, faute de quoi Ja responsabilité de l’adminis- 
tration exploitante ou de ses agents sera complétement dégagée 
sans préjudice du recours de l’administration pour les dommages 
qui pourraient étre occasionnés au dock. 

Fn outre, le navire sera également responsable des avaries 
pendant son séjour sur le dock et au cours de la remise 4 flot par 
stiite des déplacements de poids 4 bord. 

Dans le cas d’avaries rendant cette condition de stabilité irréali- 
sable, l’entrée aura lieu aux risques ect périls de Varmateur et 
moyennant aulorisation préalable de l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées du premier arrondissement du Sud.
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borsque la stabilité du navire aura élé modifiée pendant son 
séjour sur le dock et qu’on pourra craindre qu’il en soit résulté 
des avaries du dock pendant la mise 4 flot ow la sortie du navite, 
une visite spéciale du dock sera, sur l’initiative du service d’exploi- 
tation du dock qui en avisera l’armateur, effectuée aprés la sortie. 

Si Von constale effectivement au cours de celte visite une ou 
plusicurs avaries imputables au navire, Varmatenr, outre qu’il sup- 
portera les frais de réparation de ces avarics, paicra, aux conditions 
du tarif pour Ja préparation de bers et de tins spéciaux, le relevage. 
Voccupalion ct Vimmersion du dock nécessités par Ja visite et la 
réparation. Dans le cas contraire, les frais correspondants reste- 
ront 4 Ja charge de Vadministration. 

Réserve faite de cas exceplionnels, dont l’appréciation appar- 
tiendra & Vingénieur des ponts et chaussées, du premier arrondis- 
sement, la durée d’occupation du dock par le méme navire sera 
limitée A quatorze jours 4 partir de l’achévemen! du relevage, diman- 
ches et fétes compris. 

Dans le cas off Vinlérét e¢neéral viendrait 4 Vexiger, Vingénieur 
susvisé pourra imposer aux usavers lobligalion de faire travailler 
aux réparations de leur navire Ja nuil, ainsi que les dimanches 
et jours fériés. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, les Larifs 

d’éclairage seront réduits de bo .%. 

Les nsagers devront d'ailleurs prendre toules dispositions uli- 
les pour effectuer dang le moindre délai la visile el Ja réparation de 
leurs navires, faule de quoi, le service dexploitalion du dock Jes 
mettrait en demeure d’avuir A éyacuer le dock dans un délai déter- 
miné. Passé ce délai, ladministration aurait le droit, sans autres 

formalités, d’exéculer les travaux nécessaires pour mettre le navire 
en état de flotter, puis d’immerger le dock et de haler le 
en dehors, Ie tout aux frais, risques el périls des armateurs, consi- 
gnataires ou capitaine du navire, sans répétifion envers ]’Flai, 

Les mémes mesures pourront étre prises A loule époque aprés 
mise en demeure et sans préjudice de l’applicalion des majotations 
de taxes prévues a l’article 1:1, A partir de l’expiration du délai de 
qualorze jours stipulé au présent article ou de lout autre délai 
supérieur qui aurait été accordé par Vingénieur ordinaire des ponts 
el chaussées du premier arrondissement. 

Les usagers pourront faire cxécuter les réparations de leur 
navire par qui bon Jeur semblera mais, pour les réparations cou- 
rantes, ils devront exclusiverment se servir des luyaux flexibles ct 
lances & cau, des chemins, chevalets, échelles, poutrelles, planches 
d’échafaudage, elc., apparlenant A administration. Ns auront a Jeur 
charge le transport, jes descente ef montage ef Vinslallation de 
ce matériel. [ls seront responsables des détérioralions que ce mate- 
riel pourrait éprouver. Ils devront) eux-méines ¢Glablir ou faire 
établir solidement les échafandages aprés s’tlre rendus compte du 
bon élal des matériaux qu’ils prendront en location et )’admi- 
nistration ne sera pas rendue responsable des accidents qui pour- 

raient se produire par suite de rupture des chemins d’accés ou 
des ¢chafaudages installés par les usagers 4 qui le matériel aura 
été loué. 

Seronk également 4 la charge des usagers : la préparation ‘de 
bers ou tins spéciaux, le halage du navire ii l’entrée et & Ja sortie, 
la garde ot Ja conservation du matériel provenant du navire et déposé 
dans le dock. 

Lorsque les réparations du navire seronl terminées et avant 
qu’on immerge le dock, il sera procédé, par l’armement et 4 ses 
frais, 4 Venlévement de tous objels provenant du navire ou employés 
A ses travaux qui se trouveraient encore sur le plancher et les ban- 
quelies du dock. Au cas of l’armement ne se conformerait pas 4 
cette prescription, il yv serait pourvu d'office par Vadministralion. 
aprés mise en demeure restée sans effet et aux frais du navire. 

ART. Suspension des opérations. -.- Les agents de ]’admi- 
nistration seront seuls juges d’apprécier si les circonstances météo- 
rhlogiques permettent ou non d’effectuer Jes opérations d'entrée 
ou de sortie. En cas de retard apporté au navire pour cette cause 
aucune indermnité nc pourra étre réclamée par les usagers, 

Quand les agents de l’administration jageront qu'il y a danger 
ou inconvénient A conlinuer le travail] dans le dock ou & laisser 
un appareil en fonctionnement, les usagers devront immédiatement 

suspendre les opérations jusqu’A ce que tout ait été remis en bon 
ordre et cela sans avoir droit 4 aucune indemnité, méme lorsque 
Vinterruption de travail sera occasionnée par un défaul des appa- 
reils ‘mis 4 leur disposition. 

} — 

navire . 
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Toutefois, en ce qui concerne Je dock, si un navire se trouve 
en cours de réparations, la suspension des travaux ne pourra avoir 
lieu, sauf Ile cas de force majeure, avant que le navire ne se trouve 
en état d’étre remis 4 floit sans danger. 

Dans tous les cas, les usagers ne paieront les taxes que pendant 
le temps of ils auront pu faire usage des installations et appareils. 

Ant. g. — Eelairage et force motrice. — L’administration des 
travaux publics, sera tenue de fournir au navire, sur sa demande, 

le courant électrique pour I’éclairage (110 volts) et pour la force 
motrice (S00 volts), moyennanl perception des tarifs pour éclairage 

et fourniiure d’énergic électrique fixés ci-aprés. 

Aar. ro, -» Période normale de travail, — Les heures normales 
de travail sur le dock sant fixées comme suil : 

De 7 heures A tz heures ct de 14 heures A 18 heures. 

Des surlaxes seront percues pour travail ou location effectués 

en dchors de ces heures normates. 

es surtuxes distinctes seronl percues: pour le travail ou loca- 
lion effectués le dimanche ou lun des jours fériés définis ci-aprés : 

7 janvier, tundi de Péques, Ascension, lundi de Pentecéte, 
14 Juillet, Assomption (15 aot), Toussaint, 11 Novembre, Noél ; 

Ait e] Srir, Aid el Kébir, 1 jour du Mouloud. 

Si les travaux ou location sont effectués un dimanche ou un 
jour férié en dehors des heures normales les deux surtaxes s’ajou- 
tent. 

TITRE TROISTEME 

‘TARIFS 

ABT. 11, — Tares, 

des installations et 

-- Les taxes qui seront pergues pour usage 
appareils seronl les suivantes 

A. — Asséchement el remise 4 flat d’un navire, 
vy compris Vaccerage du navire : 

a Pour 1.000 tonneaux de 

frances; 

b, Pour chaque tonnean en plus 

tonneaunx i franc 3 

De 2.001 tonneaux & 3.000 lonmeaux : oo fr. 75 ; : 

‘Au-dessus de 3.000 tonneaux : o fr. 5o ; 

e Par fraction indivisible de roo tonnes métriques ‘de char- 
ueumoent + too Lrancs 
‘sans que le monlant de cetle taxe supplémentaire puisse dépasser 
Je montant de Ia laxe due pour Je méme navire supposé léze). 

jauge brute et au-dessous < -1.000 

de t.oor lomnucaux 4 2.000 

B. -~- Relevage du dock 4 la demande du navire. 

Pour Ja préparation de hers on de tins spéciaux (ou pour 
lravaun supplémentaires 4 faire au navire aprés immersion com- 
meucée) et immersion aprés achévement des travaux : 600 francs. 

Nota. —.Les manceuvres du dock auxquelles s’appliquent les 
laxes des paragraphes A. et B. commprennent toujours deux opéra- 
tions inverses. : 

Lorsqu’une de ces opéralions aura lieu de nuit, c’est-4-dire 
lorsqu’elle commencera avant 7 heures ou quand elle se terminera 
apres 18 heures, la taxe correspondante sera majorde de 10 %. 

Lorsque les deux opérations auront lieu de nuit, la taxe sera 

majorée de 20 %. 

Lorsqu'une des opérations aura Jicu un dimanche ou un jour 
férié, il sera pergu une surtaxe de ro % de la taxe normale. 

Lorsqyue les deux opérations anront eu lieu le dimanche ou 
un jour férié, il sera percu une surtaxe de 20 % de la taxe nor- 
male. : 

Les surlaxes applicables les jours fériés s’ajoulent, le cas échéant, 
aux surtaxes fixées ci-dessus pour le travail en dehors des heures 
normales. 

C. — Maintien @ sec du dock aprés son relevage. 

Sur ja demande du capitaine pour la préparation de hers ou 
de tins spéciaux 

Pour chaque jour d’occupation, quel que soit le tonnage du 
navire : 1.500 francs. 

La préparation de hers ou de tins spéciaux sera exécutée aux 
frais de Varmement et par ses soins.
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D. — Occupation du dock pendant la période normale d’occupation, 
y compris dimanches et fétes (par jour) : 

a) Au-dessous el jusqu’d Soo tonneaux de jauge brute 

francs ; 

b) Pour chaque tonneau en plus 

De 5or 4 2.000 tonneaux : 

: 600 

o fr. 50 ; 

Au-dessus de 2.00c tonneaux : o fr. 20 ; 

¢) Par fraction indivisible de roo tonnes mélriques de char- 
gement et par jour : 10 francs. : 

Nota. — Les taxes d’occupation seront majorées de 25 % aprés 
le quatorziéme jour ct de 50 % aprés le vingt et uniéme jour d’occu- 
pation. 

E. — Locations diverses. 

Location d’espars, épontilles ou étais supplémentaires, sur la 
demande du capitaine, en vue de faciliter les opérations du navire, 

y compris la location des abloches, coins et cales nécessaires, ainsi 

que les frais de mise en place et d’enlévement, qucls que soient 
les déchets des opérations. 

Pour chaque espar, épontille ou étai ayant une longueur infé 

rieure 4 quatre métres 

Pour le premier jour de location : 8 francs ; 

Pour chaque jour en sus du premier : 1 franc, 

Pour chaque espar, épontille ou étai ayant une longueur supé- 

rieure 4 quatre métres 

Pour le premier jour de location ; 12 francs ; 
Pour chaque jour en sus du premier : 1 franc. 

Location d’abloches pour travaux spéciaux 

Tar unité : 1 franc. 

* Location de cales pour travaux spéciaux : 

Par unité : o fr. 30. 

Déplacement, sur la demande du capitaine, d’espars, épon- 

tilles ou étais, afin de faciliter les opérations du navire, pour chaque 

piéce déplacée et rernise en place, quelles que soient les dimensions 

de la piéce : 2 francs. . 

Enlivement, remplacement au besoin et remise en place d’un 

faux tin, effectués sur la demande du capitaine, en vue de faci- 

liter les opérations, quels que soient les procédés employés ou les 

déchels provenant de l’opération, mais non compris tes frais d’un 

asséchement spécial lorsqu’il sera nécessaire : 75 francs. 

Enlévement et remise en place de tins ou contre-tins mobiles 

en bois, effectués sur la demande du capitaine, afin de faciliter les 

opérations du navire, quels. que soient les procédés employés, y 

compris l’usure des piéces, mais non compris les frais d’un asséche- 

ment spécial, lorsqu’il sera nécessaire, et les frais d’enlévement et 

de remise en place d’un faux tin, Pour chaque piéce de tin ou 

contre-lin enlevée et tremise en place, 4 l’exception du faux tin 

8 francs. . 

Location de manches et de lances A eau 

Par manche, pour une heure de location : 15 francs. 

Location de chemin d’accés au navire : 

Par chemin et par jour : 15 francs. 

Location de chevalets pour échafaudages, y compris les abloches, 

coins ct cales nécessaires 

Au-dessous et jusqu’éa trois métres de hauteur el par jour 

3 francs ; 

Au-dessus de trois métres et jusqu’h cing mélres de hauteur 

el par jour ; 4 francs ; 

Au-dessus de cing métres de hauleur et par jour 

Location d’échelles , 

Au-dessous et jusqu’’ quatre métres de jongueur et par jour 

a frames ; 
Pour chaque métre de longueur, en sis de quatre mélres, el 

par jour, le prix de deux francs sera augmenté de : o fr. 20. 

Location de poutrelles d’échafaudage 

Au-dessous et jusqu’A quatre métres de longueur el par jour : 

q fr. 50 ; ; oe 

Au-dessus de quatre métres et par jour < 3 fr. so. 

io francs.   
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Location de planches d’échafaudage 

Au-dessous ct jusqu’A cinq méires de longueur el par jour : 
o fr. 5o. 

Au-dessus de cing mires de Jongueur et par jour : o fr. 75. 

Location de grues 

Par heure, toute heure commencée élant 

La premiére heure : 4o frances ; : 

Chaque heure iprés la premiére : 3o francs. 

due 

Surlaxe pour la location en dehors des heures normales : 50 % 
de Ja taxe normale. 

Surtaxc pour location les dimanches et jours [ériés : 50 % de 

la taxe normale, les deux surtaxes s’ajoutant le cas échéant, 

Location de cabestans 

Par heure, toute heure commencée étant due ; l’heure : fo 

francs. 

Surlaxe pour location en dehors des heures normales 
de la laxe normale. 

Surtaxe pour location effectuéc les dimanches et jours [ériés 
So % de la laxe normale, les deux surtaxes s’ajoutant le 
échéanl. 

ho % 

cas 

Eclairage du dock pour travail de nuit : 

lar heure, toute heure comumencée étant due : 

Par lampic de 1.000 bougies : 5 francs ; ‘ 
Par Jampe de 60a bougies : 3 frances. 

roo francs. Minimum de perception par nuil 

Fourniture d’énorgie électrique 

Le prix de Vheclowatt-heure sera le prix moyen Jacluré par 
la S.M.D, au port de Casablanca pour l'année antéricure A celle’ 
des opérations de dockage cousidérées. 

Le courant peut servir, soit pour ]’éclairave, soit pour la force 
motrice. 

Tarifs d'utilisalion des compresseurs dair 

a) Compresseurs de go chevaux 

Par heure, toute heure commencée élant due ; Vheure : 35 
francs. . . 

Surlaxe pour location en dehors des heures normales : 50 % 
de la taxe normale. 

Surlaxe pour localion effectuée les dimanches et jours fériés 
5o % de la taxe normale, les deux surtaxes s’ajoutant le cas 
échéant. 

b) Compresseurs de 30 chevaux 

Par heure, louie heure commenicée élani due ; l’heure : 14 francs. 

Surlaxe pour location en dehors des heures normales : 50 % 
de la taxe normale. 

Surtaxe pour localion effecluée les dimanches et jours fériés 
5o % de la lixe normale, les deux surlaxes s’ajoutant le cas 
échéant. . 

Ces prix de location des compresseurs ne comprennent pas la 

fourniture d’énergie électrique. 
a 

Arr. 19. — Application des tarifs. -- Le tonnage A porter en 
compte pour l’application des tarifs sera le tonnage brut inscrit 
sur \'acle de nationalilé du navire. Dans le cas ot l’acte de natio- 
nalité ne pourrait étre produit, le lonnage serait délerminé d’aprés 
les régles en vigueur en France, les frais de jaugeage étant 4 Ja 
charge de lusager, ‘ 

La durée d’occupation du dock sera évaluée en demi-journées, 
les demi-journées, commengant 4 minuit et 4 midi, 

La premitre demi-journée 4 porter en compte sera la demi- 

journée suivant celle pendant laquelle Je relevage aura été termind, 

La derniére & porter en compte sera celle pendant laquelle aura 
lieu l’achévernent des lravaux dans le dock, 4 la condition, d’une 
part, que Vusager ait remis au bureau d’exploitation du dock, 
pendant les heures réglemmentaires de travail et, au plus tard, au 

cours de, la demi-journée en cause, une note écrite portant décla- 
ration de cet achdvement, et, d’aulre part, que rien ne s’oppose 
du fait de Vusager 4 Vimmersion du dock flottant. 

Si limmersion du dock était retardée par le mauvais temps ou 
par tout autre cas de force majeure, l’usager ne pourrait‘ réclamer 
de ce chef aucune indemnité, mais: il n’aurait 4 payer de taxe,
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pour le délai supplémentaire d’occupation du dock que si des tra- 
vaux étaient exécutés pendant ce délai au-dessous de Ja ligne de 

flottaison du navire. 
Une fois Je dock immergé, le navire devra faire toute diligence 

pour en sortir, en se conformant aux ordres des agents chargés de 
la police du port. 

Faute par le navire d’avoir effectué sa sorlie du dock une heure 
apres sa maise 4 Mot, une demi-journée hui sera compiée en plus, 
et i) pourra @tre procédé d'office, sur ordre des ingénieurs, au 
halage de ce navire, aux frais, risques et pétils des armateurs, des 
consignataires ou du capitaine, sans recours en aucun cas contre 

VEtat. 

Dans le cas of: Je navire qui serait entré retarderait pour quelque 
molif que ce soit Je relevage du dock, la premiére demi-journée 
4 porter en compte sera celle pendant laquelle le navire sera entré. 

Le minimum de durée d'uccupation A porter en compte sera 
d'un jour entier. 

Les dimanches et jours fériés complerant comme jour d’occu- 
pition, qu'ils aient ou non été utilisés pour Ja visite et les répa- 
rations cles navires. 

Les usagers pourront faire travailler la nuit 4 la visite ou aux 
répataitiong ‘des navires 4 la condition d’en informer lc service 
d’exploitation du dock, par une note déposée au bureau au plus 
jard au cours de la période de travail de jour immédiatement pri- 
cédente. Dans ce cas il ne serait soumis A aucun supplément de 
taxe. s’ils assurent I’éclairage par leurs propres moyens ; si l’éclai- 
rage est assuré par l’administration, ils auront A payer cet éclai- 
tage aux conditions du tarif. 

Aur. 13, — Admission de plusieurs navires dans le dock. — 
Ladministration ne pourra introduire 4 la fois dans Ie dock deux 

ou plusieurs navires sans Vassentiment écrit des capitaines ou 
_armateurs. 

Dans ce cas, les taxes 4 payer s’établiront sur la somme des 
tonnages comme s’i] s’agissail d'un seul navire et le partage des 
taxes totales ainsi établies se fera au prorata du tonnage réel de 
chaque navire. 

Anr., 14. — Services rémunérés par les tares d’usage du dock, — 
Seront 4 la charge de Vadministration, les frais de fonctionnement 
des appareils d’épuisement et de remplissage des caissons 4 cau 
du dock, ainsi que loutes les opérations prévues & Varlicle 6 du 
présent arrété, 

Tous les autres frais seront 4 la charge des usagers. 

Agr, 15, — Services accessoires. — En dehors des taxes lixées 
4 Varticle ro ci-dessus, le direcleur général des travaux publics, 
sur la proposition de l’ingénieur en chef, directeur du port, fixera 
par la suile, sil y a lieu, les taxes relatives aux services accessoires 
non prévus au présent arrété, dont administration serait amenée 

“a se charger dans Vintérét de bonne exploitation du port, 

Anr. 16. — Assurance des biens appartenant aux usagers ou 
aug tiers. —,Les frais d’assurance contre Vincendie, les avaries (y 
compris celles qui pourraient résulter d’un abordage du dock), les 
partes, vols, etc., tant des navires que des objets, ou matiéres autres 
que ceux apparterant a4 l’Etat, ne sont point compris dans les taxes. 

Les armateurs utilisant le dock conservent 4} leur charge les 
riques de toute nature concernant leurs navirces. notamment les 
risques d’incendie, d’avaries au navire ou causées par Ie navire, 
de perte ou de val, les risques marilimes, etc. 

Hs ne pourront, dans aucun cas, avoir recours contre ladmi- 
nistration Guo seg agenis. , 

Anr., ry, ~~ Paiernent des tares, -— Les taxes sonl dues par le 
capilaine du navire. Varmateur ou le cousignataire, 4 défaut, par 

auteur de la demande d‘inscriplion. Elles seront payées aussitdt 
aprés Vdchévement des travaux de visite ou de réparation des navires. 

Au montanl des taxes s’ajouteront, le cas échéani, les dépen- 
ses exposées par l'adiminisiration, en vertu des disposilions des 
disers alinéas de l'article 7 ci-dessus. Ges laxes seront encaissées 
par ta recette des douanes de Casablanca, sur te vu « d’états des 

sommes 4 recouvrer » arrétés par le service des travaux publics 
daprés Je montent des sommes dues, déduction faile de la caution 
versée lors de la demande d'inscription du navire somme stipulé 
A Varticle 5. 
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Ant, 18, -—~ Publicité des tarifs. — Les tarifs en vigueur seront 
portés A la connaissance du public au moyen d’affiches apposées 
d'une maniére trés apparente dans les bureaux du service des tra- 
vaux publics. 

ANT. 19. -— Registre des réclurnutiuns. —- Tl sera tenu au bureau 
du service des travaux publics (r* arrondissement) un registre 
desliné 4 recevoir les réclamalions des personnes qui auraient des 
plaintes \ formuler ; les résultats de [instruction faite par l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées sur chaque plainte’ y seront inscrits. 

Ce registre sera coté paraphé par l'ingénieur des ponts et chaus- 
ses, chef du premier arrondissement du Sud A Casablanca ; il 
sera présenté A toute réquisition du public par les agents de l’admi- 
nistration. 

Dés qu’une plainte y aura élé inscrite, le ou les agents de Vadmi- 
nistration, préposés & Vexploitation du dock, devront en aviser 
immédiatement Vingénieur des ponts et chaussées. 

Rabat, le 29 octobre 1937. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjont, 

. PICARD. 

    4. ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction du stationnement des véhicules sur la 

route n° 404 (d’OQujda a Sidi-Yahia), dans la partie longeant 

l'aérodrome d’Qujda. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
. 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 ct du roulage ef, notamment, 
Varticle 4; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- * 
lation et du roulage el, notamment, Varticle 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire d‘inlerdire le stationnement des 
véhicules de loute sorte sur la route n° 404 (d’Oujda 4 Sidi-Yahia), 
dans la partie longeant l’aérodrome d'‘Oujda, entre les P. K. 1,500 
et 2,400 ; 

sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

PUBLICS, 

ARRBETE : 

¢  ABTICLE PREMIER, — Dans la section de la route n° 404 (d’Oujda 
4 Sidi-Yahial longeant |’aérodrome d’OQujda (entre les P.K. 1,500 
el 2.4007. le stationnernent des véhicules de toute sorte est interdit, 

Anr. 2. —- Des panueaux, placés aux extrémités et A )intérieur 
de cette section de route, par les soins du service des travaux publics, 
feront connaitre a la fois l’interdiction du stationnement et la date 
du présent arrété, 

Anr. 3. —- L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement dOujda, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 décembre 1987. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant abrogation de l’arrété du 10 mars 1987, , 

fixant la proportion de blé tendre 4 incorporer dans les farines 
de blé dur. 

LF DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d*honneur, 

Vu Je dahir du 23 juillet 1936 relatif & la fixation du prix des 
blés, des farines, des semoules et du pain ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1'Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé,
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ARRATE : 

ARTICLE Untgue. — L’arrété du ro mars 1937 fixant la proportion 
de blé tendre A incorporer dans les farines de bié dur est abrogé. 

Rabat, le 16 novembre 1937. 

BILLET. 

| | | | | | | | | | | f 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions de cession 4 la minoterie des blés durs 

d’origine marocaine. 

  

Lk DIRECTEUR DiS AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de ]’Office chérifien 
iuterprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, du rt juin 
1937, fixant les conditions d’achat et de vente des blés durs 4 partir 

_du i" juin 1937, modifié le ra juillet 1987 et le rx septembre 1934 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, 
tembre 1937, fixant le prix d’achat des blés durs dans les diverses 
localilés ot ies transactions peuvent &tre effectuées ; 

' Vu Vareélé du directeur des affaires économiques, du 2 aout 
19397, fixant les majorations de prix applicables 4 certaincs catégories 
de blé dur, modifié le 11 septembre 1937 ; 

Vu Uavis émis par te coriseil d’ administration de l’Office chéri- 
fion interprofessionnel du blé, dans sa séance du 25 novembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur de Office chérifien interpro- 
fessionnel du bie, 

ARRETE ; 

Anvicus pnemten. —- Le prix de cession & la minoterie du bié 
dur est fixé 4 160 francs Je quintal, & partir du 1 décembre 1987. 

, Ye prix s’entend marchandise nuc, prise et apréée dans les 
magasins du vendeur et concerne des blés, produits au Maroc, de 
bonne qualilé, conlenant 5 % d’impuretés au maximum. et pesant 

7\ kilos & Vhectolitre. 

‘Les Irais Vagréage, 
vendenr A la minolerie sont arrélés forfaitairement A 1 fr. 
guintal. . 

de livraison el de courtage du magasin du 
fo par 

Arr. 2. — Suivant Je poids & Vhectolitre des grains et suivant 
Ja nature el Ja quantilé des impuretés ou brisures qu’ils contiennent, 
des bonifications ou réfactions seront accordées sur ce prix et cal- 
culées de la fagon suivante : 

Pour un poids 4 UVhectolitre compris entre 75 et 80 kilos, boni- 
fication des fr. 30 par kilogramme au-dessus de 79 ; 

intre 2 et 72 kilos, rdfaclion de 1 fr. 30 par kilogramme au-_ 

dessous de 75 ; 

Entre 72 et jo kilos, réfaction supplémentaire de 1 fr. 95 par 
kilogramme 4 partir de 72 ; 

Eutre jo et 68 kilos, réfaction supplémentaire de 3 fr. §o par 

kilogramme A partir de 70 ;, 

Pour un taux d’impuretés compris : 

Entre o et 5 %, bonification de + fr. 30 par point ; 

Entre 5 et 8 %, réfaction de 1 fr. 30 par point. 

Toutes les graines étrangéres, méme de céréales, 
‘tendre, sonl comptées comme impuretés. 

Toulefois, pour le calcul de Ja réfaction, les grains d’oerge sont 
comptés, pour la moitié de leur poids, dans la fraction du taux 

des impurelés lotales compris entre 3-et 5 %.- 

de grains cassés est tolérée, sans réfaction de prix, 
au del& de ce taux, elle donne lieu aux réfactions 

sauf Je bié 

La présence 
jusqu’k 2,5 °% 5 
suivantes : 

De 2,5 % A 5 % réfaction de o ir. §50 par point au-dessus de 
»,50 pour les grains cassés en travers et de o fr. 325 par point au- 
dessus de 2,50 pour les gtains cassés en long; au-dessus de 4 %, 
réfaction de + fr. 30 par point au-dessus de 5, ‘pour les grains cassés 

quels qu’ils soient. 

du yr sep- - 
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En cas ‘de présence simultanée de grains cagsés en long et en 
ravers, la tolérance et Jes premiéres réfactions sont appliquées aux 
grains cassés en long. 

La présence de grains boutés, charbonnés ou cariés est tolérée 
sans réfaction de prix jusqu’A 1 % ; elle donne lieu a une réfaction 
deo fr. 65 par point entre 1 et 2 % et 4 une réfaction de 1 fr. 80 
par point entre » el 3 94 ; toutefois, la proporlion de carie en grains 
ne doit pas excéder o,rah % ; au dela de 3 %, le prix esl & débattre 
selon les usages. 

La présence de blé lendre dans le blé dur est tolérée, sans 
réfaction de prix jusqa’a 1 %, elle donne lieu & une réfaction de 

o fr. 65 par point enire 1 et 5 % et de + frane par point entre 5 
et 7 % ; au-dessus de 7 % Je prix esl 4 débattre, selon les usages. 

La présence de mitadins est lolérée sans réfaction de prix 
jusqu’da 15 % ; elle donne lien & une réfaction de : 

point entre 15 et 20 % ; 

point entre 20 et 25 % ; 

point entre a5 et 30 %. - 

o fr. 

o Sr. 

o fr. 

25 par 

49 par 

65 par 

La présence de grains piqués est tolérée sans réfaction de prix 
Jusqu’é x % ; elle donne lien 4 une réfaction de o fr. 65 par point 
ontre 1 ef 3 % ; au-dessus de 3 % le prix est a débaltre. 

Toutes bonificalions et réfactions sout décomptables par fraction.. 

_ Au-dessus d’un poids 4 Vheclolitre de 68 kilos ou au-dessous 
de 8 % dimpurelds, les blés durs ne sont plus susceptibles d’étre 

cédés i la minoterie. 

\ar. 3. — Le prix fixé 4 l'article premier sera majoré le pre- 
mier de chaque mois el 4 dater du i janvier 1938, d’une prime 
monsueclle de magasinage, d’entrelicn el de gestion de 1 fr. 5o par 
quintal. 

Acc. 4. — Les quantités de blés, susceptibles d’étre prélevées 
sur les stocks de chaque centre pour l’approvisionnement des mino- 
leries ou pour les heseins de la consommation familiale seront déter- 
wninées por Je directeur de |’Office chérifien interprofessionnel du 
hlé. , 

Aut, 3. —- Conformément a l'article 15 de Varrété viziriel du 
a) avril i937 relatit A Vapplication du dahir du 24 avril 19397 portant 
création de Office. chéritien interprofessionnel du blé, les organis- 
mes coopératils ct les commercants agréés adresseront & lOffice le 
tT” el le 16 de chaque mois un Mat des entrées et des sorlies de blé 
dur avec indication des acheteurs. 

              Arr. 6, ate du xz juin 1937 fixant les conditions 
dachats ct de ventes des blés durs 4 partir du 1° juin 1937, Varrété 
en date du i: septembre 1937 fixant le prix d’achat des biés durs 
dans les diverses localités oft les transactions peuvent étre effectuées 
el Darrélé en dale du 2 aott 1937 fixant les majorations de prix appli- 

cables 2 cerlaines catégories de blés durs, ainsi que les arrétés les 
ayant! modiliés, sont abrogés. 

Avr. ov. --- Le directeur de UVGftice chérifien interprofessionnel 
da blé est chargé de Vexécution du présent arrété. 

le 29 novembre 1937. 

BILLET. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant constitution de VAssociation syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes de Mont-Fleuri. 

LF DIRECTEUR DES AFFATRES EKCONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dabir duos > décembre 1935 sur Jes associations syndicales 
de Jutle contre les parasites des planies, ]’arraté viziriel du 17 décem- 
bre 1935 relatif 4 son application et Varrété viziriel du 17 mars 1936 
cuumeérant Jes parasites des plantes contre’ lesquels peuvent tre 
coustiluées des associations syndicales de Iutle ; 

Vu je projet de constilulion d’une associalion syndicale de 
Jutle contre Jes parasites des planies dile « Association syndicale 

de. lulle contre les parasites des planles de Mont-Fleuri » ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte par arrété du 3 juillet 1935 
dans la cireonseriplion de contréle civil de Fas-banlieuc ; :
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Vu le procts-verbal de la réunion de la commission admi- 

nistrative des associations syndicales de lutte contre les parasites 

des planles, du 2 décembre 1937, appelée 4 donner son avis sur 

le projet de constilution de cette association, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — J] est, conformément aux dispositions 

du dahir du +> décembre 1935, constitué entre Jes propriétaires, 

les exploilanls et les occupants des immeubles compris dans le 

périmétre di-aprés désigné et comportant des plantes susceptibles 

a’étre attaquées par Ics parasites prévus A Varticle 2 du présent 

acte, une assecialion syndicale de lutte contre les parasites des 

plantes dile « Association syndicale de lulte contre les parasites 

des plantes de Mont-Fleuri ». 

Les limites du périmitre de ladite association sont celles indi- 

quées par un liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent 

arrété. 

Anr. 2. — Liassociation est régie suivant Jes prescriptions du 

dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte et a 
pour objet la lutte contre les parasites des plantes prévus A larrélé 

viziriel du 1p mars 1936 énumérant les parasites des plantes con- 

ire lesquels peuvent dire conslituées des associations syndicales de 

, tutte. - et ‘ 

Anr, 3. — Le siége de l'association est établi 4 Mont-Fleuri 

(contréle civil de Fes-banlieue). 

Arr. 4. — En cas de cession de Ja propriété ou de l’exploi- 
tation comprise dans le périmétre, tel qu’il est délimité ci-dessus, 
les nouveaux propri¢taires, exploitants, occupants du sol, etc., sont 
substitués aux précédents comme membres de Vassociation, avec 

tous leurs droits et obligations. 

Ant. 5. — Il est pourvu aux dépenses de l'association au moyen 

des ressources suivantes 

1 Par une souscription calculée 4 raison de o fr. ob par arbre 
que les membres versent au moment de Ja fondation de l'asso- 

ciation ; 

2° Par les taxes annuclles réparties proportionnellement au 

nombre d/arbres ; 

3° Var les dons, les legs et les subventions que, éventuellement, 
Vassocialion peut recevoir. 

Arr. 6, — Le minimum d’intérét prévu a Varticle 7 du dahir 
duo décembre 1934 est fixé A cinquante arbres. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 
ve minimum d’arbres peuvent se grouper dans Ics conditions pré- 
vues au dit article. 

Chaque propriétaire ou exploitant a droit A autant de voix 
qu’il posséde de fois cinquante arbres. 

Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer soit par lui- 
méme, soit en vertu des pouvoirs qu'il détient, d’un nombre de 
yoix supérieur au tiers du nombre total de voix, en y comprenant 
les siennes. 

Ant. 7. -- L’association peut contracler des emprunts suivant 
Jes conditions prévues 4 l’article 16 du dahir du 19 décembre 1935. 

Aur. 8. — L’association est, conformément aux articles 7 et 8 
‘du dahir du rq décembre 1935, administrée par un consei] syn- 

_ dical comprenant trois syndics. Ce conseil est renouvelable par 
tiers tous les ans, les deux premiers tiers sont désignés par 
le sort ; le renouvellemenl se fait ensuite A l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans ; tout syndic 
sortant peut étre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de Varticle 7 du dahir du 
15 décembre 1935, un quatridme syndic pourra étre nommé par 
Ie directeur des affaires économiques si une subvention est deman- 
dée par l'association. 

Ant, g- — Le conseil syndical est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour Vadministration et la gestion des affaires sociales. 

“ Conformément | Varticle 4 dp dahir du 15 décembre 1933, 
il dresse le rdéle de recouvrement des laxes, approuve le budget 
annuel ef le soumel A l’assemblée générale et au directeur des 

affaires économiques. examine les comptes, approuve les marchés 
et les adjudications dans les conditions prévues au dit dahir, auto- 
rise toute action devant les tribunaux, établit les programmes de   
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lutte contre les parasites, régle les modalités de Vorganisation et - 

de Vexécution de la lutte, ainsi que de l'emploi du matériel et 

des produits destinés an traitement. ‘ 

fe conseil syndical conveque les assemblées générales ordi- 

naires et extraordinaires, et leur propose Jes moflificalions ou addi- 

tions aux présents statuls. 

Aur, to. —- Les syndics doivent élre Francais ou Marocains 

hon protégés par une puissance (rrangeére, jls ne contractent, en 

raison de leur gesiion, aucune obligation personnelle relativement 

aux engagements de association. 

— Les fonclions de syndic sont gratuites. ARY, 11. 

Atr. ra. — Il peul étre, éventuellernent, nommé un directeur 
suivant les conditions prévues 4 Varticke 10 du dahir du 17 décem- 

bre 1935. 

L‘administrateur-délégué, ou a son défaut, Vadministraleur- 
délégué adjoint, ou par délégation le direcleur, ngmme les employés 
de Vas-ocialion autres que te directeur ct recrute les ouvriers. 

Any. 13. — Les actes d’administration, les extraits de slatuts, 
les ddlibéralions de Vassembléc générale et du conseil syndical, 
les factnres, les piéces comptables, les acquits. et la correspon- 
dance doivent étre revétus de la signature de l'administrateur-délé- 
qué ou de celle de Vadministraleur-délégué adjoint. 

ARS. 04. 
a article 7 

— L’assemblée générale est constituée conformément 
du dahir du 17 décembre 1935. 

Anr. 15. — L’assemblée générale ordinaire a Heu chaque année 
avant le 1° oclobre. ' 

Anr, 16. —- J) est élabli une feuille de présence, indiquant les 
noms et domiciles des associ¢s ct le nombre de voix dont dispose 
chacun deux. Cetle feuille certifiée par le bureau de J’assemblée 
est déposée au siége social et doit étre communiquée A lout requé- 
rant. 

Awr. 17 — Tout propriélaire, exploilant ou occupant du sol 
se frouvanl dans le périmétre fixé A l'article 1°, qui, aprés la 
constitution de Vassociation, remplit les conditions prévues 4 Varti- 
cle 4 du dahir du s7 décembre 1935, fait obligatoirement partic 
de Vassociation, conformément au dit dahir, et doit verser une 
souscription calculée ainsi qu’il est indiqué.au paragraphe 1° 
de l'article 6 du présent acte d’association ; il doil payer en 
outre Jes taxes annueclles prévues au paragraphe e du dit article. 

Les taxes annuelles peuvent étre réduites par le conseil syn- 
dical en proportion du sombre de lraitements effectués entre Joe 
début de la campagne el la date de l’enirée du nouveau membre 
dans Vassociation. 

Arr, 18. — L’exercice budgdlaire commence le 1° octobre de 
chaque année. 

Rabat, le 9 décembre 1987, 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant constitution de Il'Association syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes de Dar-Debibarh. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion honnenr, 

Vu Je dahir dui17 décembre 1935 sur les associalions syndicales 
de lutte contre les parasites des plautes, Varrété viziriel du 15 décem- 
bre 1945 relatif & son application ct l’arrété viziriel du 17 mars 1936 

éuumeérant les parasites des plantes coulre lesquels peuvent ¢étre 
constituées des associations syndicules de lutte ; 

Vu le projet de constitution dune association syndicale de 
lutte contre les parasites des planies dile « Association syndicale 
de lutte conire les parasites des plantes de Dar-Debibarh » ; 

Vu le dossier de Venguéte ouverte par arrété du 5 juillet 1937 
dans Ja circonseription de contrdle civil de Fés-banlieue ; 

Vu le procis-verbal de Ja réunion de Ja commission admj- 

nistrative des associations svndicales de lutie contre tes parasites 
des plantes, du 2 décembre 1937. appel’e 2 donner son avis sur 
le projel de constitution de cette association,
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ABBRTE ‘+ ART. 10, Tes syndics doivent é¢lre Francais‘ ou Marocains 
Arvicie Prewen, — TL est, conformément aux’ dispositions non protégés par une puissance @lrangére. Tls ne contractéent, en 

du dahir du 17 décembre 1935, conslitué entre les propriétaires, 

les exploilants el les occupants des immeubles compris dans le 
périmétre ci-aprés désigné et comportant des plantes susceptibles 
détre atlaquées par Jes parasites prévus & Varticle 2 du présent 
acle, une associalion sytdicale de lutte contre les parasites des 
plantes dile « Association syndicale de lutte contre les parasites 

des plantes de Dar-Debibarh ». 

Les limites du périmétre de ladite association sont celles indj- 
quées par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété. : / 

Ant, 2. — L’associalion est régie suivant les prescriptions du 

dahir précité ct des arrélés pris én application de ce texte et a 
pour abjet Ja Jutle contre Jes parasites des plantes prévus A. l’arrété 

vigiricl du 15 mars 1936 énumérant les parasites des plantes con- 

tre lesquels peuvent @ire constituées des associalions syndicales de 
Julte. . 

Arr. 3. — Le siége de Vassociation est établi & Dar-Debibarh 

(contréle civil de Fés-banlicue). 

Art. 4. — En cas de cession de la propriété ou de Vexploi- 

tation comprise dans Je .périmétre, tel qu'il est délimité ci-dessus, 

les nouveaux propriétaires, exploitants, occupants du sol, etc., sont 

substilués aux précédents comme membres de l’association, avec 

tous leurs droits el obligations. 

Arr. 5.,— Tl est pourvu aux dépenses de l’association au moyen 

des ressources suivantes 

1° Par ane souscription calculée 4 raison de o fr.05 par arbre 

que les membres versent au moment de la fondation de Vasso- 

ciation ; : 

2° Par les laxcs annuelles répartics proporlionnellement au. 

nombre darbres ; 

3° Par les dons, les legs ct les subventions que, éventuellement, 

l’associalion peul recevoir. 

Ant. 6. — Le minimum d’intérét prévu a Varticle 7 du dahir 
du 17 décembre 1935 est fixé & cinquante arbres. 

Les propriétaires qui, individucllement, ne posséderajent pas 

co minimum d'arbres peuvent se grouper dans les conditions pré- 

yues au dit article. : 

Chague propriétaire ou exploitant a droit & aulant de voix 

(qu'il posstde de fois cinquante arbres. - 

Le méme propriélaire ne peut ioulelois disposer soit par lui- 

méme, 
voix supérieur au tiers du nombre total de voix, en y comprenant 

les siennes. 

Arr, 7. -— L’associalion peut contracter des emprunts suivant 

les condilions prévues & l’article 16 du dahir du 17 décembre 1935, 

“Ant. 8 — L’association est, conformément aux articles 7 et 8 

du dahir du 1, décembre 1935, administrée par un conseil syn- 

dical comprenant trois syndics. Ce couseil est renouvelable par 
tiers tous les uns, les deux premiers tiers sont désignés par 
le sort ; le renouvellement se fait ensuite 4 l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans ; tout syndic 

sorlant peut étre réélu. 

Conformément au dernier alinéa de V’article 7 du dahir du 
ty décembre 1935, un quatrigme syndic pourra étre nommé par 
le direcleur des affaires économiques si une subvention est deman- 

dée par l'association. 

Art. 9g. — Le conseil syndical est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour ladministration et la gestion des affaires sociales. 

Conformément & Varlicle 5 du dahir du 17 décembre 1935, 
il dresse le réle de recouvrement des taxes, approuve le budget 
annuel el le soumet 4& Vassemblée’ générale ct au directeur des 
affaires économiques, examine les comples, approuve les marchés 
et les adjudications dans Jes conditions prévues au dit dahir, auto- 
rise ioute action devant les tribunaux, établit les programmes de 

lutte contre les parasites, régle les modalités de l’organisation ct 
de Vexéceution de la Iutte, ainsi que de lVemploi du matériel et 

des produits deslinés au traitement, 

Le conseil syndical convoque les assembiées générales . ordi- 
naires ct exlraordinaires, et leur propose les modifications ou addi- 

tions aux présents staluls, 

.de Varlicle G du 

soil en verlu des pouyoirs qu’il détient, d’un nombre. de . 

  

raison de leur geslion, aucune obligalion personnelle relativement 
aux engagements de Vassociation. 

Aw. at. —- Les fouclions de syndic sont gratuites. 

Anr, ya. -- Tl peut élre, éventucilement, nommé un directeur 

suivant Tes conditions prévues 4 article 10 du dahir du 147 décem- 
bre 1935. 

LWadministrateur-délégué, ou A son défaut, J’administrateur- 
délégué adjoint, on par délégalion Je diveclenr, nomme Jes employés 
de Vassociation autres que Je directéur et recrule Jes ouvriers, 

Arr. 13. — Les acles d’administration, les exlrails de statuts, 
les délibérations de Vassembléc générale ct du conscil syndical, 
les faclurcs, les pitces complables, les acquits el la correspon- 
dance doivent élre revélus de la signature de Vadminisiraieur-délé- 
gué on de celle de ladminislrateur-délégué adjoint. 

Amr. 34. -- T’assemblée générale esl constituée conformément 
V Varticle 7 du dabir du 17 décembre 1935, 

Agr. 65. —- f/assemblée générale ordinaire a Jieu chaque année 
avant le x1 octobre. 

Arr. 16, -— Tl est établi une feuille de présence, indiquant les 
noms et domiciles des associés et le nombre de voix dont dispose 
chacun d’eux. Cette feuilie certifiée par le bureau de l’assemblée 
est déposée au siége’ social et doit étre communiquée A tout requé- 
rant. 

Arr. 17. -— Toul propriétaire, exploitant ou occupant du sol 
se trowant dans Je périmétre fixé a article 1°, qui, aprés la 
constitulion de Uassocialion, remplit les couditions prévues 4 l’arti- 
cle 4 du dahir duo ory décembre 1935, lait obligatoirement partie 
de Vassociation, conformément au dit dahir, et doit verser ‘une 
souscription calculée ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 17 

présent acte d’association ; il doit payer en 
oulre Tes tayes annuelles prévues au paragraphe » du dit article. 

Les taxes annuelles penvent élre réduites por le conseil syn- 
dical en proportion du nombre de lrailements effeclués entre le 
débul de la campagne ef la date de Ventrée du nouveau membre 
daus Vassociation. 

  

Anr. 18 -- L'exercice octobre de 
chaque année. 

budgélaire commence le 

le 9 décembre 1987. 

BILLET. 

Rabat, 

I[ | | | | | | 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le relévement des quantités maxima de blés tendre 

et dur 4 mettre en ceuvre dans les minoteries soumises au 

dahir du 24 janvier 1937. 

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

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de l’association 
professionnelle de la minoterie et, notamment, ses articles 4 et 17 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé ; 

Vu la proposition du comité professionnel de la minoterie ; 

Vu lavis exprimé par le conscil d’administyation de lOffice 
chérifien interprofessionnel du blé, au cours de sa réunion du 
a5 novembre 1937 ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé, 

ARRETE : 

AwticLe PREMIER. — Les quantités maxima de blés tendre et dur 
A mettre en ceuvre 4 dater du 1 aotit 1937, telles qu’elles ont été 
provisoirement fixées par Varrété du 31 juillet 1937, sont relevées 

ainsi qu’il suit : :
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MM. Goutay, A Berkane, 2.620 ‘quintaux ; 

Bouaziz fréres, 4 Oujda, 16.38 quintaux ; 

Djian, A Oujda, 16.680 quintaux ; 
Touboul, 2 Oujda, 15.800 quintaux ; 
Mohbring et Denis, 4 Taza, 18.530 quintaux ; 
Baruk, A Fes, 27.500 quintaux ; 

Moulins Fejjaline, A Fes, 7.680 quintaux ; 
MM. Moise Lévy, 4 Fes, 38.940 quintaux ; 

Pérez et Coudert, i Fés, 76.260 quintanx ; 
Moulins du Maghreb, a Mehnés, 40.530 quintaux ; 
MM. Boisset, 4 Souk-el-Arba, 12.82 quintaux ; 

Baruk, 4 Rabat, 68.600 quintaux ; 
Moulin économique, a Kabat, 8.000 quinlaux ; 
Compagnie industrielle, 4 Casablanca, 6.730 quintaux ; 
Minoterie marocaine, 4 Casablanca, 68.430 quintaux ; 

Minoterie algérienne, 4 Casablanca, 62.500 quintaux ; 
Moulins d’AIn Chok, 4 Casablanca, 32.930 quintaux ; 
Moulins du Maghreb, 4 Casablanca, 103.350 quintanx ; 
Moulins modernes, & Casablanca, 37.500 quintaux ; 

M. Samuel Lévy, 4 Casablanca, 37.38 quintaux ; 
Minoterie de 1’Athis & Oued-Zem, 7.870 quintaux ; 

Moulins de Mazagan, 4 Mazagan, 40.650 quintaux ; 

Moulins du Maghreb, a Sali, 30.820 quintaux ; 
M. Sandillon, & Mogador, g.890 quintaux ; 
Minoterie du Guéliz, 4 Marpakech, 21.500 quintaux ; 
Minoterie du Palmier, 4 Marrakech, 7.560 quinlaux ; 
Moulay Ali Dekkak, A Marrakech, 7.410 quintauyx ; 
Moulins Baruk, @ Marrakech, 23.6-0 quintaux. 

Ant. 2. — Le direcleur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexéeution du présent arraté, 

Rabat, le 13 décembre 1937. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 Ja production et au commerce des semences de blé 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La réglementation applicable aux blés de semence a été prise 
dans ses principales dispositions avant la création de 1’Office du 
hlé et il est devenu nécessuire de Ja mettre en harmonie avec le 
régime nouveau . 

Le présent arrété tient compte ‘aussi du fait que, malgré la 
tendance actuelle, il n’est pas cncore possible de placer toute la 
production des semences de blé sous le contrdle officiel et technique. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 19:4 sur la répression des fraudes dans 

1a vente des marchandises ct des falsifications des denrées alimen- 
taires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziric! du 6 décembre 1928 relatif A Vapplicalion du 
dahir du 14 octobre 1914 susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1936 inslituant des centros de 
multiplication de semences séleclionnées de céréales ; 

Vu Ie dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
imlerprofessionnel du blé ; 

Vu jes avis émis par le conseil d'administration de V’Office chéri- 
sfien interprofessionnel du bid, dans ses séances des 28 mai, 29 juillet 
et 25 novembre 1937, , 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Emploi de Uappellation « Blé de semence » 

ARTICLE PREMIFU. — Ne peuvent élre qualifiés « Blés de semence » 
rue les blés répondant aux caractéristiques suivantes - 

Taux d’impuretés totales de 1 % au plas, cn poids ; 
Taux de grains brisés de 2 % au plus, en poids ; + 
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Taux de grains piqués de 3 % au plus, en poids ; 
Poids 4 Vhectolitre au moins égal A 78 kilos ; 
Faculté germinative au moins égale 4 gy %, en nombre ; 
Pureté bolanique au moins égale a 96 %, en nombre. 

sont considérés comme impuretés, les mati¢res inertes, les 
grains autres que le blé, les grains de blé cariés. 

Ant. 2. —- Toul blé de semence doit étre livré en sac plombé 
pourvu d'une éliquetle indiquant sans abréviations : 

i° Le nom el ladresse du vendeur ; 

2° La provenance de la marchandise (région d’origine) ; 

4" La désignation de la variété du blé livré ; nom ou numéro ; 

4° Toules les caractéristiques, dont les limiles sont fixées 4 1’ar- 
ticle premier. ; 

Toules ces indications devront figurer, en outre, dans le contrat 
de vente, dans le double de la commission, dans la confirmation 
éventuelle de la comnmiande ainsi que dans la facture qui devra étre 
remise obligatoirement % l’acheteur. 

Ant, 3. — Ll est inlerdit d’employer, pour désigner une variété 
de blé de semence, une dénomination auire que celle qui lui a été 
donnée au catalogue des varidtés de blés séleclionnés, établi par le 
centre de recherches agronomiques. 

Arr. 4. — L’emploi de toute indication, ou signe, susceptibles 
de créer dans !esprit de l'acheleur une confusion sur Ja nature,’ la 
provenance, la pureté ou la faculté germinative d'un bié de semence, 
est interdit cn toutes circonslances et sous quelque forme que ce soit, 
notamment ;: , 

sur les récipients et emballages ; 
Sur les étiquettes ; 

Sur les papiers de commerce, enseignes, affiches, tableaux-ré- 
clames ou autre moyen de publicité. 

ART, 5. — La procédure prévue par l’arrété viziriel du 6 dé- 
cembre rg28 susvisé s ‘applique au contréle répressif des tromperies 
et des fraudes dans le commerce ou la cession des blés de semence, 
qui seront sanctionnces par les peines prévues au dahir du 14 oc- 
tobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente des marchan- 
discs et des falsilications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, 

L'analyse des blés de semence sera effectuée par le centre de 
recherches agronomiques, 4 la demande de l’acheteur ou a la dili- 
gence de l'administration, sur échantillon dé 1 kilo au moins, pré- 
ievé sur le lot 4 examiner, soit contradictoirement entre le vendeur 
et Vacheteur, ou entre le délenteur et un agent habilité A cet effet, 
soit par l’achcleur, en présence de deux témoins, qui signeront le 
procés-verbal de prise d’échantillon, ou par l’agent assermenté habi- 
lité a cet effet. 

Yout ¢échantillon constitué aux fins d’analyse doit provenir de 
prdlévements effeclués sur 1/10 au moins des sacs ou récipients 
contenant le lot h examiner. La quantité totale de ces prélévements 
devra étre au moins dix fois supérieure 4 l‘importance des échan- 
tillons qui, aprés un brassage soigneux, seront placés dans des flacons 
ou sachets en toile fing. Chaque ilacon ou sachet sera accompagné 
de deux étiquettes, l'une intérieure et Vautre extérioure, portant la 
référence au procés-verbal de prise et toute indication permettant 
Videntification de ]’échantillon. 

TITRE DEUXTIEME 

Régime des blés de semence 

Ant. 6, -— La production et le commerce des blés de semence 
sont libres, sous réserve des dispositions particulidres de J’arrété 
viziriel du 25 janvier 1936 instituant des centres de multiplication 
tle sernences sélectionnées de céréales et des dispositions du présent 
arrété, 

Ant. 7. — Tous les détenteurs de blés de semence destinés a la 
verte (producteurs, organisines coopératifs ct commercants) doivent 
faire la déclaration de leurs slocks le 17 de chaque mois, A l’Office 
chérifien interprofessionnel du blé. , . 

Ces stocks doivent étre conslitués en sacs plombdés et étiquetés, 
avec mention des caractérisliques des blés, 

Arr. 8, — Les commergants ou les organismes coopératifs ayant 
acheté ou recu des biés de semence sont tenus d’enregistrer sur un 
livre spécial toutes les opérations de cette nature.
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Agr, 9. — Ces mémes commergants ou organismes coopératifs, Anr. 18. — Le directeur de ‘l’Office chérifien interprofessionnel 
et les producteurs cédant Icurs biés de semence directement aux 
agricullcurs, sont tenus d’enregistrer sur un livre spécial toutes les 
venles effectuées, avec l’indicalion du nom et de l’adresse des ache- 
teurs et des quantités, par variétés, vendues 4 chacun d’eux. 

Un relevé, certifié .conforme, de ces ventes est adressé A 1’Office, 
Ie 1% de chaque mois. 

Agr, 10. — Les blés de semence peuvent circuler librement, mais 
doivent obligatoirement étre transportés en sacs plombés et étiquetés 

conformément aux prescriptions de l'article a. 

TITRE TROISIEME 
Régime des blés susceplibles, aprés conditionnement, 

de fournir des blés de semence. 

Aur. 11. — L’achat el la conservation de blés, dénommeés dans 
le présent arrété « blég & conditionner » auxquels certaines caracté- 
ristiques ne permettent pas d’accorder l’appellation « blé de se- 
imence » mais qui sont susceplibles, aprés conditionnement, de 
fournir, en parlie el dans une proportion non inférieure & 30 %, 
du « blé de semnence » répondant 2 toutes les conditions a Varticle 
premier du présent arrété, ne peuvent étre effectués que par des 
commercants ou des organismes coopératifs qui ont regu 4 cet effet, 
autorisation de l’Office chérifien interprofessionnel du bié. 

‘Cette autorisalion est indépendante de lagrément prévu par 
Varrété yiziriel du 25 avril 1987 relatif A Vapplication du dahir du 
24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien interprofessionnel 

du blié. 

Arr. 12. — Les stocks de blé 4 conditionner doivent étre classés 
par lois de méme variété el de méme provenance. 

Ane. 13. Les comuiercants et les organismes coopératifs auto- 

risés doivent détailler, pour chaque lot, le résultat des opérations de 
conditionnement des hlés, sur le livre spécial enregistrant les achats, 
les dispositions des articles 7 ct 8 étant entitrement applicables aux 
blés & conditionner. 

La circulation de ces blés est interdite. 

TITRE QUATRIEME 

  

Prise en compte par lU'Office 

Arr. 14. — Le 15 janvier de chaque année, au plus tard, les blés 
de semence, Ices blés & conditionner et les blés marchands provenant 
du conditionnement seront pris en compte par l’Office, en vue de 
leur utilisation, dans les mémes conditions que les autres blés de 
la méme récolte. 

Chaque année, |’Office déterminera le pourcentage maximum de 
blés de semence susceptibles d'étre extrait des blés 4 conditionner. 

Anr. 15, --- La prise en compte sera faite sur le vu d’un borde- 
reau indiquant, sous le nom du propriétaire des grains et par variété, 
les quantités de blés de chacune des catégories ci-dessus, demeurées 

invendues. 

Le réglement des taxes ‘el cotisations sera effectué 4 la méme 
date, pour toules les quantités reconnucs ; toutefois, les blés tendres 
de semence produits dans les conditions fixées 4 l’arrété viziriel du 
a5 janvier.1g36 sont exonérés du versemont de la taxe 4 la production 
et de la cotisalion au compte des transports. 

L’Olfice déterminera les conditions dans lesquelles certains biés 
de semence pourront bénéficier d’avantages spéciaux. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions particuliéres 

Art. 16. -- Au cas ot l’examen de blés de semence ou de blés 
d conditionner effectué par le centre de recherches agronomiques, 
révélcrait qu’ils ne remplissent pas les conditions du présent arrété, 
le détenteur ne serait plus autorisé 4 la vente des semences pendant 
un an, sans préjudice des sanctions prévues au dahir du 24 avril 
1937 portant création de ]’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Ant, 17. — L'arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 aodt 1938, portant 
réglementation et surveillance de Vimportalion el du commerce des 
semences de bid au Maroc, modifié le 14 aodt 1936 et Varrélé du 
directeur des affaires économiques, en date du.11 juin 1939, relatif 
& Ja production et au commerce des semences de blé, sont abrogés.   

du bié et le directeur du centre de recherches agronomiques sent 
charges, 

arrété. 

le 14 décembre 1987. 

BILLET. 

Rabal, 

  

RECTIFICATIE AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1287, 
du 25 juin 1987, page 865. 

Avenant n°’ os 4 Ja convention du 2° réseau du 6 novembre 192g 
cavenant approuvé par Je dahir du ri juin 31937) 

Ant. 4. -— Premier alinéa, 

Au liew de: 

« Oulre les dépeuses explicilement prévues au paragraphe r° 

de Varlicle ro de la convention du 2g juin 1920 ......e ee »; 

Lire : 

« Outre Jes dépenses explicitement prévues au paragraphe b) 
de Varticle 10 de la convention du 2g juin rg20 ...... » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1290, 
du 416 juillet 1937, page 974. 

  

Arrété viziriel du 1g juin 1937 (10 rebia II 1356) déclarant d’utilité 

publique et urgents les travaux de prolongement du bras captant 
« Est » de la rhétara de Tabouhanit (Marrakech), et frappant 
d’expropriation ‘les terrains nécessaires 4- ces lravaux, 

  

(Tableau parcellairs) 

  

    

  

      

  

Au lieu de: 

NUMEROS | NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 

des parcelles' présumés des‘ parcellés 

Ha. A. Ca. © 
a Ait Bou Hemed représentés par le 

cheikh Boujan. 3 1 40 

- Lire : 

NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 

‘ldes parcelles | présumés des parcelles . 

A. Ca. 

2 | Ait Bou Hemed représentés par le 
| cheikh Boujan. 3170 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1302, 

du 8 octobre 1937, page 1878. 

Dahir du 1 juillet 198) (22 rebia 1356) modifiant le dahir du 
1 noyembre rgao (1g safar 1339) rendant exécutoire, au Maroc, 
la loi frangaise du ay juillet 1917 instituant legs pupilles de la 
nation, et créant un Office marocain des pupilles de la nation. 

  —— 

AnticLe unique. — L’grticle 7 du dahir susvisé du 1° novem- 
bre 1920 (rg safar 1339) est modifié ainsi qu’il suit : 

chacun em ce qui le concerne, de Vexécution du présent | 

r
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« ART. 7. — ee | 

Au lieu de : 

« Deux représentants qualili¢s des associations d'orphelins de 
guerre et d’unciens pupilles majeurs, l'un de ces représentants étant 
un homme et lautre une femme ; lous deux choisis parmi les pu- 
pilles orphelins’» ; 

Lire : 2. 

« Deux wprésentants qualifiés, désignés par arrélé résidentiel, 
faisant partie des associations d'orphelins de guerre et d’anciens 
pupilles majeurs, l'un de ces représentants étant un homme et 
l'autre une femme ; lous deux choisis parmi les anciens pupilles 
orphelins ». 

I. 

CREATION D’EMPLOI 
  

Pac arcété du directeur général des finances, en dale du 

2g uovermbre 1937, il est créé-auy, service deg perceptions et recettes 
ns “uth var] a . . 2 
inuiiaipalos (services extérieurs) trois emplois de percepteur par 
transformation de trois emplois de collecteur. 

| 
| 

ee 

" PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

' JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du | 
1g movembre 1937, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1937 : 

Secrétaire-greffier de 3° classe | 

MM. Brut Jean et Comnes Edouard, secrétnires-greffiers de 
4° classe. 

Seeréiaire-greffier de " classe 

M. Licé Georges, secrétaire-greffier de 5¢ classe. 

Commis-grejfier principal de 1° classe 

MM. Avr Albert, Menor Aristide, Perzeny Jean, commis-greffiers 
principaux de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 2 classe 

MM. Annovut Armand, Canpozen Alexandre, commis-greffiers 
principaux de 3¢ classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Postico Antoine, commis principal de 3¢ classe. 

Gommis principal de } classe 

M. Deverrne Edouard, commis de 1°° classe, 

Interpréte judiciaire de 1™ classe du cadre général 

MM. Sovami Hamaxa, ArcHE Gaston, interprétes judiciaires de 
2° classe du cadre général. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 1g novembre 1937, M. Vacuer Henri, secrétaire principal de 
3° classe, est promu secrétaire principal de 2° classe, A compter du 
1 décembre 1937.   

‘ 

— 
OFFICIEL 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du direcleur de ki santé et de Phygiéne publiques, 
en date du 6 décembre 1937, MM Desnrr Marguerite, infirmiére 
de 4° classe & hdpital civil « Auvert » 4 Fas, est placée dans la 
position de disponibilité, a compler duo r™ javier 1ga8. 

Par décision du directeur de ja santé ct de hygiene publiques, 
en date di 6 décembre 1935, Anviv nen Kappoun, mailre infirmier 
de? classe, esl promn maitre tifirmier de 1° classe, a compter 
dur’? décembre 1937. 

RECLASSEMENT 
réalisé en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires. 

Par arrété du ministre plévipolentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en date du 8 décembre 1937, M. Malka Elie, interpréte 
de 3° classe du service da contréte civil, est reclassé interpréte 
de oo° classe du service du contrdle civil avee ancienneté du 26 juil- 
Jet ryg3t rappel d'une bonification de onze mois de service militaire 
legals. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété due divecleuar des alfutres éconamiques, en date du 

ve décembre 1937, M. tournet Eugéne, ingénieur on chef du géniés 
rural de oo classe 4 Casablanca, atteint par la limite d’fige, cst 
rayeé des cadres i compter dua décembre 1937, 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date duo 2g novembre 1937, pris sur Ia 
proposilion du direcleur général des finances, sont concédées les_ 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Meynadier Maurice-Albert, 
ex-middecin de la santé ef de Uhygiéne publiques. 

Pension 

Monlant de la pension principale : 26.678 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 10.7387 francs. 

indemnités pour charges de famille (1 eb 2® eufants) 

Montant principal : r.6z0 francs. 
Montant complémentaire +: 616 francs. 
Jouissance dha i juillet 1937. 

Var arrété viziriel en date du 2g novembre 1937, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédécs les 
pensions civiles ci-aprés, an profit de M™ Reynaud, née Lacoste 
ferthe-Charlotie, inslitutrice de 3° classe 4 la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-aris ef des antiquités. 

Pension principale 

Montant de Ja pension 

Part de ta Tunisie : 2.396 francs. 
Part du Maroc : 4.741 francs. 

Jouissance du 1 octobre 1935. 

: 7.067 francs, 

Pension cormplémentaire 

Montant de Ja pension : 1.801 frances. 
Jouissance du 1 octobre 193+.
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Par arrété viziriel en date du 2g novembre 1937, pris sur la 
proposition du direcleur général des finances, sont concédées les 
pensions ¢iviles ci-aprés,:au ‘profit de M. Haza Pierre, ex-commis 

principal. 
' Pension 

(Dahir du 29 aotit 1935) 

Montant de la pension principale ; 8.534 francs. 
Monlant de la pension complémentaire : 3.242 francs. 

Indemnités pour charges de famille (2° ct 3° enfants) 

Moutait principal : 2.940 francs. 
-Montant complémentaire : 1.118 francs. 

Jouissance du 1° octobre 1937. - 

Par arcété viziriel en date du 29 novembre 193, pris sur la 
proposilion du directeur général des finances, est concédée Ja pen- 
sion civile ci-aprés,.au profit de M. Le Flamaud Raymond-Auguste, 
ex-conducteur principal des travaux publics. 

Pension principale 

Montant de la pension : 15.650 francs. 
Part de la métropole : 9.959 francs. 
Part du Maroc : 5,691. francs. 

Jouissance du 1° aotit 1937. 

Par arrété viziriel en date du ag novembre ig37, pris sur la 

proposition du directeur général des finances, sont concédées Jes 

pensions civiles ci-aprés, au profit de M™° Gutzviller Alice-Maric- 

ugénic, veuve de M, Castinel Louis-Auguste, ex-contrdleur adjoint 

des postes, des télégraphes ct des téléphones, décédé Ic 16 juil- 

Jel 1937. : 

Pension de veuve 

Montant de la pension principale : 5.933 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 2.254 francs. 

Trois pensions temporaires d’orphelins élevées 

au tauz des indemnités pour charges de famille (1°, 2° et 3° enfants) 

Montant principal : 3.600 francs. 
Montant complémentaire : 1.369 francs. 
Jouissance du 17 juillet 1937. 

Par arrété viziriel en date du 29 novembre 1937, pris sur la 

proposition du directeur général des finances, sont concédées les - 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M™° Mathicu Juliette, veuve 

de M. Mailhe Gabriel, ex-chef cantonnier 4 1a direction générale 
des travaux publics. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 3{ mars 1931 

Pension principale de vcuve : 2.413 francs. 

Quatre pensions temporaires d’orphelins élevées au taux des 

indemnités pour charges de famille ; 6.ofo francs. - 

Jouissance du 27 avril 1937. 

Par arrété viziriel en date du 29 novembre 193%, pris sur la 

proposition du directeur général des finances, sont concédées les 

pensions civiles de réversion ci-aprés : 

‘Pension liquidée d@’apres le dahir du 29 aodl 1935 

Pension de veuve 

Mu Ketter Marie-Barbe, veuve de M. Grégoire Laurent, titu- 

laire de la pension civile d’ancienneté n° 432236, décédé Ic 6 aout 

1937. . . 

Pension principale : g.gg8 francs. 
Pension complémentaire : 4.999 francs. 
Jouissance du 7 aofit 193%. 

ANNULATION DE PENSION 

Par arrété viziriel en date du 29 novembre 1935, est radiée 

du grand-livre des pensions civiles complémentaires chérifiennes, 

’ compter du 1° octobre 1937, la pension de 8.x26 francs concédée 

par arrété viziriel du 15 septembre 1937 A M. Bouct Léopold-Pierre, - 

ex-architecte de 2° classe. . 
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APPROBATION DE PARTS CONTRIBUTIVES 

_ de pensions. 

Fonds spécial des pensions 

Par arrélé viziriel eu dale du ‘2g noyembre 1937, pris sur Ja 

proposition du directeur général des finances, est approuvée la révi- 
sion de la part contribulive i la charge du Maroc dans la pension 
concédée par le Gouvernement général de \’Algérie (caisse des Tetraites 
de l’Algéric). . 

- Pension de réversion. 

M@ Margelin Pauline-Adrienne, veuve de M. Dambrun Jean- 
Marie-Léopold. 

> 2.097 francs. ‘ 

198 francs. 

Monlant de la pension de veuve 

Montaut de Ja part contribulive du Maroc : 

Vouissance du 1 juillet 1934. 

PARTIE NON §FFICIELLE 
i 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

Privectuse DE POLIGT 

  

Ln concours pour l’admission 4 trois cmplois de commis- 
interprele au. service des affaires nord-africaines s’ouvrira a la pré- 
feclure de police, dans le courant du mois de février 1938, 4 une 

dale qui sera ultérieurement fixée. 

Des notices A usage des candidats au concours dont il s’agit 
sont déposées A la direction de la sécurité publique & Rabal, ot: tout 
intéressé pourra en prendre connaissance. 

* 
* 

MINISTERE DES COTONIFS 

Tin exécution d'un -arrété du ministre des colonics daté du 
16 octobre 1937 et publié au Journal officiel du a1 octobre dernier, 
les concours direct et professionnel pour Jo recrutement des ingé- 
nieurs ct ingénicurs adjoints des travaux publics et des mines 

des colonies s’ouvriront en juin 7938. 

Les dates exactes des @preuves ainsi que les villes oti elles 
seront subies seront portées, en temps utile, & la connaissance des 

candidals. 

Les demandes devront parvenir au ministére des colonies avant 
Je 1 janvier 1938. 

Le nombre des places offertes a dé fixé comme suit : 

T.P. Mines 

Concours direct .......-.-.-.500.008 9 I 
Concours professionnel ........... 9 I 

Toutes les demandes devront étre accompagnées des pices énu- 
mérées par Varrété du 15 décembre 1936 (7.0. du 31 décem- 
bre 1936). 

Les candidats devront, notamment, produire un certificat de 
nationalité altestant qu’ils sont Francais, nés de parents frangais, 
ou naturalisés ; dams ce dernier cas, Ic certificat devra porter la 

date du décret de naturalisation. 

Des notices A Vusage des candidals aux concours dont il s’agit 
sont déposées a la direction générale des travaux publics 4 Rabat, 

of tout intéressé pourra en prendre connaissance,
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CHEMINS DE FER 

RENSE IGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1937 

      

  
  

  
  

      

          

  

  

ee ES S'RECETIES DE LA SEMAINE _| DIFFERENCES EN PAVEUR DE! RECETTES A PARTIR DU1™ JANVIER| DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

a 1937 | z 1936 1937 | ain 1937 1936 1937 1936 
RESEAUX - ane = |- = Ss — = > So = ; z i — 

2 | g¢ 2% 2| 82 |22| ga |is' 2/25 de (28) 22 |2¥) ts [Ee 32) 85 3 — ,“2) 7% ZEB |<&8 EB /e*.. £€B)4% EE [28 2B 28 % |3% | ZEB | B*, 
pj AT UE EAR eae ee at Pe Ae Ue AS eae et as et 

— 1 ! — | 
: ( | :   
RESETTES DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMGHE 1937 (44 Semaine) 

( Hone [rangaise, | 204 ZHU. TUN 1.082 | GR SSO] 788 | 66.200 | 1 GO 00 39.167 FAS 800128. A7S{ 2.242.700! 39 

              

      

     

    

  

      

        

    

     

  

  
       

Tangor-féa ..... Tone espagnols... 98! 37.600 | toe! 98 23.000) 247) 14.800 ay 949.700 9 OOF} 919,700) 9.889 10.00 | 1 

( Jona tangéroine.| 18 | 6.80) | 377] 18 — G.Ta0} B72 100 | 4 TBO LGSA0)  B8t,.000/15 61d TW ob 
Ge dee chomins de fer da Maroc.....) S70 (4.275.300 2202) ATY | Gaz ou). 696 }293.200 af 23 301 Q3.690]46.777.700 180,790 7.445.800 | 16 

Ligne OF Goaceee ccc ee cree ee ee | BOA BNE ATO Me; BM 145.8 0, 411/136 790 oF | 4.04027. 697] 5.014.970]414.166( 4.740.050° 96 

Wigtd WF Boece ee sree eee] 142 TW AM bad ue Tit 866 [f21470 | Oe -330°%9 657) 2,228,850] 15.096 1 ,082.480) sal 

Gio des cheming de fer du Rare ariestal, «= 3305 ab) 11600 OT su) ws! } yf 7 Phot S276) 1.099 640) 9.605 {.424,430; 130 

Tone frangaise, 6. eee caer 1.505 S60) ‘ {525.880 878.080 | 24 3.920 G0). 869 460 17.884 4G) a) | 

Tones expagnole et tanpéroisa... me 1&4. 400 ‘ , 2» 0) 14.700 40 ri 1.200.700 BIW 03 

RECETTES DU 5 AU 11 NOVEMBRE 1937 (45- Semaine) 

( Teme frangaise.. | 20405 225.5000 1.100 B08 | 166,709| S17 [ ATSNO 384 [ 8.214.500 $0. 2079 5.915,000/28.908[ 2.299.500° 40 | 

Toqqu-Fés ..... Love apagaole..| 9300 BAT te RG OUG! 204 | 5.700 au | 954.400 10.262)  933.700/410,003} 48.7001 2 
Tone tanzéroise . a 7.) ges i8 1,500] 305 4.500 \ 27 274, 3005415. 95 286.500] 15.917 47.200 4 

Gis dex cheminy de fer daMarot.....1 979 (1.300.100 2 408 57D 1 hts2.700/8.043 [207.400 17.4 ~ UAB. LS,605 95. 960400182 884) 7.653 zeQ) 46 

Ligue a* 6.......... tenner e ee a TO atu ata! 110.a7a| B13} 86.910 | Fs !y 002.9 Bs, o. O40] 14.4801 4.876.040, Oh 

Ligne a? Ae teteeeeee i42 TTgO M4 tat ALD. GUL 795 3.681 32 4eg8.eg0'a0.e02 2 sat.sooli.aat! 1.946.x6u| x38 

Gis das cbomins do fr da Matec erin aN a ASB | BT 119) AS RHO 2 -, 2.579.100' 8.456 1.135.810) 8.784] 1.443.900) 197 

Tone franguse ee ae cee 1.944.540 1.609 a0 BAG SB | Bu 0.098.761 B2 478 OAD 18.219.510| 29 | 

Tones espagnole eb angéroise.. 2... Bh.740 | vA stn | 7.200 ay 1B don “4.225.200 3.500 0,3! 

REGETTES DU 12 AU 18 NOVEMBRE 1937 (46: Semaine) 

\m frangaise..} 208 22d bs BA PASO; TUS | 78.200 ara SL BO 6432, 6 292.100) 80.848) 288,400) AI 

Tanger-tex ..... 5 Zone aspagnele.. tee 25.0 “7 93 | 17,300 E86 1 8 BuO | Ww O87 40040 050b 1.076 G00) 11 ATG 120.200 18 

( Tone taagéroise . my hen a 1 . 1200; 283 Su) a PAS SKI 3 328.800) 18.267 35.300 26 

Cio des chemiat de fer du Waroc..... 579 | sn 2422 979 | 945,700, 1.629 [458 600 | Ag NFS DO0H98 472 (48.914 AOS $e 46RD St sad 16.4 

ligne of @ 220... tersteeeeceee| BSE | 296.625 786 B44 | 139.09) 308 )169.540 ] 455 TURE 5RO]29. 064) 5.235.030/14 Tas} 5.046.400) 96 

Ligne a 8 sce eee eeeee ef MAR RCD 4 | Bs | avo | Te | ABTT 40[81.888[ 2.303 TouLiG.<AB] 1.923.870] x3 
Gis dea chamigt de fer aa Harce a05 | Wa 2 80S | 27 | G4. (a0 137 2.691.355) 8.608) 4.442.960) 3.704) 1.507.890) 132 
Tone fraugaige......-...-.05 fas 2.089.185 : E257, 807.340 tit 53.906, 78 63.985. sty 19,227,890] au 

Jones expagnole et tangérvise...... iw | 2s &.900 | 40 £-120,990 {ACR Ae 224.400 4h 

RECHETTES DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1937 (47° Semaine 

( Tons frangaise..{ 204 1 209. 400 14.086 ; 208 | AES Sun} BAT 1 95.800 B4 fj 0.089.900)44.593) 6.405.900 31.401 2.684.000 42) ' 
fangerFes . . . 5 Zone sepagnoie,.| 9s | 20.800! 223! 93| 44.700! 438] 6.100) 41 958 200/10.303| 1.091 30 14.734! "ft 43340) 42 

t ton tenzécoite,, ts 5.000 6 277 is! 4, 800° 266 200 4 343.509] 13. 806! 3AN.G09 18.533. 85.400 25 

G8» des chewing do fer du Mare © 6} 579 1.460.300 z.nay | A20- 1! 1.034.910, 1.787 434 400 | 42 | 5¢.487,209 401.014 49.939.000 5.251 3.546.900, 17 
Ligue 0° 6... .ceecleneeceees | B34) 344.300 | 978 | 354. 227, 79) 643 116.820 Mt! 10 677.910 8G.01G) S.4d2.5 0 15.481 5.163, 240 ce 
Wgne we Bee. M2 go FE PRON 887} Letom oat | 4 484.800 B4.sat 2G. TUO(1T. 741.964 9000078 
Ch dea chemins defor da Maret erivata ah 106 681 MW) an! 4udlo 132 1 66.876 165 2S ote DE CASE 2TOl SNSR OL ATBTG) 4186 

done Urangaine .. 0-2... bee eee ae J WorkeTu: 69) 280 AA sdb 73a 6A ft 60 49920 170 nol 

Zones espagoole ct taupéroise.. |. . | \ i eaeetd 6.300 a2 | Lidia, Tu- 1.424.000 : | tS 200015 

RECETTES DU 326 NOVEMBRE AU 2 DEGEMBRE 1937 (48° Semaine) 

Tone frangaise, .f 204] 235.900 [1.156 ) 204 1 134 700) GBS 4100.200 ee) G BBA 45 TS) G.454 G00 ;92 0067) 2.784 200 43 
Vanper-fis...o... + fone ospagpole..f 92 | * 25.0u0 | 268 Bay ds.ow} 193 | 7.090 38 O34. 200 AO. S72p £199. 2007 tt ges 136.tou 

. Lome taagéroise . 18 4.800 322 t* ANT BRB 700 18 wee Blt 127 BAS. TOOTS SHG 44h Bh 
Gre des chemins de (er du Mare. 2 {579 14.544 ,500 42.917 DTD [122030072107 ] 121 200 40 OO. S26 TOUT gap aL. GSS Bas] 667,400 17 
ligna a* 6... 0... veceeee? 354 | 204.810 | 578] 394 | tuo.gs] ash (403.980 | 108 10.830.720/39 595 (5 Shut STt6) 5.267.490 O% 
liges a* $ 1.0.02. beets wow 142 M520 | 644 | 142 | zTFtof so9 SGA) P BS f 4.S7S.2hobatzey, 3.647 ots aia] 2 92h. 710 7 
(* des chamins defer dularee erieatal) | 305 63.000 f 207 | 305 #2540) 139 | 200550 48 E.S2L 120) 9 e50f 1.226 300, dove] bosoé 300 130 

fone frangaise.. 4... eee ee eee. £,936 820 1.627.180 SUN 640 49: ST.377. 454 67.48 Cy 20,329,550 30) 
Tones espagnole et tangéroivt..... 30500 23. dey 7.700 34 1.237.54H0 ! i680 Q.S00 14    
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RELEVE 

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

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

    

  

  

  

  

    

                    

  
Q) Conversion de 2.000 tates de bovina en 4.000 quintaux de vlande abattue 

(arrété de M le ministre de l'agriculture). 
(2) Dont 10.000 au moins de viande congelée. 

  

  

  

  

        

| quanrirés ipurérs SUR LES OREnirs EN COCR | 
cRewit | ---- ~ a 

PRODUITS UNITES uu T juin 1937! 8? déeade , 
au 31 mai 1938 du raois Antérieura Totaux 

de nov. 1937 , ' 

Animauz vivants : . : 

ee a beara ete eats ee eaes beet ee eet etter eees beneees Tétes 300 » 259 a 
Ghevauz destings 4 la boucherle deb see eee eas ekeeeeae ben eeset eat eeeaes feeeeaee aeeeen * 6.000 | . 109 4.424 4.533 , 

Mulets. ob mules ...e- eee cece e eee tte thee ett ee eee teeta eee tee peeeaeae . 200 2 53 55 

Baudets éhalons .... cece eee eee eee sabes s teens tava Poteet teen e ates enees ' , 200 | 4 s » 

Bosliauy de Vespdce Luvin: .0,..0e sees cee cee seer eaten et eee te tate tena tee » (1) 18.000 : 227 3.562 _ 8.789 

Besliaux da Vospace OVINE 2.0... cc ete eee 2 275.000 540 43.749 43,289 

Bestiqaux de Vespace caprine vr.ee seeeeeeee ” | 7.500 | 1 550 551 

Restiaux de lesptce porcine «-.... 6.0 eee eee cere ese ete ee teas beeec cnet ene eens tesa Quintaux ' 33.000! » 1218) f 1.218 

Volailles vivanles ceyeeee eae Pee e eee t eee tera teen ete beat eae tweet aee eee a > t.vi? l 3 40 43 

Produits et dépouilles d’animang : ] 

Viandes fraiches, vlandes rétrigérées et viandes congelées : | 

A. — De pore veccecnceeeneeeeeeceee beteeeean pace eens euteneeacaeeseaveteeeees , ‘ 4.000 » 73 73 

B. =~ De vnouton veeaueescavstaceteneestes beceuaeeesune boceceutesuaee keveuees » - 2) 25.v00 WI 12.528 12.869 
C.— De bmuf cciceccseererscrreneteee Peed bee ee terns tnretteetanes teeeeeeee a ' (1) 4.000 : ” 1.296 1,296 

T ~— De cheval ...ceeceeeee Dee e heavens de eeen ee be nee ate eae bape teens : 2,000 » . » 

Viandes salées ov en saumure, A l'état cru, non prépardes .....ee cere eae teabaseeecees . ‘ 2.800 40. G04 644 

Viandes préparées de pore ++...u1...-- fests tees ee . 800 5 62 68 

Gharculerie fabriquée, non compris les pités de foie vic cee eee een saneee . 2,000 33 597 630 

Muscau de boeuf découpé, cult ou confit, en barillelg ou en terrines.............06- . x : 50 a) » » 

Volailles morles, plgeona compria ..........- peeeeeae bese y eee uceeee doce ese eusneeanee » | 250 4 159 163 

Conserves do viandes ........5.. ti neeeaeeeenes beet eeeeeeeeueeaes beeen ene etteeateees . ; 2:000 1 41 42 

BOYAUX eect cnet cece tebe tate enes ened beet eee te ete tee bt eeeeteebepeeaee : 2.600 27 . 681 708 

Laines en magsc, teinles, taines peignées © ot laines cardées..+-.-..0.e005 beaeeee beenee n | 750 65 613 678 

Grins préparés ou frisés .,--.....065 teaeteee beaten eaten een eaeens See ener ttt etae » | 50 " 6 6 

Poils peiynés ou cardés ct polls en bollos .....-.-- bee b tee tee neeaes bier dete ee ences bees . 500 4 6 6 

Graisses animales, autres que de poisson : | 

A — Sulfa ccsvesscccveaer 

B. = Sairidoux ce... eee eee eae » | 750 15 102 11? 

G. -— Huiles de salndoux | 3.000 a4 538 

Gire ee cieeeee eee eeeee heed ence etebeenes .. | 3. BY 498 : 

QEuts de volailles, d'olseaux et de gibier (rais..........0eseeeceeeeeeeeteeneneeyees ” | Gh 65.000 2817 25. BBG 28,683 

Outs de volailles, d'oiseaux et de gibier séchés ou congelds......-.6---eeeeteeeeeee A i 10,000 a 052 592 

Mlel naturel pur ..ce.eccse steer ee reee eee teere sees . | 250 6 2d 250 

Engrais azotés organiques élahorés ..... teaeee > 3.000 » . » » 

‘ Peches : 
Poissons d'eau douce, irais, de mer, trals ou conservés 4 V'état frais par un procédé i 

Prlgorifique (A Vorclusion des sardines) du i juin au 3: octobre et du i" avril . (4) 13.000 ait 3.502 ' 3.813 

Sardines aalées pressées .-....-.--+ beeeeaes ” | 5.000 gg 1.995 2.084 
Poissons secs, salés ou fuméa ; autres poissons conservés au naturel, marings ou | : 

aulrement préparés ; autres produits de pdche...... enna ” | Ad 500 ” 33.468 33.468 

Matiares dures & taller : 

Cornes de bétail préparées ou débitées em foullles ...+-- 0... erect tere tees er eee resect ee » 2 000 » * » 

Farineuz alimentaires : 

B16 tendre em grains coecccescacevesesetcceeesetueeesccacstveaseccssyeeeteesuaanerts . | 1.680.000 44,969 221,080 266.049 
BI6 dur on grains .. ec eecce eect e teeter eee eet ete pete eee aetna beer ee ee aeeeaee » 200.000 » » » 

Farloes do blé dur el somoules (en gruan) de Lid CD ee . | 60.000 a » » 

Avoine en grains Pete te eee eee e tee ee ee eee eee Trae E Lee E Eee EERE NG . n | 250.000 1.904 64,183 66.087 

Orge on grain’ «es sereee eee bee eten eee see rs peneenereeee » | 2.500000 » . » 

Orge pour brasserie ... ccc ee ceee eer ee eee ete eet ees ena a eee eeineenne teen deeanes » 200.000 n » » 

Seigle on gralns caceceeeeeseeaeecaeeeelenees en eee nee » | 5.000 » . » 

Mais on Pa beer eens teaeee sed ab eke e en eat ee tenee | 900.000 » » > 

Légumes accy en grains ot leurs farines : ! “ 

_ Faves ef féverollos -.+...... terete beeen tennete a | 300.000 1.095 107.030 108.125 

Harlcots ...0-.cs cece ener eees ney | 1.000 . 82 337 419 

Lemlillos cece cee cece eee e ete tee ree eee ene eta eae ey een ten eens ® ; 40.000 1 13.496 14,407 

Pols fonds s-sccsceseuuessecesepetteuatenees jive teeeeeeentenes bepeteeeeeees . » | (5) 120.000 1.872 74.963 76,835 
AUMEES cite ester renee * 5.000 2 ® ® 

Sorgho vu darf en grains --,..- » 30.000 Z 464 466 

Millet eo grains ..-....-..00- ‘ Pp ~ 30.000 147 4.610 4,957 

Alplste om BTAiDS .ecee erence sees cent een e ee eee e tna eee eat ea eet eas eee arenes * 50.000 499 27.660 28,159 

Ponmes de terre 4 Vétat frais importéas du 1" mars au 31 mai fuclusivement.... » 45.000 . » » 

(3) Dont 45.000 au minimam seront erporté: du 1™ octobre 1987 au 30 avril 1930. 
(4) Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de l'Algérie. 
(5) Dont 40.000 de pois de casserie et 80.000 de pola de samence.
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QUANTITES IMPOTErs 818 Les GREptra es Colne 

CREDIT _— . wee 

PRODUITS UNITES an i juin 1937{ 8° ddcade 
ta BE mat 1938 du mois Anlérivurs | Tota 

de nov, 1937 | 

! 

| 
: . | 

Fruits ef graines : 1 

. Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amangon eben eee eae vee sehen rear et ters erentcns dette etter ener! “Juinbas 500 » | I | 

Banaites ....-- teens bean eebe eee bavewene deve e eee eee tenentee been anette . 300 » » , 

Gatrobes, caroubes ou carouges ...-.--.+....+- deve eeeeeeereee beens eteeeeee . 10.000 ” | 10.000 10.000 

Citrons ..eee sees eee ee phi e wep et One es eetenteae teens dereeetaeees teaeeeeeeene . 10.000 30 oR 58 

Orangea douces et amaren ...- 6.6 ee tees beeen te neeenae . | 15 115.000 3.006 3.959 6.548 

Mandarines ef satsuimas 0.6... 00. eee eter entree epeeeeeeee : 20.000 | 1.147 468 1.815 

Ciimentines, pamplemougses, pomelos, cédrats eb autres variétds non dénom i } 
MAGES. oslo e eee eee bane e etter eset e cere ete tae bed esate eaente ys beneeee . 2) 500 7 1.743 4.003 5, 746 

Figues ceecccccceccet teu cteueeeteeeenecete ween eet b cept tanen teases eneeteeecen: . 500 > . . » 

Péches, prunes, brugnons et abricols ........ fenton tenet eee ea ee eee beeen . 500 » 223 2973 

Raising de table ordinaires..........-. eee eee ree ee errr ees . 1.000. » 339 338 

Ratsing muscats A importer avant le 15 septembre 1937,...... . | 500 ” 500 500 

Dattes propres 4 la consommation ......-- beeeeee whee ett eae . . 4.000 , 4 46 50 
Non dénomméa ci-dessus y compris les fiues de.caclus, les prunciles eb vs) 

bales de myrtilla ot d’airalle, & Vexclusion des raising de vendange ct . . 
mots do vendange ...... Steet e cette eee trees tenes fee e eee ents . ; (1.000 oy B37 537 

Fruils de fable ou autres seca ou tapés : ‘ 

"yy Amiaiidide et moleaties om COques ...... ees eceeseteee es eeeestecetee ene ceees tee! . 2.000 " , » 
_ Amandes at noisettes sans coques .....- ” 30.000 209 6.731 6.940 

Figues propres A la consommation,..... ' " 300i » 1 > i" 

Nolx en coques ....--..55-. Whee es aren net a 1500 15 132 167 

Noix sana coques .........55 ee beet terete beeen ett fee » 200 » . . 

Prunes, pruneaur, péches et abrirots ...-:.,-.0:..eeee beret een ees baee etna . : 1.000 » . » 

Fruits de table ou autres, conflls ou conserves + 

A. — Gnites de fruits, pulpes de fruits, raising ef produits analogues sin- 
sucre cristallisable ou non, mi miel ...........---.....000 bteeeeee teens . 10.000 166 =a 8.157 

B. — Autres ......... pee ee eee eeeeee beeen beeen beeen cae . Ch) 4.000 i 17 “03 70 

ANiS VeTL oes cece eens eve aaee Paveee tees ene t eee eaten eaten ee Peete cee e eens “ 15 > , > 

~Graines et fruits oléagineux : . . 

LI eee ccc cece eee e eee e cee eee ee get e cdc ca tency etna bbe geen eee teaeeteet eens: " 200.000 751 79.253 80.004 
Ricin ve.eeseeeceeaeeeeee seat ee eee eeeaeeepesaues sete cent eeeteeaness Leeeeeee ’ 30.000. - » 1.004 1.004 
BégaMe wee ee case ee ec eeeae Rb eee tee teter eee sence eases a " ' 5.000 ” 2 » 

Olives saseeeeeaee Whee cee eeee veeeaee be eeeaeeee weeenae Feet t setae te eens baeeee , ” | 5 000 4 300 324 

Non dénommiés ci-dessus ......../000 6 eee reese ae ee beet eeeeeeeeeees beeeeae vee! . | 10.000 33 1.282 1.295 

Graines & ensemencor autres quo de fleura, de luzerme, de minette, de ray-gras, de, \ 
tréfles et de bettoraves, y compris le fenugree ..--e ee eee eee reeset atone ates * 60.000 | a9 3.065 3.094 

Denrées coloniales de consommation : i 1 

Copflsorie au acta wo... see eee eevee nets te eeeee eee eee eee ee eeee nan beevee / . | 200 1 ' 1236 WT 

Confitures, geldea, marmelades et produits analogues contenant duo sucro (eristallie | { : 
sable ou mom) ou du miel ....+-..2.0- cece eee eee . : . | 500 & 233 238 

Piment ...--... teeter reas Seat epee eae a sete ence ween beet ceeee beveees levees a | 500 « 60 60 

Huiles et sucs végétauz : 

lfuiles fxeg pures : ‘ 
IYolivoa .....-.. Cece eee eee cette eth eRe need eer teers ete e ees beveaes bees - 40.000 3 2677 2.890 

Ne viel we... ... eee eee teeeee bee ee et ae ees feet t cece ee bet etc eee eteaeanees " 1,000 » » » 
D'argam .-.....6-..05 deve wees beret b eee cee beg teeter ence eebtyeeatyennnies ” 1.000 ” t 1 

Huiles volatiles ou essences : . 

A. -- De Meuras oo .eeeee eee ceva ae ett eeeee bak b eee terre anes tteeeee be beereee . 300 2 15 Ww 

Bo Auttes .... 02. cece eee cee e cece ete ceees feeeeeeeteees leet nee beet tates . 400 5 82 aT 

Goudron vegetal .ccc eee cee eee ee eee enn nee e ee pet nee e EAE ERE SEE ea p Et Ed EE ds ” wo | 2 19 , 21 

Espéces médicinales : : | 
Horhes, flours et feuilles ; fleurs de roses do Proyins, monthe mondéy, menthe bouquet. . : 2.000 ‘ » 22 ‘ 22 

Feuilles, fleurs, tiges et racines de pyrdthre en poudre ou autroment ............-- . | 3.000 3 . 190 ood 

Bows : ; | 

Kiola communa, ronds, bruts, non équarris ......- nee . 1.000 * : G97 97 

Bois communs équarris ...-.... pean tee eee an .e . “1.000 * n , 

Perches, Clancons et échalas bruls de plus de Lom. 10 de longucur ect de circonférencs 
alleignant au maximum 60 cenlimétres au grog bout..............cc eee eee . 1,500 " » 4 

Ligge brut, rapé ou en planches + 

Lidge de reproduction ....:-..:e cc cece eee e ees week c ee caeyaaeeeee pede eeeeee . 60.000 : . 10,112 10.112 

Llage mmAle et déchets ...... beens be eeeteeeeee bee ceteeteeceges de baeiceeeenee . 40.000 | » 14,723 . 14,723 
Charbon do bolg et de chinevotles ........c6. cee eee cece cee eee e acess re beneeees ‘ . 2.500 | " 2.500 | 2.500 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer : ! 

Coton égrené en mame, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou telot.................. * 5.000 | a 4 | “ 

Coton cardé en feullles........ beceteeees beets ee tees en eceeeteeeeseneedeueras bees ‘ 1000 | . | » 
IMchets de colon .-........55..-. beeaee Ca . 1 000 8 a | "     

(1) Dont 10.€00 guintans oranges in@ustrielles et 15.000 quintaux A destinalin 
de l'Aigérie, dont 5.000 quintaux ne pourronl éfre exportés qu'é partir do 150 mare 

@) Dont 500 quintaux au moins de parldyues. 
(3) Dont 2.008 quintanx an moins d'olives conservérs
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QUANTITES [MPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT Se ee 

“ PRODOITS ‘ . UNITES du 1" juin 1937 3° ddécade 

, au 31 mai 193% du mols Antérioura Totaux 
de nov, 1937 

Teintures et tanins : 

pores a tan moulues OU DON oe. eae eeeeee bee tee ae deena teeeeeee tenet eee ees Quintanx 25,000 h 6.312 6.312 

Feuilles de henné ....... Fa Seeder eet tenes tebe uee . , 50 
. . a » DB 

Produits et déchets divers ; 

Lidgumes frais ..--..-.. dearest teenate Seeeeeeneee . wee 4 oe a wee serene bee denen ae Aeneas . (1) 145.000 3.327 31,820 85.14 

Légumes salés au conflts, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement . g 
chos ou CN POts ppeeeere eee tee eee 5 15.000 989 5.990 6.279 

Légumes dosstchés (mivras) .-+-..... » 8,000 612 3.911 4.523 

Paille de millet A balais ......... ” 15.000 534 3.784 4,318 

Pierres et terres : 

Pierrcs mouliéres taillées, destinges aux moulins indigdnes ..-... beeen Leen eeees ee ” 50.000 » » ‘ > 

Pavés on piorres nuburelles coerce essence e ences pet eneeeeee Seba a tees eeaee seee| . 120.000 » » » 

Métaur 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages do fonte, do fer ou d'acior ne pouvant : 
étee utilisés que pour la refonte vices eewe ree eeee eer rer eee sen » / 62.000 a a . 

Plomb : minerais, mattes ct scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % ve 
métal, limaillos et débris de vieux ouvrages ..-.5- ec eee e ee eee fe aetryee eee » 350.000 A594 / 47,900 5249-4 

Poteries, verres et cristaug : 

Autres poteries on lerro commune, vernissécs, Gmaillées ou non .....,..... th eeereee » 1.200 419 299 248 

Perles en verre et autros vitrifications, en | grains, percéas on non, etc. Fleure ot 
ornements en perles, etc., ele. .....- eed absentee teat tee sane et eneeee > 50 » » » 

Tissus : 

Etoftes de laine pure pour amoublement ......---+- sees o " 100 » 15 15 

Tissns do laine pure pour habillement, draperie ct autrog .+....--. atte erate bene » 200 » : ” 7 

‘apis tevatus par V'Etat-chérificn d’une estampiile garantissant qu’ils n’onl été 
tissés qu’avec des laines sounilsea & dea colerants de grand teind.........-.+.665 Motres carcés 40.000 BL 24,845 24,896 

Gouvertures de laime EISs6OS 2... cece etree eee eet ere ee eben eee pene ee Quintaus 100 » 100 100 

Tissue de laina mélangée ..e-e eee eee eee faeeaeee Dee enter eee eee eae ene » 900 . 200 200 

Votemonts, pitces de Ungerie cf antres accessoires du vidtement en tissu ou broderie 
confectionnds em tout ou parlia 6.0... eee e eee eee eens feeeee fates beeen eea setae » 1.000 W 274 282 

Peaur et pelleterie ouvrées ? 

Peaux seulement tannées A Vaide d'un tannago végétal, de chévres, de chevreaux ou 
A agMeauy ee eee ete tenets ee teeter teens feeee Ss ” 500 28 283 306 

Pou chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; poaux prépardos corroyées dilas| 
 PMALD Meer eee e ee tere e tte tenet tener ye tees tenet e renee tenets tenes tee eetaenes + 500 . » 84 34 

Tiges de bottles ‘le boltines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’A la : 

cheville ceaeas » 10 » a » 

Bottes sesesseeree wee n 10 » » » 

Babouchés .... . » (2) 3.500 1 49 50 

Maroquinerie .,.. » 850 14 698 2 

Gouvertures d'albums pour collections rere wee : . » , 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, Sbuis..... 0... see e ee eee ee . . » 
’ 300 7 : 5 

Geinturcs en cuir OUVYAGE. civ eee ere e eee eevee teen eee te arene wae " 24 251 

Autres objets cn peau, en cuir maturel ou artificiel non clénomumds.......... sree eee » 

Pelletarios préparées oO En MOLCeAUX COUSUS' ss ..ceese eee eer rere rene teen etter ne w 20 .? 3 3 

Ouvrages en métauzt : 

Orfaveerie ot bijouterie d'or ot d’argemb....sce eee cee tenes teense ne ceeee sere Kilogs 1.000 0 ke. 100 1D ke. 858 19 ky. 958 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés..+..+-+.++ Pinetree eee ner ee neat . 3.000 » 648 648 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés...-....--.e.e- eee ee beatae pene eeeee Quintaus 150 » » . 

Objels dart ou d'ornement en culvre ou en bronze ....--.eeer eee eee eee oe baeeeee “ 1.000 5 197 202 

Acticles le lampislerie ou de ferbianlerig «se... cece ester einen beeen neetaetee antes . 100 » 9 9 

Autres objets non dénommés, en cujvre pur ou allié de zine ou d’étain.-... be eeeae ae » 500 » » . » 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbé : sigep......e cere eee eee ee leaeeeee ate eeteneeese : 2 400 10 
Meubles aulres qu’en bois courbé, aulres que sidges, pidces et partics isoldes........ ‘ , : 141 1 

Gadres en bois de toutes dimensions ...-.ecereees Pete ee eee eee cena kee tte ene * 26 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

‘Tapis ck nathes d’alfa ef do Jone .......e see e eee e cece eee ete eee rete ees ete d sane nee tees “oy 8.000 67 3.148 3.215 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seuloment pelé 
vanocrie on cubans de bois, vannerio fine d’osier, de paille ou d’autres fibres avec 6 . 

ou sans mélange de fils de divers textiles ........-...6e- seer e eee eee beatae 8 550 » : 9 69 

Gordages de sparte, de tilleul et do jonc «yee-.seee eee ee eee dace veaaaeeeeaedveneaee * 200 2 32 32 

Onvrages en matidres diverses : 

Litge ouvré OW ME-OUVIE cece ce cece eee ene nce terete r etter eres ere rn » 500 34 68 102 

Tablotteric d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre ct d'ambrolde ; autres objets...... > 50 » » 2 

Boites en bois laqué, genra Chine ou Japon ..-+..ees seer eee e ee eke e erate tenes tee » 100 » - » » 

Articles da bimbeloterie ot leurs pices délachées travaillées .....-...-- ers -. 50 1 ° 8             
(1) Dont 65 % de tomales, 10 % de haricots cl 25 % d'autres légnmes. 
(@) Dont 600 quintaux uu maximom 4 destination de l’Algéria. 
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SECRETARIAT GENERAL Dt PROTECTORAT : 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 6 au 42 décembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
        

  

GEFRES D'EWPLOL NUN SATISFAITES 

    

  

  

  
  

    

  

  

                          

; PLACEMENTS REALISES HEMAROES D'EMPLOI NON SATISEAITES 

VILLES BOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

tuesin Marvcains | vee  arweaine L savoai Tareas tava Harwales . tweet Harvcaias lanes Marocames 

| | 

Casablanca .....+..+. 33 | #3 Ju 88 14 | i9 » 9 > 28 » » | 13 2 15, 

Fas ..,... baveeeeeeee 3 2 | 1 » 5 3 2 » 10 18 1 2 a 2 5 

Marrakech .,...... : 1 2, 2 | 4 9 » " " » * » ” | f yo » 

Meknés ......-.0++.- » Bio 2 2 35 1 ' ” ” 1 » > > » 

Oujda ............. | 3 > | 2 3 8 6 > 4 3 13, " si os { ! 

Port-Lyautey weeucease " ” » 1 1 9g , 3 , " , 12 " n | *» * a 

Rabat ...... veceeseeel 2 [14 1 18 33 193 2) 32 84 » >)» 0" » 

| | | " 
TOTAUX.....4- 12 72) 2K 66 208 a7 | 38 1 {A 45 156 4 2 13 9) 24 

| 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

eta s chomeurs européens inscrits dans les principaux 
’ Pendant la semaine du 6 au 12 décembre 1934, les bureaux de Etat des ¢ . P I 

placement ont procuré du travail 4 208 personnes, contre 237 pen- bureaux de placement 
dant la semaine précédentc et 224 pendant la semaine correspon- 

  

  

  
              

  

dante de l'année 1936. sm ' | TOTAL ~ 

Le nombre total des demandes non satisfaites a été de 156 contre de - 
158 pendant la semaine préccdente et 151 pendant la semaine corres- ILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | ie semaine | DIFFERENCE 
pondante de l’année 1936. prévédente 

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

Foréts et agriculture ........... 0. ec eee e cece 4 Casablanca ....) 1.g60 299 | 2.259 3.347 + 12 

Industries extractives ...........-6- 0s. eae sere 8 Fés .......-.- ae 66 6 | 72 82 — 10 

Industries textiles et crin végétal .............. I Marrakech .... a8 10 38 sO” 35 + 3 

Vétements, travail des étoffes .................. a Meknés ....... 39 1 38 37 + 1 

Industries du bois ..--..--..eceecceeeueeeeee -. «6 Qujda ...... . 48 5 53 49 + 4 

Industries métallurgiques et mécaniques ...... 7 Port-Lyautey .. 45 q 5a fo + 32 
Industries du batiment et des travaux publics... 6 Rabat ........ 234 61 295 295 » 

Manutentionnaires et manceuvres .............. 46 : a rr | - 

Commerce de l’alimentation .................. 3 . Toraux...-| 2.418 389 2.807 3,785 + 22 

Commerces divers ...... eee Ledeen 8 | 
ry ‘ t : = ' 

Services domestiguce et services publics ........ 3 ‘ ; Au 12 décembre 1937, Je nombre total des chémeurs euro- 
in ne ‘ | péens inscrits dans les divers bureaux de placement du Protecto- 

Soins personnels ...........---. 04 eee erence eee 1 ‘ rat était de 2.807, contre 2.785 la semaine. précédente, 2.729 au 
14 novembre dernier et 3.385 4 la fin de la semaine correspon- 

_ Total .........-,. 208 . danle du mois de décembre 1936.
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Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités oi Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 12 décem- 
bre 1937 est de 1,8 %, alors que cette proportion ctait de 1,81 % - 9°7 q p lo 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, ct de 2,25 % 
pendant la semaine correspondante du mois de décembre 1936. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

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

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

        

CHOMEURS CHOMEURS PERSONNES 

CELIBATAIRES GHEFS DE FAMILLE A CUARGE 

a | a 2 

VILLES 2 3 a . . | & 

E g i z z f ™ 
a 8g g E E 8 
° o ° o = 2 
s oe = a = a 

Casablanca .... 46 » 333 To | Ags yay [1.611 

Fas wee cee eae 4 2 a4 T 78 a4 133 

Marrakech 5 » 13 1 | 4o ah 83 

Meknés ....... 16 xr |]. 9 2 19 16 63 

Oujda ...-.-.. » » 3 » ho » 55 

Port-Lyautey 3 » 19 a 30 Ah, 38 

Rabat ........ 38 » go » 197 183 508 

TOTAL. .--.- 112 3 5or 16 899 [1.020 2.551             
Assistance aux chdmeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, 18.652 repas ont été distribués. 

A Fés, il a été distribué 400 pains et 2.467 rations de soupe aux 

miséreux. 
A Marrakech, 1.155 chémeurs ct miséreux ont été hébergés et il 

leur a été distribué 3.465 repas. En outre, Ja municipalité leur a fait 

distribuer 39.611 repas. 
A Meknés, 4.628 repas ont été servis. 

A Oujda, il a été procédé 4 Ia distribution de 7.305 pains et 

3go repas. . 

A Port-Lyaulcy, il a été scrvi 3.878 repas ect distribué 129 kilos 

de farine. ' 
A Rabal, 2.748 repas ont été servis. En outre, la municipalité a 

distribué une moyenne journaliére de 750 rations de soupe | des 

miséreux. 

  

ab arn naman manana aa 

DinccTIOn GENERALE DES FINANCES 
_ 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs . 

  

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 18 pécemprr 1937. — Tertib et prestations 1937 des indigénes : 
bureau de Tounfite, caidat des Att Yahia-nord. 

Tertib 1987 R. S. des indigénes : circonscription des Rehamna, 
caidat des Rehamna-sud, zaouia Ben Sassi; circonscription des 

Srarhna-Zemrane, caidats des Oulad Sidi Rahal, Qulad Yacoub, Beni 
Ameur, Oulad Khallouf, Ah! el Rhaba. 
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Lu 20 DECEMBRE 1937, ~- Patentes : Azrou-banlieue (3° émission 
1987); centre de Boudenth 1937; Khemissét (2° émission 1936); centre 
de Tiflét (2° émission 1937); centre de Ksiri 1937. 

Taxe d'habitation : Témara (2° émission 1936), 

Patentes et taxe d’habilation : Salé (3° émission 1936) ; Rabat- 

‘Aviation 2° émission 1937) ; Rabat-nord (3° émission 1937) ; Rabat- 
sud (>* émission 1936), 

Lz 23 pDECEMBRE 1987. — Patentes : bureau des affaires indigénes 
d'Quezzane (2* émission 1936) ; Port-Lyautey-banlieue (2° émission 
1937) ; Sidi-Slimane (4° émission 193%). 

Lr 27 nécemann 1937. — Tertib 1937 B.S. des indigenes : circons- . 
cription de Chichaoua, caidat Ahl Chichaoua ; Salé-banlicue, caidat 
des Sehoul ; Mazagan, Oulad Frej ; Kasba-Jadla, Sembuett Gueltaia ; 
Sali, pachalik. we 

Rabat, le 18 décembre 1937. 

Le chef du service des perceptions, 
et recetles municipdles, . 

'  PIALAS. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Te service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : ‘ 

Feuilles nouvelles ou refaites 

T/ To0.000% 

Tikirl, 3-4 ; 
Demnat, 5-6. 

1/200.000° 

Boured, une feuille X ; 

Taourirl, une feuille XI ; 
Figuig, une feuille L bis, 

1/10,000° 

Plan de la ville d’OQujda. 
Plan de la ville de Taza. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique ; 
2° Dans les Offices économiques ct chez les principaux libraires 

du Maroc. . ’ 
Une remise de 25 % est consentic aux militaires, fonctionnaires, 

administrations cl services civils ct militaires pour toutes comman- 
des dont le montant atteint 10 francs. 

La méme remise est consentie 4 tout acheteur aulre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toule commande dont Ic montant atteint 

5o francs. , 

  

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 oe 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
" 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ag a


