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AVIS IMPORTANT 

  

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les 
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terete visiviel du 24 décembre 193; 120 chaoual 1856) modifiant 
Gurrelé viziviel an i septembre 1937 (24 joamada IT 
LioGs firant tes condilions Cupplication duo dahir du 
15 juin 1937 6G rebia Hotes portant rattachement @& la 
direction des affaires économiques du service de la con- 
servation de la propridté funetére ef du service tonogra- 
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Arvété viziriel du 22 décembre 1987 (18 chavual 1856) modi- 
fiunt Varrété viziriel du 20 mars 19382 (12 haada 1350) 
fiaant le tari{ de.rembourserment de la journée d’hospt- 
falisution de Uhdpilal neuropsychialrique de Berrechid. 

Arrété viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaeual 1356) porlant 
relrait de Vagrément accordé & la compagnie « La Répa- 
ratrice », de pratiquer, en zone francaise de l’Empire 
chérifien, Vassurance des entreprises de services publics 
de. éransporls de marchandises 

Arrélé viziriel du 24 décembre 1987 (20 chaoual 1356) portant 
suppression du contréle régional des engagements de 
dépenses de UEmpire chérifien @ Rabat ........-.0065 

Arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 

du Protectorat, portant Jixation du tarif des frais d’hos- 
pitalisation cr matiére d’accidents du travail .......... 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant ouver- 

ture d’enquéle sur la réparlition provisoire des eaux de 

Voued Tessaoul entre la prise de la séguia Yagoubia et 

le confluent de LOum er Rebia, et de Voued HL Ahdar 
entre la prise de la séguia « Kef el Biod » et le confluent 
de Voued Tessaoul 

1678 

1678 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 

lure Wenquele sur la répartition provisoire des eaux de 

Voued Tessaout entre la prise de la séguia Sullania et 
le confluent de Coued EL Akdar 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant consti- 
lution de lw« Issociation syndicale agricole privilégiée 
des atlributaires du lotissement maratcher d’Ain-Taou- 
djat » (circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb).... 

Arrété du direcleur général des travaux publics portant ouver- 
ture Menqueéle sur un projet dautorisation de prise 
deau par poinpuge dans un puils, aa profit de la Société 
chérifienne des charbonnages de Djcrada (contréle civil 
LV’ OUTAA) once cece eee eee eee eee nee . 

Arreté du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture Wenquele sur un projet dautlorisation de prise 
d'eau sur la source de Jaan Sebl (Sefrou), au profit du 
RP. Gérald Fabre, aumdnier militaire, @ és .......,.. 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif a l’appli- 
cation de Varrélé viziriel du 10 aovt 1937 relatif au statut 
de ta viticulture 

Modification a la liste des sociélés admises au 1° janvier 1937 ; 

16841 

1682 

1683 

1684 

«1685 

1° & pratiquer Uassurance contre les accidents du travail . 
dans la zone franeaise du Maroc (application de larrété 
viziriel da 25 janvier 1928); 2° a pratiquer Vassurance 
des entreprises de lransporls de marchandises (M.) 
(application de Varrélé viziriel du 19 avril 1988), publiée 
au « Bulletin officiel » n° 1263, du 8 janvier 1987 

Commission Wavancernent du personnel administralif du 
secrétarial général du Protectoral 

Nomination du directeur des affaires économiques 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les adminislrations da Protec- 
} LOPAE Lecce cence ene t enn ten tnt 

Reclassements réalisés cn application des disposilions sur les 
rappels de services mUilaires 

Radialion des cadres 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement de réles Wimpéls directs dans 
diverses localités 

Situation dela Banque @Elal du Maroc aa 30 novembre 1937. . 

Relevé des marchandises d'origine algérienne importées au 
bénéfice du régime préférentiel instilud par le dahir du 
80 juin 1987, en faveur du trafic frontalier algéro-maro- 
cain pendant te mois de novembre J987 

  

1692 

1692 

1692 

1693 

1694 

1694 

1694 

1694   

OFFICIEL N° 1314 du 3x décembre 1937. 
  

. 

Relevé des produils originaires et provenant de la zone francaise 
de VEmpire chérifien expédiés en, franchise en France et 
en Algérie dans les conditions fizées par les articles 805 
ef 307 da code des douanes du 26 décembre 1934 et 
en rpplication du décrel du 19 juin 1937 pendant la 
P° décade du mois de décembre 1987 00.0.0... cee eee 1696 

' Stalislique des opérations de placement pendant! la semaine 
da 3 au 19 décembre L987 oo. eee ees . 1699 

ae 

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4.NOVEMBRE 1937 (29 chaabane 41356) 
fixant le mode de présentation des comptes de gestion des — 

percepteurs-receveurs municipaux et agents comptables 

des offices et établissements publics chérifiens. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —~ puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sauf décision contraire du direc- 

teur général des’ finances, les percepteurs chargés des 

fonclions de receveurs municipaux, ou d’agents compta- 

bles des budgets régionaux, offices et établissements publics 

-et remplacés en cours d’année sont dispensés de rendre 

un compte séparé de leurs opérations. 

Ant. 2. — Le comptable en fonctions a la cldéture: 
de l'exercice est tenu de préparer et de mettre en état 
d’examen les comptes de l’ensemble des opérations. 

Les comptes devront faire apparattre les opérations 

propres 4 chacun des complables qui se sont succédé. 

Chaque complable demeure responsable de sa gestion 

personnelle ; il certifie le compte pour la partie. qui le 

concerne, 

I 
‘ 

AR?. 3. ~- Lorsque les comptables en fonctions sont 

chargés de préparer et mettre en état d’examen les comp- 

tes de geslion annuels comportant des opérations effec- 

tuées par des comptables sortis de fonctions, ils sont 

passibles des amendes prévues aux articles 126 de la loi 

du 30 juin 1923 et 67 de la loi du 26 mars 1937, rendus 

applicables- par l’article 17 du dahir du 20 juillet 1932 

(15 rebia I 1351) rendant justiciables de la Cour des 

comptes les comptables des offices et établissements publics 

de l'Etat marocain, des budgets municipaux et régionaux 

et des établissements publics locaux, 4 raison des retards 

qui leur seraient personnellement imputables.
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N° 13154 du 31 décembre 1937. BULLETIN 
——ES ee 

Anr. 4. — Sont abrogées toules dispositions contraires 

au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1356, 
(4 novembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1937. 

, _ Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

I 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1937 (6 chaoual 1356) 

modifiant le dahir du 1" novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier. 
  

LOUANGE A DIEU SUL }! 

(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, 

Vu le dahir du 1" novembre 1929 (28 joumada T 1348) 

portant réglement minier ; 

Vu le dahir du t'' décembre 1936 (16 ramadan 1359) 

b 

    
tions, 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
portant addition au dahir du 2 aoit 1944 (9 ramadan 1332) 

sur la réglementation des saisies-arréts et cessions des 

appointements, traitements, salaires et soldes. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu er 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

OF A DECIDE QUI SUIT : 

ARLICLE UNIQUE. Toules saisies-arréts Ou opposi- 
toules significations de cession ou de transport et 

joules autres ayant pour objet d’arréter le paiement de 
- sommes dues par l’Elat, par une municipalité ou par un 

ment élait ordonnanceé, 

modifiant Ic dahir du 1% novembre 1929 (98 joumada I | 

1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. —- Tout titulaire d’un permis de 

recherche instilué sous le régime du dahir susvisé du 

r™ novembre 1929 (28 joumada I 1348), ddment renouvelé 

et venant A expiration dans le courant de J’année 1935. 

peut obtenir une nouvelle prorogation d’une durée d’un 

an, sur simple demande déposée au service des mines & 

Rabat, avant l’expiration du permis. 

La méme faculté est accordée & tout lilulaire d’un per- 
mis de recherche. prorogé pour une durée d’un an par 
application du dahir susvisé du i% décembre 1936 (16 ra- 
madan 1355). 

La demande doit étre accompagnée, 4 peine d’irrece- 
vabilité, du récépissé du versement d'une taxe de 1.500 
franes, 

‘ART, 2. — Les permis de recherche ainsi prorogés 
pourront donner lieu 4 l'institution de concessions dans 
les formes et sous les conditions définies par le dahir pré- 
cité du 1* novembre 1929 (28 joumada | 1348) pour les 
permis de recherche renouvelés, transformés en conces- 
sions. 

Arr. 3. — Les permis de recherche prorogés en vertu 

_ dans 

du présent dahir ne pourront bénéficier d’aucune proro- 
gation nouvelle. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1356, 

(10 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 dgeembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

, dahir susvisé du 1 

établissement public, qui auront été valablement faites 
entre les mains du comptable sur la caisse duquel le paie- 

conlinueront, en cas de désigna- 
tion dun nouveau complable. de produirc effet entre les 
mains de ce dernier. 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1356 

‘Il décembre 19.37). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 décembre 19.37. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
fixant provisoirement le taux de la taxe « ad valorem » per- 

cue 4 l’exportation sur le produit des mines brut, enrichi, 

raffiné ou transformé en métal brut ou alliage. 

-_— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1rg929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, larticle go ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) définis- 

sant la valeur imposable & la sortie des produits classés 
la 9° catégorie des mines, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : . 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux de Ja taxe ad valorem 
percue & lexportation, conlormément & Varticle go du 

novembre 1929 (28 joumada I 1348), 
sur le produit des mines brut, enrichi, raffiné ou trans- 

- formé en métal brut ou alliage, est fixé, du 1” janvier 1938 
‘aM 31 décembre 1938, par Jes barémes suivants, dans 
. Jesquels Je cours moyen ou le prix moyen représente la 
. moyenne des cours ou la moyenne proportionnelle des 
prix de vente pendant le mois de la sortie du Maroc.
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Anthracite 

Le prix de base es! le prix moyen de vente de la tonne 
de charbon lavé départ mine. 

Prix de base ; Taux %, 

Inférieur 4 rio francs ........ seas 0,50 

De tro hk 150 frances .........0e. 3 
Supérieur & 350 frances ...... . h 

Minerais de fer 

L’indice de base est Vindice mensuel des prix de gros 
du minerai de fer donné par Je « Bulletin de la statistique 
générale de la France ct du service d’observation des prix ». g 

Indice de base Taux % 

» Unfériewe & 750 francs ...,.....--.- 0,90 
De sho h y.o00 franes.......5..-. 3 
Supéricur a’ 1.000 francs ........-- a 

Minerais de manganése 

Le cours de base est Je cours moyen de lunité de man- 
ganése des minerais de 1” qualité coté i Londres C.LF. 

Cours de base Taux %, 

. Inférieur & 14 pence-or ...... : 0,50 
De 14 & 18 pence-or ....... cee ees 3 

mith Supérieur & 18 pence-or .......... a 

Bioryde de manganese 

Scront considérés comme bioxyde de manganése les 
produits renfermant plus de 80 % de bioxyde el moins de 
» % de fer, 

Le cours de base est le cours moyen du bioxyde de 
manganese & 85 % coté GILF. A Londres par tonne de 
T.0T6 kilos. 

Cours de base « Taux % 
4 : . 

Intérieur & 5 livres-or ............ 3 

Egal ou supérieur 4 5 livres-or .... 3 

Minerais de plomb 

. Le cours de base est le cours moyen du plomb a 
Londres par tonne de 1,016 kilos. 

Cours de base Taux % 

Inférieur & 10 livres-ot ......... . O,d 

De ro a 63 livres-or .......46, tees 3 
‘ Supérieur 4 13 livres-or ....--. . A 

Minerais de zine 

Le cours de hase est fe cours moyen du zine & Londres 
par tonne de 1.016 kilos, 

Cours de base Taux %, 

Inférieur A 13 Jivres-or .......... 0,50 
De 13 4 16 livres-or .........---0. 3 

Supérieur 4 16 livres-or ........- . 6   

OF FICIEL Ne 13th du 3r décembre 1937. 
————————— ee 

Minerais d’étain 

Le cours de base est le cours moven du standard 2 
Londres par tonne de 1.076 kilos. 

Cours\ de base Taux % 

Inféricur A rao livres-or ........., 0,50 

De 120 A 160 livres-or ..........., 3 

Supérieur & 160 livres-or ...... eae 3 

Minerais de molybdéne 

Le cours de base est le cours de Vunité 

coté a Londres par tonne de 1.016 kilos. 
de molyhdéne 

Cours de base Taux % 

Tnférieur A 24 shi-ov ye... .... eae 0,50 

De 24 4 Bo slu-ar .o.c... 220... bee 3 

Supérienr & 3o sh.-or wo... ee. . 5 

Les minecrais marchands provenant de minerais bruts 

& moins de o,2h % de molybdéne seront taxés A raison de 

0,5 %, quel que soit le cours de base. 

Minerais de cobalt 

Le cours de base est Je cours moyen de réalisation du 

kilo de cobalt & raison de 7o % de métal et’de 30 % d’oxyde. 

Ce cours est communiqué au service des mines par I’ex- 

ploitan! avec toutes preaves a |’appui. 

Cours de base Taux % 

Inférieut & 6 sh.-or ...........005 0,50 

De 6 shor A g/A we ee cee eee eee . 3 . 
Supéricur 7/4 vc ce cece ee ee eee 4 

Substances non dénommeées 

Taux % 0,50 

ART. 2. Nonobstant les cours fimites des barémes 
relatifs ana minerais de plomb et de zinc, lesdits minerais 
ne seront passibles que de Ja taxe de 0,50 9% ad valorem 
quand Jes cours duo plomb eb du zine donneront Vieu a 
Vattribution de primes par le Gouvernement frangais. 

Arr, 3. — La taxe 4 Vexportation est liquidée pour 
tous les produils dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 90 juillet 1931 (4 rebia L 1350) définissant la 
valeur imposable & Ja sortie des produits classés dans Sa 

a 2° catégoric des mines. 

1 Rabal, le 7 chaoual 1.456, 

(41 dé cembre 1937), 

Mail ¢ 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 11 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.



N° 1314 du 31 décembre 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1937 
(20 chaoual 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° septembre 1937 (24 jou- 
mada I 1356) fixant les conditions d'application du dahir 
du 15 juin 1987 (6 rebia II 1356) portant rattachement a 
la direction des affaires économiques du service de la 
conservation de la propriété fonciére et du service topo- 

graphique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & juin £936 (18 rebia [ 1356) porlant 
création d’une direction des affaires économiques, modifié 
par Je dahir du 3r-mars 1935 (18 moharrem 1356) : 

Vu le dahir du 15 juin 1937 (6 rebia Il 1356) portant 
rallachement a la direction des affaires économiques du 
service de la conservation fonciére et du service topogra- 
phique, complété par le dahir du iy juillet 19387  jou- 

. mada I 1356) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1937 (94 jou- | 
mada IT 1356) fixant les condilions d‘applicalion du dahir 
susvisé duo 15 juin 1937 (6 rebia IF 1356) ; 

Sur la proposition du délégué ai ja Résidence générale, 
secrélaire général du Prolectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le 1 alinéa de Larlicle 1°" de 

Varrélé viziviel susvisé dui i’ seplembre 1987 (24 jou- 
mada [f 1356) est remplacé par les dispositions suivantes 

« Article premier. — Le service de la conservation 
fonciére et le service topographique, réincorporés 4 la 
direction des affaires économiques, sonl placés sous |’au- 
torité Wun directeur, qui administre direclemeul leur per- 
sonnel et assure la gestion de leurs crédits budgétaires. 

« La désignation de ce directeur est laisse & la déter- 
minaliow du Commissaire résident) général. » 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1346, 

(24 décembre 1937). 

MOHAMED. EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DECISION RESIDENTIELLE 
placant la direction des eaux et foréts, le service de la con- 

servation fonciére et le service topographique sous une 
direction unique. 

  

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

Sur Ja proposition du délégué & la Résidence vénérale, 
secrélaire général du Protectorat, 

a 
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ARBETE ! 

\RTICLE PREMIER. — La direction des eaux et foréts, le 

service de la conservation fon siére ef le service topographi- ’ 
que sont placés sous Vautorité de M. Boudy,, directeur de 

Uo classe, quia rang el prérogalives de direcleur autonome. 

VM. Boudy administre le service de la conservation fon- 
ciére cl le service topographique dans les conditions prévues | 

par les dahirs cl arrélés viziriels qui forment Je slatut orga- 
nique de ces services. 

Var. 2. -— M. Boudy est chargé, auprés du directeur 
des affaires économiques, d'une mission permanente en vue 
de Vétude des questions ordre administratif ou éeonomi- 
que qui peuvent fui étre confiées, et pour assurer son inté- 
rim en cas @absenee ou dempéchement, 

Rabat, le 24 décembre 1937. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 octobre 1920 (42 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrélé viziriel died octobre tge0 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel administralif de la direc- 

a 

tion des affaires civiles. ct les arrélés viziriels qui Vont 

ceréation d'une direction des affaires économiques : 

modifié ou compleélé ; 

Vu Je dahir du ci mat rqo2 (r8 ramadan 1340) suppri- 
mant Ja direction des affaires civiles ct Varrété résidenticl 
dur mai 1g29 portant ratlachement au secrétariat général 
du Protectorat des services de vette direction + 

Vu de dahiv du & juin 1936 (18 vebia 1 1355) portant 

Vu Varrété résidenticl du 20 juin 1936 portant création 
Wune direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété résidenticl du 31 aodt 1936 portant rég]e- 
ment pour Vapplication du décret du 6 aodit 1936 sur ta 
réorvanisation de Vadministralion supéricure du Protec- 

» dorat : 

. 
| 

  

Vu le dahir du» décembre 1936 (ra vamadan 1355) 
portant ratlachement au secretariat général du Protectorat 
du personnel administratif on fonctions a la direction des 
affaires economiques ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1936 (90 ramadan 1355) 
porlant rattachement, au secrétarial rénéral du Protectorat, 
du personnel administratif de la direction des affaires chéri- 
liennes : 

Vu le dabir duo 28 décembre 1936 (13 chaoual 1355) 
portanl rallachement, au secrétariat général du Protectorat, 
des foncliounaires du personnel administratif de la direc- 
ton générale de Vinstruclion publique, des beaux-arts et 
des antiquilés ; .
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Vu le dahir du 28 janvier 1937 (45 kaada 1355) portant 

ratiachement, au seerétarial général do Proleciorat, du 

personnel administralif de la direction vénérale des travaux 

publics ; 

Vu lVarrélé résidenticl du 3s mars 1937 portant créa- 

lion d’une direction de la sécurité publique et modifiant 

Varrélé résidenlic! du 20 juin 1936 relatif 4 Ja création de 

la direction des affaires politiques ; 

Vu Varrélé résidentiel du 3r mars 1937 porlant ratta- 

chement du service du travail et des questions sociales au 

secrétarial général du Prolectorat, modifié par Varrété rési- 

denticl du § juillet 1937 ; 
Sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 

ARRETE 

ARTICLE Premier. — Le directeur de la sécurité publi- 
que et le chef du service du travail cl des questions sociales 

sont ajoutés & Ja liste des membres de la commission d’avan-   

    

‘du Protectoral, telle qu'elle est arrétéc 4 Varticle rg de l’ar- 
rété viziricl susvisé 

modifié par larrélé 
1355). 

du 25 octobre tg20 (12 safar 1339), 

viziriel du 4 février 1937 (22 kaada 

Arr. 2. — La commission d’avancement du personnel 
administralif ainsi complétée sera compétente pour émeltre 

un avis sur Jes propositions qui seront présentées par les 
chefs d’administraltion en vue de Vinscription au tableau, 
au titre des services cffeclués on 1937 pour les avancements 
de classe et les promotions de grade en 1938. 

Fail @ Rabat, le 23 chaoual 1366, 

(27 décembre 1937). 

MOHAMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1937, 

_ Le Commissaire résident général, 

  

cement du personnel administralif du secrétariat général NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1937 (19 chaabane 1356) 
portant attribution définitive de parcelles de terrain 

domanial 4 des anciens combattants marocains ou 4 leurs 

héritiers. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g «4 rebia TL 1338). 
relalif A l’attribulion de terres domaniales aux anciens com- 
battanls marocains, modifié et complété par le dahir du 

20 octobre 1930 (26 joumada | 1349; 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

  

Vu Varrété viziricl du a7 décembre 1919 (4 rebia ID 
338) pris pour Vexéculion du dahir précilé. modifié par 

Parrété viziriel du 20 oclobre tg930 (26 joumada I 1349); 
Vu les arrélés viziriels des 24 mars 1926 (y ramadan 

1344). 2g Mars (997 (95 ramadan 1345) et af juillet 1927 

(a7 moharrem 1346) portant altribulion provisoire de par- 
celles de (errain domanial 4 des anciens combaltants maro- 
cans : 

  

Vu les avis émis par la commission spéciale des anciens 
combattants marocains, dans sa séance du 8 juin 1937 ; 

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

r * 7 ! 

' A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont allribuées définitivement, en 
loule propriété, aux anciens combaltants marocains ou a 

leurs héritiers ci-aprés dénommés, les parcelles de terrain 
domanial désignées au tableau ci-dessous 

              

  

      

  

    

DATE 

NOM DE L’ANCIEN COMBATTANT | REGION DESIGNATION DE LA PARCELLE ATTRIRUEE de Vareélé vizirlel d’attribulion 
pros isoire 

Abdallah ben Belkacem Aissaoul. cess... eeee ev eeeee Benahmed Lot n° 4 de Ja-parcelle n° 4 du groupe des biens 
: makhzen des Qulad Merah ID (ox-lot 15 1/2 zeraf 

Routbat oo. cece eee cece eer teeta bebe t eter eee 24 mars 1926 

Bouabth bel Majo... cs eee e eee esse eee eee erent ents Onled-Satd Feddun Nekhila ........ccceceeeeeeeseeeseee cee 24 mars 1926 

Djilali ben Mohamed ould Ahmed ......cceee cere eee Tas-Hadjaounr Bled cl) Cadi, lot n° 4 (parcelle El Aqba-Fl Guctta- 
Malt Dea Mohamed ov El Waujar Serhir ct El Hadjar el Kebir)...........+ 24 mars 1926 

Mohamed bel Haj Ahmed el Bahlouhi ........+.0008 Fés-Sefrou Bled Chalet el Fowl, n° Len. .eecce ecg eee eg aeae 29 amars 1927 

Zahra bent Mohamed, veuve do Ahmed ben Djilali . _. 
oh hoses denx enfanls lc... cece eee e eee eee eet Marrakech-Haous Vamesguelft n° So... eee eee cee ete eee 24 juillot 1927. 

Molhamed bel Mamoun ...cccceceeeeee eee tee eetee AbdaeALmit 1/2 Bled Licrada Bou Fortmis 24 mars 1926 

Arar. 2. — Le directeur général des finances et le Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
directeur des allaires politiques sont chargés, chacun cn ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1366, 

(25 oclobre 1937), 

Rabat, le 25 octobre 19387, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 14 DECEMBRE 1937 (7 chaoual 1356) 
déterminant les conditions d'exportation des sons et issues 

hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dicn en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’au 31 juillet 1938, l’expor- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

| 
| 
| 

1675 

Arr. 5. — Les infractions aux dispositions du pré- 
sent dahir sont passibles des sanclions prévues aux ali- 
néas 3, 4 el.5 de Varlicle »9 du dahir du 24 avril 1937 
‘ta safar 1356) portant créalion de VOffice chérifien inter- 

professionnel du ble. 

Le mode de constatation et de poursuites des infrac- 
‘tions, lexercice du droit de transaction et la répartition 
du produit des amendes sont réglés suivant les disposi- 

‘tions des alinéas 6 et suivants de article 29 du dahir 
précité du 24 avril 1935 619 safar 1356). 

Anr. 6. — Les dispositions du présent dahir entre- 
‘vont en vigueur le premier jour qui suivra sa publication 
au Bulletin officiel. 

tation hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, | 

des sons et issues de blé tendre et de blé dur est exclusi- 
vement réservée aux produits pour lesquels des licences 

_ @exportation ont été délivrées par l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé. 

Ant. 2. — Les bénéficiaires de licences sont astreints, 
pour les quantités exportées par les ports ou la frontiére 
algéro-marocaine, 4 verser 4 J’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé, au litre du prélévement compensateur, 
la différence entre le prix pratiqué. 4 l’embarquement dans 
les ports du Maroc pour les sons et issues exportés 4 des- 
tinalion de la France ou de l’Algérie, ct les prix de ces | 

produits au port d’embarquement. 

Le taux du prélévement compensatenr et les condi- 
lions de réglement des frais de transport au port d’embar- 
quemenlt des sons et issues exportés sous le bénéfice d’une 
licence, sont fixés périodiqnement par décision du direc- 
leur de l'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Fail a Rabal, le 7 chaoual 1356, 

(11 décembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 19357. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1937 

(4 ramadan 1356) 

‘ homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

Arr. 3. — Lorsque la production des sons et issues — 
sera supérieure aux besoins du pays, le prélévement com- ; 
pensateur pourra étre réduit, aprés avis @’une commission 
placée sous, la présidence du représentant du délégué a 
la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
et comprenant quatre membres du conseil d’administra- 
tion de l’Office chérifien interprofessionnel du blé : 

Le chef du service des douanes et régies ; 

Deux ‘administratcurs, représentant Ics producteurs de 

blé ; 

Un administrateur, représentant I’industrie de la mino- 
terie. 

Cette réduction ne pourra excéder 30 % du prix des 
sons et issues av port d’embarquement. 

Arr, 4. — Le prélévement compensateur 4 I’expor- 
lation est opéré par le service des douanes et régies dans 
les conditions fixées par l'article premier de Varrété vizi- 
riel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) fixant les modalités 
de liquidation, de recouvrement des taxes et prélévements 
institués au profit de l’Office chérifien interprofessionnel 
du_blé. ' 

Le produit des prélévemenis est pris en charge au 
comple spécial ouvert a l’Office pour les opérations de 
compensation, 

collectif dénommé : « El Rouiba », situé sur le territoire 

de la tribu Oulad Ziane (Casablanca). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahiv du t& février ig24 (v2 rejeb 6342) portant 
révlement spécial pour la délimilation des terres collectives, 
complélé pac le dahir du it février 1933 (a1 chaoual 1351); 

Vu Varrélé viziriel du 27 oclobre 1g24 (27 rebia I 1343) 
ordonnant la délimitation de Virameuble collectif dénommé 
» EL Roniba », situé sur le lerritoire de la tribu Oulad Ziane 

Casablanca); » 

AUendu que la, d@imilation de Pimmeuble susnommé 

a élé cffectuee i la dale fixée, ot que toutes les formalités 

anléricures el postérieures a celte opération, prescriles par 

les articles 8, 4, 5 ct > du dahir susvisé du 18 février 1924 

‘re rejeb 1342), onl été accomplices dans Jes délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en dale da 22 février 1925, tabli 
par la commission prévue 4 Varticle 2 du dit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant. en date du 1 septembre 1937, au procés- 

verbal susvisé ; 

Vu le cerlificat Glabli pur te canservateur de la pro- 
priété fonciére, a la dale du 28 seplembre 1937, conformé- 
ment aux prescriptious de V’arlicle 8 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejob 1342), et allestant : 

T Owaucune immatriculation n'est antériourement 
intervenuc sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimilé comme il est dit ci-dessus ; ?



a 
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’ Quaucune opposition a la ddimitation du dit’ péri- 
métre n'a fait Vobjet du dépét dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel esl indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
luleur des collectivités, 

ARRETE 

Auricnn premier. — Les opérations de délimitation de 
Limmeuble collectif dénommé « Fl Rouiba », situé sur Te 

territoire de la tribu des Oulad Ziane (Casablanca), sont 

homologuées conformément aux dispositions de Varticle 8 

du dahir susvisé du 18 février 1974 (42 rejeb 1342). 

immeuble a une superficie approxima- 
(a3 ha, 

Ant, 2. — Cel 
live de vingl-trois hectares soixante-dix-sept ares 

77 a.) 

Ses limites sont cl demeurent fixées comme suit 

De (Bo 1 a B. 6) 

propriété dlile « EEG houiba 

De (B. 6) TUF. 19948 ©. 

droite. 

F,19948 C., limite commune avee la 
” (T.F, T2748 Qw); 

a (B99) TLE. 

ssaoud 
A . 

oma des 
Riverains ¢ piste de co métres des Oulad M 

Vain Hajamen. et, au dela, propriété dite « Bled J 
Rouchtiine » CTL. 15626 G,); 

De (B. 17 a BL 14) TLR. 12747 C., limite commune avec 

la propriété dite « Ard Sekhra » (TLE. sagh7 Gl); 

Do (Bo 14) TLE. 19947 CA BLS et a(R. 16) TLE. 7947 G., 
éléments droils, 

Riverain : melk héritiers Ben Said : 

De (B. 16 & BB. 13) TF. 7947) C., limite commine 

avee la propriélé dile « Bled Mohamed ben Bouchaib » 

   

  

(T.F. 7947 G.): 

“De (B. 13) TL. 7947 G. a (B. 9) TER. 197h7 G. ligne 

droite. 

Riverain : melk héritiers de Mokadem ben Said; 

De (B. 9) T.F. 19747 G. a B. 6, limite commune avec ta 

propriélé ‘ite « Ard Sokhra » (TF, 19747 C2); 

De B. 6a B, 

Riverains 3 inelk Mohamed ben Mokaddem el 

ben Mohamed 

. Vigne droite. 

Thami 

De B. 7 & 1B. 1) VF. 12748 C., ligne droite. 

Riverains : piste de 20 métres d’Azemmour a Casa- 
blanca. 

Les litniles ci-dessus énoneées sont indiquéecs par un 
liséré rose sur Te plan annexé 4 {original du présent arrété. 

Fait a Rabat, le #4 ramadan 1356, 

(S novembre 1937) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ta%47 C., ligne 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1937 
(19 ramadan 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial (Oujda). 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir da 1 

te domaine public, 

pléte ; 

juillet rgiA (7 chaabane 7432) sur 
el les dahivs qui Vout modifié ou com- 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
  

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PReMind, Est classée au domaine public 
une parcelle de terrain domanial d'une superficie de mille 
neuf cent vingl cl un métres carrés (4.ga1 miq.), sise a 

Saidia-du-hiss. dépendant de la propriété dite « Magh- 
zen IT», litre foncier 1369 O., inserite sous le n° 469 (pantie) | 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Ja’ 
région’ dOujda, teintée en rose sur le plan annexé A 
Poriginal duo présent arrété, , 

Agr. ». — Le directeur général des travaux publics el 
le chef du service de Venregistrement, des domaines ct dv 
limbre sont chargés, chacttn en ce qui Je concerne, de 
Lexéculion du présent arrelé. 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1356, 
(23 novembre L087). 

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 25 novembre. 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

-——- t 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1937 

(19 ramadan 1356) 

‘portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Mazagan). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu de dahir 
le domaine public, 
plélé : 

duoc” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
el les dahirs qui Vont modilié ou com- 

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

ARRETE 

Anricne pReMiek. — Est classéo an domaine public, 
en vue de Vinstallation du souk Fl Tleta du Sahel (Maza- 

gan), une parcelle de terrain inserite sous le n° 1171 au 

sommier de consistance des biens domaniaux ruraux des 

Doukkala, d’une superficie approximative de deux hectares 
vingt-cing ares (2 ha, 25 a.). ,
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Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 

et Je chef du service de Venregistrement, des domaines el 

du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent, arrelé. 

. - Fait & Rabat, le 19 ramadan 1356, 

£23 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 25 novembre 1137, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1937 
(19 ramadan 1356) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rahat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dn 1° 
le domaine public, 
plété , 

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

juillet r914 (7 chaabane (332) sur 

et los dahirs qui l’ont modifié ou com- 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classéc avy domaine public, en 
vue de la création du souk de Sidi-Yahia des Zaér (circons- 

criplion de contrdle civil de Rabat-banlieue), unc parcelle 
de terrain domanial dite : « Sidi-Yahia-Elat », litre 2473 R.. 
d'une superficie de trois hectares quatre-vingt-un ares 
cinquante-sept cenliares (3 ha. &1 a. 57 ca.), délimilée par 
un liséré rouge sur le plan annexé & l'original du présent 
arrété, 

Arr. 2. — Le directeur général des lravaux publics 
et Je chef du service de Venregistrement, des domaines et 
du timbre sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution du présent arréeté. 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1386, 

(23 novembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novernbre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1937 

(43 chaoual 1356) 
relatif au remboursement forfaitaire des frais d’affranchis- 

sement postal des avertissements ef avis des services 

financiers du Protectorat. 

eet     

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du & juillet r930 (11 safar 
portant modification des tarifs postaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur de !’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, 

1349)   

OFFICIEL 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. ves frais d’ affranchissement des 

avertissements et des avis émanant des services financiers ’ 

du Protectorat, A J’adresse des contribuables, peuvent étre 

remboursés forfaitairement par la direction générale des 

finances 4 Ja direction de l’Office des postes, des télé- 
graphes el des téléphones. 

Ce forfait sera déterminé annuellement sur la base 
du trafic correspondant de l'année précédente el en fonc- 
tion des tarifs postaux en vigueur, 

Exceptionnellement pour année 1988, il sera déler- 

moiné sur les bases du trafic de l'année 1936. 

Anr. 2. — Les services bénéficiaires de ces disposi- 
lions, la date et les modalités d’application de ces der- 
niéres seront fixés par arrété du directeur général des 
finances, pris aprés avis du directeur de ]’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1356, 

(17 décernbre 1937). 

MOHAMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 décernbre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1937 

(18 chaoual 1356) 
relatif aux prix de remboursement de la journée d*hospi- - 

talisation dans les formations sanitaires civiles du Protec- 

torat. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1929 (18 chaabane 
i347) relalif au traitemen! des malades dans les formations 

sanilaires civiles de la santé et de Uhygiéne publiques et, 
notamment, ses articles 3 et 4; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1930 (5 chaahane 

134g) concernant le. traitement des malades & Vhdpital civil 
de Casablanca cl, notamment, son article 2, paragraphes A) 

et D) ; 

Vu Varrélé viziricl du 2; janvier 19384 (11 chaoual 

1352) fixant le prix de remboursement de Ja journée d’hos- 
pilalisation a l’hépital civil d’Agadir et, nolammment, son 
article +, section enropéenne, paragraphes A) et D) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier T934 (to chaoual 135 »2) 
concernant Ie trailement des malades & Vhépital civil de 
Port-Lyanley ct, notamment, son article 2, paragraphes 4) 

er Dh; 

Vu Varrété viziriel du +> avril 1935 (93 moharrem 1354) 
concernant le traitement! des malades A Vhdépital civil de 
Fes et, notamment, son acticle 2, paragraphes A) et D) ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
gigne publiques, aprés avis du direcleur général des: 
finances, 

ARRBETE ¢ 

Anncie usigur. — Les prix de remboursement de la 
journée d’hospilalisation des malades payants ainsi que des 
maladés lraités au compte de l’Elat ou des municipalités,
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lels quils sont fixés dans les formations sanilaires civiles 
du Prolectoral par les arrélés viziriels susvisés des 30 jan- 

vier t929 (18 chaabane 1344), 26 décembre 1930 (5 chaa- 

bane 13/9), an janvier 1934 (11 chaoual 1352), 26 janvier 

1934 (10 chaoual 1352) et 97 avril 1935 (23 moharrem 1354), 

sont majorés de 15 %, & parlir du 1 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1356, 
22 décembre 1937). 

MOHAMED FJ. MOWRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 22 décembre 1987. 

Le Commissaire résident général, 

“NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1937 

; (48 chaoual 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 mars 1932 (12 kaada 1350) 

fixant le tarif de remboursement de la journée d’hospi- 

talisation de l’hopital neuropsychiatrique de Berrechid. © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 macs 193t (28 chaoual 1349) Grigeant 

Vhépital neucopsyehiatrique de Berrechid en établissement 

public, cl réglant lorganisation financiére de cet établis- 

sement ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1931 (93 safar 1350) relatif 

au fonclionnement ct & organisation financiére des hdpi- 

taux civils érigés en éfablissements publics el, notamment, 

son arlicle 2», paragraphe 2 ; 

Vu Varrété viziricl du 20 mars 1939 (12 kaada 1350) 

fixant le larif de remboursement de la journée d’hospitali- 

sation & ’hépital neuropsychialrique de Berrechid ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 

gine publiques, aprés avis du directeur général des 

finances, ~ 
ARATE : 

Anricin premier. — L’article premicr de Varrété vizi- 

riel susvisé du 20 mars 1932 (12 kaada 1350) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le tarif de remboursement de la 
« journée d’hospilalisation & Vhépital neuropsychiatrique 
« de Berrechid cst fixé ainsi qu’il suil : 

« Malades payants européens : 26 francs ; 

« Malades payants indigénes : 15 frances ; 

« Malades curopécns traités au compte du Protec torat 
ou des municipalités : 20 fr. 70 ; 

«’ Malades: indigtnes trailés au compte du Protectorat. ; 
tt fr. 5o. » 

Ant. o. — Le présent arrélé aura effet & partir du 
1 janvier 1938. 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1356, 

(22 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1314 du 3x décembre 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1937 

(19 chaoual 1356) 

portant retrait de l'agrément accordé a la compagnie « La 

Réparatrice », de pratiquer, en zone frangaise de 

l’Empire chérifien, l’assurance des entreprises de services 

publics de transports de marchandises. | . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1g avril 1933 (23 hija 1351) relatif 
aux contrals d’assurances en matiére de transports par 
véhicules: aulomobiles gur route et, notamment, L’arti- 

cle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1933 (23 hija 1351) 
relatif & Vexploitaltion des serviccs publics de transports 
de marchandises et des services publics de transports 
mixles (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 
mobiles sur route et, notamment, l'article 11 ; 

Vu la décision du secrélaire général du Protectorat, 

du 15 décembre 1934, agréant « La Réparatrice » pour. 
pratiquer Vassurance des risques visés par l’arrété viziriel: 
précité du rg aveil 1933 (93 hija 1351) ; 

— Considérant que la compagnie « La Réparatrice » a 
cessé cle remplir Jes conditions exigées par Jedit arrété 
viziriel : 

‘Considérant que l’agent principal au Maroc de la 
compagnic « La Réparalrice » est démissionnaire et qu'il 
n’a pu par suite étre mis en demeure de fournir des. expli- 
cations ; 2 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
‘gué & la Résidence générale, secrétaire général du Pro- 
tecloral, 

ANRETE : 
x 

Est retiré & compler cu 27 décem- 
bre 1937, & midi, l’agrément accordé & la compagnie 
d’assurances « La Réparatrice », dont le siége social est 
a Paris, 52, rue Tailbout, pour pratiquer en zone fran- 
caise de Y Empire chérifien, l’assurance des services publics 
de transports de marchandises, 

  ARTICLE UNIQUE. 

Fait &@ Rabat, le 19 chaoual 1356, 

(23 décembre 1937). 

MOUAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1937. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1937 
(20 chaoual 1356) 

portant suppression du contréle régional des engagements 

de dépenses de l’Empire chérifien 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) 
organisant le contrdle des engagements de dépenses de 
Empire chérifien, complété par Je dahir du 14 mars 1931 
(24 chaonal 1349); ,
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Vu Varrété viziriel du 2. décembre 1933 (4 ramadan 
1352) portant création de contréles régionaux des engage- 

ments de dépenses de I’Empire chérifien & Rabat el a Casa- 

blanca ; 
Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE : 

— Le contréle régional des enga- 
Rahal. 

ARTICLE PREMIER. 
gemenls de dépenses de UV Empire chérifien, 
supprimé & compler dua" janvier 1938. 

Art, 2. — Le directeur général des finances est charge 

de Vexécution du présent arrété, 

ext 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1356, 

2¢ décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 157. 

Le Commissaire résident général, 

- , NOGUES. 
  

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

portant fixation du tarif des frais d'hospitalisation 

en matiére d’accidents du travail. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, _DELEGUFE A LA 

RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT. Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le dahir du 95 juin 1927 concernant les responsa- 
hilités des accidents dont les ouvriers sonl viclimes dans 
leur travail, ct les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 18 aodt 1937 portant fixation du tarif 
des frais d’hospitalisation en matiére d’accidents du travail, 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L ‘article premier de Tarreété 
susvisé du 18 aodt 1937 est inodifié ainsi qu’il suit 

« Article premier. — Les frais d’hospitalisation des 
« Ouvriers, victimes d’accidents du travail, sont fixés ainsi 

« gqu’il suit, par journée : 
« Wépitaux civils d’Agadir (section européenne), Casa- 

« blanca, Fés et Port-Lyautey : 48 francs ; 

« Hépitaux ou infirmeries mixtes : 32 fr. go ; 
Annexes civiles des hépitaux militaires de Rabat et 

“ de ‘Meknés 38 fr. 80 ; 
« Salles civiles des autres hopitaux militares et hépi- 

« taux militaires annexes : 33 fr. 5o ; i 

« Hdpitaux régionaux indigénes de -Casablanca, Fés, 
« Marrakech, Meknés, Rabat, hépitaux indigénes d’Ouez- 
« zane, Taroudant, Taza, section indigéne de Vhépital civil 

« WAgadir : 24 fr. 15; 

« Autres formations sanitaires indigenes : 20 fr. to. > 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet a partir du 
janvier 1938. or 1 

Rabat, le 22? décembre 1937, 

MOBIZE.   

OF FICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur la répartition provisoire’ 

des eaux de l’oued Tessaout entre la prise de la séguia 

Yagoubia et le confluent de l}Oum er Rebia, et de loued 
El Akdar entre la prise de la séguia « Kef el Biod » et 
le confluent de l’oued Tessaout. 

1679 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
'  Olfficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du i*° juitle! 1914 sar le domaine public, modifié — 
pac Ja dahir du & novembre 1gig et complété par le dahir du 

i aotit rgad ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du i" aotit 1925 relatif & Vapplication du 
duhir sur le régirne des cauy, tuodifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 ct 27 avril 1934; 

Vu les projets de répartition provisoire des eaux de l’oued Tes- 
sioul, entre la prise de la séguia Yagoubia et le confluent de ’Oum 
er Rebia, ev de Voued KL Akdar, entre la prise de Ja séguia « Kef el 
Biod » ot le confluent de Voucd Tessaout, 

ARRETE : of 

ABTICLE PReMima. — Une cnyuéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscriplion de contrdle civil des Srarhna-Zemrane, 
~ur les projets de répartition provisoire des eaux de l’oued Tessaout, 
entre la prise de Ja séguia Yagoubia el le confluent de 1}Oum er 
Rebia, et de Voued El Akdar, entre Ja prise de la séguia « Kef el 
fiod » el le confluent de Joued Tessaout. 

\ cet effet, les dossiers sont déposés du 4 décembre 1937 au 
* Janvier 1938 dans les bureaux dn contréle civil des Srarhna-Zem- 
raue, 4 El-Kelfa-des-Srarhna. 

Anca. —. La commission prévue 4 l’article 2 de Varrété viziriel 
dur aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Ln représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentanl de la direction générale des travaux publics ; 

Un représenlant de la direction des affaires économiques (service 
de Vagriculture cl de la colonisation), 
el, facullalivement, de : 

Un représeniant du service des domaines ; 

Un représenlant du service de la conservation de la propriété 
fonciére, . 

Cette commission stuluera, cu méme temps, sur le projet de 
réparlilion provisoire des eaux de l’oucd Tessaout, entre la prise de 
la séguia Sultania et Je confluent de l’oued El Akdar. 

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

Rabat, le 15 seplermbre 1937. 
. 

P. te direefeuy général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété du directeur général des travaux publics 

fixant la répartition provisoire des eaux de l’oued Tes- 

saout entre la prise de la séquia Yagoubia et le confluent 
de 1l'Oum er Rebia. 

i 

\iertune puewtes. — ka variation du débit des séguias comprises 
enlre Ja seguia Yagoubia et le confluent de 1’Oum er Rebia, en 
fonction du débit de Voued mesuré immédialement A lamont de 
la Yagoubia, est indiquée au tableau ci-dessous :
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DEBIT | DEBIT DEBIT: DEBIT DEBIT DEBIT | DEBIT DEBIT 

DRSIGNATION DES SEGUIAS de | _—_ des de des de des jj de | des 
, , Voued | | Séguias Voued séguias | Toued séguias | l’oued , séguias 

. 1 2 3 4 5 6 } 4 | 8 

| | | 
Yagoubia .....--. 0 veeeeeeeee 300 | 3oc 4.040 foo 5.955 500 9.840 600 

Taboubassit .....-.-00-000 ‘e 550 | 250, 4.085 ag5 6.000 Bho 9.915 385 
Taouzint ......-.c000 wena 800 250 4.135 300 6.050 350 7.965 fou. 
Hakia ......0 cee e cee eee eee gio | 150 4.165 . 180 6.080 210 7-999 2ho 
Qumasdia .. cece e ceca teres 1.600 | 650 4.365 850 6.280 1.050 8.195 1.250 
Ipzaten oc. eee eee eee eee eee 1,690 yo 4.385 I10 6.300 130 8.915 150 
AOviger . 6... cee eee eee 1,840 150 4.45, 190 6.340 230 8.255 270 
Makrounia .........0e eee eee ee 3,640 | 8o0 5.025 1.400 6.940 2.000 8.855 9.600 
Hamdaouia ...-...ecee eee eae ‘ 2.790 150 5.045 200 6.990 a5o 8.905 300 
Smainia .......0--0ceeee ee eees 3.940 150 5.135 200 7.040 abo 8.955 300 
Regraguia ..-..+..e.eee eee . 3.440 500 5.395 750 7.290 1.000 9.205 1.250 
Oum el Aianin ....... saeeeee 3.990 350 5.995 750 7.690 1.150 9.605 1.550 
Hatlabia .. 2... eee eee eae 3.940 | 150 5,855 230 7.770 310 9.685 390 

Lorsque le débit de l’oued Tessaout, mesuré immeédiateiment & 
l'amont de la Yagoubia, est égal ou supérieur 4 9.685 litres, le débit 
maximum qui peut élre prélevé par chacune des séguias comprises 
entre la Yagoubia et le confluent de ’}Qum er Rebia, est fixé par 
‘Ja coloune 8 du tableau ci-dessus. 

Lorsque le débit de Voued Tessaout, au méme point que ci- 
dessus esl compris entre 9.685 litres et 7.870 litres, les débits de la 
colonne 8 sonl ramends successivement, en commencant par laval, 
aux chiffres de la colonne 6. ' 

Lorsque je débit de l’oned Tessaout, au méme point que ci- 
dessus est compris entre 7.770 lilres et 5.955 litros, les débits de la 
colonne sont raments suceessivement, en commencant par l’aval, 
aux chiffres de la colonne 4 ; . 

Lorsque le débit de Voued Tessaout, au méme point que ci- 

dessus, esl compris enlte 5.855 litres et 4-040 litres, les débits de la 

colonne 4 sonl ramenés successivement, en commencant par l’aval, 
tux chilfres de la colonne 2. 

Lorsque le débit de loued Tessaout, imméddiaterent 4 Vamont 
de ia Yagoubia, est inférieur 4 3.940 litres, les réductions se feront 
successivemenl en couimencant par les séguias les plus en aval, les 
débits des séguias d‘amont reslant égaux aux chiffres de la colonne 3. 

Arr. 2. -~ En cas de pénurie d’eau, ]’autorité de contréle pourra 
proposer, A l’approbation du directeur général des travaux publics, 
une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer 1l’alimen- 
tation des populations el Vabreuvage des animaux, conformément 
a larticle 17 du dahir du 1 aot 1925. 

Cetle réglementation temporaire permettra d’effectuer, sur les 
séguias d’amont un prélévement réparti proportionnellement aux 
débits de ces derniéres. 

: es 

. EXTRAIT 

du projet d’arrété du directeur gériéral des travaux publics 

fixant la répartition provisoire des eaux de l'oued El 

Akdar entre la prise dela séguia « Kef el Biod » et le 
confluent de l’oued Tessaout. 

RO ee ae 

ARTICLE preminn. — borsque le débit de Voued mesuré a la sta- 
lion de jaugeage dite « d’Assaka », située immédialement 4 l’amont 
de la séguia « Kef cl] Biod » est égal ou supérieur A 1.390 litres, le   

    
débit maximum qui peut atre prélevé par chacune des séguias com- 
prises entre la séguia « Kef el Biod » et le confluent du Tessaout, 
est fixé comme suil : 

    

  

DESIGNATION DES SEGUIAS DERITS MAXIMA 
LITRES-BECONDE 

Ref el Biod .. 0. ccc eee eee eee eee 3o 
Kef cl Araar 2.2.0.0 cee eee eee Le deaeee es 15 
TOUSWIA 20. eee eee eee nae e ca tevenenaes ‘180 
Cherkia 2.2.0... ccc cece cece ene eee eee ee 100 
Tagherchout ......--.ccececscee eee eeeeaeeen 160 
Att bou Addi .... lc eee ccc ect eee eeeee 30 
Yakoubia .... 0. ccc cee eee enna nenes 345 
Nahiria ..0....0.--. 0000 tise ee eee cunteseccees Tho 
Baro Sera]... cece eee eee eee eee 35 
Bouhadia ...........0-- sence anne seers os 80 
Oulad Ahmed ...-..c. cece cece eee e an aees 80 
Quiad Hassine ........:ecce cece eee e eee eees TO. 
Ghegaga oo. ccc eee cee eee eee been eee aaas 70 - 
Qulad Brahim ...........ccccceeeeeececeees 5       
Toutefois, lorsque le débit observé A la station de jaugeage ins- 

iallée sur l’oued Tessaoul immédiatement & Lamont de la pris de 
la séguia Yagoubia sera supérieur A 9.685 litres et qu’en méme 
iemps le débit observé 4 la station d'Assaka sera supérieur A 1.390 
litres, la séguia Yakoubia pourra prélever l’excédent jusqu’A concur- 
rence de 1.ooo litres au maximum. 

Ce prélévement supplémentaire est desling uniquement aux ¢ 
usagers de la séguia Rhabia, a El-Kelaa. 

Anr. 2. —~ En cas de pénurie d’eau, si le débit de l'oued devient 
inférieur 4 1.390 litres-seconde, l’autorité de contrdéle pourra pro- 
poser, 4 Vapprobalion du. directeur général des travaux publics, une 
réglemenialion temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation 
des populations cl l’abreuvage des animaux, conformément & /ar- 
ticle 17 du dahir du 1°? aodt rg25. 

Cette réglementation temporaire permettra d‘effectuer, sur les 
séguias d’amont y compris la Yakoubia, un prélévement réparti 
proportionnelloment aux débits de ces derniéres.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur la répartition provisoire 

des eaux de l’oued Tessaout entre la prise de la séguia 

Sultania et le confluent de l’oued El Akdar. 

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

Yu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du 8&8 novembre 1gtg et complélé par le dahir du 

re aot r925 ; 
Vu le dahir da 1 aofit 1995 sur Je régime des caux. modifié 

ot complété par Jes dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; ¢ 
Vu larrété viziriel du 1°? aodt 1925 relatif A l’application du. 

dahir sur le régime des eaux. modifié pac les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934: 
Vu je projet de répartition provisoire des eaux de Voued Tes- 

saout entre la prise de la séguia Sullania et le confluent de loved 
El Akdar, 

AHKRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simul- 
lanément dans les terriloires de la circonscription de contrdle civil 
des Srarhna-Zemrane et du bureau des affaires indigtnes de Demnat. 
sur le projet de répartition provisoire des caux de l’oued Tessaout. 
enire la prise de la séguia Sultania et le confluent de loued Fl 
Akdar. . 

A cet effet. les dossiers sont déposés du 4 décembre 193; au 
4 janvier 1938 dans les bureanx du contréle civil des Srarhna- 
Zemrane, 4 El-Kelfa-des-Srarhna, et les bureaux des affaires indi- 

génes de Demnat, 4 Demnal. 

ART. 2. La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété vizi- 
riel du a aodt 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentlant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

OFFICIEL - 1681 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de 

fonciére: 
Celle 
répartition 

la propriél¢ 

eu méme temps, sur les projet: 
eaux de Voued Tessaout entre |: 

slalucra, 

des 

commission 

de prov isvire 
/ prise de la séguia Yagoubia et le confluent de \’Oum er Rebia 

| fonction 

el des eaux de Voued El Akdar, entre Ja prise de la séguia « Kei 
el Biod » el le confluent de l’oued Tessaout. 

Elle cotrunmencera ses opéralions 4 la date fixée par son pré- 
sident. . 

Rabat, le 15 septernbre 1987, 

PL le directeur général des travaus publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
ok 

EXTRAIT 

du projet d’arrété du directeur général des travaux publics 

fixant la répartition provisoire des eaux de l'oued Tes- 

saout entre la prise de la séguia Sultania et le confluent 

de Voued El Akdar. 

\aricLE pRemien, - La varlalion du débit des séguias com- 
prises entre la séguia Sullania ct la séguia Attaouia Chatbia, en 

du débit de Voued immédialement 4 Vamont de la 
Sultania, est indiquée.au tableau n° 1 ci-dessous, 

Toulcfois, lorsque le débit de Poued au méme point est supé- 
rieur 4 14-473 litres, la séguia Sultania pourra prélever l’excédenl 
jusquw’é concurrence de coo litres au maximum. 

La station de jaugeage, dite « Station d’Agadir - Bou-Achaiha », 
flaunt inslallée entre les prises des séguias Oulja ct Sour, le débit 
de Voued i l'amont de la Sultania sera obtenu en ajoutant au 

débit observe A Ja station @’Agadir - Bou-Achaiba, Ja somme des 

  

  

        

vice de Vagriculture et de la colonisation), Uébils constants.des séguias sitnées en amont de la station, depuis 
el, facullalivement, de : la Sultana incluse jJusqu’’ la séguia Oulja. 

TABLEAU Neo oy . 

_ — = = | = — 

DESIGNATION DEBIT DEBIT DEBIT | DEBIT DEBIT DEBIT 
pes sé&cuias pr l,"OUED DES SEGUTAS DE TOURED | DES SEGTIMAS bE 1.’OUED DRS SEGUIAS | 

“4a i 2 | 3 | 4 5 6 

| 
Suldamia 2.0.2... cece eee cee eee eee . 800 800 | 2.173 800 2.473 800 
Timinoutine .........--...- beeereee . 820 20 | 2.193 20 4.473 "20 
Aomar ou Naceur n° r .--....eeeee ees 8a2 2 ~ | 2.193 | 2 2.443 2 
Raha 2... .. ee eee ee eee 86 4 2.173 4. 2.473 . 4 
Aomar ou Naceur n° 2 ....eeeee vee os 829 3 | 2.198 | 3 2.498 3 
Hadj Naceur ..... faeces ste eeeenee tee 832 3 2.078 3 2.473 3 
Talkount n° po... e ee eee eee eee teeta «BAG 12 | 2.1793 12 2.473 12 
Talkount m° 2.2... .. cece ee eee eee eee 846 a 2.173 2 2.473 2 
Oulja oe cece eee eee eee e eee eres 858 12 2.173 12 2.473 ta 
SOUP pec cece cece eee eee eeuesaeenee 860 2 2.193 | 2 2.4g8 2 
SKOUP ooo. eee eee eee eee eens teneeaae &s0 10 2.193 10 2.473 10 
Whezenia ....... 0c cece ee eee eeeeeee 1.090 150 2.1073 | 150 9.623 300 
Ait Abdallah .......-... beceteeceenss 1.033 3 | ary 3 2.613 3 
Taglaout 0.00... cee eee eee baseens 1.173 150 2.193 Tho 2.673 200 
Djedida 0.0000... b eee eee eee seeeeer 1.643 300 2.993 350 2.993 600 
Arradia ... 0. cece cece cece etre neee . 1.853 200 naad 200 2,923 4oo 
Bouroutia oo... cc cece eee eee 1.933 60 2.993 fo 3.363 5oo 
Choaria .......2 60.20 cee eee eee eevee 1.983 50 2.293 no 3.913 boo 
Mennaoula ........-...44 beet e teen naa 2.023 ho 2.933 50 3.963 300 
Rhenemia ......-...- eee ee seen teeaas 2.048 25 2.258 5o 4.813 4oo 
Fatmassia 22... ccc eee eee nacre wees 2.063 15 2.293 Ro 4.663 4oo 
Bouhaoulia -...........0 2.00202 .008- 2.073 TO 2.393 fo 5.123 500 
Attaoufa-Chatbia ...............0.0088 1.193 100 2.473 abe 5.693 800    
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Lorsque le débil de loued Tessaout, immédiatement 4 Uarnont 

_ de Ja Sultania, cst égal ou supérieur 4 5.673 lilres, le débit maxi- 
mum qui peul élre prélevé par chacune des séguias comprises entre 
entre la Sultania et ]’Atlaoula-Chaibia est fixé par Ja colonne 6 
du tableau n° 1 ci-dessus. : 

Lorsque le débit de Voued Tessacut, au meme point que ci- 
dessus, est compris entre 5.673 et a.473 litres les débits de la 
colonne 6 soni ramenés successivement en commencant par Laval 
aux chiffres de la colonne 4. 

Lorsque Je débit de l’oucd’ Tossaout & Vamout de la Sultania 
asl compris entre 2.473 el 2.193 Litres, les débits de la colonne 4 
sont ramenés successivement cn commencant par Vaval aux chiffres 

de la colonne 2. — 
Lorsque le débil de Voued est inférieur 4 2.173 litres, les 

réductions se ferant successivement en commengant par les séguias 
les plus & V’aval, les: débits des séguias d’amont restant égaux aux 
chiffres de Ja colonne 2, . 

En ce qui concerne le débit de la séguia AMaouia-Chaibia, qui 
varie enire 250 el roo lilres, Jorsque le débit de lVoued varie entre 
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9.473 et 2.393 litres, 
lotissement de 
réservanl par 

i} ost enlendu que la répartition entre le: 
colonisation et les: usagers indigénes se fera en 

priorilé un aminimam de roo litres, au profit, du 

Ag. 2. — La varialion du débit des séguias situées A aval 
de VAllaouja-Chajbia el comprises entre la séguia Khiraouia et le 
confluent de Voued El Akdar, en fonction du débit de l’oued 

immédialemenl & Vamonlt de le séguia Khiraonia, est indiquée 
au tableau. n? 2 ci-dessous, . : 

Toulefois, lorsque le débit de Voued au imnéme point sera supé- 
Tieur 4 8.300 lilres, ja séguia Kaidia-Mesngouta pourra prélever l’excé- 
dent jusqu’A concurrence de Soo lilres au maximum. 

Ce débit supplémentaire est 4 altribuer en totalité aux lotis- 
sements de colonisation d’EI-Kelda. 
a La stalion de jaugeage, dite « Station du pont-route de Tanant », 

Gant inslallée entre les prises des séguins Khiraouia et Kaidia- 
Mesnaouia, le débit de Voued & Vamont de la Khiraouia sera obtenu 
en ajoutamt au débit observé a la stalion du pont-route de Tanant 
le débil de Ja séguia Khiraonia. 

TABLEAU Ne 2 

    

  

  
Lorsque le débit du pont de Voucd Tessaoul, immeédiatement 

A Pamont de fa Khiraouia, est dgal ou supérieur A 8.300 litres, 

le débit maximum qui peut étre prélevé par chacune des séguias 
comprises entre Ja Khiraouia et le confluent de l’oued Fl Akdar 

est fixé par la colonne 8 du tableau n° 4 ci-dessus. 

Lorsque le débit de l’oued Tessaout, au méme point que ci- 

dessus, est compris entre 8.300 et 5.300 litres, les débils de la 
colonne & sont ramenés successivement, en commencant par Laval, 
aux chiffres de la colonne 6. - 

Lorsque Je débit de Voued Tessaout, au méme poimt que ci- 
dessus, est compris entre 5.150 litres ct 3.605 litres, les débits de la 
colonne 6 sont ramenés successivement, en commencant par Laval, 
aux chiffres de la colonne 4. 

Lorsque le débit de l’oucd Tessaout, au méme point que ci- 
dessus, est compris entre 3.475 litres et 2.390 litres, les déhils de la 

nyo ee gine DEBIT | DEBIT | DEBE DEBIT =, DEBIT DEBIT | DEBIT DEBIT 
DESIGNATION Dr ! prs | DES os DE : Drs DE DES 

DES SISILTAS wourp, | séGUTAS ! 1/OUED skeuras | LJOUED =| SEGUTAS | T’OUED |  shGUIAS 

( 2 5 6 | 7 8 
| 

Khiraouia ..........c eee ee eee 450 ¢ | »30 2390 | Sao | 3.605 | 450 5.300 600 
Kaidia Mesnuouia ......-+6--- 850 | boo } 2.590 Boo 4.005 1.200 5.700 1.600 
DAOUZIA Loe ee ee eee 1.050 1 200 2.650 | abo 4.145 | ‘hoo 5. goo 600 

Athmania .......-2--220002005 T.200 | 150 2,800 300 ‘ 4.299 \ 450 6.150 700 

Aboubia .........0-ee eee ee eee 1.240 4o » 9.845 | 85 | 4.330 120 G.230 200 
Senhadjia .........0+ce eee eens 1.390 — | 150 2.995 300 1 4.480 45o 6.380 _ Goo 
Rhabia ......--.. ccc eee eee ee 1.840 | jo 3.745 Goo 4.780 goo _ 7.480 2.000 

Telhaouia cl Habra .........- | 1.920 | so 3.185 | 120 : 4.820 160 9.690 300 
Haguassi ... 0. ees eee eee eee ees ! 1.960 fo 3.215 Jo 4.850 100 7.720 200 
Priatig.: oc... cece cee eee | 2,110 | 150 3.845 | 280 4.gqo hoo 7.920 600 
Bou Zenko ......... eee eaee 2.190 | Ro : 3.375 \ TTO 5.020 160 8.060 300 

Aissaouia RB, Go ve. cee eee eee | 2.240 | a0 ' 3.415 | go D.0go 160 8.200 300 
Aissaouia BR. DD. ... eee eee eee 2.320 8o ! 3.475 TAO 5,150 200 8.300 300 

1 moe 1 

  

    
‘colonne 4 sonk ramenés successivement, en commengant par l’aval, 

aux chiffres de Ja colonne 2. 
Lorsque le débil de J’oued Tessaoul, immédiatement ¥ l’amont 

de la Khitaouia cst inféricur 4 4.320 litres, les réductions se feront 
successivement co commengant par les séguias les plus aval, 

les débits des séguias d’amonl restant égaux aux chiffres de la 
colonne 2. 

Arr. 3. 
pourra proposer 

— En cas de pénurie d’eau, laulorité de contrdéle 
4 Vapprobation du directeur généra] des travaux 

publics unc réglemerntlalion femporaire ayant pour but d’assurer 

Valimentation des populations ct Vabreuvage (les animaux, con- 
formément & Varticle 17 du dahir dui? aot 1925. : 

Cette réglomentalion temporaire perimettra d’effectuer, sur les 
séguias d’amoni, vy compris la Sultania, un prélévemont réparti 

proporLiouncllement aux débits de ces dernidres. ‘ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de I’ « Association syndicale agricole 

privilégiée des attributaires du lotissement maraicher 
q@’Ain-Taoudjat » (circonscription de contréle civil d'El- 

Hajeb). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur,   Vu Je dahir du 15 juin iga4 et Varrété viziriel du 20 juin 

sur les associations syndicales agricoles ; 

Tg24 

— Vu le projet de constitution, en association syndicale agricole 
priviléggiée des attributaires du, lotissement maraicher d’Ain-Taoud- 
jat ; ' ; 

Vu l’enquéte ouverte dans le territoire de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, du 15 juillet au 16 aotit 1935, par arraété 
duo aq juin 1935 5 

Vu le procés-verbal ‘de Ta réunion du 16 juillet 1936 de Ja 

commission d’enquéte sur le projet d’ussociation syndicale ; 
: t I . , : : 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles, dans sa séance. du 18 octobre 1937 ; 

Suc la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de )’hydraulique, :
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ARRETE : Le couseil syndical ¢valuera, dans son rapport, la somme a 
; oo, payer par Vadhérent volontaire mais, seule, l’assemblée générale 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de Uassociation. — Sont réunis 

en association syndicale agricole privilégiée les altribulaires des 
lols maraichers d’Ain-Taoudjat que renferme le périmétre tracé sur 

le plan annexé au présent arrélé. 

Ant. 2. — Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le nom d’« Association syndicale agricole des altributaires du 
jolissement maratcher d’Ain-Taoudjal », est soumise 4. tautes les 

ravles et conditions édictées par Je dahir du 15 juin tg24 sur les 
associations syndicales agricoles et par Varrété viziriel duo ao juin 
1924 pour application de ce dahir et, en outre, aux dispositions 
parliculitres spécifiées dans les arlicles ci-aprés. 

Arr, 3. 

1 L’exécution des travaux d’adduclion et de distribution d'eau. 
par prise sur les sources de Voued Ksir, pour lirrigalion des lots 
compris dans le périmétre tracé sur le plan annexé a l’original du 
présent arrété ; 

— But de Vassociation. — L’associalion a pour but 

2” L'exécution des travaux d’amélioration qui pourraient ¢ire 
jugés nécessaires cl, noiamment, la réalisation de toutes les mesu- 
res vliles pour éviler la formation d’cau stagnante ; 

3° L’entretien et le fonclionnement des installations. 

Ant. 4. — FVoies et moyens pour subvenir aux dépenses. —- 

Tl sera pourvu aux dépenses : 

a) Au moyen de cotisations des membres de lassociation ; 

b) Au moyen d’emprunts ; 

c), Eventuellement, au moyen de subventions de VElat el de 
la ville de Meknés on de la chambre d’agriculture de Meknes. 

Ant. 5, ~- Mode de répartition des dépenses. —-. 
seronl réparties en parts égales entre Jes associés. 

Les dépenses 

Art. 6. — Les travaux ct aménavements en vue dcsquels lasso- 
ciation est formée sont déclarés Q'utilité publique. 

Art, 9, —- Stége de lassociution. — Le siége de association 
est fixé a Ja « Maison de commandement » d’Ain-Taoudjat. 

Anr, 8. — Représentation dans les assemblées. - Te mini- 

mum dintérét qui donne a chaque associé le droit de prendre 
part aux assemblidées est fixé 4 1/25° du débit total amené. 

Le méme propriétaire ou fondé de pouvoirs -ne peut ¢ctre por- 
leur de plus de huil voix en y comprenant les siennes. 

Ant. g. —- Date et lieu de la réunion annuelle en assemblée 
générale, — L'assemblée générale annuelle a licu au sitge social 
dans le courant du mois de mars. 

ART. 10. — Conseil syndical. — Le nombre des syndics a élire 
par lVassemblée générale est fixé a dix 

Six syndics titulaires ; 

Qualre syndics suppléants, 

La fonction de syndic est gratuite 
ans, 

.osa durée est fixte A deux 

Le renouvellement des syndics s’opére par moitié. 

A la réunion en assemblée générale constitutive, sont élus les 
membres du conseil syndical ; le tirage au sort désignera ceux 
des syndics dont les fonclions cesseront au moment de la réunion 
de TVassemblée générale annuelle qui suivra, 

AnY. 11. —- Emprunis. -- Aucun emprunt ne pourra dtre fait 
sans délibération de l’assemblée vtiérale. 

Ant. 12. — Délai d'ezécution des travaux d’installation. — 
Le délai d’exécution des travaux dinstallalion est fixé & deux ans 
a partir de la date de Ja réunion cn assembiée générale consti- 
tulive. . 

Agr, 13. -— Agrégation volontaire. — J’agrégation volontaire 
prévue 4 article 14 du dahir du 15 juin 1g24 donnera liew aux 
formalités suivantes - 

_ Le conseil syndical dressera un rapport qui sera soumis 4 
Vassermbléc générale, seule qualifiée pour prononcer Vadmission ;   

lixera cetle somme ainsi que les modalités de paiement et la “date 
4 laquelle Vadhérent sera définitivement admis. 

En cas de moreelement. Jes nouveaux propriétaires seront 
admis d’office comme membres de l’association avec des droits 
correspondant au partage du droit originaire el sous la seule con- 
dition de payer, le cas échéant. les frais de travaux d’instaHation 
complémentaires. 

Rabat, le 20 novembre 1987. 

NORMANDIN. 

* 
* & 

ETAT PARCELLAIRE 
annexé a l’arrété du 20 novembre 1937 portant constitution 

de l' « Association syndicale agricole des attributaires du 
lotissement maraicher d’Ain-Taoudjat ». 

  

  

  
    

| Ne DU LOT | NOMBRE 

dulotissement | Nog DES PROPRIETAIRES de voix 
maraicher aux assemblées 

d’Ain Taoudjat générales 

1 Travaux publics (arrondissement 

de Meknés) ........... been eee I 
a Travaux publics (arrondissement 

“de Mekneés) .... 0 vis ee eae I 

3 Vincent Lopez ...... beeen eeees I 
3 bis Louis Garcia oo... eee eee eae 1 
4 Touis Garcia ...... cece eee tee T 
4 bis Tlyacinthe Perles ..... penance 1 
5 Ilyacinthe Perles ..... erate I 
6 Albert Darley .......... steve I 
7 Louis-Pierre Paris ....... veeneee 1. 

8 Léon Puget ...-... cece eee ee eee I 
9 Marcel Goigoux ........ be aeeeee 1 

TO Mm veuve Alcaraz .......... I 
II Etat chéritien (domaine privé).. I 

12 Georges Marchand ....-....-..5 I 
13 Raphaél Gallardo .......... eae I 
14 Camille Vaquier  ........-... . I 
15 Instruction publique .......... 1 
16 PLOT. Te ce cee ccc een +e I 
17 | Camille Vaquier .......i....4, 1 
18 Ernest Rollin ......... . eee 1 
19 | Pierre Leburel ........ seve . I 
a0 _ André Berdaguer ...........+. ’ I 

a1 ! fean Pochet .........0-ceceeeeee I 

22 | Reré Lartigue «0.22... cee eee I 
a3 | Léon Geay ....-. Sees I 

| 25   
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de 
la Société chérifienne des charbonnages de Djerada 
(controle civil d'Oujda). 

  

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

Vo le dahir du rt juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 197g et complété par Je dahir du 
rv aodt gah:
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Vu le dahir du 1 aofit rg25 sur le régime des eaux, modifié et Art. 7. -— Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au 

complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 1h mars 1933 ; 

Vii Varrété visiriel du s® aodt rga5 relatif 4 V’application du 

dahir sur. Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1433 el 25 avril 1934 ; 

Vu la demande prfsentée le 2 juillet 1937 par la Société chéri- 

fienne des charbonnages de Djerada, 4 effet d’étre autorisée a 

puiser un débit de 4 litres-seconde dans un puits foré dans sa 

propriété sise A Guenfouda, A Vouest de la route n° 19 (V’Oujda a 

Berguent) ; 

Vu le projet d’autorisation ; 

-Sur la proposition de Vingénieur cn chef de la circonscription 

de I’hydraulique, 

ARRETE : 

ARVIGLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans la 

circonscriplion de controle civil d’Oujda, sur Ja demande présentée 

par la Société chérifienne des charbonnages de Djerada, a Veftet 

détre autorisée A puiser un débit de 4 litres-seconde,. par pompage, 

dans un puils creusé dans sa propriété 4 Vouest du P.K. 25,520 de 

{a route n® 19 (d’Oujda & Berguent). . 

A cet effet, le dossier esl déposé du 29 novembre au 6 décembre 

1937 dans les bureaux du controle civil d’Oujda. 

Art. 2. — La commission prévue A larlicle ro de Varrélé viziriel 

du 1% actl 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant do la direction des affaires économiques (service 

de Vagricullure et de Ja colonisation). 

Elle commencera ses optrations a la dale fixée par son président. 

Rabat, le 20 novembre 1937. 

NORMANDIN. 

* 
a * 

EXTRAIT 

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

pompage dans un puits, au profit de la Société chérifienne 

des charbonnages de Djerada (contréle civil d’Oujda). 

  

Awticiy premier. — La Soeiété chérifienne des charbonnages de 

Djerada, dorniciliée & Fl-Aiounet, est autorisée 4 prélever par pom- 

page dans un puits, un débit total de 4 litres-seconde pour I’alimen- 

lation en eau de son personnel et pour ses besoins industriels. 

Anr. 2. — Le débit total du pompage pourra ¢tre supérieur A 

4 litres-seconde (4 l.-s.) sans dépasser huit litres-seconde (8 1-8.) 

mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier scra réduite de 

maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle qui corres- 

pond au débit continu autorisé. Le bief de refoulement ne devra pas 

admettre écoulement d’un débit supérieur A cette limite, soit plus 

de huit litres-seconde (8 1.-s.). 

Dans ce but, sur le canal de refoulement, A proximité immédiate 

de la station de pompage, il sera aménagé un déversoir 4 lame mince 

donnant le débit maximum autorisé de huit litres-seconde. (8 1.-s.). 

A V’amont de co déversoir, Je mur du canal sera arasé & la cote 
correspondant au débit de huit litres-seconde (8 1.-s.) sur une lon- 

gueur. suffisante pour que le débit supplémentaire soit évacué avant 
son arrivée au déversoir. Un canal sera aménagé entre le déversoir 
ct le pulls, de maniére 4 ramener Jes eaux en exces dans ce dernier. 

Ant, 5. — L’eau sera exclusivement réservée a l’usage désigné 
A Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 

nouvelle, Atre utilisée au profit d’autres usages. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’évitcr la’ formation 
de mares risquant do constituer des foyers de paludisme dangereux 
ponr Vhygiéne publique. J] devra conduire ses travaux de facon A 
éviter la formation de giles d’anophéles. 
vet aad ee er ee ee 

— 
  

profit du Trésor, d’une redevance annuclle de deux cent quarantc 

francs (2ho fr.) pour usage de l’eau. Celle redevance sera due & 
partir du 1 juillet 1938. Elle sera payée, pour l’année 1938, dés 

notification de l'ordre de versement et, pour les années suivantes, 
dans le courant du mois de janvier de Vannée A laquelle elle se 
rapporte. 

Arr. 8. — L’autorisation commencera A courir A la date du 
peésenl arrété. Elle prendra fin le 31 décembre 1947, en méme temps . 
que Vautorisation d’eccupation temporaire du domaine public ac- 

cordée par arrété n® i7ro du ag avril 1937. 

iille pourra @tre renouvelée 4 la suite d'une nouvelle demande 
du permissionnaire. 

ART. 

Le permissionnaire ne saurait davantage prétendre 4 indemnité 
dans le cas of Vautorisation qui lui est accordée serait réduite ou 
rendue inutilisable par suite de diminution du débit de la nappe 
phréatique tenant 4 des causes naturelles, telles que sécheresse, 
fissures, Ghouleraents ou de toule autre cause. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire, dans Je cas oi le directeur général des travaux 
publics aurait prescril, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
lation temporaire avant pour but d’assurer l’alimentation des popu- 

lalions et Vahreuvage des animaux et de répartir le débit restant 
entre Jes divers allribulaires d’aulorisations de prise d’eau dans 
la nappe phréatique qui alimente le forage faisant l'objet du présent 
arrélé, 
ee 

Re ee ee 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur la source de Jnan Sebt (Sefrou), au 

_ profit du R.P. Gérald Fabre, auménier militaire, 4 Fés. 

LE DIRECTEUR GBNERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, ‘modifié 
par Je dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 

rr aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complélé pat les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aot 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 8 octobre 1937, présentée par le 
B.P, Gérald Fabrg, aumdnier militaire, 4 Fés, 4 effet d’étre autorisé 
A capter sur la source sise sur son terrain de Inan Sebt, & Sefrou, un 
débil de 1 matre cube 1/2 par heure, représentant la totalité du débit 
actuel et A amener celte cau A la chapelle de Sefrou ; 

Vu Je projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonscription de conirdle civil de Sefrou, sur le projet d’autori- 
sation de captage de la source située sur fe terrain de Inan Sebt, 
A Sefrou, d’un débit de 1 métre cube 1/2 heure, pour amener l'eau 
i Ja chapelle de Sefrou, située i 250 métres environ de Ja source, 
au profil du R.P. Gérald Fabre, aumduier militaire, 4 Fés. 

A. cet effet, le dossier est déposé du 6 au 14 décembre 1937 dans 
les bureaux du contréle civil de Sefrou. ‘
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soe i 
Ant. a. — La commission prévue 4 Varticle 10 de larrété viziriel | 

du 1 aodt 1925, sera composée de : 

tn représentant de Vaulorité de contrdéle, président : 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Uu représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l'agriculture et de la colonisation). 

BU LLETIN OFF ICTEL 

| 

| 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son président. | 

Rabat, le 26 novembre 1937. 

NORMANDIN. 

as 

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

la source-de Jnan Sebt (Sefrou), au profit du R.P. Gerald 
Fabre, aumdnier militaire, 4 Fas. 

  

ARTICLE premten. — Le R.P. Gérald Fabre, aumdédnier militaire, 
A Fés, est autorisé A capter la source sise sur son terrain de Jnan 
Sebt, A Sefrou et dont le débit total est de 1 mélre cube 1/2 par 
heure. L’eau est deslinée A Aire conduite A la chapelle de Sefrou, 

située A 350 métres environ de la source. 

Arr. ». — L’installalion du permissionnaire sera placée de telle 

» SOUrCE 

sorte qu'il en résultera aucune géne dans l’écoulement des eaux de | 
la source de Inan Sebt. Les agents des services intércssés du Protec- | 

loral dang l’exercice de leurs fonctions auront 4 toute époque libre | 
aceé’s aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage 

effectif qui en est fait. 

Ant. 3, — Les travaux nécessités par Ja mise en service des diles 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ils devront élre terminés dans un délai maximum de deux 
ans 4 compter de la date du présent arrété. Dans le cas ot les 
travaux étant achevés dans un délai mouindre que celui fixé ci-dessus, 
le permissionnaire envisagerait d’utiliser immédiatement | ’autorisa- 
tion qui ui est accordée par Je présent arrété, l’ingénieur des ponts 
el chaussées, chef de l’arrondissement de Fés, devrait en étre avisé 
aussilol par Jellre recommandée. De toute fagon, la prise ne saurait 

élre mise en service sans que soit effectué, en présence du permis- 
sionnaire dQment convoqué, un récolement des travaux exécutés. 

Ant, 4. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désigné i Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre utilisée, au profit d’autres fonds. En cas 
de cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

Art. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquani de constitner des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de fagon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cerft francs (100 fr.) 
pour usage de Veau. Cetle redevance sera due A partir du 1° juillet 
1938 Elle sera payée pour l’année 1938, dés* notification de 1’ordre 
de versement, et, pour les années suivantes, dans Je courant du 
mois de janvier de l'année A laquelle elle se rapporte. 

Le taux de cette redevance pourra étre révisé 4 la suite, soit de 
modificalions apportées aux textes en-vigueur, soit d'avis nouveaux 
du_conseil Je Vhydravlique et des améliorations agricoles, soit de 
réduclions de débit résultant de réglementations provisoires pres- 
crites par le directeur général des travaux publics en cas de pénurie 
d'eau, dans Je but d’assurer l’alimentation des populations et 
Vabreuvage des animaux. 

Arr. 7. — WL’autoriselion commencera 4 courir de Ja date du 
présent arrété ; elle est accordée pour une durée de dix ans. 

‘culture, 
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Anr, 8. 

Le permissionnaire ne saurail davantage prétendre A indemnité 
dans le cas ob V’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou — 
rendue inutilisable par suite de diminution du débit de la source 
lenant i des causes ualurelles telles que sécheresse, fissures, etc. - 

Aucune indermmilé ne saurait non plus élre réclamée par le 
permissionnaire, dans le cas of le directeur général des travaux 
publics aurail.prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglemen- 
tation temporaire ayant pour bul d’assurer ]’alimentation des popu- . 
lations et V’abreuvage des animaux, et de répartlir le débit restant 
entre les divers attributaires d’ autorisation de prises deau dans la 

de Jnan Sebt. 

Anr to. —- Le permissionnaire devra établir 4 ses frais, des 
ouvrages de jaugeage permettant de contrdler &.chaque instant le 
débit preélevé, : 

1. — Les droils des liers sont el demeurent réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’application de l’arrété viziriel du 10 aoft 1937 

relatii au statut de la viticulture. 

  

LE DIRECTEUR DES APF AIRES 

Olficier de lis 

ECONOMIQUES, 
Légion d'honneur, 

relalif au slatul de la vili- 
complété par Varreié viziriel duo décembre 1937 ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ViP Varrété viziriel duro aadl 1939 

ARRETE : 

Seclion premiere 

Plantation ct entretien des vignes 

AIWFICLE 

en vue 

SUES VISE 

pREeMIEn, — Les déclaralions (arrachage de vigne faites 
de Ja reconstilution, définies @ l'article 3 de Varrété viziriel 

du to aotl 1989, donnent lieu 4 un conslat préalable effectud 
par les inspecleurs régionauy de lagricullure et de la répression des 
fraudes, el indiquant notamment Vétat de productivité de la vigne 
a arracher, 

Le procés-verbal de ce constal est établi en quadruple exemplaire, 
conformément au modéle annexé au présent arrété (annexe TD, il - 
est contresigné par le déclarant : celui-ci en recoil un exemplaire. 

Anr. +. -- Les déclarations de reconstilulion de vignoble définies 
a Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du to aodt 1939, ne doivent 
Sire adressées a) Vinspecteur régional de la répression des fraudes 
quautanl que Jes travaux durrachage sont lerminés. 

Ces déclarations donnent lieu 4 une expertise effectuée par les 
inspecleurs régionaux de Vagricullure cl de la répression des fraudes. 

Le procés-verhal d'expertise, conforme au modéle annexé au 
présent arrété (annexe I 1, est Glabli en quadruple exemplaire ; il 
indique, nolamment, la superficie de vigne que le déclarant est auto- 
risé & reconstiluer sur la méme exploitation viticole que celle ou a 
eu liew UVarrachage, comple tenu de la superficie arrachée aprés le 
14 aotil 1937 et de la superficie tolale du vignoble avant arrachage; 
ainsi que Vemplacement des vigues 4 replanter. 

Deux exemplaires de celle piéce, contresignée par le déclarant, 
sont transintis au direcleur des affaires économiques qui statue ; 
nolification de cefle décision est file 4 Vintéressé sous pli 1 recom. - 
mandé. 

Ant. 3. — Dans le cas de reconstitution d’un vignoble or plan- 
talion réguliére, ue comportantl pas de cultures intercalaires, le 
seul élément entrant en ligne de compte pour déterminer Vimpor- 

lance du vignoble de remplacement est, Vunité de surface : Ja partie 
reconstituée ne doil pas, néanmoins, contenir vn nombre de ceps 
plus grand que celle préalablement arrachée.
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Aur. 4. — La reconslilulion d’un vignoble comprenant des 
callures intetcalaires ne peut, en aucun cas, permetire la replanta- 
tion d'un nombre cde ceps supérieur a celui arraché. 

ART. oO. Youle déclaralion darrachage se rapporlant A une 
exploilalion vilicole don! Ja superficie en vigne es! égale ou supé- 
ricure A 20 hectares, doit élre accompagnée d’un plan densemble 
du vignoble dressé par un géométre agréé par le directeur des affaires 
économiques. 

Sur ce plan, Glabli en quadruple exemplaire, seronl portées les 
parcelles a arracher el A reconsliluer. L’échelle de ce plan ne doit 
pas é@tre jinféricure 4 1/5.000°. 

Ant, 6. —- Les arrachages de vigne evéculés en applicalion de 
Farlicle 5 de Varréeté viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementa- 
Von duo marché intérieur-des vins ordinaires'ou de Varlicle 22 de 
Varrélé viziriel susvisé du 10 aotit 1937, ne peuvent conférer A leurs 
auteurs aucun, droit a reconslitution, 

Section deuvxifme 

Controle de Véchelonnement des livraisons de vins bres. 

Aur. 7. — Toute livraison dé plus de ro Hilres de vin libre ordi- 
‘naire, faite par un producteur ou pour le comple d'un producteur, 
donne Jieu 4 Vélublissement, par ce dernier, Q’un bon de livraison 
numeérolé extrait d'un carnet A souche fourni par l’administration 
vl conforme an modaéle annexé au présent arrété (annexe TIT). 

  

Ce bon doit porter obligatoirement les indicalions suivantes : 
nom du producteur, silualion de la cave ; nom, qualité et adresse 
du deslinataire, date el heure de Vexpédition ; durée du* voyage ; 

moyen de transport + volume, nature, degré aleoolique du vin. livré ; 
nature et nombre des récipients + vuméro du bulletin d’analyse élabli 
par le laboratotre officiel ; il ost signé par Vexpédileur, accompagne 
la marchandise el est remis par le lransporleur au destinataire. 

Un duplicala de ce bon es) adressé le jour méme de lexpédition 
el sous pli cachelé & Vinspecteur de la répression des fraudes de la 
région ott est située la cave de J’expéditeur. 

Les indicalions porlées sur chaque bon doivent également figurer 
turun talon que le producteur est tenu de conserver par devers lui. 

Ant, 8 —- Si le deslinalaire est commercanl en vin ou produc- 
feur, if est le:iu, en oulve, d’adresser entre le 1° el le ro de chaque 
mois, sous: pli recommandé, & Vinspeclenr régional de Ja, répression 
des fraudes, el aprés les avoir revélus de son visa, Jes bons corres- 

pondant aux e péditions qui fui ont ble faites durant Ie mois. pré- 
cédent. 

L’apposition sur ces bons du visa du destinataire implique que 
ee dernier a bien regu les quantilés de vin indigquées par l’expédi- 
leur. Au cas ott Ja quantité livrée ne correspond pas 4 celle qui 
figure sur le bon’ de livraison, le desUnataire mentlionne sur le titre 

de mouvement Ja quantité réellemicnl regue. 

Awr. g. ~- Les producleurs sont lenus d’adresser entre les et 
le o de chaque mois, sous pli recommandé, 4 linspecteur régional 
de la répression des fraudes, un bon récapitulatil extrait d’un carnet 

‘ souche délini 4 Varticle 7 et conforme au modde annexé au présent 
arrdé (annexe IV). Ce bon se rapporle 4 loutes les livraisons de vin 
ordinaire isolées, inférieures ou égales & ta litres, faites durant le’ 
mois écoulé, ainsi. quaux quantités utilisées durant la méme période 
pour la consommation fainiliale cl domestique et pour Vouillage. 

Les indications portées sur Je bon récapitulatif doivent également 
figurer sur un lalon que le producteur est tenu de conserver par 
devers lui. , 

Arr. to. — Toule réintégration dans les caves du producteur de 
vin libre ordinaire ayant donné lieu & I’établissement du bon de 
livraison défini A Varticle 7, loule livraison de vin libre ordinaire 
faite par un négociant d un producleur ne peut étre effectuée que 
sous le couvert (un fJaissez-passer conforme au modéle annexé au 
présent arr (annexe V). , 

Ce tlre de mouvement est élabli par Vinspecteur de la répression 
des fraudes de la région ot se trouve la cave du productcur et A la 
diligence de ce dernier. Tl accompagne la marchandise et est remis 
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au deslinataire qui le relourne, enlre Je 1 et le 1o du mois “qui suit 
celui de Vexpédilion, apras visa, et sous pli recommandé, a !ins- 
pecltion de la répression des fraudes qui L'a élabli. 

L’apposition str le Jaissez-passer du visa du destinalaire impli- 
que que ce dernier a bien recu les quantilés de vin indiquées par 
Ve pédileur, Au cas ott la quantité livrée ne correspond pas a celle 
qui figure suc le Jaissez-passer, le deslinalaire mentionne sur ce titre 
de mouvement Ja quantile réclement recue. 

Anr. it. — L’élablissemenl par les inspecteurs de la répression 
des fraudes des laissez-pusser définis A Varticle précédent peut faire 
Vonjet dune demande par correspondance ; dans ce cas, les inté- 

devronl porler sur Jeurs demandes loutes Jes indications A 
inscrire sur le laissez-passer et joindre un timbre-poste pour la 
réponse. 

ressés 

Les inspections de Ja répression des fraudes ne sont, en oulre, 

lenges d'tlablir des luissez-passer que Jes jours ouvrables, et aux 
heures douverture légale des bureaux. : 

Awr. 12. — Les producteurs bénéficiant d’une avance en appli- 
cation de Varrélé viziriel du.12 novembre 1937 relatif au warrantage 
des vins, peuvent étre astreints 4 faire viser, par Vétablissement qui 
leur a consenti Vavance, ct avant expédition de ces vins, les bons 
de Jivraison qu’ils doivent établir en applicalion des dispositions. 
de article 7. 

Dans ce cas, nolificalion de cetle obligation est faite aux inté- 
ressés, sous pli recommandé, par le directeur général des finances. 

Section troisiéme 

Controle de Vulilisation des.vins bloqués. 

Aur. 13. -- Dans le délai de cing jours 4 compter de la publi- 
calion au Bullelin officiel de Varreélé du direcleur des affaires écono- 
miques, qui fixe annuellement les proportions respectives de vins 
nouveaux libres et bloqués, les producleurs do vin sont tenus 
(adresser, sous pli recommandé, 4 Vinspecteur do la répression des 
Iraudes de la région ow le vin est stocké, une déclaration de prise 

erm charge de vin bloqué. 

Cetle déclaralion est établie conformément an modéle joint au 
present arrété (annexe VI). 

Ant. 14, — Les détenleurs de vins bloqués qui désirent employer 
tout ou partie de ces vins & lun des usages définis aux articles’ 20 
el 21 de Varrélé viziriel susvisé du to aodt 1937 (exportation, distil- 
Jation, lransformation en ving spéciaux ou en vinaigres, destruction, 
lransferl A un Liers), doivent dlablir une déclaration extraite d’un 
carnel a souche qui leur esl foupni par l’administration et conforme 
au modile annexé au présent arrélé (annexe VID. 

a 

Cetle déclaralion, correctement remplie, et signée par le déten- 
leur des vine bloqués, doil uccompagner Ja marchandise s’il y a 
Lransport effectif, de vin, 

Un duplicala de celle déclaration est udressé sous pli recom- 
mindé a Pinspecteaur de la répression des (raudes de Ja région’ ot 
Je vin bloqué est pris en compte. 

Les indicalions poriées sur lia déclaralion doivent également 
figurer sur une souche que le déclaranl esl tena de conserver par 
devers Jui., ; 

Aur, 15. — Kn cas d’exportation, ou de distillation, la décla- 
ralion délinie A Varticle 14 esl vis¢e au moment de lembarque- 

ment ou a la fin des travaux de distillation par le service des 
douanes et régies qui rectific, le cas échéant, Ics indications con- 
cefnant les volumes exportés ou distillés el y inscrit, s’il y a lieu, 
fe numéro de In déclaration en douane correspondant, ainsi que 
la date d’embarqyement ; elle esl ensuite relournée, A la dili- 
gence du déclarant, & Vinspecteur de la répression des fraudes de 
la région ot le vin Mail préalablement pris en comple. 

kn cas de transfer! du vin blogné A un liers, la déclaration 

accommpagne la marchandise s’il y a transport effectif de vin, ou 

est adressée directement au tiers dans le cas contraire ; elle est 
visée par ce dernier el est ensuite retournée, 4 la diligence du 
déclarant, & Vinspecleur de la répression des fraudes de la région 

‘ott le vin était préalablement pris en corupte.  
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L'apposition sur la déclaration du visa du deslinataire impli- 

que que ce dernier prend en charge, dans le dépdt indiqué par 

le déclarant, Jes quantilés de ving bloqués objet de ta déclaration 

et s’engage & ne pas Ics employer 4 des usages autres que ceux 

définis aux articles 20 ct a1 de l'arrété viziriel susvisé du 10 aodt 

1933. Au cas oft le destinalaire nest pas d’accord avec le décla- 

rant sur les quantités recues, il inscrit sur la déclaration les rectt- 

fications uliles. 
Les déclarations concernant des destructions on des transfor- 

mations en ying spéciaux ou en vinaigres, 4 effectuer dans la 

cave du déclarant, soul conservées par ce dernier, le duplicata étanl 

seul adressé 4 Vinspecteur des fraudes intéressé 5 -cclui-ci ne retire 

la déclaration originale qu‘aprés constatation de Ja, (ransformation 

ou de Ja destruction. Si la transformation doit avoir lieu ailleurs 

que dans la cave du, déclarant, Ia déclaration Vindique et accom- 

pagne la marebandise jusqu’au lieu de transformation désigné. 

Aucune dpération de transformation ni de destruction ue peut 
Mre-effectuée sana Maccord préalable de Vinspecteur de la répression 

des fraudes. : 

Agr. 16. — Les vins bluqués ne peuveut élre trausférés qua 
des commercants en vilis on 4 des producteurs préalablement agréés 
_par le directeur des affaires économiques. 

A cet effet, les inléressés Aoivent adresser 4 la direction des 
affaires économiques, ct sous pli recommandé, une demande sur 
papier timhré couforme au modéle annexé au présent arrété 
(annexe VIM, Notification leur est faile, sous pli recommandé, de 
la suite réservée ’ leur requéte. 

Toule infraction aux dispositions de Varrété viziriel susvisé 
duo ro aout 193 ou des arrétés pris pour son application, com- 
mise par un commercaut ou un producteur agréé, peut entrafner, 
indépendamment des poursuites prévues par la réglementation, le 

retrait de J'agrément. 
La liste des commercants cl des producteurs agréés est tenue 

4 la disposition des intéressés dans les inspections régionales de 
la répression des fraudes. 

Section quatriéme 

Tenne des regisires de cave , 

Arr. 13. — Toutes les livraisons de vin libre ordinaire de 
plus de ro litres faites par Jes producteurs, ainsi que toutes les 
opératious portant sur des vins bloqués : exportation, distillation, 
transformation en vins spéciaux ou en vinaigres, destruction, irans- 
fert, doivent faire l’objet d’une inscription sur le registre de cave 
prévu a Varticle a> de larrété viviriel susvisé du io aodl 193°. 

Ce registre, colé et paraphé par Vinspecteur régional de la 
répression des fraudes, est remis aux intéressés, sur Jeur demande, 

avanl |e i janvier de Vannée pendanl Jaquelle il doit étre uti- 
lisé. . 

Il comporte un premier feuillel conforme au modéle annexé 
au présent arréié (annexe 14) of sont ijnscrits par calégories les 
stocks de vins anciens ct nouveaux existant dans les caves des 
producteurs au 3: décembre de Vatnnée précédant celle de son 
tlilisation,. 

Au verso de. ce feuillel soul porfés les apporls de vin faits 
i ja cave de Mintéressé ci résultant, soit du retour total ou partie) 
Mune livraison, soit d'un achat de vin A des tiers. 

Les autres feuillets sont conformes au modéle annexé au présent 
arrété (annexe X). 

“ils servent A J’inscription, par calégories (vins rouges, rosés, 
blancs, spéciaux), des livraisons de vins supéricures 4 10 litres ; 
les inscriplions sont faites suivant.leur ordre chronologique, au 
jour le jour, sans blancs ni raiures. 

Les comples sout arrétés le dernier jour de chaque mois et 
font Vobjet d'une récapitulation effectuée dans le cadre prévu 4 cet 
effet ’ la pattie supérieure de chaque feuillet. . 

Doivent ¢tre comprises dans cetie récapitulation les sorties de 
vin résultant des livraisons isolées inférieures ou égales A 10 litres, 
faites durant le mois ainsi que les quantités utilisées pour Ja 
consommation familiale-el domestique du récolant ou pour 1’ouil- 
lage. 

Art. 18. — Les producteurs bénéficiant d'une avance en appli- 
cation de Varrété viziriel du iz tovembre 1937 relatif au war- 
rantage des vins, sont tenus d'inscrire aux emplacements prévus 
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sur Je registre défini a Varticle i> les quantités de vin offertes 
en garantie ainsi que les murucros ct la contenance des récipients. 

Tout (ransvasement de ces vins dun cécipient dans un autre est 

porté sur le registre. 

Arr. 19. — Toutes les réceptions ou expéditions de vins blo- . 
quids faites par des comumercants en vins, doivent faire objet d’une 
inscription sur le registre Wenirées ef de sorties défini par Varrété 
duo décembre 1934, pris en application de Varrété viziriel du 
> antl 1y34 porlant réglementation de In vinificalion, de la déten- 

tion, de la circwalion et da commerce des vins, 

Section cinquiéme 

Deécturation de stocks de vin 

Awr. ao, — Les délenteurs de stacks de vins ordinaires, pro- 

dactenrs ef commercants en gros. tels qu’ifs sont définis au para- 
yraphe 3 de Varticle g de Varrété vizirie] du 7 aoft 1934 portant 
réglementalion de la vindication, de la détention, de Ja circula- 
tion ef duo commerce des ving. sont denus d’en faire lu décla- 
retion les So avril, 31 aodl et 31 décembre de chaque année. 

Anr. vt. — Les déclarations conformes au modéle annexé au 
present arrété (annexe XT) font ressortir les existants au 3o avril, 
31 aodt( et 31 décembre au soir, aprés les sorties dau jour. Elles 

sont atdressces dans les cing jours on double exemplaire et sous 
pli recommandé & Vinspecteur de ta répression des fraudes de fa 
région ott le vin esl slocké. 

Les ving qui, en vertu d'un contrat de vente déji passé, doi- 
sent tre livrés A une date ullérieure A celle de la déclaration, sont 
déclarés par celui quien est de délenteur. 

Anr. 2. — Les producteurs et les commercants en gros qui 
effectuent: pour la premiere fais une déclaration de stocks, sont 
tenus de joindre 4 velle-ci un plan de leur, cave ov de leur chai. 

Sur ce plan, Glabli a une échelle non inférieure A 1/500°%, doi- 
venl figurer, avec leur capacilé respective en hectolitres, les cuves, 
amphores, foudres, ainsi que lous récipients fixes susceptibles de 
renfermer duoosin, existant dans fa cave ou dans le chai. 

Si, postérieurement & Venvoi de co plan, de nouveaux améua- 

#emenls onl cu pour résullat de rnodifier la capacité totale de 
Vinstallation, up plan complémentaire doil étre fourni par L'inté- 
Posse. ‘ 

Le plan nest pas exivible lorsqu’il se rapporte & une instal- 
lation Mune capacité lalale ioféricure 4 1t.o00° hectolitres. 

Anr. #3. — bors du coulrdle des déclarations, les stocks seront 

presentés de imaniére a rendre ja vérification possible par dénom- 
brement ef sondage des fils ou par mesurage pour les vins stockés 
duns Jes caves. amphores ou foudres, 

Section sixiéme 

Pispositions diverses 

Anioa4. —- bes bons de livraison, les laissez-passer et les décla- 

ralions définis respeclivement aux articles 7, 10 ef 14 du présent 
arré, doivent ite présentés A toutes réquisitions des agents 

chargés duo contrdéle, au déparl de la marchandise, & son arrivée & 
destinalion ou en cours de transport. 

Ans. a5, — Tes carnels de bons de liveaison et de déclaration 
d'emploi de vins bloqués, ainsi que les registres de cave, sont remis 
par les inspeclours de la répression des fraudes aux viticulteurs 
ou wx commercants qui leur en font Ja demande sur papier 
timbré. 

Arr. a6. — Les avanlages prévus a Varticle 34 de larrété vizi- 
riel susvisé duro aodt 1937 dont bénéficient les viticulteurs qui 
transforment une paclic de leur raisin en mistelles, en vins spé- 
claux ou en jus de raisin, ne s'applignent qu’autant que ces 
transformations metlent en c-uvre io hectolitres de moat au mini- 
mum, 

Anr. 27. — Le présent arréié, qui abroge toutes les disposi- 
tions contraires, entrera en application A dater du re? janvier 1938. 

Rabal, le 20 décembre 1937. 

A. BILLET.
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ANNEXE I 

PROCES-VERBAL D’EXPERTISE DE VIGNE A ARRACHER. 

‘Application de Vurrélé viziriel du 10 aott 1937 et de ‘Varrété du directeur des affaires économiques du 20 décembre 1987 
relatifs au staltut de la vilicullure.} 

Exploitation ........- Leta ne eee eee nee 

Propridtaire 6.0.00. 26 cc eee eee eee eee el 

  

Conformément aux prescriptions de Varrété du directeur des affaires économiques en date du 20 décembre, 1937, 

pris en application de Varrélé viziriel du 1o aoQt 1937, Me... ce eee eee eee , Gemeurant A LL. eee , agissant 

en qualité de oo... cece ees , & déclaré leo... .. ee eee , Youloir procéder & larrachage, en vue de leur recons- 

titulion, deo... .c.e eee eee ee heclares de vigne, situés dans Je domaine de ..............000. 00s PSS Rice e nee eens , 

appartenant tho... cee cee eee es 

ra wee »..-, Chef des services agricoles régiomaux do ...-.- 0... cece eee eee a | aeeey 

inspecleur de la répression des fraudes & ....... eee eee ee tees , ont pracédé, en présence de Mo we ce cee te eee , ala 

vérification de la déclaration faile par M. .....- ese ee ewes baeeeee 

La vigne & arracher a une superficie totale de ....... bebe e eae hectares ef comporle .........-...... parcelies dont la densiié 

de plantation \ hectare esi respectivememt do (1) 2.66... cee eee eee teen entrees cece e eerste Dette een ee tees 

wee bebe ene eae e tte beeen ene tees PEE EEE EE DEERE EE EEE ECC Eee t eee teeta ty 

La superficie totale du vignoble de Vintéressé an re janvier 1937 est de .......... betes hectares. x 

Avant de pouvoir acquérir des droits & reconstitution, M. ..........-.- eee eee devra donc arracher .......4-.. eee hectares. 

1 Lente beens déclare, en outre, ne pas ignorer que les Lravaux de reconstilulion auxquels il désire procéder 

devront élre entreprig sur la méme exploitation vilicole que celle & Jaquelle appartionnent les parcelles 4 arracher, et ne pourront étre 

commencés qu’aprés Vachévement total de l’arrachage objet de la présente experlise, el un mois au minimum aprés lenvoi sous 

pli recominandé 4 Vinspecteur régional do Ja répression des fraudes d’une déclaralion de reconstitution conforme & celle prévue par 

Tarrélé vizitiel duro aott 1947. 

Observations particulidres (8): oe. ..es Lecce cet ures ee esac ence eee eeanneegcbteeetteeenans vente eben eben vet etereeeneagens 

Fait Qo .ccccecesecccceeevees de iiceeceeseeveceeneeeees 

Le chef des services agricoles régtonauz, , L'inspecleur régional de la répression des fraudes, 

Lu et approuvé : 

L’exploitant, 

  

(1) Tndiquer sl la plantation A arracher comporte des cultures intercalaires. 
(2) Tndiquer notamment létat de productivité de parcelles do vigne 4 arracher.



~ 
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ANNEXE I 

PROCES-VERBAL D'EXPERTISE DE RECONSTITUTION DE VIGNOBLE. 

Application de Uarrété viziriel du 10 aoal 1937 et de Varrété du directenr des affaires économiques du 20 décembre 1987 

relatifs an stalat de la viticullure.) 

  

. Exploitition cee nena bate e eens bene 

Propriétaire .....-.---+seeees pee eee eee eeee 

oa 
‘_(onformément aux prescriptions de larréié du directeur des affaires économiques en date du 20 décembre 19387, 

pris en application de Varrélé viziriel du ro aodit 1937, M. 02.2.2 eee eee eee , Gemeuranh Ao... eee ee eee , agissant 

en qualité de... .... cee eee ‘, a déclaré le ....---. 0.0. . eee ees vouloir procéder & la reconstitution dé .........-5. hectares 

situés dans le domaine de ....-....ccseeucceececsttueeeceerees bette eee en remplacement de .........- pe nen neces ..... hectares 

de vignes arrachées sur la méme exploilation, suivant sa déclaration en dale du 
, 

ML wesc lee ee ees , chef des services agricoles régionaux de .......--..---.4-- +e eee a] a) ere 

inspecteur de la répression des fraudes a... .. 6. ccs scene ee , onl procédé, cu présence de M. .........--005 bene eta eeeee , ala 

vérificalion de la déclaration faile par M. .......... 6c eect eee eee 

Il ressort de cette vérificalion que M. .......... bev ee etnies a bien procédé 4 larrachage de ........ beeen hectares objet 

de sa déclaration du ...........0-- eee eee eee et qui a donné liey'} une expertise préalable en cdlate du os... .. cece eee ee ee eee Lone 

Gel arrachage a été effeclué dans de bonnes conditions et les souches de vigne convenablement extirpées. 

Lvexploitation vilicole deo... 0.0... ccc e eee een ee , appartenant &@ M. ...........-.-..000-.- , présente donc les caractéristiques 

suivanles : 

Superficie tolale au 1° janvier 1937 : oo... eeee ee eee hectares ; 

Superficie arrachée en application de Varrété viziriel duit a@dt rg35 G) to... eee ee eee hectares. 

Lu commission propose, en conséquence, au directeur des affaires économiques dautoriser Mo ..... eee cece eee eee wee A 

effectuer sur l’evploitation de ...... 2.66... ee ce cee eee une plantation de .....-.......... heclares de vignes 

La situation des patcelles 4 replanler est la suivante 

Il s’engage, également, & se soumettre 4 tous contréles des avenis de la direction des affaires économiques ayant pour but de 

vérifier Jes superficies planlées el leur mode de plantation. 

Observations particuliéres : ..... 60.60 ee nn rena EEE Eee EERE EEE REE Nate ES 

Wait ool eee tee y 1 eee tee eae pe eteee 

Le chef des services agricoles régionauz, Linspecleur régional de la répression des fraudes, 

Vu et approuvé : Vu el approuvé : 

Le directeur des affaires économiques, L’erploitant, 

C) A Vezclusion de celles arrachées on application de Varlicle 5 de Varrdié sliriel du 28 janvier 1996 on de Varticle 32 de Uaerdté vieiriel du 10 aoQt 1987 qut ne 
conférent ‘aucun ‘roit & reconstitution.
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Dinkerion: . _ Ne 

DES AKFAIRES HCONOMIQUES 

ANNEXE Ill 
Contréle des vins 

. BON DE LIVRAISON 
de vin libre ordinaire accompagnant la marchandise et a 

remettre au destinataire lequel, s'il est commercant ou 

producteur, doit l’adresser entre le 1° et le 10 du mois 

suivant celui de l’expédition, sous pli recommandé, a V’ins- 

pecteur de la répression des fraudes de sa région. 

  

  

  

      

2 Nom du producleur too... ee eee 

Ie 5 2 Siluation de la cave too... ccc ee ce eee ee 
Bye Nom du deslinalaire 2.0.0.0... cece eee 
a" 8 Qualité (1) bocce eee ene eens 
- 8 5 _ Adresse du destinataive : 02.00.02... 2.0 e eee eee eee 

Z Date de Vexpédition + ..... 0... cee ee 
= : Heure do Vexpédilion (2) 2 00.0... eee cece 

: ‘Durée du voyage toc. ec ee ee 

| Moyen de transport too... 2. eee 

——<_—<—_— iE —— 

| g e E ~ | ge a Pow 
_ 4 a = 2 q = ~@ 3 On HES = & 

nse !s ag] & me § 2 a gs =| 2; 8s), Ses OF o = Bt /Be)a82 a & & ee 
: aizvis B8|24) 24473 a 3 . . 2 - 2 1 2B " oy B oat 2 e gv 3 

. 5 2 
| g g| Ss 

| : 7 | | 

TOTAL. i oveee eee eae 

Noveccccseceeeeees ee (6) 

Visa du desltinataire t.....-.0..0-0 eee 

(1) Commergunt en yin, productedr,  particulior. 
(2) Do 0 a 24, 
(3) Vin rouge, rosé, blanc, 
(4) Fails, boobonnes, boulvilles. 
(5) Nolamment eh cc qui concerne [cs quanlités regles. 
(6) Date de Vélablissement duo bon et signature dle: Pexpediteur, 

* 
i * 

ANNEXE FV- 
Dimecrion 

PES AFFAIRES fiCONOMIQUES 
  

Contréle des vins 

BON RECAPITULATIF 

concernant les livraisons de vin libre ordinaire inférieures 
ou égales 4 410 litres et les quantités de vin utilisées pour 
la consommation familiale et pour l’ouillage pendant le 

mois de........ ebtedeeeeeeenenees betteeees ee 
  

  

    
  

g Nom du producteur : o... 6c. ccc eee eee eee 
‘a e 2 Situation de la Cave toc. cee eee eee ees 
e z 5 Nombre de livraisons effectuées (1) 1 ........---- eee 
248 Volume lotal correspondant ........0 0 css eeeeaee hl, 
“fs Volume de vin utilisé pour lonillage. ...5.....5 hi. 

& Volume de vin utilisé pour la consom- 
—— malion familiale et domestique. .......... hl. 

| * ———. = 

i TOVAL cccee sce e ee bae hl. 

| | Naveen eee eee le vice cece eee ees 

l 

(1) Ul ne slagit que ‘des livraisons isolées inférieures ou égalos A 10 litres, toule 
autre livraison dovant donner View 4 Vétablissoment du bon de livraison normal. 

“NP. — Le bon daté el signé doit étre adressé cntre le 1 ct le 5 | 
de chaque mois, sous pli recommandé, i linspecteur régional 
de la répression des fraudes.   

  

+ : 
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Dinkeerion ANNEXE V Ne 
DES AVPAIRES ECONOMIQUES © 0 

Controle des vins 
—_— LAISSEZ-PASSER 

Inspection 
de la accompaghant une expédition de vin libre 

répression’ des fraudes a destination d'un producteur. 
d@ oo. eee eee eee 

  

  

  

  

    

3 Kxpéditeur i o...... a 
a Sinatal : 2 os Dostivataire : weet latest eee re eeae betta teas 

Red Date et heure de Vexpédition : 2... eee ee eee 
mo 

& e° Durée du voyage : oo... eee cece eee eects eee ees 
as g Moyen de transport ioc eae. 

2 — — re 
% - 

8 > .& 2 Me a | Efe} 2 lagies/e##3/ 22% 
| Bee | ® |s2 a2 /55s| 33 ; = e 

<i,| 2 /28)52|)28?) 28 2 = : a 

| Se | BLOF] te] Fag | Be 
| a = 4 s og = 3 2 

| | 

| | | | 
| | 

0 

Ave cece eet eee eens y le cece eee eee aes 

Visa du destinalaire 2.0.00... cece cee eee eae 

N. B, — Celle piéce, visée par le deslinalaire, doit @lre relournée 
sous pli recommandé par ce dernier A J‘inspecleur de la répres- 
sion des fraudes de la région oft le vin esl entreposé, entre 

Ile 2? el le so du mois suivant celui de Vexpédition de Ja 
marchandise. 

(1) Notumment, en co qui concerne tes quantiles recues, 

  

  

* 
* * 

Drrecrion 
DES AVFATRES ECONOMIQUES ANNEXE VI 

Contréle des vins ~ 

DECLARATION 

de prise en charge de vin bloqué 
(application de l’arrété viziriel du 10 aofit 1937 

relatif au statut de la viticulture). 

Te soussigné (1) 
Gemeurant A... ee waits 
ayant pleine el entiére connaissance des obligations: résuliant ‘de 

la prise en charge ces vins bloqués suivant les dispositions de 
Varticle 18 de Varrélé viziriel du 10 aofit 1937, déclare prendre 
en charge 4 mon comple dans ma cave, situde A ........,...00., (a), 

hectolilres de vins -ordinaires. 

Je m’engage 4 me conformer pour l’utilisation de ces vins aux 
disposilions de Varrélé visziricl du ro aotit 1937, et, en particulier, 
a ne pas les exposer pour li vente, Ices mettre en vente ou les 
faire vendre sous forme de vins ordinaires destinés \ la consomma- 
tion locale. 

Fail vn... eee eed ile (8) 
  

(1) Nom, prénom, qualité (récoltant, 
(2) En toutes loltres. 
3) Date et signature. 

président) de cave coopératiye, viniflcateur).



  

  

  

  

  

      

  

(2) Commercant en yin, producleur,   
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Dinection ANNEXE VII ANNEXE 1X 
DES AFFAIRES BCONOMIQUES -_ 

——- DECLARATION D’'EMPLOI 
Contrele d .. DE YINS BLOQUES 
contrcle des vins coompagn . 

oe devant a fe yi OL tout transport Volume total de la récolte 1937 G) 1 .....- weeeee AL 

6 vin dloque. Blocage théorique (2) : ....... pect eee eens vee. DL 

; Crédit, de déblocage résullant de Varrachage de 

=— _ | Vie OO) Dee eee Sake eae pence eee seeeeeees BL, 
é Je, SOUSSIENE (1), 02... eee eee eee +e, Hemeu- HMocawe peel cp): hl 

BS PANE A eee ees , ddentear dans ma cave, = Pcp eens p ase se geese eg ce see g eee e UN 
= z silude A (a) oe eee de ..... .eeeees heetoliires 
ge § de vins bloqués de kt campagne rg.., déclare yvoulair : STOCKS EN CAVE AU 314 DECEMBRE 1937. 

m z a. Eapedier directement pour l’exporlation 
2 b) Distiller 
a ye . rots fo a. . 

_—_—_—_——] | fideansformer cn ovins spécidux (sins de Vins nouveaux 4 Volume global .........c..ccceceeeeee eee BL 
| jer liqueur, moussenx, apéritifs) ou en vinai- ordinaires. ? Vins libres soumis A Véchelonnement (5). 

| an (3 eres (4) 
fan de Deéetruire ¢44 a 

e Transférer i M. Gr) .....3...... (3), demeu- ROUGES ROSES BLANCGS 
raul a ...... veceseesy GF dont Te dépdat de TT me re Pa a ame ao Nn ame = 
vin est situé ao... eee . « we £ cfg! « «= 8 of « « & 

teen eae . hectolitres de ving bloqués. # x a 3 & ZRl me | = = & & 2% Fe = 2 

Dale el heure de Vexpédition 2. 6) -........... eee. 225 | 6 2 |248) ¢ a 8 zag) o z, 3 
| Durée du transport ........ wee (BD Lee eee Berl 2b gO” Zool a ®, Faotl oe B 

Moyen de trausport .........2.. (GQ) oe cee ee eee ~ . E - 4 3 > § 
; 

' a = . ‘ ' i 
i =~ LR : 

| & ofé| © | | 
i i og an © | OBSERVATIONS - 

NATLRE | & § SSS) 2% . 
Se eesti S 23 du destinataire ou . | 

du vin (6) (7) (BS B48 88 lie ta dom 6) mo : ' 
: 8 = 2 & z 8 S fle da dousane (6) @ : | 

= _ 3s | : oI : 
i i ‘ 

i 

Fait & .......... weae, le vee. tenes Volumes tolaux par ca- 

\ du destinataire. lévories ......... eR Lee ee, hl. wetter ee eae. BL 

Visa (3) de la douane. . 
de Ja répression des fraudes. Ving anciens \ Volume global ....... weet eee eee eee BL 

dinaires Vins libres non soumis 4 léchelonnement. hl. 
cee orcinaires. } Tocage ancien ......... becteecteeaeeeees AL 

(1) Nom of gualité 
(2) Tndiquer de facon prdcisa fa alluation de la cave. 
(3) Rayer les mentions (nutiles. SS ———_———_—_—_— 
(4) ans le cas ott la transformation ou la destruction auralt lieu dans fa cue _ a 

méinc du déclarant, la présente déclaration est conservée par ce dernier et seule la ROSFS BLANGS 
souche est adreasace & Linspecteur régional de la répression doa fraudes. Dang le cas i ma em 
la transformition aurait lieu chez un tiers, indiquer son hom ch son adresse. © ! % we 

(5) Les transferts ne peuvent étre offectués qu'’aux personnes préalablement auto _ E Sole | « £ . oe ce & 
risées par le directeur des affaires Sconomiques A prendre en charge des vins bloqueés. = Fa 2 zel es e& 3 2 <2 x (eb 
La liste de cos personnes est tenuo 4 la disposilion dea productcurs dans les bureany a # ez c eS a4a5 = eB 2 
de la répregsion des fraudes. = é Fae = *% zg Aa & & 8 

(8) A remplir seulement en cas de transport effectif de vin bloguc. 5 - wes = = Om Bos eB o = 
(7) Vin rouge, blanc, rosé. . : = - - "E7 “ oC 4 
(8) Fits, bonbonnes, bouleitles. £ = ! 3. 

ay Notamment en ce qui concerne les quantités regues ou exports > en ca \ ' 
exportation, le service des donanes indique la date de sortie et ‘ec numero de |. : | : 
déchiration en douane, . | | 

= : : 
“+ | | 

I 

ANNEXE VIII \ | 
. ; 

1 ' 

de, soussigné (1) ....... Steen eee qualité (3) ....... : 
demeurant 4 ...... beeen eens weeseeee. Gomande 4 M. le directeur | | ! 

‘des affaires économiques, en application de Varrété viziriel du i ' 
to a6Qt 5937 relalif au statut de Ja viticulture et de V’arrété | _ 
du,20 décembre 1935 pris pour son application, Vaulorisation de | Volumes lotaux par ca- 
prendre en charge, pat transferls, des vins bloqués de la récolle 1937. iegories .....--.-- |) hi}. ‘ benaae hi 

Je m’en -onforme ur Vutilisation de ces vins, au . 
__ ve m engage 4 me ¢ ni Tiner, pour A isao ae ee ms, AUX | ying et produils spéciaux i 0....... Sates vee bee eeeae » Al. 

disposilions des textes précités dont je déclare avoir pleine et entiére 
connaissance ef, en particulier, 4 ne pas les exposer pour la vente, 
les metire en vente cu les vendre sous forme de vins ordinaires 
destinés 4 Ja consommation locale. Te 

Les installations of seront slockés les vins bloqués que je Vins ordinaires seulement. 
prendrai, le cas échéanl, en charge, sont situées a i -Oblenu en muntiptiank le volume total de In récolte par le cnofficlent tc . théanl, ( , sont situdes & ...... 2... soca, 

1S A: a |; . 8) Ou de ti fabrication de mistelles, de jus de raisin, de ving spéciaux aw do 
' livraisons anticipées de vin bloqué. 

ne (4) Egal a la diffrence entre le blocaze théorique et le crédit de déblocage. 

(1) Nom, prénoms. . (5) Egal A la différence entre le voluine global de ving nouveaux déclarés au 
31 décembre eb le hlocage réet.
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ANNEXE X 
   

  

    

  

  

    
  

  

      

— 

Aécapitulation des lvral- 
Vins faisant Vobjet LIVRAISONS sons do vins ordinalres 

Aun warrant : faites pondant le mois 

7 de vins (4) U6 veeveeeeaeteneeaes 
ec 

effectuées pendant 
Quantitds oo... cee ees il. Vins libres ordinaires : 

' le mois de............ Expéditions de plus da 
N° cl conlenance Acs ‘ TO Wtres + 

récipients ceeceeeee ef nnn s hl. 
Fxpéditions isolées de 

ete e eee n ete ee eee eee No porter dans te moins de 10 Litres, 

_tibleau ci-dessous = que aoe familia. 
beeen tense teen en tetas jes expédilions de plus lo, ouillage + hk 

Sateen eden teenies de 10 litres. Ving bloqués ...... i! 

See te ee Total : ti. 

4 QUANTITES q 
a | ® - a fivrées a 
af ° a 1 - = % ite e 

a bE oH a°5 e mS z & ; I 5 a 3 
= = See) S2)ese]. , lo Be 

| a | 6 |ma8 big! 3) 8 Be 2 
a a ZA? #[E2% 2/212) 3 3 a 

= gS = Si | "iat 2 ® 
a i | w]e | 

| | 
bot | 
| | \ 

po | 
i ° | 
I 

| ! 

J 

oo 
Totaux.... | 

' | 
Ht 
: ! J   

(1) Toutes Jes livraisona effectudes doivent stre inscrites au jour le jour sur cette 
page, qu'il s'agisse de vins bloqués on de ving libres soumis ou non 4 I’échelonnement. 

Les livraisons doivent flire Vobjot Wuac récapitulation mensnelle inscrite dans 
lo cadre de droite. ; 

QW) Undiquer sil s‘agit do vins libres on de ving bloqueés. 

s 
* * 

ANNEXE XI 

DECLARATION DE STOCKS DE VINS ORDINAIRES. 

    

Reeenserrivertl dW occ cece eens 

. , roducteur (2). 
Je; soussigné (1) ....eeeeeee tee } Oe aaant )- gros (2). 

demeurant Boo... cece ace cere tees eet eee ees cereeees +. Géclare, 
sous les peines de droit, avoir en ma possession, 4 la date 

, Mma cave (a). 
06 0 dans , mon chai (2). 

SitUG Ao. ec tee eee eens ye . un stock de vins ordinaires 

WTO voce cece eee eens hectolitres, se répartissant ainsi 

a) Vins nouveaux ;: 

tT? VinS POUGES 2.2.6... eee eee ete tances ht. 

2° Vins roség ..... 02sec eee vee e eee erene hil. 
3° Vins blanc8 ....-..scecae cence ee eeee » bh 

Wy) Vins anciens (3) : 

v@ Vins rouges 2.0... eee eee ee seen cee eee hl. 
a° Vins ross 2.02. c cece cee eee eee eens hi. 

3° Vins blancs ....-.--.0-00- seceeveeeees BL 

c) Ving bloquds too... cece nee eee eee baeeeee hl. 

. 4 est ma propriété (3). : 
La marchandise. .... } appartiont A M. 3. Laveen eee eee ae) 

Observations : ...... lence eee eer eeeee beet e eee nena erate eens 

Fait & co... cece eee ee y le neces ete eee sense 

(1) Nom ct prénoms. 
(2) Rayer ja mention inutile, 
(8) Vins de plus d’an an.   

MODIFICATION 
a la liste des sociétés admises au 4° janvier 1937 : 

4° A pratiquer assurance contre les accidents du travail 
dans la zone francaise du Maroc (application de larrété 
viziriel du 25 janvier 1928) ; . 

2° A pratiquer |’assurance des entreprises de transports 

de marchandises (M.) (application de l'arrété viziriel du . 
19 avril 1933), publiée au « Bulletin officiel » n° 1263, du 
8 janvier 1937. 
  

NOM DE LA SOCIETE SIRGE SOCIAL 

eR hay shia 
  

Sociétés auzquelles Vautorisation de pratiquer en zone fran- 
caise Vassurance « accidents du travall » ef Vassurance « transports 
‘automobiles de marchandises » a été retirée & compler du 27 dé- 
‘cembre 1987 & midi 

52, rue Taitbout, 
Paris (9°) M.     La Réparatrice 

* 

COMMISSION D’AVANCEMENT 

‘du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Election des représentants du personnel. 

(Application de larrété viziriel du 18 novembre 1937). 

Ont été élus : 

Représentants des chefs de bureau : 

Titulaire : M. Phéline Louis, chef de bureau hors classe ; 
Suppléant : M. Bouquet Henri, chef de bureau hors classe. 

Représentants des sous-chefs de bureau : 

Tttulaire : M. Bouy Ernest, sous-chef de bureau de 3° classe : 
‘  Suppléant : M. Jeban de Johannis Reng, sous-chef de bureau 
de 2° classe. 

Représentants des rédacteurs : 

Titulaire : M. Grillet Albert, rédacteur principal de 3° classe ; 
Suppléant : M. Woylt Louis, rédacteur principal de 3° classe. 

Représentants des commis : 

Titulaire ; M. Petroni Jean, commis principal hors classe ; 
Suppléant : M. Bonnemaison Gaudérique, commis de 17° classe, 

Représentants des dames dactylographes 

Titulaire : M™° Desideri Yvonne, dactylographe de 1” classe ; 
Suppléant : M™* Lafarge Catherine, dactylographe de 3° classe. 

NOMINATION . 
du directeur des affaires économiques. 

  

Par dahir en date du tx décembre 1937, M. Brier Marcel, direc- 
teur acijoint 4 Uadministration centrale au ministére de agriculture, 
en service détaché auprés du minisldre des ‘affaires étrangéres pour 
le service du Maroc, a élé nommdé, 4 compter du Ir janvier 1938, 

- directeur: général des adminisirations publiques du Protectorat. 

M. Billet assurera, & partir de la méine dale, Jes fonctions de 
directeur des affaires économiques, en remplicement de M. Lefaévre 
Jean, remis sur sa demande 4 la disposition de son administration 
Worigine.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du chef du service des doaanes et régies, p, i, cai dale 
diy 6 décembre rg3z. est confira dius son emploi, A compter du 

décembre 1937, M. Paons Jean, préposé-chef de 6 classe, recraté 
dur? décembre 1936. pone! 

Par ary u direcleur de Venregistrement, des domaines el du 
nh date du 14 octobre 1937. Moor QueLex Hervé, cominis de 

classe du service de Venregistrement. des domaines ef du timbre, 
est nomune sucnumertire de Penregistrement, des doamaines et du 
timbre, A compter dart septembre 193-. 

  

    

Par arrélés du directeur de Cenregistrement, des domaines et du 

limbre, en-date du 4 décembre 1y37, sont promus, a compler du 
décembre 1937 : 

. "  Enspeeleur principal de 1 classe. 
te 

VM. Bantatp Jean. inspeclear principal dea classe. 

Commis de 1 elasse 

M. Rovzavo Alexandre, commis deo classe. 

* 
* & 

-DIRECTION DES AFFAIRES POLTTIOU ES 

Par arrétés duoministre plénipotentiaire, délégue a la Résidence 
générale, en date des 1d, rt. 18, 2g novembre, 1h eb at décembre 
1937, sont promus dans le persounel du service du contrdle civil, A 
compter dar? dévembre  rg3- 

or 

Comunis principal hors classe 

MM. Cotompan) Jean, Laviexr Jean, 
Creorges, cominis principaux de rf chasse. 

Cimzne Pierre el) Vive 

Comtuntis principal de f classe 

MM. Deas Emile, Orrayianr Barthdlémy, Minnien Jean, Rowx 
Albert et Peren: Paul, conimmis principaux de 2" classe. 

Conunis principal de 2 classe 

AIM, Simanp Georges el Weer Alphonse, comunis principaua de 
3° classe. a . 

Commis principal de® classe 

MIM. Levanp Georges, Papowanr Laurent el Desseane André, com- 
iis deo classe, 

Comais de LF elusse 

MM. Jamain Lucien, Lavau. Cyprien, SULTAN EL Gua, Craven.o 
“Antoine at Galyeourt André, commis de." classe. 

Inlerpréle de I classe 

MM. Botatemme. Naren, Bessackin BEN om Fag el BouBnEKEDIC BEN 
Ostan, inferprétes deo chasse, 

ms fnterpréle de * clusse 

MAL Baits Kappoen el Anne HEN Wessioun, inlerpréles de 
3° classe. 

Inferpréle de 3° classe 
MM. Racen Monaven, Voxuran sex Dano et BrscuvsnaL ABpELIAQ, 

interprétes de 4* classe. 

Cominis-inferprefe de 2 classe 

M. Laznng Bex Tanar, commis-inferpréte de 3° classe. 

Comamis-interpréle de 3° clusse 

M. Aworsseiam Aot ap, cotumis-interprdte de 6° classe. 

Seerélaire de cantrole de 7* classe 

M. ABDELKADER Swovssi, seerélaire de contréle de x classe.   

a 
LL 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIOL ES 

Par arrété die directeur des affaires économiques, cu dale du 

2g novetnbre ry3s. ést reporiée dur’? septembre au 16 octobre 1937 
fa date deffel de (arrélé du directeur des affaires économiques, en 
cate duo? seplenbre 1937, nommiant, aprés concours, M. Bropskis 
Bécalétis, préeparatcur de laboraloire, 

+ 
* 

DIRECTION GENERALE DE LINSTRUGTION PUBLIQUE, 

DES BEALN-ARTS EP DES ANTIQUITES , 

“ 
Par areélé du directeur général de Vinstruclion «publique, des 

beaus-arls el antiquités, en dale du 24. septembre 1937, 
Ame Ancuen: Jeanne est promue.de bia? a la ive classe des agents 
techniques des arts indigenes, & compter du 1 octobre 1937. 

5 

Par arrété da directeur général de Pinstruction publique, des 

heaux-arls ct des antliquilés, en date dua 3 aodt rg3q7, M. Tarmieren 
Georges, professeur agrégé de i? classe, est nommé censeur agrégé 
de i? classe, a compter duoc! eclobre 13s. 

des 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquilés, en date du 3 aodt i937, MM. Davin 

‘Lucien, Esccoma-Doxssaoune dean et Ve Guaxta Simone sont uom- 

més professenrs chargés de cours de 6° classe, & compter du 1 oclo- 

bre 1937. 

Par arreié du directeur général de Vinstraction publique, des 
bewux-arls el des antiquilés, en date du 23 novembre 1939, M. Ruiser 
Paul est nome professear chargé de cours de® classe, A eompler 
dure octobre rg3-. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
bewus-arts et des autiquilés, en date du 8 décembre 1939, M. Amour 
Lonis, professcur agrégé dei classe, est nommé censeur agrévé 
te a classe. chargé des fonclians de proviseur du lycée de Fes, a 
complor daz novembre igds. 

* 
kx * 

DHRECTION DE LA 

  

NTE ET DE ICAYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directenr de fa santé et de Uhygiéne publiques, 
endive dace décembre roa, som) notunés, a compier du 1 novem- 
bre 187 

Médecin de O° classe 

VM. Costar Bernard, avec un reliquat de 23 mois 20 jours (ancien- 
nelé due décembre rg; 

Mrven Alex, avec on reliqual de 22 mois 10 jours Cancien- 
nelé da i janvier ryse ; 

Vacenc Louis, avec un reldual de ag mois 2g jours (aucien- 
nelé dus avril ry3be: . 

Werrsa Jean, avec un reliquat de 1& mois 4 jours (ancien- 
nelé due aw’ mai 1936: 

Psuai.e Louis, avec un reliqaal de 
duo? juin’ 1936); 

Dingaer Joseph, avec am reliquat de a4 
duo? seplemibre 1936), 

15 mois (ancienneté 

mois (ancienneté 

Par décision du direclour de la sauté et do Uhygiéne publiques, 
en date dui r4 décembre 1987, Mo Satbars André est somimeé infir- 
mier de 6 classe, 4 compter dui décembre rg37, 

+ 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général, en dale da 15 décembre 1933, 
ML. Brrssor Pierre, chef de service de 4° classe A la recette des finances 
de Dreux, est nommé receveur adjoint de 3° classe, chef du service 
du contentienx & Ja trésoreric générate A Rahat, A dater du it dé- 
cembre 1937.
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__ RECLASSEMENTS 
réalisés en application des dispositions sur les rappels 

de services militaires 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en dale 

du 8 dgcembre 1937, el en application des dispositions du dahir du 

‘a7 décembre rgah : 

MM. Guillemol Léon et Luccioni Antoine, conducteurs des tra- 
avaux publics de 4° classe du 1°" juillet 1939, sont reclassés conducteurs 
des travaux publics de 4° classe, & compler du 7 juillet 1936, au 
point do, vue exclusif de l’ancienneté (honification : 1: mois a4 jours). 

  

RADIATION DES CADRES 
% 

  

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 

17 novembre 1937, M. Abdelaziz ben Abdelkader, secrétaire-interpréte 
de 6° classe au service de Ja conservation de la propriété fonciére, 
placé dans la posilion de disponibilité le 21 avril 1932, est considéré 

comme démissionnaire 4 compter du 21 avril 1937, el rayé des cadres 

avec effet de celle meme date. 

Par arefié du directeur des affaires économiques, en date du 
17 novembre 1937, M. Awpis Ben Sam Capaowr, secrélaire-interpréte 

de 6° classe au service de Ja conservation de la propriété fonciére, placé 

dans la position de disponibilité le 1° juillet 1932, est considéré 

comme démissionnaire A compter du 1% juillet 1937, et rayé des 

cadres avec effel de cetle méme date. 
— 

Par décision du directeur de Ia santé et de Vhygiéne publiques, 
en. date du 4 novembre 1937, M. Delachaux Xavier, administrateur- 
économe principal bors classe (1° échelon), admis 4 faire valoir ses 
droils A Ja retraile & compiler du 31 décembre 1937 inclus, est rayé 
des cadres de la direction de la santé el de hygiene publiques 4 la 

méme dale. 

(a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

' Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables 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. 

Lr 28 pé&cempre 1937. -——- Patentes : 
cercle des affaires indigénes de Midelt, zone de sécurité (2° émission 
1937) ; Port-Lyautey (9° émission 1936) ; Port-Lyautey (7° émission 
1935 et 3° émission 1937) ; Casablanca-sud (8 émission 1985 et 
7° émission 1986). 

' Patentes et taxe d’habitation » Quezzane (2° émission 1937). 

Agadir (6° émission 1935) 5 Beni- 

Mellal (5° émission 1935) ; Boujad (5° émission 1935); centre de 
Boulhaut (3° émission 1935) ; contrdle civil des Zemmour (8* émis- 
sion 1985 ; Khenifra (4° émission 1935) ; Qued-Zem (4° émission 1935); 

Lu 3 JANVIER 1938. — Patentes : 

5 

medina (6° émission 1935) ; 

Mazagan-banlieue 1937; |   

OFFICIEL N® 1314 du 31 décembre 1997. 

Rabat-nord (6° émission 1935) ; Rabat-sud (12° émission 1935) ; Settat — 
wv émission 1935) ; Taroudant (4° Gmission 1935) ; Azrou (ae émis- 
sion 1935) ; alfaires indigénes d’Amizmiz (2° émission 1937) ; Meknés 

Marchand (3° émission 1935). | 

_Patentes et taze d'habitation ; Marrakech-Guéliz (5° émission 
1933) ; Marrakech-médina (6° émission 1935) ; Meknés-ville nouvelle 
(ke émission 1935); Rabat-nord (5° émission 1936) ; Rabat-sud 
(2° émission 1937). 

fare urbaine ; Casablanca-sud (3° émission 1932) ; Marrakech- - 
Guéliz (4° émission 1933) ; Rabat-sud (3° émission 1937). 

Taze d’habitation ; Rabat-sud (ro® émission 1934). 

> Midelt 1937. 

Rabat, te 24 décembre 1937. 

Le chef du service ‘des, perceptions, 
et recettes munici 

PIALAS. Mey 

Le ro JaANvInn 1937. — Patentes ; 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1937 

  

ACTIF 

ENCAiSSE OF cee e eee e rece ee eee e neon eee ent e es 103.410.635 47 
Disponibilités & Paris .......- 50. ccc eee eens 118.358.1790 32 
Monnaies diverseg ....... ceca cece eect rete eeeteee 423.348.3975 17 
Correspondants hors du Maroc ........-0-e0ee eee B04. 106.528 78 
Portefeuille effets ..... ne 214.597.8976 3 
Comptes débiteurs ..... beeen eee een e ee eenetes 183.992.3831 13 
Portefcuille titres 22.0... cc ccc cece e eee nee e ees 1.893.618.1797 18 
Gouvernement matocain (cone francaise) ........ 15.000.000  » 

-— — (zone espagnole) ....... 1.178.432 03 
ImameubleS occ t ee etna eens 19.714.dg5 34 
Caisse de prévoyance du personnel .......-.0.-05 22.407,885 bo 
Comptes d’ordre et divers ...-..0ecss-e eee eees “ 3A. B37. Ani 53 

ahh. 338. a8o of 

Passir : 

Capital oo cee cece ee ete tanec anna 46.200.000 » 
Reserves 0... cece eee eee tenet ee ene eas 347.300.0001 
Billets de banque en ‘circulation (francs) seeneeee 558.821.5785 on 

— — _ (hassani) ....... 50.495 jo 
Effets A Payer ..eccssece reece seer entrees ennetes 3.3rn.174 56 
Comptes créditeurs ..... cc ccececcccteneetreeeeee 970.039.2638 07 - 
Correspondanls hors du Maroc ...........-....-- 2.086.352 02 
Trésor francais 4 Rabal ....... 0... esac eee ene 1.229.206.6060 51 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ - 168.180.4172 23 

— — (zone espagnole) ....... 11.157.376 28 
— _ (zone tangéroise) ...... 4.344.959 38. 

Caisse spéciale des travaux publics ..............- 272.809 ob 
Caisse de prévoyance du personnel ............., 22.591.590 Bs 
Comptes d’ordre et divers ..........00- 2c eeeeee 96.346.196 11 

9,49.338, 286 of 
Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Maroc, 

G. Desousry.
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RELEVE DES MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE 
importées au bénéfice gu régime préférentiel institué par le dahir du 30 juin 1937, en faveur du trafic trontalier 

algéro-marocain pendant le mois de novembre 1937. 

  

  

      

     

  

  

  

    

  

  
    

  

   

    

    

   

   

  

  
    

  

  
            

MOIS COURAXT - ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPECES DES PRODUITS UNITES Ry fe RT A I 
1 

Quantites Valeurs Caantites Valeurs | Quantités Valenrs 

I 

Chevauy, juments, poulaing ......66...0 cee ee eee eee Tétes . 3 2,450 5. 4.360 | 8 6.810 

Mules ct matlets 0.0.0... eect eee eee ee eee teaee ” n ” 6° 6.000 6 6.000 
Anes 6b anessvs ......-55 beeen area teeter neat eee » 2 200 1 100 1 3 300 

Réliers, brebin, moyfonayregnedux... 0... eee » » ” 10 600 | 10 G00 
Roues, chavreg,a@evPCQUux oo cece erent tenner tae ” 9 300 » , » | 9, 300 
Came se deeeeeeeee ” 2 300 4 nO0 6 00 

a eg vivanten ....., Kilos ” n 6 425 6 425 
‘Charculerie fabriquée , ” ” 5 30 50 a0 
Peaux brutes, fraiches ct s8chos.......6- sce eee eee eee ” 2.321 20.556 7.863 63.458 \ 10.184 84.014 

Laines cn peauk OU CT MASsCE Loe. ee cece eee eee ” 619 3.846 6.420 35498 ' 7.039 37.294 
SUED cee tee eee eee ete e renee thea teats » 5.792 17.089 33.904 . 7d.883 ' 39.696 91,972 
Fromagexs do toutes sOvles ..cceuceeecaeesee ee ee eee | » 40 120 107 260 ' 147 380 
Tanrres feats ou SalGa coc. c ce cee eee entero eee tenons ” 18 360 62 1.120 80 1.480 

POUR cee teeter beet teed tte h Th 195 270 §80 286 1.075 

BOYAUX veep eye veer e rete t eee tae ee nat eden Saves] * » 1.410 8.951 7.820 72.018 9.230 80.969 

Poissons frals . 2... eee eee eevee terete ena » 22.007 13.747 1.036 648 23.043 13.395 
Avoines cM QTAINS 6... cece ee eee tee e entree annie a ” " 15.201 20.310 15.261 20.310 
Poissons COMSEEVER .... cece eee e eee eee laeeaeeee ” ” ® 1.336 5.635 1.336 5.635 

Bemoules oes eee eee eee eee eee eee eee eee » 13.365 36.315 159.742 420.944 173.107 457.259 
Orge ON MVAINS 6... eee eee ete eee tte ete nees » 118 Ui 174.140 217.058 174,258 217.235 

Légumes secs : . 
Faves et févorofles .... 00000 eee eee et eens ” » » 644 1.230 644 1.230 

Tentilles .......-.. » 34 105 » . 35 105 
Re 2 » » 2.950 25 : 2.95) 2.975 
Bois chiches » 3.271 3.492 3.925 6.000 : 7.196 9,392 
Nubres l...0--, » ” » 265 310 265 310 

Pommes de terte » ” ” 41.224 $1,135 41.224 41,135 

Fruits frais. : i 

CGHEONS oo eet eee tee etee " " » 1.351 1,466 1.351 1.466 
Raising ccc e cece eee eee cee c eee eye cb eee eetes a 570 avo 2.863 3.345 3.433 3.915 
Pomines ...... eee. decent eee teeta n » » 1,402 1.607 1.402, 1.607 
POS occa ceed e atten ee tea eee ” , » . 3.845 5.270 3.845 ‘ 5.270 

Péches, brugmons, Ct. .... 6c: eee cece sees seen ees 4 ” ® 1.260 1.935 1,260 1.935 
AMEPOS Lecce ect e eee te tan eet e cee eaten eee ” 7 4 148 V7881 31.258 17.902 31.406 

Fruits secs + | 

FieS cece cee eee ee rete een e etter arene tess » 2.396 8.272 4.085 10.915 6.431 19.187 
Vatles cece sees e eee » 7.055 13.480 775 2.887 8.430 16,567 
Taisins ” » ” i5 75 : 15 75 
Amiandes » . n 940 990 . 240 990 

Nubres cp cece eee ane » » » 150 398 ‘ 150 308 

Graines ct frulls oldagineux ; 

QNves cece e ccc ce cece ttc b eet ta eeee eee eeeee ‘* 4.664 } 15.954 : >. n ‘ £664 15.953 
WU dace de semence 2.0... cece tenant een eee ” 1.110.050 471 $18 i » 2 1,110.050 » 421818 

Craines 4 ensgmencer + | ‘ 

Autres .s....euee » » » 8 as 8 55 
Tabacs en feuilles ...... » » » 100.051 320.168 | 100.081 320.166 
Gigares ct clateltes ... ® 1.665,750 43.196 8.841 ,250- 138.808 10.507 182.004 
Confitures ....4-...0--- » 2 * 117 1.920 117 1.020 
Nuite dolives 22.2.0... " 640 4.332 488 3.260 . 1,128 7.592 
Fouilles meédiciaales .-. » » » 485 3 485 163 
Tois de mines ....-...+5 » 25.530 10.944 11.940 37,470 15.993 
Teintures ot tanins.... . » 2.385 7.563 | + 18,720 21,105 59.161 
Taégumes frais ......6. . » . . 8.314 j 5.070 25.529 Lb.22k 32.843 20.298 
Fourrages et -pailles ... : » 333,678 52.593 2.311.259 334410 _ 2.644.937 487.003 
Ritrea en fits .......4. Titres 11,064 9.200 | 146.789 126.610 157,858 135.810 
fibre en bouteilles ... » » 1 » 1.625 2.500 1.625 2.500 
Marbres scita .......-60+ . Kilos » l , 5.050 2.86 5.050 2.826 
Meules et picrres a aiguiser ........ beeen e eee bees * 1.920 700 2,168 700 : 4.083 1.400 
Bierros ob VOPres ccc c cece cc ccc cae eee e ents eee eerees 2 5.700 ait : 1.520 486 . 7,220 1,056 
PAGO eee rene crete nee ee teen tees ” 11.850 1.800 | 99.811 1 111.661 16.956 
Gae carboniqne Liquide .00,..... 00... cece eee eaten » , 400 1.100 : 9.670 | 3.070 8.417 
Uldornre de aodium ... 2... cece ce eee e ee » 124.200 19.115 | 935.450 | 459.660 72.700 
Vapis de laine -........2.02cee ee Leb cetececeeeteeeee Metres carrés 69 ‘ 3.425 172 241 : 14.285 ° 
Volements en laine ......20cccce eee eeece weet ences Kilos 50 2.580 : 56 106 4.780 
Couvertures de laine bisste .. 0.0. eee eee eee * 8 320 ' 107 115 1.270 
Peans seulement batinées .....0.0. 0c eee eee eee ” » | . ' 73 72 2.450 
Peas pr6parées o.0.0 cc cccccecceeec sees ceceteceeases » 206 6.725 649 15.656 | 955 92.981 
Babouehes coc ceec cece ccc eee eee been estbtedantnes ” 240 i o.440 50 17M 299 7.190 
Meubles sidges oo... 0.0 e eee eee » » . 280 G15 i 280) 615 
Meubles autres 0.000000. c cece cece e tenet tennant . 2 | » 7538 6.450 . 2.538 6.386 
Autres ouvrages en bois 0.6... eee cee eee ees » 4 . n ‘ 22,980 H.701 i 22.990 46.701 
Cordazes de sparle ... 0... .c ccc ceu cece cuueesatercuce » ” ! n 450 608 ; 430 608 
Nattes alfa et fone ...... shaven setae eeeeee . » » ; n 172 a0 172 330 
Vanncries de toutes sortes ....cecscsscescaceseeceess * » | » 485 1.500 485 1.500 
Lidge ouves, bouchons ... 0.60066 cece eee . 8 18 " 258 81 | 1.554 99 1.61! 

Totauy.......... ’ : | 742.275 3.203.519 2.947.794 
i !   

ROTA. — Les biés de somence sont repris pour le cinquibme do leur valeur réelle.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 4° décade du mois de décembre 1937. 

L 
  

  

  

  

  
far 

   

  

  

  

  

— T —_—_ 

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREnITsS EN COURS 
. CREDIT poo 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937) 1 dduade 
au 31 mai 1938 da mols Antérieurs Totaux 

: de dd, 1937 

Animaur vivants : | 

MAVAUN veer eee ee eres estes nebo t atte denetaeeectateee pee b pete teeeeeapesbeanes Tétes 300 - I 259 260 

Chovaux destinés A la boucherie .......... cee etre teen e ened ee neat eng eee eee Sas » 6.000 175 583 4.708 

Mulets sh mules ...s0...+eseee8. veeaeeeceeees fe ee cee eee e eee teen ee nee » 200 | 1 BB a 56 

Baudely 6talons ......- beeen ete ee CARS Dee NEES Sete b Rd ee Hasse eee EAE E Sate taebaaeas te » 200 » » en 

Wesliaux de Vespica bovin’ .....cececees cence cet tee cere eens pret heeenes tee seneeteeeee » (1) 18.000 | - 487 3.789 4 Dip 

Bestiaux de espace OVING coc. ee cece ee ete ete e ee eee teen ete eee enee lene et etee tty teae » 275.000 | 760 43,280 44.049 

Bostinux de Vospéco caprine « s 7.500 | 56 551 607 

Nesliaux de Vespice porcine « Quintaux 33.000 1.156 1.218 2.374 

Volailles vivanlos ..--++- EER ERED E tReet RG nes terre t et tbeas ene b teenie sees a 1.250 1 43 44 

Produtis ef dépouilles d'animauz : 

Viandes fraiches, viandes rétrigérées ot viandes congelces ; a 

A. — De pore ........0. Lene e et eden eee tee ete eee aS sews setae » 4.000 ' » 73 73 
B. — De monton » (2) 25.000 153 12.669 12.822 
CG. — De BOWE occ eecee scarce eee eenes ve cet ett eecendeeaeeeeeeneenes bese a (1) 4.000 . 1.296 1.296 
Tt. — De cheval 2.000 » » " y 

Viandes salées ou en saumure, A état cfu, non préparées oc... eee eee eee e eee 2 2.800 19 644 663 

Viandes préparées de pore .syece secre Lee geeeeeeeeertatentees ener e tere ee eben eee 800 5 68 73 

Charenterie fabriquée, non compris les pAtés de fole .....-. cease esas eee deen eenee ' . 2.000 14 630 644 

Mnsean de beeuf découpé, cenit ou confit, en harillets ou en terrings..........-05- wee n 50 » » » 

Volailles morles, pigeons COMpris . 6... cece ccc tee teen eset ete teen eter en tenes » 250 J 163 164, 

Conserves de VEARGS co ccc eee n eee eee ete eet cee et eee teehee Ente age * 2.000 » 42 42 

BoOvaux cee e eee we ete eee t ee teat eee eee . * 2,500 , 79 708 78V 

Laines cn masse. leintes, laines peigndes et lalmes cardéus.. +... ccc ce ee ee teense eeeee ” 750 38 678 706 

Grins préparés ou (rises vipers. sec e recesses ee eee Neer cee eee e ee eee ae e eee Ebene a 50 ” 6 6 

Polls pofgnés ou carddés ef pois em DOtles wi ccee ce eee nee eter ert e eee tenet tena eee * 500 » 6 6 

Gratsses animales, autres quo .de poisson : 

AL ~— Buia oc. cee eee teen tence beatae ete seen et ateeee ' 

B. -~ Saindoux ...,-.+ agenee alee ete a teen c eee at tae beatae eee teweetagaaeee | ® 750 1 Wi 118 

CQ. — Uviles de saimdoux ....-eeee cece ee eee Vetere eraser e tere ete er bes 5 

Gire vss ceeeevee dee eee eRe EN UAE RG ete ae EE Eee ote tne g ae ee sepa sbeatenbaeee . 3.000 19 532 551 

CFufs de volailles, doisenux et de gibier frais,.........:.ecccceeeceeeeceteeeneeeene 2 (3) 65.000 2.648 28.683 31,831 
OEufs de volailles, d’oiseaux et de gibier séchés ou congelés.......,+.-.60-esseereee . 10.000 | » 952 952 

Miol naturel pur ccccccccccet eens eet betes eth eed ede a et ae ene e ee tener R EE tera b EE EDS » 250 » 250 250 

Engrais azotés’ organiques SlaDorés . 6... cece cece eet e een e rene tereeectenreeies te , 3.000 » » a 

Péaches : 

ry ' yés A Vibha a 7 

PO ee een elON dak ardinesy, Couserves A Gat frais par un procédé » (4) 11.000 24 3.813 4.054, 
Sardines saldes pressdos ...-.. sce c ete eee cence eee t tere eee eee? ce deeaettteageretee ” 5.000 an 2.084 2.295 
Poissons soca, saléa ou fumés ; autres poissons consorvés au naturel, marinés ou : 

autrement préparés ; autres prodults do péche........sscsseecsereeeeeeeeeeees * 53.500 » 33.468 33,468 

Matiares dures & taller : me 

Cornes de hétail préparées ou débitées en fouilles .....- en Cyt n erent eeees . 2.000 » » . 

Farineuz alimentoires : 

BUG bendre Cn Stains cy eee ec eee ETE nee REE » 1.650.000 26,981 266.049 293.030 

Blé dur an grains ...-.csee cece eens ee ere er eee eee reer eT eee . 260.000 » h * 

Farines de bié dur et semoulos (en gruan) de blé duce.ce cece e sete ester eeeaee ean . 60.000 » a » 

Avoing em Brains ..cce.cseeseeeeceneceeeerer antes teen et cena r stats cette bonne ett eaee » *250.000 2.044 66.087 68.128 
OPO GM QTAINS cre cee eee nent cette nee EERE Eee ee eter EE sel n 2.300.000 * » » —, 

Orge pour brasserio .....61+.eeeeeee DO etree tenet n ae a EEE EEE seen en eE a 200.000 » » eee 

Soigle em praims ...0..--e0- ee eeee eee eae ee ne tenn eet bees epee eee » 5.000 . » , » 

Mais on gratis... cceewee tere eee eens reer ere rere eres Sede eee et eeneee 900.000 » » ” 

Légumes secs en grains et leurs farines : | : 

‘Paves ot féveralles sececcceccceeececceeeec cere ee ecceteeeest teh eaeedeaeeenes | » 300.000 3.70) 108,125 111.826 
TaricOls veceuanccereceeeeeenseenargenes letvneeees 1.000 30 419 449 

Lentilles | . 40.000 4 14.407 14.421 
Bois ronda yss.secsreenee er ee eee rrr vende ethene eeeee | » (5) 120.000 339 76.835 77.174 

AWITGS wo cece eee cree ROO ee ne L ELEC ene e ete ane et tate net ae vee! “ 5.000- a 2 » 

Sorgho ou dari en grains ..... dee cen e eee eae e ye eOO Ret ee cae eseet eet teanaeeny eee ven » 30.000 a 466 466 
Millet em grains 2.0... ccecsenesc ete sueeereeteeee tans beck ee et bee etteeeaee Senaneees * $0.000 552 4,757 5.309 

Alpiste om grains ...cee sucess eeeecsseeete seen eee apse tee bee cent net et sent egeaes bees » 50.000 | | 1.153 28.159 29.812 
Pommes de terre 4 |’6tat frais importées du I mars au 31 mai inclusivement.... ” 45.000 » 2 a 

    
a Conversion de 2.000 t8les de bovins en 4.000 quintaux de viande abattue 

rété de M ow ministre de l'agriculture). 
(2) bont 10.000 au moina de viande congelde. 

          
(3) Dont 45,000 au minimum seront exporté: du 1" octobre 1937 gu 30 avril 198s. 
(4) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destinatlon de l'Algérle, 
(5) Bont 40.000 de pola dea casserie et 80.000 de pois de semence. 
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a) Dont 16.000 quintaux oranges industriclles ct 15.000 quintaur 3 destinaHn 
la VAlgérie, dont 5.000 quintaux ne pourront é@tro exportés qu‘ partir du 15 oar 

(2) Dont 500 quintaux au moins de pastiques. 
(3) Dont 2.009 quintaax an molns d’ollves conwrvées 

, ; 

          

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT 

VRODUITS UNITES du I” juin 1937} P" décade 
an 3t mai 1938 du mois Antérieurs Totaux 

deo dev. 1987 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : oo. 

AMANACE cae ec cece c eee e cece eect m eee tenneges bees eens penne eeeeesnes eres Quintaux 500 » “1 1 

Bananes oe... ec eee ccc eec ence ecceceeenceeeteetaeeaes sateeeees taneeeeee veseeee » ‘300 n a) » 

Carrobes, caroubes ou cnrouges ..........-eee eee eee e ee , 10.000 a 10.000 10.000 
Citrons ........66 ses eaeneceneentee deeseeee fae e tence vee . 10.000 4 58 62 
Oranges doutes et ambaros .........ce cece e eee eee feces . (1) 115,000 2.820 6.348 9.168 

Maniarines et satsumas . 20.000 871 L615 2486 

Clémentines, bamplemousses, pomelos, cédrats ef autres variétés non déno- - 

mécs : » 22.500 775 5.746 6.521 

Figues ‘ 8 500 » » » 
Péches, prunes, brugnons et abricols «-....-++es+--050--- vee cee ne ceee peeeeecs ” 500 » 203 993 

‘Raisins de table ordinaires........-..--0e0se0+ bee ne eee beeaeneseeeesneeeneee » 1.000 » ' 999 939 

Raisins muscats & importer avant le 15 septembre 1937.......... ‘ 500 » 500 500 

Dalies propres A la consommation .......cce..s ceeeeeeseee a 4.000 6 50 3G 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et !vs 
bafes de myrtille ct d’airolle, A Vexciusion des raisins de vendange ct t : ‘ 
motits de vendange ...--.-... etic beeen e ee ee eeee dese ee eee nenensees seeees » (2) 1.000 » 537 5971 

Fruits de table ou autres secs ou tapés . ‘ 

Amandes et noisettcs on coques ...... eee an eereee Peeve eect ternteee ene ne eanee a. » 2.000 » > . 

.Amandes of noisettes sans COQUCS cr recererereeereeees devs aeneeee bv eeeecaenes » ¢ 80.000 77 6.940 7.017 

Figues propres 4 la consommation............ ded b ee neseneeeeeeeens preseeneee » 300 , n . » 

Noix en coques . * 1.500 ” 167 167 

Noix sans coques * 200 ” » o 
Prunes, pruneaux, péches et abricots meet teen ec en etre cereeees ever eeeteetes » 1.000 > » > 

LL Fruits de table ou autres, conflts ou conservés : 

i A. — Cuites de fruits,, pulpes de fruits, raising et produits analogues sins 
. ‘+ sucre cristallisable ou non, ni miel .....-.. 6. eee ee ee eee eee ewes seeeee » 10.006 » 8.157 8.157 

5 ‘ By Autres... see eee eet eee eet e eee " (3) 5.000 n 720 811 

y) Anis vert Labbe ee cee nenenaeeee® s 15 " 5 > 

Graines ct frults olgagineur : . : 

LIM cctteceevecceteereeecs fee e eee tee cee c eee basen eee eee eter tenecerareeees » 200.000 9504. 80.004 82.508 

RUC “ese e cece cee cence neat tert erensepennecses sp eerevceeas pee c eee e teens tees ® 30.000 197 1.004 + 1.201 

: Sésanto .....- ence meet tenet teen creas ” 5.000 » a » 

. Olives ......00. Pee eee ene Lee REG EEE nee EERE Ee eA ESE HEE Dee EEE EE EEE EEE » 5.000 \ o46 324 570 
. Non, dénommés ci-dessus ........ beeeeee se eeeeeees o . 10.000 30 1.295 1.834 

‘Graines & ensemencer autrés que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, “de 
; tréfles et de hetteraves, y compris Ie fenugres .seeseseeeeer sree erect tee teeeeeeees ‘ , 60.000 ~ RR 3.094 3.378 

bog - , Denrées coloniales de consommation : . 

“Gopfiserle an Sucre wo. ec cecet eee cere ect te est te ee etee tenes eencnes sae eeeens seveee tenes . 200 Ww 137 154 

: Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristal 
sable ou non). of du micl . » 500 74 238 311 

PUNE oo c0ecculeceseeeeceaeeeees 2 500 a 60 60 

. ‘ : Huiles et sucs végétanz : 

~ Hutles, fixcz pures ¢ 8 ‘ ‘ 

* Polives ......+ penetteeeees Lene Renee Oe ee erat ener ee neee ern eenetnee ges ve ® 40.000 "78 2.890 2.968 
Do ricin ..+..... see eeeees weve eteeeaeeee se eeeeeee Cece ea nen erences en eaenes » 1.000 * » » 
D'argan een e erence tenet Ebene bene cette en aeees rete enc eeeeeene tbe eeneeen 1.000 a 1 1 

: ’ Halles volatiics ou essences : 

“A, — Do feurs » 300 rel 17 28 

ee Be Autrey eee ben cee ence neenereees . 400 12 87 99 
” Gouitron végétal veceeeeesee bee et beeen eeeae Leet eenaeeene bbc eee eee sa een este rates . » 100 2 21 23 

4 Esxdces médicinales : \ 

: “ Herbes, flours ot feuilles ; fle: ce roses do Provins, menthe mondée, menthe houquet. 7 2.000 ® 22 22 

Feuilles, flours, tiges ct racincs de pyréthra en poudre ou autremant .......-...-+- » - 3.000 a 224 224 

fo Bows : 

Bois, communs, ronds, bruts, non équarris ......-+.ereeeee tees eer eeeeens he cet ene eae . 1,000 102 797 899 

. ‘Bois COMMUN CyUATTlE coceee ec cee eee teteee eet ee seen neces cece eeeneeeeas feeeeewens » 1.000 2 : * » 

rches, étancons ef échalaa bruts de plus de Tom. 10 ilo longuetir et de circonférence { 
* attelgnant au maximum 64 centimiblres au gros DOW, oo. cee cee eee se veeeeee » 4.500 » ' » ~ 2 

Lidgo brat, rapé ou en planches : : ’ 

Lidge de reproduction ....-+6ssesceseee sees seeeeeeses eee eeees st eeeenaeees . 60.000 ATT 10.112 10.689 
Llage mile et déchets ....-. eee beeeeeeeeecnenees Leeterteseeees setaeaeceeeues > 40.000 » ; 14,728 14.723 

2 2.500 » t 2.500 2.500 

“Coton égrené on masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint,.......... se eeees » 5.000 » . u 

‘Colon cardé en feullles.......... » 1.000 0 ; D ® 

‘[ Déchets do coton .-...-e...ees . 1.000 ® > 8 
us '  
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CREDIT -- — 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1937| 1” décade 

au 81 mai 1938 du mois Antérleure Totauy 
de ate, 1937 

Teintures et tanins ; 

Eeorces A ban moulues o nO vee e eae eee eee eee ee see vaae Ouintaux 25.000 1.549 6.312 7.861 

Fymilles do hennd oo... .ce pec c cere ete eet tee cea etter eeeeeey betas paeeeaas . » 50 » , » 

Produits et déchets divers 

Légumes frais ...-..ee sees e eee eee ba eeeeene Peete deca tela eee eee ett eae deaeeaeee » (1) 145.000 1.151 85.147 36.208 

Légumoes salés au confits, idgumes conservés en bottes ou en récipients hermétlquoment : 
tlos ou em [ts -..ee cere e eens Settee dee ene ee base ethane teat ba seeneeuietngaas * 15.000 14 6.279 6,293 

Légumos desséchéa (nivras) ..-.... tewteeees ern Neen c erent ener eer ed anes . 8.000 672 4.523 5.195 
Paille de millet A balais ......... eve eyaeeeene fete tent ec en eeeeee De ee pee eeee eee tenes . 15.000 100 4.318 4.418 

Pierres et terres : ne ce 
wey 

Piorrcs meulidres talllées, destinées aux moulins indigénes .......... daveeneenes ewes . 50.000 » » ‘Pen, hay 

Pavés on pierres naturelles .........seeee beeen es eateries eke cane eaes seveeee ‘ , 120.000 » ® hye ' 
te 

Métauz :} 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne ponvant 
Stre- uliliséa que pour la rofonte te egeerees Pere e cane eee eee e et tone etaeaees rn » 52.000 » » » 

Momb : mtnerais, mattes el scories do toutes sortes, contenant plus de 30 % Je . 
métal, limallles el débris de vieux OUVTAZER ceseetiaeee tet e eee tee teeeees ” 350.000 7911 59.494 60.405 

Poteries, verres et cristaur : 4 

Autres poteries cn terre commune, vernissées, Emaillées Ou NON fs... ee ees eee eee tees ” 1.200 1 248 gay 

ferles en verre c& autres vitrifleations, en grains, percécs ou non, efc. Fleurs ct ‘ 
ornements en perles, ele., ele. ..eereeeeee Ona b eee eee pateeeee se teeeee s 50 » . > 

Tissus : 

Etoffes de laine pure pour amoublement ......,--... Peet tata e eats patteeeee . » 100 1 15 16 
Tissus de faine pure pour habilloment, draperia ct autres .....0+ cee cee eee e eee ees ” 200 » 7 7 

‘Lapis revétus par Stat ehdérifen d’une estampille garantissant qu'ils n’ont été 
tissés qu'avec des laines sournises 4 des colorants de grand toint..........-.e006 Matres carrés 40,000 3.564 24.896 28.460 

Couvertures de luine fiss€es ... 00 cece eect eect nec eene ete te nee ese aeeg atte Quintaus 100 ’ 100 100 

Tissug de laine mélangée ,..+.. venneneee os . 200 , 200 200 

Vilemontls, piices do lingerie et ante es accessoires du vétement en (issu ou broderie ' 
confectionnés en touf ou partle ....-ceseee sees beteeees tebe tenes we taweneee » 1.000 5 982 287 

Peaux ef pelleteries onurdes 

Poaux seulement lannées 4 l'aide d’un tannage végctal, de chavres, de chevreaux ou 
CUAQMGAUK selec ee eect eee e terse eee tbe etter enees Seeneeeenae be peneeeee aeeee 4 500 » 806 308 

Peaux chamoisées ou parcheminées, leintes ou non ; peaux préparées corroyées dite: 
. AMAL Piece cence erence een eee en bene eee een Rea eE EEA e Eas tenes teen , 500 ” 34 34 

Tiges de bottes, de bottines, do soullors découverts, de soulicrs montants jusqu’’ la 
choville coc... ce cece eee eee eeeeee " i0 » » » 

Bottes -.... Ae eee ee ee eee " i0 ” » » 

Babouches .2 2... scenes ue detent keene » (2) 3.600 1 50 51 

Maroquinerie .....-+.ceceeceeeeeetereees » 850 7 v2 719 
Couvertures d’atbums pour collections ...ce-.. cece eee eee ete eee tae eeeee She eeeeeeees » , 

'Vallecs, sacs & mains, sacs de voyage, Ghuis.........2- eee eee db aeeenaee te eeeeeeee sees ” 300 3 951 oh, 

Geintures €0 CUI OUVTOZE.. epee cere eee teen e eta e atte ane ewes decane teases fees , ‘ 

Autres objets en peau, en cuir naturel on artificiel non dénommés.....,-......0005. » 

Polleterics prépardes ou cn morceanx COUGUS «see eernerecereeeee eee eeecees teneeeeees . 20 » 3 3 $ , ‘ 

Ouvrages en mélauz : . 

Orfavrerie et bijoutorie d’or ch d'argenk....cs.ceeces been ene eee teen ne eedenes se eeee Kilogs 1.000 0 ke. 100 19 kg. 958 20 kg. 058 - 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procdddg.....e.seeee Dene nese tees nee t eee enee . » 3.000 » 648 648 

Tous articles en fer ou en acicr bon dénommiés...,......- dante eee eens “ Quintaux 150 » » » 

Objets darl ou d’ornement en cuivre ou-en bronze .,......5 da aeaeees as » 1.000 6 202 208 

Actticles le lampisterlo ov de ferbianterlo ..... been eet ener daeaee > 100 a 9 Qg 

Autres objets non dénomimés, en cuivre pur ou allid de zinc ou d'étain..... . » 300 o . » 

Meubles ; ‘ 

Meubles autres qu'on bois courbé : shbge8. cee cece eee ees se teeees ce anaieweeaeas . 400 6 151 157 

Meuhles autres qu'en bois courbé, aulres que slages, pidces et partics isoléos.,...... 5 

Cadres en bois de toutes dimensions ...--ccerteneeveeeanen ee cs ea eee eee ta eaweeee penne . 20 » . » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

. 5 2 O75 cen 5 
Tapis ot nattes d'alfa ct de Joa ..cs.cceceeeneeeeureceeseureeseees baneaee te eeteetenes ” 8.000 a5 3.215 3.250 

Vannerle en végétaux bruts, artizles do vannerie grossiers en osier sculement pelé ; : 
vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de pailfa ou d'autres fibres avec 50 9 69 : 78 
ou sans mélange de fils de divers lextiles ....... an veaeaee . > 5 i i 

Cordages de sparta, de tilleul ot de Jone ..eccsessecetnseeeecnse eee eco ete tere ees teens » 200 Hi B 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Lidge GUyTé OU MEUVIE Loic cere eect t eee e etree eee ect eeaee beta tee naeeteeeeas teres " AGO 26 102 126 
Tablettcrie d’ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets...... » 50 » » 

Boltes en bois laqué, genré Chine ou Japon vivescrassreeeerecstuenecaees eee seve ” 100 » » » 

Articles de bimbeloterle ct leurs pidéces détachées travailldes ........ veneaees teneeeee » 50 » g ‘ 8 

* 

(1) Dont 65 £ de lomates, 10 % de barleots at.25 % d’aubres Kgumes. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de l’Algéria. 
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Pendant la semaine du 13 au 19 déccimbre 1937, les bureaux 

de placement ont procuré du travail A 184 personnes, contre 208 

pendant la semaine précédente el 198 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a élé | 
‘de 151 contre 156 pendant ‘la semaine précédente et 141 pendant 7 i ] 
la semaine correspondante de Vannde 1936. 

. : 4 : 
. Au™“point de vue des professions, les placements réalisés se 

répartissent de la maniére suivante ;: 

Foréts et agriculture Dennen ence eee teeta 4 

Industries de l’alimeniation ................ 2 
Vétemments, travail des Gloffes ............000- 2 

“ Guirs et peaux ..... 00. cece cee nee 3 
Industries du bois ...........-....c000 0000s a 
Industries mélallurgiques et mécaniques .... a 

Industries du bitiment et des travaux publics. 11 
Industries diverses cl mal définies .......... 1 
Manutentionnaires et manceuvres ............ 27 
Commerce de lalimentation ................ ” 
Commerces divers ........... 0... cece eee eee a 
Professions libérales +1 services publies ...... 10 
Services domesliques ..........2.......00000, 109 

. Soins personnels 00.00... eee eee eee 1 

Toran so... . 6. 184   

                  

1699. 

SECKETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ' 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 13 au 19 décembre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

i} : PLACEWENTS REALISES DEMANDES EMPLOI KOK SATISFAITES OFFRES D'EMPLOM KOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
- ———/| TOTAL =| TOTAL TOTAL 

bei Marocaiss i a arocalner tons Harocaizs te vn Marocaines Leis Marocaias ais Marocaines 

Casablanca ...... eooel 22 18 16 43 99 27 16 1 12 56 2 1 44 10 24 

Fag ....00.. eeevenens » 6 » 1 7 2 5 2 8 i7 i i 2 1 5 

Marrakech ........ ae { 2 > 3 6 » ” » b > > ” » » » 

~ Meknés ......... eooef 1 TL 23 4 24 7 14 2 1 24 > > » > » 

Oujda a eeceee eeeeeenn 3 > 1 3 7 2 » i 4 7 » z » ” ” 

Port-Lyautey eset eee . ” ” » » 1 n ” > 1 » ” » * . 

Rabat ......... ecccce 2 7 { 29 39 6 390 4 24 66 n » » » » 

Tovaux.....+ e-} 29 56 19 80 484 45 70 7 49 1 3 g 13 ° ij 29 

RESUME DES OPERATIONS ‘DE PLACEMENT CHOMAGE 

Elat des chodmeurs européens inserits dans les principaux 
bureaux de placement 

            

  

  

          

| | yoran | 
nya pee | MEALS ar VELLES , HOMMES | FEMMES FOTAL 1 maine | OIFFERENRE 

| pré édente 

Casablanca ol 1.977 ag3 2.270 2.259 + ou 
Fes ..........- | §7 § 73 "2a + 1 
Marrakech .... ax 10 dr | 38 | + 38 

Meknés ....... ho 2 je 38 + 4 
Oujda ........ 46 A So! 53 -— 3 
Port-Lyautey .. Ay 7 Mo 52 i + 3 

Rabat ........ 234 6o 294 295 [| = 1 
1 

Toraux.... 2.442 | 38a a Rok 2.807 | +19 
| 

| 

  

Au 1g décembre 193; le nombre total des chémeurs euro- 
péens inscrits dans les divers bureaux de placement du Protec- 
torat était de 9.894, contre 2.807 Ia semaine précédeate, 2.747 au 
“1 novembre dernier et 3.986 A la fin de la sematue vorrespon- 
dante du mois de décembre 93H.



i760 arbi 

Si Von-rapproche, le nambre des  hdomeurs inserits de fa popu- 
lution europfenne de Vensembte des tocalilés of Vassistance aux 

chémeurs est organisée, on cgustale que la proportion, au ig décem- 

bre 1937 est de 1,88 %, alors que cetle proportion @tail de 1,88 % 
pendant la semaine correspondante da mois dernier, et de arg do 
pendant la semaine correspondante duo mois de décembre rg3ti. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS © 

Nonibre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux ef leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
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Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 
par les Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, 25.221 repas ont été distribugés. 

A Fas, il a élé distribu’ Zoo pains et 4.516 rations de soupe 
iséreux, . 

A Marrakech, 1.455 chomeurs el miséreuy ont été hébergés et 

‘Woleur a dé distribue 3.465 repas. En oulre, ta munieipatilé leur 

Wt fail distribuer 45.600 repas. 

A. Meknts, 4.865 cepas antl él) servis. ‘ 

A Qujda, ita élé procédé A da distribution de 6.608 pains et 
Fgt repas, . 

A Port-Lyautey, il a élé servi 3.406 repas et distribué 126 kilos 
de farine. , 

REX 

A Rabat, a.7i8 repas ont até servis. En outre, la municipatité 
n diskribué une moyenne journalidre de jbo rations de soupe a des 
pristreyy, 

cHomEUns CTOMEURS PERSONNES 

CELIDATATES CHEFS DE FAMILLE A CHANGE | 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSS0-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.1] 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. fes Fonctionnaires 

, et Officiers 
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