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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaada 1356) 
interdisant l’exportation des chutes, ferrailles, ouvrages usa- 

gés de fonte, de fer, d'acier, de cuivre ou d'aluminium 

et débris de ces ouvrages pouvant étre utilisés pour la 

refonte. 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. L’cxportation, hors de la zone 
franeaise de lL’ Empire chérifien, des chutes, ferrailles, ouvra- . 

ges usagés de fonte, de fer, d’acier, de cuivre ou d’alumi- 

nium el débris de ces ouvrages pouvaut étre utilisés pour la 
refonte, est interdite. 

Ne sont pas frappés par cette interdiction, les chutes, 
ferrailles et débris de vieux ouvrages de fer élamé (fer blanc). 

  

ArT. 2. — les dispositions ci-dessus s’appliquent a 
tous les objels constitués soit en mélaux purs, soit en allia- 
ges dans lesquels Je métal dont. la sortie est interdite domine 
en poids. 

Arr. 3. — Sont considérés comme ferrailles les pro- 
duits ci-aprés désignés, destinés ou non 4 la refonte, et 
quelles que soient, en cas de refonte, les opérations préala- 
bles qu’ils auraient & subir 

1° Chutes de produits neufs de toute nature, déchets 
de fabrication et chutes d’atelier (notamment, chutes de 

blooms et de billettes, de barres de tout profil ; chutes 
de jarges plats, de téles épaisses ou minces, en vrac ou 
en paquets, chutes de tubes, chutes de découpages et 
tournures, etc.) ; 

2° Ouvrages usagés de fonte, de fer ou d’acier et débris 
de ces ouvrages (notamment, ferrailles en paquets, tdles 

de toute nature en vrac ou en paquets, rails de chemins 
de fer, de tramways, de voies Decauville de tout profil, 
croisements, traverses, éclisses et autres accessoires de 

voies ;. essieux, bandages et cercles de roues de toute   nature ; pitces de charpentes démolies en tout ou en
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partie ; fils de fer, ronces artificielles, fers & cheval, bou- 
lons, tire-fond, chaines, tubes, vieux obus et débris 

d’obus, elc.) ; 
3° Les fers désétamés. 
Arr. 4. 

élre accordées par le directeur des affaires économiques aux 
conditions qu‘il fixera, pour couvrir les besoins du pays et 
permettre l’approvisionnement régulier des industries 
locales. 

Aur, 5. — Les produits dont la sortie est autorisée, 

acquiltenl, au moment de l’exportalion, une taxe spéciale 

de 2,50 2, ad valorem. ; 
Cette taxe est liquidée ct recouvrée par le service des 

douanes comme en matiére de droits de douane. 

Arr. 6. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du 
dahir-du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) relatifs 
V’exportation de certains animaux et de certaines marchan- 
dises sont. applicables aux infractions aux dispositions du 
présent dahir, 

Arr. 7. — Est abrogé le dahir du 20 aott 1937 (12 jou- 
mada IT 1356) instituant une taxe de sortie sur les ferrailles 
et débris de vieux ouvrages de fonte, de cuivre et d’alumi- 

nium, ; 
Fait a Rabat, le 26 kaada 1356. 

(28 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 28 JANVIER 1938 (26 kaada 1356) 
prorogeant, pour l'année 1937, les dispositions du dahir du 

24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) relatives au compte 
spécial des droits de porte. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 avril rg17 (27 joumada IT 1335) 
_ rélatif aux droits de porte, cl les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu le dahir du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) 

relatif au prélévement en faveur du budget de l’Etat d’une 
cerfaine somme sur le compte spécial des droits de porte 
aux frontiéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unigus. -~ Sont prorogées, pour Vannée 1937, 

les dispositions du dahir susvisé du 24 novembre 1934 
(16 chaabane 1353), 

Fait @ Rabat, le 26 haada 1356, 

(28 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 28 janvier 1938. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 - 
(26 kaada 1356) 

prorogeant, pour l'année 1937, les dispositions de l’arrété 

viziriel du 15 février 1935 (41 kaada 1353) fixant les condi- 
tions de la répartition des sommes inscrites, en 1934, au 

compte spécial des droits de porte aux irontiéres. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril 1917 (27 joumada TI 1335) 
relatif aux droils de porte, et les dahirs qui Vonl modifié 
ou complelé ; 

Vu le dahir du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) 
relatif au prélévement en faveur du budget de 1’Etat d’une 
certaine somme sur le compte spécial des droits de. porte 
aux frontiéres : 

Vu le dahir du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) pro- 
rogeant, pour l'année 1937, les dispositions du dahir sus- 

_visé du 24 novembre 1934 (16 chaabane 1353) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1935 (11 kaada 1353) 

fixant les conditions de la répantition des sommes inscrites, 
en 1934, au comple spécial des droils de porte aux fron- 
tiéres ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaircs politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARVICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour l’année 1937, 
les dispositions de L’arrété viziriel susvisé du 15 février 
1935 (tt kaada 1353). 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1386, 
(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 28 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1938 

(45 kaada 1356) 

modifiant larrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 

pour l’application du dahir du 15 juin 1924 (42 kaada 4342) 
sur les associations syndicales agricoles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles et, notamment, l’article 18 

relatif 4 la création d'un conseil de l’hydraulique et des 
améliorations agricoles : 

Vu Varrété viziviel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 

pour Vapplication du dahir du 15 juin rg24 (12 kaada 1342) 
sur les associations syndicales agricoles et, notamment, 
Varticle 43 fixant Ja composition du conseil de l’hydrau- 
lique et des améliorations agricoles, tel qu’il a été modifié 
par l’arrété viziriel du 18 février 1939 (6 hija 1355),
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ABKETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 43 de V’arrété viziriel 
susvisé du 20 juin 1924 (x7 haada 1342) est modifié ainsi 
quil suit 

a Article 43, — Le conseil de Vhydraulique et des ameé- 
« liorations agricoles institué par Varticle 18 du dahir du 
« 15 juin 1g24 (12 kaada 1342) est composé ainsi qu‘il suit : 

« Le délégué a la Résidence générale, sccrétaire géné- 
« ral du Protectorat, président ; 

« Le directeur général des travaux. publics ; 
« Le directeur général des finances ; 
« Le directeur des affaires Sconomiques ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le chef du service du contréle des Habous ; 

« Un représentant du Makbzen central ; 
« Lingénieur en chef de 1’ hydraulique, a la direction. 

« générale des travaux publics ; 
« Le chef du service de agriculture et de Ja coloni- 

« sation. 

a Peuvent, en outre, y étre appelés, & titre consultatif. 
« les chefs de circonscription de contréle et les ingénieurs 
« intéressés, » 

Art. 2. — L’arrélé viziriel susvisé du 18 février 1937 

(6 hija 1355) est abrogé. 

Fait a@ Rabat, le 15 kaada 1356, 

(417 janvier 7938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1938 

(25 kaada 1356) 

fixant les modalités de la perception et du versement au 

Trésor du produit de la surtaxe d’abatage instituée sur les 

animaux abattus dans les villes municipales, en vue de 

créer des ressources nécessaires 4 la prophylaxie de la 

tuberculose bovine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr octobre 1937 (5 chaabane 1356) ins- 

tituanl une surtaxe suc certains animaux abattus dang les 
villes municipales, en vue de créer des ressources néces- 
saires & la prophylaxie de la tuberculose bovine ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMTEn. — Le recouvrement de la surtaxc 
d’abatage instituée par le dahir susvisé du tt octobre 1937 
(5 chaabane 1356), es! assuré par le service des régies mu- 
nicipales dans les mémes conditions que celui de la taxe 
municipale d’abatage. 

OFFICIEL ' N° x320 du rr février 1938. 
  

  

Awe. 2. — Une rétribution de 3 % des recettes brutes 

est mandatée en fin d’année au profit des municipalités 
pour frais de recouvrement. 

Anr. 3. — Ve produit de la surtaxe est versé mensuel- 
lement au compte du trésorier général du Protectorat, au 
litre : « Surlaxe spéciale sur les viandes provenant des 
abattoivs urbains ». 

Au vu du récépissé de versement, le directeur général 
des finances ouvre les crédits correspondant aux sommes 
versées ct les inscrit au chapitre des dépenses du budget 
du service de Vélevage portant ; « Secours ou indemnités 
pour abatage d’animaux contagieux - Frais de prophylaxie 
de la tuberculose bovine ». 

Arr. 4. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 

miques, pris apres avis du directeur général des finances, 
fixeront chaque année les modalités v utilisation du pro- 
duit de la surlaxe spéciale créée par le dahir précité du 
ar octobre 193;  chaabane 1356). 

Ant, 6. — Le directeur général des finances, le direc- 
tenv des alfaires poliliques ct le directeur des affaires écono- 
miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a& Rabat, le 25 kaada 1356, 
(27 janvier 1938). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 41356) 

modifiant Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 

1346) déterminant les conditions d’avancement de classe 
et de grade du personnel de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

LE GRAND 

Vu Ja convention conclue avec le Gouvernement de Ja 
République francaise, & la date du xr octobre 1973 ; 

Vu tes dahirs du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) relatifs 
a la situation du personnel de lOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

VIZIR, 

Vu les arrétés viziricls du 8 juillel tg20 (21 chaoual 
1338 portant organisation des personne!s administratifs 

et d'exécution de [Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et’ 
des téléphones 5 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones,
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ARRETE fice. Toutelois, des réunions exlraordinaires pourront avoir 

ARTICLE UNIQUE. — Le texte de Varticle 2 de Varrété | lice si Vimportance des questions le justifie. 
viziviel susvisé du 2 juillet 1927 (@ moharrem 1346) est 
modifié ainsi quil suit : 

« Article 2. — Le personnel sera représenté au sein 
« des commissions d’avancement de classe et de grade par 
« des délégués désignés ‘par les groupements professionnels 
« dont les candidats auront été éJus au comité consultatif 
« des posles, des télégraphes el des téléphones. 

« Si, exceptionnellement, un candidat éhi en premitre 
« position aux élections de ce comité ne se réclame d’au- 
« cun groupement professionnel, i] est procédé au tirage 
« au sort. » 

Fait a Rabat, le 26 kuada 1856, 

°28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 

(26 kaada 1356) 

portant organisation du comité consultatif des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, 
des télégraphes el des téléphones, 

ARRETE ; 

AavicLe PREMIER. — Il est créé 4 la direction de ]’Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones un comité 
consultatif dont les attributions soul définies par le présent 
arrété. 

ArT. 2. — Ce comité est ainsi constitué 
r° Le directeur de l’Otfice, président. ; 

2° Sept membres désignés, par arreté, par le directeur 
de V’Office parmi les fonclionnaires et techniciens du ser- 
vice des posles, des télégraphes et des téléphones ; 

3° Six représentants élus du personnel des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, & raison de 

Un fonctionnaire ; 

Deux agents du service eénéral ; 
Deux agenls du service de manipulation, de distribu- 

tion et de transport des dépéches ; 
Un agent du service des lignes et des installations. 

Art. 3. — Le comité est consulté sur les mesures 2 
prendre concernant l’organisation générale des services, les 
cadres, Je statut, les projets de budget et réglements de 
toutes naluces relatifs au service des postes. des télégraphes 
ct des téléphones. 

Le comité donne, en outre, son avis sur les questions 
et les programmes d action qui lui sont soumis par le direc- 
teur de | Office. 

Anr. 4. — Les réunions du comité consultatif ont lieu 
une fois par semestre sur convocation du directeur de ’Of- 

  

  

Tl est tena un registre des délibérations contenant le 
procés-verbal des séances. \ ce registre sont annexés les 
(eisions du directeur de Office, ainsi que les projets 
soumis au comité.- 

Le directeur de l’Office fixe l’ordre du jour de chaque 
séance. 

il le juge utile, Jes questions sont discutées sur un 
rapport Gerit distribué aux membres du comité cing jours 
a Vavance. Cependant, en cas durgence, dont il sera rendu 
compte au comité, ce délai pourra étre réduit par le direc- 
leur de l’Office pour une affaire déterminée. 

Le rapporteur de chaque aflaire est désigné par le pré- 
sident parmi les membres du comité ou les rapporteurs 

spécviaux visés & l’article 6 ci-aprés. 

lcs avis sont pris & la majorité des membres présents. 
En cas de partage, Ja voix du président est prépondérante. 

Agr. 5. — Le comité peut constituer dans son sein des 
commissions qu’il charge de l’examen préalable de ques- 
tions qui Inui sont soumises. 

Ant. 6. — Le chef du bureau du personnel et de |’or- 
donnancement remplit les fonctions de secrétaire ; un agent 
de Ja direction de l’Office remplit celles de secrétaire 
adjoint. 

Des rapporteurs spécianx peuvent étre adjoints au 
comile consultatif par arrété du directeur de 1’Office. Ds 
ont voix consultative dans les affaires dont ils sont rappor- 
teurs. 

Art. 7. — Le comité peul faire appel, pour leur de- 
mander leur avis dans des affaires déterminées, aux fonc- 
lionnaires ou agents de J’administration qu’il Ini parait 
nécessaire de consulter, ceux qui ne résideraient pas A 
Rabal pourront prétendre aux frais de déplacement prévus 
par les arrétés réglementant les indemnités pour frais de 
déplacement et de mission des fonctionnaires du Protec- 
tora. 

Vat. $. -- Les représentants du personnel sont élus 
pour deux ans dans les conditions définies aux articles 12 
et suivants du présent arrété, Ils sont renouvelables tous 
Ics deux ans, 

Les membres sortants peuvent étre désignés de nou- 
veau. 

Agr. 9. — Toul membre qui n’exerce plus les fone- 
lions & raison desquelles il fait partie du comité consultatif 
cesse de plein droit d’en étre membre. Tout membre qui, 
sus excuse reconnue valable par le président, n’aura pas 
assislé A trois séances consécutives sera considéré comme 
démissionnaire ; il scra immeédiatement remplacé dans les 
conditions fixées A [article 8. 

   

Arr. 10. — Lorsqu’un sige du comité consultatif 
devient vacant, il est pourvu immédiatement A cette va- 
cance en allribuant ce sitce de plein droit et pour toute la 
durce restant & courir jusqu’au prochain renouvellement, 
au suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
lors des élections prévues aux articles 19 et suivants, 

Lorsqu’un représentant titulaire du personnel change 
de groupe, par avancement ou pour toute autre cause, il 
cst remplacé dans les conditions prévues au paragraphe ci- 

Esuls, " 
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Arr. 11. — Le comilé consultatif ne peut valablement 
délibérer que si ja majorité au moins de ses membres titu- 

laires sont présents. 

Les membres du comité visés au paragraphe 2° de 
Varticle 2 du présent arrété cmpéchés d’assister & une 
séance peuvent se faire suppléer par un autre représentant 

_de V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
désigné par le directeur de l’Office. 

Les représentants du personnel cmpéchés d’assister a | 
une séance sont lenus d’en aviser, en temps utile, le prési- 
dent du comité consultatif qui convoque Je premier sup-. 
pléant. 

Art. 12. — Pour les élections des représentants du 
personnel au comité consultatif, le personnel est réparti 
entre Jes quatre catégories définies 4 l’article 13 ci-aprés et 
qui constituent des colléges électoraux distincts. 

Arr. 13. — Chaque calégorie élit respectivement, le 
nombre de représentants titulaires et suppléants fixé com- 
me suit : 

  
  

  

        

CATEGORIES DE PERSONNEL Représontants Représentants 

titulaires suppléants 

Groupe I 

Fonctionnaires (chefs et sous-chefs de 
bureau, ingénieurs, inspecteurs, re- 
ceveurs de r°° et 2° classe, sous-ingé- 

TNEUTS) 6 eee eee eee I 2 

Groupe IT 

Agents du service général ............ 2 4 

Groupe IIT 

Agents des services de manipulation, 
de distribution et de transport des 
dépéches . 0.0.0.0... eee eee eee eee a & 

Groupe IV 

Agents du service des lignes et des ins-'_ 
tallations -..........- Sante veeeeeees ! I 2 

Anr. 14. — Sont électeurs dans chacune des catégories 
visées & Varticle 13 ci-dessus, les fonctionnaires, agents et 

ouvriers en activité de service au jour de l’élection. 

La date des élections est. fixée par le directeur de 1’Of- 
fice des postes, des télécraphes et des téléphones et portée 
a Ja connaissance du personnel un mois au moins avant le 
scTUtin, 

Amr. 15..— Les élections ont lieu au bulletin secret a 
la majorité relative des suffrages exprimés, sous la réserve 
indiquée au premier paragraphe de l'article 18. Chaque 
électeur remplit un bulletin de vote qu’il instre dans une 
enveloppe ne potlant aucune annotation et qu'il cachéte. 
Cette enveloppe est placée dans une deuxiéme enveloppe 
qui est ensuite fermée et qui porte extérieurement la men- 
lion : « Elections des représentants. au comité consultatif 
des P.T.T., les nom, prénoms et grade de I’électeur, le nu- 

méro du groupe, la résidence et le service auquel i] appar- 
tient. 

OFFICIEL 
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Les bulletins de vote ne doivent porter que les nom, 

prénoms, qualité, résidence ou service des candidats et, 
éventuellement, Vindication du groupement professionnel 
dont se réclament les candidats. S’ils comprennent un 
nombre de noms supérieur 4 celui des candidats & élire, 
les noms sont comptés dans l’ordre des inscriptions. 

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux dans lesquels 
les volants se font connaitre, ceux qui portent des indica- 
tions ou mentions autres que celles autorisées ci-dessus, 
ceux qui ne sont pas transmis sous double enveloppe, ne 
sont pas comptés. ; 

Arr. 16. — Une commission présidée par un fonction- 
‘naire de la direction, désigné par le directeur de l’Office, 
. procéde, dans les huit jours qui suivent le scrutin, au dé- 
pouillement des votes. 

Cetle commission est composée ainsi qu’il suit 
1 inspecteur ; 
Le receveur principal ; 
t contréleur ; 

rédacteur ; 

commis ; 

dame employée ; 
agent principal de surveillance des services de mani- 

pulation, de distribution et de transports des dé- 
péches ; 

1 agent du service des lignes ou des installations et un 
ou plusieurs agents chargés des fonctions de se- 
crétaire ; 

Tous en résidence & Rabat. 
Tl est dressé procés-verbal du dépouillement, 

Arr. 17. — Le dépouillement des votes est opéré dans 
un local accessible au personnel. 

T 

I 

I 

T 

Arr. 18. — Nul ne peut étre Glu titulaire ou suppléant 
s'il n'a obtenwu un nombre de voix égal au dixiéme des 
élecieurs. 

Dans la limite du nombre des délégués fixé & lar- 
ticle 13 pour chacune des catégories, les postes de titulaire 
et de suppléant sont attribués dans l’ordre décroissant des 
sutfrages obtenus. 

En cas d’égalité des suftrages obtenus, Vélection. est 
déterminéc par voie de tirage au sort effectué.séance tenante 
par les soins de la commission prévue A l’article 16. 

ART. 19. — Les résultats du dépouillement dont il est 
dressé procés-verbal sont inumédiatement affichés, Ils sont 
publiés par voie de circulaire. 

ART. 20. — Les contestations auxquelles peuvent 
donner lieu les opérations électorales doivent étre produites 
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résul- 
tats, 

Elles sont portées devant le directeur de Office des 
postes. des télégraphes et des téléphones qui statue dang le 
délai d’un mois. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356, 
(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 2 exécution 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 « 4° Services administratifs eatérieurs (rédacteurs priu- 
(26 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 décembre 1927 (10 jouma- 
da II 1346) organisant les commissions d’avancement char- 
gées d’examiner les propositions d’avancement de grade 

et de classe du personnel administratif de la direction de 

l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant Ices conditions d’avancement de classe ct de 
grade du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, modifié par ’arrété viziriel du 28 janvier 
1938 (26 kaada 1356); 

Vu Varrété viziriel du 16 aodt 1927 (18 safar 1346) 

organisant la commission d’avancement de grade et de vlasse 
du personnel d’exécution de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 6 septembre 1929 (1” rebia II 1348), 15 octobre 1931 

(2 joumada IT 1350) et 28 janvier 1938 (26 kaada 1356); 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Le texte de l’article 2 de l’arrété 
viziriel susvisé du 5 décembre 1927 ‘to joumada I 1346) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Ces commissions sont constituées ainsi 

« qu7il suit : 

« 1° Administration centrale (sous-directeurs, 
« nieuts ‘en chef ct chefs de bureau). 

ingé- 

« La commission prévue pour l’examen des titres des 
« fonctionnaires de ces catégories proposés pour un avan- 
« cement de grade ou de classe est celle indiquée 4 l’ar- 
« ticle 14 de Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 
« 1338) portant organisation du personnel administratif de 
« la direction de |’Office des postes, des \élégraphes et des 
« téléphones, 

« 2° Administration centrale (ingénieurs, sous-chefs de 
« bureau, rédacteurs principaux et rédacteurs). 

« La commission appelée & examincr les titres des fonc- 
« tionnaires ct agenls de ces catégories proposés pour un 

« avancement de grade ou de classe est composée de mem- 
« bres de droit (directeur de l’Office, chefs de service ct 

« chefs de bureau) qui prennent part di toutes les délibéra- 
« tions, et de membres représenlant chacune des deux caté- 

« gories de personnel. 

« Les membres représentants sont désignés, dans les 
« conditions prévues 4 l’article 2 du présent arrélé. & raison 
« d’un représentant titulaire et d’un représentant sup- 
« pléant. 

« 3° Services administratifs extérieurs (inspecteurs prin- 
« cipaux et inspecteurs, sous-ingénicurs). 

« La’ commission appelée.’& examiner les titres de ces 
« fonctionnaires est composéc de membres de droit (le 
« directeur de |’Office. les chefs de service e1 Irs chefs de 
« bureau) et d’un membre représentant le personnel dési- 
« gné dans les conditions prévues & l'article » du présent 
« arrété.   

« cipaux ct rédacteurs, agent instructeur, commis princi- 

« paun ct commis d'ordre ct de comptabililé, dame commis 
- ¢l dames emplovées des services administratifs). 

« La commission appelée & examiner les titres des 
« agents appartenant a ces catégories est celle prévue 4 Var- 
« rété viziricl du 16 aowit 1927 (18 safar 1346), modifié par 
« Varrété viziriel du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356) 
« organisant la commission d’avancement du_ personnel 

« des services d’exécution, sous la réserve que les membres 
« représenlants ne sont élus pour chaque groupe qu’a raison 
« d'un titulaire ef de deux suppléants. 

« Au point de vue de leur représentalion, ces agents 

« sont groupés ainsi qu’il suit : , 

Groupe I 

« Rédacteurs principaux ef rédacteurs ; 
« Agents inslructeurs. 

Groupe Ll 

« Commis principaux et commis d’ordre ct de comp- 
« tabilité ; 

« Dames commis des services administratifs ; 

« Dames employées des services administratifs. » 

Art. 2. — Le texte de l’article 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 décembre 1927 (10 joumada II 1346) est modifié 
ainsi qu’i) suit : 

« Article 5. — Les condilions de fonctionnement des 
« commissions prévues aux denuxiéme, troisisme et qua- 
« -trigme paragraphes de larticle » précédent, ainsi que les 
« conditions de désignation des représentants du personnel, 
« sont celles prévues & Varrété viziriel susvisé du 16 aott 
« 1927 (18 safar 1346), modifié par Varrété viziriel du 
« 28 janvier 1938 (26 kaada 1356). » 

Fait a Rabat. le 26 kaada 1356, 

‘28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 kaada 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 aoit 1927 (48 safar 41346) 
organisant la commission d’avancement chargée d’exami- 
ner les propositions d'avancement de grade et de classe 
du personnel d’exécution de 1l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 13/6) 
déterminant les conditions d'avancement de classe et de 
grade du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, modifié par Varrété viziricl du 08 janvier 
1938 “96 kaada 1356);
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Vu Varrété viziriel du 16 aodt 1927 ‘18 safar 1346) 
organisant la commission davancement de grade et de classe 
du personnel d’exécution de 1Office des posics, des 1élé- 
graphes et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 6 septembre ig2y (1 rebia Uf 1348) et 15 octobre 1931 
(2 joumada IT 1350); 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 

ARRETE 

ARTICLE PREWER. — Le texte des premier et dernier 
alinéas de Varticle » de Varrélé viziriel susvisé du 16 aot 
1927 (78 safar 13465, est modifié ainsi qu'il surt 

« Article 2. — La commission comprend : 
. 

« £° Des membres de droit qui prennent part 4 toutes 
« les délibérations ; , 

« 2° Des membres représentant les diverses catégories 
« de personnel dont le groupement est délerminé a Varti- 
« cle ci-aprés : 

« Les membres adjoints sont désignés par arrété du 
« directeur de 1’Office et choisis parmi les receveurs et assi- 
« milés des deux premiéres classes. » : 

Arr. 2. -— Les articles 3, 4 et 5 de Varrété viziriel sus- 

visé du 16 aott 1927 (18 safar 1346) sont supprimés et 
remplacés par les articles ci-aprés 

« Article 3.   Sont membres de droit : 

« Le directeur de VOffice ; . 
« Le chef du service de lexploitation ; 
« Le chef des services techniques ; 
« Le chef du bureau du personnel et de lordonnan- 

« cement ; 

« Les inspecteurs. » 

« Article 4. — Au point de vue de leur représentation 
« auprés des commissions d’avancement, les fonctionnaires 
« el agents des services d’exécution sont groupés ainsi qu7il 
« suit a 

Groupe T 

« Receveurs de 1° classe ; 
« Receveurs de 2° classe et assimilés. 

Groupe It 

« Receveurs de 3° classe et assimilés ; 

« Gontréleurs principaux. ; 
« Contréleurs principaux 

« mécaniques. 
des installations électro- 

Groupe TIT 

« Contréleurs : L 

« Contréleurs des installations électro-mécaniques ; 
« Surveillantes principales ; 
« Surveillantes, 

Groupe IV 

« Receveurs et chefs de station radiotélégraphique de 
« A® classe ;. 

« Receveurs et receveuses de 5° classe ; 

« Receveurs et receveuses de 6° classe. 

Groupe V 

« Contréleurs adjoints, commis principaux et commis 
« masculins et féminins ; , 

« Vérificateurs principaux et vérificateurs des installa- 
« tions électro-mécaniques, ,   

OFFICIEL N° 1320 du m1 février 1938. 

Groupe V1 

« Dames employées des services d’exécution. 
» Toulefois, la représentation d’un groupe n’est admise 

« qu’autant que lensemble de Veffectif des catégories com- 
« posant ce groupe et relevant de Ja commission considérée 
« est aw moins de douze unités. » 

   

« Article 5. — Les représentants du personnel auprés 
« des commissions d’avancemcnt sont, 4 raison de deux 

« titulaires el quatre suppléants par groupe, désignés res- 
« pectivement par les groupements, professionnels dont se 

« réclament, d’une part, le fonclionnaire (groupe I) et, 
« d’autre part, Vagent du service général (groupes II 4 VI 
« inclus) qui, élus aux derniéres élections du comité con- 

_« sullalif, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. » 

« Article 6. Si, exceptionnellement, le candidat élu 
« en premiére position aux derniéres élections du comilé 
« consultatif ne se réclame d’aucun groupement profes- 
« sionnel, il est procédé au tirage au sort dans des condi- 
« tions qui seront déterminées par arrété du dirccteur de 
« VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

« Lorsque le candidat arrivant cn téte s’est présenté sous 
« les auspices de plusicurs groupements professionnels, ces 
« groupements sont invilés 4 présenter une liste commune 

« de représentants, 4 défawt, la désignalion a lieu, comme 

« ¢i-dessus par la voie du sort. 

  

« Lorsque deux ou plusieurs candidats appartenant a 
« des groupements différents ont recueilli un méme nom- 
« bre de voix, supérieur au nombre de suffrages obtenus 
« par chacun des autres conecurrents et que |’élection au 
« conité consultatif a été déterminée par voie de tirage au 
« sort, le groupement & pressentir est celui dont se réclame 
« Vélu auquel la priorité a été accordée par le sort. » 

« Article 7. -— L’exercice des mandats attribucs, comme 

« il est indiqué aux articles précédents, commence le 

« 1™ janvier. Ces mandats ont une durée dun an ; ils sont 
« renouvelables. 

« Exceplionnellement, Vexercice des mandals des pre- 
« micrs délécués désignés aprés que seront connus les 
« résultals des élections de 1938 pour la représentation du 
« personnel auprés du comité consultatif, expirera le 
« 81 décembre 1939. » , 

Arr. 3. — Le texle du deuxiéme alinéa de l’article 6, 
qui devient l'article 8, de Varrété viziriel susvisé du 16 aott 

rg27 (18 safay 1546), est modifié ainsi qu’il suit 

« Cette disposition s’applique également aux représen- 
« tants du personnel qui sont, le cas échéant, remplacés par 
« des suppléants. » 

Art. 4. — Les articles 7, 8 et 9 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 16 aotit 1927 (18 safar 1346) devienncnt les articles 9, 

10 eb rr. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356, 

(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 janvier 1938, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
‘ : ra
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
, (26 kaada 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de 1'’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varvélé viziriel du & juillet 1920 (91 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d exécution de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés sub- 
séquents qui l’ont modifié ou complété et, notamment, ]’ar- 
rété viziriel du 27 décembre 1929 (25 rejeb 1348); 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le texte de l'article 15 de Varrélé 
viziriel susvisé du 8 juillet 1920 21 chaoual 1338) est modi- 
fié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. -— Le conseil de discipline est composé 
« ainsi gu7il suit : 

« Le directeur de l'Office. ou son délégué, président : 

« Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 
« Vagent incriminé, désigné par le directeur de 1’Office ; 

« Deux représentants du personnel désignés par les 
« groupements professionnels dont les candidats auront été 
« élus au comité consullatif des postes, des télégraphes et 
« des téléphones et dans des conditions fixées par arrété 
« du directeur de 1’Office. 

« L’agent inculpé peut se faire assisler d’un collégue 
« ou d’un avocat, 

« L’agent inculpé a le droit de récuser un des repré- 
« sentants du personnel. Ce droit ne peut étre exercé qu’une 
« fois . 

(Le reste de Particle sans changement.) 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356, 

‘28 janvier 1938). 

MOHAMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise & exéculion : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1938 
(26 Kaada 1356) 

modifiant, 4 compter du 1” octobre 1937, les taux de 

l'indemnité spéciale temporaire allouée 4 certains agents 

du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) 
modifiant, & compter du 1” octobre 1937, les taux de 
Vindemnité spéciale temporaire allouée A cerlains fonc- 
tionnaires et agents des cadres généraux de l’Etat, des 
municipalités, des offices et des établissements publics ;   

Vu Varvété viziriel duo ot janvier 1938 (19 kaada 
4356 modifiant, 4 compler du t* oclobre 1937, les taux 
de Vindemnité spéciale temporaire allouée A certains fonc- 
liounaires et agents des cadres spéciaux, © 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1° octobre 1937, 
Jes Laux de l’indemnilé spéciale temporaire allouée en vertu 
de: dispositions de J’arrété viziriel du 6 juillet 1937 
a> rebia JI 1356) 4 certains agents du personnel d’atelier 

de V'Imprimerie officielle, sont modifiés conformément aux 
indications ci-apres : 

tT’ Les agents qui bénéficient d’une bonification de 
salaire recevront une indemnité spéciale temporaire du 
meme faux et dans les mémes conditions que les fonction- 
naires el agents des cadres généraux visés par l’arrété. 
viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) ; 

» Les agents qui ne bénéficient pas d’une bonification 
de salaire recevront une indemnité spéciale temporaire du 
meme taux et dans les mémes conditions que les fonc- 
lionnaires et agents des cadres spéciaux visés par l’arrété 
viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356). 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1356; 
(28 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1938 

(4° hija 1356) 
portant création de commissions spéciales chargées de 

statuer sur les demandes de réintégration formulées en 

application des dispositions du dahir du 410 aot 1937 

(2 joumada WT 1356) rendant applicable, en zone francaise 

de l’Empire chérifien, la loi du 12 juillet 1937 portant 
amnistie. 

  

LE GRAND VIZIiR, 

Vu le dahir du 10 aotit 1937 (2 joumada TT. 1356) rendant - 
applicable, en zone francaise de l’Empire chérifien, la loi 
du 12 juillet 1937 portant amnistie et, notamment, son arti- 
cle 2 ainsi concu : 

« Les fonctionnaircs du Proleclorat qui se trouveraient 
« dans une situation prévue A Particle 5 de la loi du 12 juil- 
« let 1937, pourronl. saisir d'une demande de réintégration 
« le chef de administration dont ils dépendaient en dernicr 
« lieu. Celui-ci consultera une commission spéciale dont la 
« composition, la procédure et les pouvoirs seront fixés par — 

-« arrétés de Notre Grand Vizir. 

« Cette commission. dont les avis seront obligatoires, 
« jugera si le postulant est cn mesure d’exercer les fonc- 
« tions qui pourraient lui étre confiées »,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — LH est institué, auprés de chacune 
des administralions publiques-du Protectorat, une commis- 
sion chargée d’examiner les demandes de réintégration for- 
mées par les fonctionnaires el agents des services publics 
chérifiens pouvant bénéficier de la loi d’ammnistie el qui 
n'auraient pas été réintégrés dans un délai de trois mois a 
compler de la publication du présent arrélé au Bulletin 
offierel. 

Cette commission cst composée ainsi qu’i] suit 

Le chef dadministration, ou 
dent ; 

Le chef du service de l’inléressé, ou son suppléant, 
ainsi qu'un fonclionnaire désigné par le chef d'ad- 
ministlration ; 

Deux délégués du personnel appartenant & la méme 
catégorie que Vagent en cause, 

Le président ne prend part au voice qu’en cas de parlage 
égal des voix, 

son suppléant,- prési- 

Les délégués du personnel sont ses représentants (titu- 
laire el suppléant) a la commission d’avancement, lorsqu’il 
en existe, A défaut, ils sont 
(administration, 

Toutefois, en ce qui concerne le personnel de Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des (éléphones et le 
personnel cnscignanl de la direction générale de J’instruc- 
tion publique, il sera procédé 4 la diligence des chefs d’ad- 
ministration intéressés, comme i! est procédé pour les per- 

sonnels correspondants dans la métropole. Les arrétés 4 
intervenirc devront élre soumts & Vapprobation du déléoué 
A la Résidence générale, secrétaire eénéral da Protectorat. 

ART. 2. Si, dans le délai prévu 4 Varticle 1*, l’ad- 
ministration n'a pas décidé la réinlégralion des fonction- 
naires et agents privés de leur emploi par mesure discipli- 
naire, soit délinitivement, soit temporairement, ceux-ci 

devront, alors méme qu/’ils se scraient antérieurement mis 
en instance, faire connaitre au chef d’administration de 

qui dépend Vemploi qu’ils occupaicnt, qu’ils entendent 
porler leur demande de réintégration devant la commission 
instituée par l’article 1% 

    

    

Leur requéte devra @tre déposée dans un délai de douze 
mois dont'le point de départ est fixé a la dale d’expiration 
du délai rappelé ci-dessus. 

Jl sera accusé réception de celle requéte dans un délai 
de quinze jours. 

Art. 3. — Dans le mois qui suit la réceplion de cette 
requéte, le chef d’administration, s’if ne décide pas de 
donner satisfaction au requérant,-saisira de Ja demande la 
commission spéciale qui devra se prononcer dans un délai 
de deux mois. 

Art. 4. 

1° Si le postulant a quillé les cadres de l’administra- 
tion en exécution d’une mesure disciplinaire pont des faits 
commis antérieurement au » mai 1937 

— a commission examincra : 

; 

9° Si ces faits n’ont pas conslilué des manquements 4 
la probité, aux bonnes meeurs, 4 honneur, on aux régles 
essentielles établies pour la sécurilé publique ou imposées 
par la gestion des caisses publiques ou le maniement des 
deniers d’autrui ; 

désignés par arrélé du chef: 

-« compagnies et du personnel. Si   

3° Si Vinléressé est moralement, physiquement et 

professionnellement aple & reprendre place dans Jes cadres 

de son administration d'origine, 

La commission, qui pourra exiger loutes justificalions 

utiles, notamment sur les aptitudes acluelles de Vintéressé, 

conclura par un avis motivé soil au rejet de la demande, 

soil & la réintégralion du postulant dans son emploi sans 
qu’il puisse prétendre 4 laffectation qu’il avail au moment. 
ot il a été frappé de Ja sanction disciplinaire. 

Arr. 5. — Il est institué, auprés de chaque’ adiminis- 
tration dont relévent des services publics concédés. unc 

commission chargée d’cxaminer les demandes de réinlégra- 
tion formées par les agents, employés ct ouvriers des services 

publics concédés par l’Elat chérifien ou les municipalités, 
bénéficiaircs des dispositions de larticle 5 de la loi du 
T2 juillet 1937. 

La composition de cette commission, la procédure et les 
modalilés d’élection des représentants du personnel seront 
fixées par un arrété pris par le chef d’administration dont 
reléve le scrvice concédé ef approuvé par le délégué & la 
Résidence générale, secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété oe sont, 
pas applicables aux cmployés et ouvriers des chemins de fer, 
dont la réinlégration est régic par les dispositions de l’ar- 
ticle 3- du dabir susvisé du ro aotl 1937 (2 joumada HU 
1356). 

Fait & Rabat, le I" hija 1356, 

(2 février 1938). 

MOHAMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

instituant une commission pour examiner les demandes de 

réintégration formulées par les agents des chemins de fer 

de la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

LE DIRECTEUR GENERAT. DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ro aoft 1937 rendant applicable, en 
zone francaise de UEmpire chérifien, la loi du 12 juillet 
1937 portant amnistie et, notamment, son article 3 ainsi 
concu 

« Les coiplovés et ouvriers des chemins de fer qui se 
« trouveraicnt dans Ja méme situalion pourront également 
« formuler unc demande de réintégration. 

« Cette demande sera soumise 4 une commission tri- 
« partite établic par arrété du directeur général des travaux 
« publics. et comprenant, en tombre égal, des représen- 
« tants de Ja direction générale des travaux publics, des 

sa décision est favorable, 
« celle commission statuera définitivement sur les condi- 
« lions dans lesquelles s’effectuera la réintégration, laquelle 
« sera dés lors obligatoire, 
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ARRETE ° ART, a. — procisverpal d'adjudication devra se 

yas . . , | référer au présent dahir. 
ARTICLE PREMTER. — Il est instilué, i la direetion gene- ov 

rale des travaux publics, en vue d’examiner les demandes 

de réintégration formulées par les ouvriers et employés de 

chemins de fer de la zone francaise de VEmpire chérifien. 

dans les conditions prévues par l'article 3 du dahir susvisé 

du to aott 1937, une commission paritaire tripartite de six 

membres & raison de 

Deux membres pour Vadministration des travaux pu- 

hlies 

Le directeur adjoint des travaux publics, ingénieur 

-en chef du conirdle des chemins de fer, et lingé- 

nieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment des travaux hydrauliques, chargé du con- 
tréle des chemins de fer : 

Deux représentauts des réseaux de chemins de fer, dési- 

enés par le directeur eénéral de Ja Compagnie des 
chemins de fer du Maroc et de la Compagnic du 
chemin de fer de Tanger & Fes ; 

Deus représentants des employés et ouvriers des che- 

mins de fer, désignés par Union des syndicats 

des réseaux du Maroc. 

Arr. 2. —~ En cas (absence ou d’empéchement dain 
membre titulaire, celui-ci sera remplacé : 

Pour Vadministration des lravaux publics, par un 
fonclionnaire du contrdle des chemins de fer ; 

Pour chacune des deux autres catégories représentées, 
par un membre suppléant désigné dans les mémes condi- 
tions que les membres tilulaires. 

Rabal, le 24 décembre 1937. 

NORMANDIN. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1937 (29 ramadan 1356) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises a Dar-ould-Zidouh (Atlas central). | 

-LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed): 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en 
“lever et en fortifier la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée. par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, sur mises 4 prix dé trois 
cents francs (300 fr.) ct de vingt-deux francs cinquante 
centimes (22 fr, 50), Ja venle de denx parcelles de terrain 

domanial, sises & Dar-ould-Zidouh, dépendant de Vimmeu- 
ble domanial inscrit sous Ie n° 1 R. an sommier de con- 
sistance de ce centre, d’une superficie respective’ de six 
cents métres carrés (600 mq.) et de quarante-cing métres 
carrés (45 mq.).   

Fait & Rabaul, le 29 ramadan 1356, 
‘3 décembre 19387). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 2 JANVIER 1938 (29 chaoual 1356) 

portant création de taxes de pilotage et de péage sur navires 

au port de Safi. 

LOUANGE A DIEU 3EUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Oue l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

TITRE PREMIER 

TAXES pe PILOTAGE, CUANGEMENT DE MOUILLAGE, AMARRAGE, 

MISE A QUAL. 

AQTICLE PREMIER. — Toul navire entrant au port de 
Sali, ou en sortant, ou y effectuant-un mouvement, doit 
“re maui d'un pilote. 

sont seuls dispensés de cette obligation 

1° Les navires 4 voiles d’une jauge brule inférieure 
a So lomneaux ; : 

» Les navires 4 propulsion mécanique d'une jauge 
brute inférieure & too tonneaux ; 

3° Les bateaux de péche et Jes remorqueurs imma- 
triculss dans-un port de la zone frangaise du Maroe ; 

4’ Les porleucs, dragues, clalands el engins divers 

affeclés & la construction ou a l’entrelien du_ port ; 

1 Les bateaux appartenant 4 ladministralion des tra- 
vaua publics ; 

f° Les navires de wuerre de toutes nationalités. 

Toul autre navire paie les droits de pilotage prévus 
a Varticle 3 du présent dahir, méme s‘il refuse de prendre 
un pilote. 

Ant. 2. — Les limites du port de Safi 4 Vintérieur 
desquelles le pilotage est obligatoire sont fixées ainsi qu’il 
suit: 

\ Pouest, le méridien du tombeau de Sidi Bouzid ; 
Au sud, le paralléle du minaret de la Kechla. 

Ant. 3. — Taxes de pilotage et taxes pour changement 
de mouillage : 

a Leg taxes de pilolage & l’entrée elf A la sortie du 
porl de Safi sont fixées ainsi qu’il suit par lonneau de 
jauge brute ; 

(" Navires @ propulsion mécanique : 

A. Venirée o fr. 088 

A la sortie o fr. 066
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2° Voiliers b) Autres navires 

A Ventrée ..... eee e eee o fr. 176 Les navires, autres que les navires de guerre, exemptés 
A la sortie ...., sete et eae o fr, 132 de Vobligation du pilotage, mais qui auronl néanmoins 

Le minimum de perceplion, 4 chaque opération, entrée 
ou sortie, est fixé & cing francs (5 fr.) ; 

b) Les taxes pour changement de mouillage (vapeurs 
ou voiliers) sont fixées ainsi qu’il suit : 

francs si la jauge brute du navire est inférieure ou 
égale A Soo tonneaux ; 

AA francs si Ja jauge brute du navire est supérieure 
& 500 tonneaux. 

La taxe pour changement de mouillage ne sera pergue 
pour les mouvements & Uintérieur du port que lorsque 
ces mouvemenls ne comporleronl, en mémec temps, ni 

mise & quai, ni amarrage (sur coffre ou sur ouvrage fixe), 
autrement dit lorsque la laxe de changement de mouillage 
constituera la seule rémunération du _ pilote. 

Un navire 4 voiles remorqué par un navire & vapeur. 
paie les mémes taxes qu’un navire & vapeur. Lorsqu’un 
navire en remorque un autre, on applique la régle sui- 
vante 

Sil n’y a qu’un seul pilole, la taxe 4 percevoir est 
la plus élevée de celle des deux qui serait due par chaque 
navire sil était seul ; 

Silya 
s'il était seul. 

_ Lorsqu’un navire, aprés élre sorli du port, y rentre 

moins de vingt-quatre heures aprés son départ, soit par 
suile d’une tempéte, soit par suite de tout autre accident. 
forluit, il ne paie rien pour sa rentrée el il paie seulement 
demi-taxe pour sa deuxiéme sortie. 5i le fait se renouvelle, 
le batiment paie demi-taxe pour -chacune des rentrées et 
sorties ultéricures. 

Les navires en relache, soit forcée, soit volontaire, qui 

ne font aucune opéralion commerciale, paient la totalité 
des.droils & l’entrée et sont exonérés des droits 4 la sortie. 

Les navires des compagnies de navigalion ne paient 
que demi-tarif quand ils sont affectés & un service régu- 
lier comportant au minimum deux voyages par mois a 

date fixe. 
Les navires exemptés de l’obligalion du pilolage en 

vertu de l’article 1 et qui auront néanmoins recours au 
pilote paieront les taxes ci-aprés 

a) Navires de guerre : 

Pilotage, entrée ou sortie 

50 pour un déplacement égal ou inférieur A 
1.000 tonnes métriques ; 

55 frances pour un déplacement de 1,007.4 
nes métriques ; 

50 pour un déplacement de 3.001 45 
nes métriques ; 

110 francs pour un déplacement supérieur & 5.000 ton- 
hes métriques ; 

a7 fr. 

3.000 lon- 

So fr. .o00 ton- 

Changement dé mouillage : 

francs si le déplacement est inférieur ou égal a 
1.000 tonnes métriques ; 

A4 francs si le déplacement est supéricur & 1.000 ton- 
nes métriques ; 

a deux pilotes, chacun des navires paie comme | 

  

recours au pilole, paieront les laxes d’enirée, de sortie et 
de changement de mouillage applicables & un navire de 

150 tonneaux de jauge brute s’ils sont 
mécanique ; 

100 tonneaux de jauge brute s’ils sont 4 la voile. 

propulsion 

Art. 4. — Tare de mise & quai. — Tout navire accos- 
tant & quai au port de Safi paic, en outre, une taxe de 
mise a quai lixée ainsi qu’il suit, d’aprés la longueur hors 
toul du navire 

Mise & quai, par métre de longucur hors loul du 
navire mis & quai : 1 fr, 

La laxe ci-dessus ne comprend pas, la manoeuvre des 
amarres sur le quai, 

Les navires cxemptés de Vobligation du pilotage et 
“qui auroni néanmoins recours au pilole, paieront la taxe 

de mise a quai conformément au tarif ci-dessus. 

Art, 5. — Taxes d’amarrage 

-lmarrage sur un ou plusieurs coffres 

francs pour les navires de 500 tonneaux de jauge 
brute. et au-dessous ; 

110 frances pour ceux d’une jauge supérieure 4 500 
tonneaux. 

Amearrage en pointe sur un ouvrage fize : 

33 francs pour Jes navires d'une jauge brute de 500 
lonneaux et au-dessous ; 

55 franes pour ceux d’une jauge brute supérieure A 
aoo tonneaux, 

La taxe damarrage sur ouvrage fixe ne comprend 
pas la manceuvre des amarres sur le quai ou sur la jetée. 

Le concessionnaire de l’aconage assure les amarrages 
désamarrages des navires sur quai lorsqu’il en recoit 

la demande des navires, moyennant une taxe supplémen- 
laive fixée & : 

20 francs par amarrage, 
et 4 1o francs par désamarrage, 

avec majoralion de 50 % lorsque ces opérations sont effec 

luées de nuit, étant entendu que ce tarif ne comporte 

pas la fourniture d’amarres par le concessionnaire de |’aco- 
nage. 

Les navires exemplés de lobligation du pilotage et 
qui auront néanmoins recours au pilole, paieront les taxes 
damarrage conformément au tarif ci-dessus. 

‘TITRE DEUXIEME 

TAXES DE PEAGE SUR VAVIRES 

ART. 6. Tare de stationnement, Tout navire 
stalionnant & Vintérieur des deux jetées el non accosté 
bord & quai paie une taxe dite « taxe de slationnement » 
fixée ainsi qu’il suit, par tonneau de jauge brute et par 
jour 

De + & 5oo tonneanx ........ o fr. 125 ; 
De 501 & 1.9000 tonneaux ........ o fr. 10; 

De t.oot 4 3.000 tonneaux, ........ o fr. 075 ; 
De 3.001 4 5.000 tonneaux ........ o fr. 05 ; 

Au-dessus de 5.000 tonneaux ..... -. 0 fr. 037,



“4 Safi el y débarquent du poisson, paicnt Je triple de 
laxe. 
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Pour un méme navire le calcul est fait en appliquant 
dabord aux 500 premiers lonneaux la taxe de o fr. 125, 

puis la taxe de o fr. 10 par tonneau, en sus de Soo ton- 

neaux jusqu’A 1.000 tonneaux, puis la taxe de o ft. 075 
par tonneau en sus de t.u0o tonneaux jusqu’a 3.000 ton- 
neaux, el ainsi de suile, jusqu’au tonnage total. 

Les jours se complent par période de vingt-quatre 
heures. Toute fraction de jour compte pour un jour. 

Toulefois, sont dispensés de cette taxe : les batiments 

de ‘servitude du port de Safi appartenant 4 la division 
navale, 4 une administration publique de VEtat chérifien, 

au concessionnaire de l'aconage et 4 l’entreprise de cons- 
truclion du port, toutes les embarcations dont la jauge 
brute ne dépasse pas deux tonneaux, ainsi que tous les 
batiments de guerre. 

Les baliments de plaisance ou “de servitude dont la 

jauge brute dépasse deux tonneaux et, en particulier, les 
chalands qui séjournent & demeure dans le port, les bateaux 
désarmés ou en réparation, peuvent payer, au lieu de la 
taxe de stationnement, un abonnement mensuel, dont le 

monlant est égal & la moitié de celle taxe calculée par 
journée, daprés leur tonnage. Le minimum de percep- 
tion est de 5 francs par mois ou de 50 franes par an, 
suivant que la taxalion est faite au mois ou & l’année, 
tout mois commencé comptant en entier. 

Les navires de péche de toutes nalionalités sont assu- 
jettis au paiement de la taxe de stationnement. 

Cependant, ceux dont la jauge brute ne dépasse pas 
deux lonneaux et ceux qui, élant en fait attachés 4 l'un 
des ports de la zone francaise du Maroc, débarquent régu- 
ligrement dans ladite zone le produit de leur péche, sont 
exemplés du paiement de la taxe. 

Par contre, les navires de péche de plus de deux ton- 
neaux de jauge brute qui, n’étant pas en fait altachés 
& Vun des ports de la zone francaise du Maroc, font escale 

ladite 

Les navires de péche assujetlis 4 la taxe simple ou a 
la taxe triple de stationnemenl onl la faculté de paver 
i la place de ces taxes, calculées pour chaque journée de 
présence dans le port, un abonnemeut mensuel fixé for- 
faitairement 4 Ja moitié de la taxe calculée pour trente 
jours. 

Les navires de péche non attachés en fait 4 un port 
de la zone francaise du Maroc qui, pendant lrente mois 
consécutifs, ont réguligrement débarqué & Safi le produit 
de leur péche, sont, & l’expiration de cette période de 
trente mois, et tant qu’ils n'ont pas quitté les eaux de 
Ja zone francaise, considérés comme avant, en fait, leur 

port d’attache 4 Safi. 
Les navires de péche nouvellement introduits dans le 

port de Safi peuvent, dés leur arrivée dans ce port, dre 
considérés comme y élant, en fail, attachés, si leurs pro- 
priétaires sont domiciliés en zone francaise depuis trois 
ans au moins, et s’engagent. par ailleurs, & débarquer 
réguliérement le produit de la péche de ces navires dans 
l'un des ports de ladite zone, pendant un an au moins. 

Ne paient comme taxe de stationnement que la moiti€é 
de la taxe prévue au présent article 

° Les navires en reliche forcée dans le por! de Safi 
el n’effectuanl aucune opération d'embarquement ou de 
débarquement de marchandiscs ou de vovageurs : ne sont   

pas compris dans celle calégoric les baleaux désarmés ou 
en reparation et les chalands qui scjournent a demeure 
dans le port ; 

2° Les navires entrant au port de Sali uniquement 
pour s‘y ravitailler et n’effecluanl aucune opération d’em- 
barquement. ou de débarquement de marchandises ou de 
vovageurs ; 

3° Les navires effecluant une croisitre touristique el 
nembarquant ou ne débarquanl! définitivement ni passa- 
cers, ni marchandises dans le port de Safi. 

Tout navire venant d’un porl ou allant & un port de 
la zone francaise du Maroc qui aura débarqué ou embar- 
qué un minimum de ro tonnes de marchandises en pro- 
venance ou & destination dudit porl, bénéficiera d’une 
réduction sur la laxe de stationnement prévuc au présent 
article. 

Cetle réduction sera de 

To % si Je lonnage débarqué ou. 
dépasse ro tonnes : 

i le tonnage débarqué ou embarqué 
dépasse 20 tonnes - 

le tonnage débarqué ou 
dépasse 30 tonnes ; 

si le tonnage débarqué ou 
dépasse 40 tonnes : 

si le tonnage débarqué ou 
dépasse 50 tonnes. 

embarqué égale ou 
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De plus, tout navire assurant le service d’une ligne 
réenliére mise & Ja disposition du public suivant un 
itinéraire délerminé et & des dates fixées & Vavance, que 
Ja léte de ligne soit au Marve on hors du Maroc, bénéficie 
des réductions suivantes 

15 “< sil appartient 4 une ligne ayant au moins un 
départ de Safi par mois ; 

20 4 sil appartient & une ligue ayant au moins deux 
départs de Safi par mois ; 

sil appartient & une ligne ayant au moins trois 
départs de Safi par mois ; 

so % s'il appartient & une ligne ayant au moins qua- 
tre déparls de Safi par mois ; 

s'il appartient & une ligne ayant plus de quatre 
départs de Safi par mois. 

Les navires assuranl des services réculiers créés pos- 

icrieurement & la date du présent dahir, ne bénéficient des 
réductions prévues qu’a partir du cinquiéme voyage. 

Arr. 7. — Taxe de péage sur marchandises embar- 
quées ou débarquées. — Tl sera percu sur tout navire effec- 
tuan( des opérations commerciales dans le port de Safi, 
une taxe calculée d’aprts le lounage des marchandises 
déharquées ou embarquées. 

Celle est fixée ainsi qu'il suit 

o fr. fo par tonne métrique de marchandise embar- 
quée ou débarquée. 

N’entrent pas en ligne de comple pour la détermi- 
nalion du poids ci-dessus : les bagages des passagers, les 
produils embarqués pour avitaillement des navires : char- 
bons ou tout autre combustible destiné 4 l’approvision-
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-nement du navire, eau douce, vivres destinés a léquipage 
ou aux passagers, glace, les sacs de dépéches postales, les 
paquets el colis postaux. — 

Pour Vapplicalion de la taxe, chaque téle de gros 
bétail (chevaux, boeufs, mulets, etc.) est complée pour une 
lonne de marchandise ; chaque téte de petit bétail (por- 

cins, moutons, chévres, 4nes, etc.) esl complée pour un 

quart de tonne. , 

Les marchandises transhordées directement bord 4 
bord entre deux navires paieront la moilié de la taxe fixée 
ci-dessus & la charge du navire qui débarque la marchan- 
dise. 

Les marchandises débarquées par un navire et rem- 
barquées par Je méme navire ou par un autre, ne paie- 
ront la laxe fixée ci-dessus que pour leur débarquement, 

el. seront exemples de taxes pour leur embarquement, sous 

réserve que lescites marchandises n’auront pas quitté les 

- limites de l'enceinle douaniére. 
   Seront exemptés de la taxe Jes lydrocarbures liquides 

en vrac débarqués, embarqués ou transbordés, pour le 

compte des déparlements francais de la guerre ct de la 

marine, aivsi que les marchandises débarquées ou embar-. 

quées par les navires de guerre. 

TITRE TROISJEME 

DisrosiTions DIVERSES 

Ant. 8. — Perception des taxes autres que la tare de 

péage sur marchandises. — Les taxes fixées par le présent 

dahir sont recouvrécs par Je service des douanes, pour le 

comple de VOtlice chérifien des phosphates, au vu des 

pieces de liquidation dressées et certifiées par le capilaine’ 

de port. 

Le paiement esl. effectué soit par le capilainé du navire, 

soil par son courtier maritime, ou par le consignalaire du 

navire, ou par l’agent de la compagnie : dans ces trois 

derniers cas, le capitaine doit inscrire sur le manifeste 

remis au service des douanes, le nom de Ja personne qui 

doit acquiller les sommes dues par le navire. 

En cas de contestation, les redevables sont tenus de 

consigner a la caisse de agent chargé des perceptions le 

montant de ces sommes, A moins qu ils ne présentent une 

caution solvable agréée par ce dernier. 

En ce qui concerne les embarcalions et bAtiments 

de servilude ou de plaisance, les taxes doivent étre acquit- 

tées dans un délai de dix jours, 4 compter de celui ot 

Je titre de perception a été notifié par le capitaine de 

port au propriétaire de V’embarcation ou du batiment de 

servilide ou de plaisance. Si le réglement na pas eu lieu 

dans le délai prévu ci-dessus, le capitaine de port est 

aulorisé a interdire tout mouvement cde Vembarcation ou 

du batiment de servitude. 

; Aucun navire, embarcation ou batimen! de servitude 

ou de plaisance ne peut quitter le port de Safi avant que 
ait élé versée la totalité des sommes dues. 

Eu ce qui concerne les navires désarmés, le lilre de 
perception des taxes sera établi mensuellement a partir 
du jour du désarmement et le paiement sera cxigible dans 
un délai de dix jours, 2 compter de la notification de ce 
titre au redevable. 
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ART. y. — Perception de la tare de péage sur mar- 

chandises embarquées ou débarquées. — La taxe de péage 
sur marchandises embarquées ou débarquées, fixée 4 l’arti- 
cle 7 ci-dessus, sera pergue par Ic service des douanes, 
pour le comple de VOffice chérifien des phosphates. Elle 
sera assimilée aux droits de douane pour fa forme des 
déclarations el le mode de recouvrement. 

Ele sera payée, pour les navires de tous pavillons, 
par le capitaine du navire, par lVarmateur ou le consigna- 
taire, cu tout autre représentant acerédité, daus les dix 
jours de Varrivée du navire et, en tout cas, avant son 

départ, sauf dépél ou constitution d'une caution solvable 
agréée par la douane. 

Les. fausses déclarations de quantités et toutes autres 
conlraventions sout passibles d’une amende égale au quin- 
tuple des droits compromis. 

_ Les pénalités auront toujours le caraclére de répara- 
lions civiles. 

En cas de transaction, les arlicles 25 el suivants du 

dahir du r6 décembre igz8 (12 vebia T1337) sur les 
douanes seronl applicables. 

La répression des infractions est de la compétence 
exclusive des juridictions francaises. 

Arr. 160. — Contestalions el recouvrement des taxes. 
— Les conteslalions relatives aux laxes prévues par le 
présent dahir sont de la compétence exclusive des juridic- 
lions franeaises de Notre Empire. 

le recouvrement de ces taxes aura lieu par voie de 

contrainte, comme en matiére de droils de douane. 

Arr. tr. — Lorsqu'un pilote, pour cas de force majeure 
ou par la volonté du capilaine, ne peut débarquer une 
fois le pilotage accompli, il a droit, aux frais du navire, 
4’ la nourrilure et & une indemnité journaliére fixée 4 
ah francs, toute journée commenccée élant due on entier. 

Les pilotes recevront & bord des navires de commerce 
ja nourrilure ct le logement des officiers. 

. Si le pilole est débarqué dans un autre port que sali, 
il sera pourvu & son retour au port de départ ou 4 son 
rapalriemenl aux frais du navire ; le rapatriement sera 
assuré eo 1 classe. 

Arr. 12. — Le présent dahir abroge le dahir du g mai 
1g34 23 moharrem 1353) portant eréalion de taxes de 
pilotage et- de péage sur navires au port de Safi, ainsi 
que Ie dahir du rr janvier 1936 (16 chaoual 1354) qui 
Va modifié.  — 

Ant. 13. — Le présent dahir entrera en vigueur & 
compter du trentiéme jour aprés sa publication au Bulletin 
offictel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1556. 

(2 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1938 
(29 chaoual 1356) ; 

fixant la réglementation et la taxation des opérations de 

pilotage, remorquage, aconage, magasinage et autres 

opérations dans le port de Safi. iy 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1339. , 

réglementant le service de Vaconage, du magasinage et | 

autres opérations dans les ports da Sud, cl les arrétés vizi- | 

riels qui Vont modifié ou complété, notamment Varreté | 

viziricl du 25 janvier 1q30 24 chaabane 1348); | 

Vu la convention concédant le port de Safi & VOffice | 

chérifien des phosphates. en date da 13 juillet 1932, et le | 

dahir du 3 aot 1932 (99 rebia 11356) approuvant ce contrat | 

de concession a 

Vu le dahiv duo» janvier 1938 (29 chaoual 1356) 

portant création de faxes de pilolage ef de péage sur navires | 

au port de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1g34 (25 moharrem 1353, 

fixant les nouvelles taxes de remorquage applicables au | 

port de Safi ; 

Vu Je développement pris par le port de Safi et Vétat | 

davancemenl! des travaux de ce port ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
I 

ARRETE : 

ARTICLE PRUMIEL. — Services principaux @ assurer par 

le concessionnaire, — Les services principaux 4 assurer 

  

par le concessionnaire cl constituant des monopoles. sont 

les suivants : 

v” Pilotage des navires entrant et sortant ; 

2° Remorqnage de ces memes navires ; 

3° Aconage des voyageurs cf marchandises 4 destination 
ou en provenance des navires non accostés, mouillés dans 
le port de Safi ; 

4° Chargement cl déchargement des marchandises a 
destination ou en provenance des navires accostés aux quais 
gérés ; 

9° Transhordement de marchandises de navire 
quand cette opéralion néest pas faite diveclement 
a bord ; 

a navire 

de bord 

6° Transport des wmarchandises des quais aux magasins, 
hangars, dépéts annexcs. lerre-pleius d’usage public, et 
inversement ; 

7° Transport des marchandises entre un point de la 
zone de slationnement ct un autre point de la sone de 

8° Location de grucs. dalléges el autres engins de 
mauutention ; : 

g° Location de terre-pleins et de magasins d’usage 
public ; 

des marchandises et animaux 
vivauls. dans les magasins, hangars ou sur les terre-pleins 

affectés i cet usage dans le domaine de la concession (one 

to” Stalionnemen|   de stationnemen|): 

it? Fournilure de Veau douce, transportée par bateaux- 

citernes, aux navires non accostés cl délivrance d'eau douce 

aux prises élablies dans le périmétre de la concession, aux 

havires accoslés : 

12° Location de défenses de quai-. 

Art. 2. — Services accessoires autorisés. — En dehors 

des services énumérés ci-dessus, le concessionnaire pourra 

effeclucr, sans monopole, les services accessoires suivants 

  

a) Loeation Vamarres el accessoires ; 

b) Location dengins de manutention 4 uliliser pour 

daulres usages que lc chargement ou le déchargement des 

TMAVITCS 3 

« Transport de marchandises entre les magasins el 
terre-pleing de stalionnement et les magasins ou derre-pleins 

cn location ; 

d» Pesage par bascule charretiére ou autres engins ; 
¢ Opérations diverses d’arrimage ou désarrimage spé- 

ciaux & terre dans le périmétre de stalionnement, avec ou 

sans lransporl ; 

f Chargemeut de chacbon de soute ;. 

yg Transport de coulis postaux du quai au bureau de 
poste. 

Awe. 3. — Définilion des marchandises. — Soni répulés 
marchandises : lous objels de nature quelconque portés sur 
les connaissements des compagiies de navigation, ainsi 
que ceux nécessaires aux navires, 4 l’exception des appro- 
visionnements pour }i voucrilure du personnel et des pas- 
SELECTS. 

Le concessionnasre nest enu ni d’aconer, ni de trans- 

porter, ni de recevoir dans ses hangars, magasins ou dépdts 

aunerxes, Lor, Vargent, les plaques dor ct dargent, le 
platine. Jes bijous et les pierres précieuses. Les destinataires 
et les chargeurs de ces articles sont lenus de les porter A 
hord ou de les cen retiver, comme aussi d‘assurer 4 leurs 
risques cl-périls leur gardiennage el leur conservation avant 
cmibarquement ou apres débarquement. 

Le concessionnaire se charge cependant d’effecluer sur 
la demande expresse des ceslinataires ou chargeurs, el sous 
la surveillance et la responsabililé de ceux-ci, le transport 
de ces articles de terre & bard ou inversement moyennant 
laxe a débatire de gré a gré. 

Ant. 4. — Responsabilité en cas de dommages occa- 
siannés par les opérations. — Les tribunaux francais du 
Marac seronl seuls compétenls pour connaitre des litiges qui 
pourraient survenir a Voccasion des opérations prévues au 
présent arrélé viziriel. 

I] est spécifié que : 

1° Le concessionnaire n’est responsable ni de la nature, 

ni de la qualité. ni de Vétat de la marchandise que les 
colis ont été déclarés contenir, ni, pour Jes liquides, de 
coulage. ni d’un vice propre & la chose, nolamment des 
déchets que comporle la nature de celle-ci, ni les défectuo- 
silés de conditionnement ou d'emballage, ni des pertes 
ou avarics de la faute de Vexpéditeur, du destinalaire, de 
Varmaleur, de Valfréleur ou de leurs préposés ; 

2” Les risques de fortune de mer, tels qu’ils sont cou- 
verls dordinaire par Vassurance maritime ou ceux pro- 
verant dun événement ce force, majeure, n’incombent 
pus au concessionnaire Qu a son représentant ;
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3° Les marchandises, pendant leur manutention par 
le concéssionnaire ou leur séjour sur les quais, lerre-pleins 
et dans les magasins, devront ¢tre assurées contre le risque 
d’incendic par les soins du concessionnaire, tant pour son 
propre compte que pour celui du propriélaire de Ja mar- 
chandise, ct contre lout recours des tiers. 

Réserve est faite toulcfois, 4 cet égard, pour les mar- 
chandises dangereuses de la premiére catégorie — explosifs 
— soumises 4 un régime spécial. 

Anr. 5. — Responsabilité du concessionnaire en maliére 
douaniére. — Les obligations du concessionnaire en matiére 
douaniére seront celles édictées par l’arrété du directeur 
général des travaux publics, en date du 22 novembre 1935, 
déterminant les obligations des manutentionnaires vis-a-vis 
de Vadministration chérifienne des douanes. 

Art. 6. — Prescriptions générales. — a) Heures de 
travail : les heures pendant lesquelles le concessionnaire 
sera tenu, hors le cas de force majeure, d’entreprendre et 
de poursnivre les opéralions de chargemeont et de déchar- 
gement de navires, soit par alléges, soit bord & quai, sont 
les suivantes 

Le matin entre : 7 heures et- 12 heures ; 
L’aprés-midi entre : 14 heures et 18 heures. 

Les heures comprises entre les limites définies ci-dessus 

sonl diles heures normales de travail. 

Les heures de travail ci-dessus pourront étre modifiées 
par arrété du directeur général des travaux publics, le 
concessionnaire entendu. 

Sur la demande des armements, consignataires des 

navires ou autres intéressés, et aprés approbation du chef 
de exploitation du port, le concessionnaire sera tenu de 
poursuivre le travail en dehors des lieures normales, a 
charge pour Je demandeur de s’assurer |’autorisation de 
loute administration intéressée, notamment de la douane, 

et de payer une surtaxe fixée & 100 % de la taxe afférentce au 
débarquement ou & Vembarquement des marchandises ainsi 
manipulécs en dehors des heures normales. Toulefois, la 
surtaxe sera réduite A So °% pour les opéralions effectuées 
entre 18 heures et 20 heures. 

Les demandcs de travail devront étre présentées au 
concessionnaire avant 10 heures pour Jes opérations a effec- 
tuer entre midi et 14 heures, ct avant 16 heures pour cclles 
A effectuer aprés 18 heures. 

Elles devront indiquer la durée du travail 4 effectuer 
en dehors des heures normales et le nombre de mains par 
lequel le navire clésire (ravailler, 

Les disposilions prévues ci-dessus pour les opérations 
de chargement el de déchargement des navires, s’applique- 
ronl dans les mémes condilions aux opéralions diverses et 
services désignés ci-aprés 

Location de tous engins de manutention ‘a l’exception 
des alléges louées sans armement); 

Transport et arrimages ou désarrimages divers 

Transbordements par alléges ; 
Pesages ; 

Fourniture d’eau douce (la majoration ne s‘appliquant 
pas au prix de l’eau fournie). 

Elles s’appliquent dans Ices mémes conditions aux ser- 
vices accessoires nommeément désignés 4 l’article 2 dans le 
paragraphe traitant spécialement de ces services. 

  

  

b) Dimanches et. jours fériés. — Les opérations d’em- 
barquement ou de débarquement effectuées par le conces- 
sionnaire, seront suspendues les dimanches et jours fériés 
francais légaux ci-aprés 

i Janvier, hindi de Paques, Ascension, lundi de Pen- 
tecdte, 14 Juillet. Assomplion, Toussaint, 12 Novembre, 

Noél, 

ainsi que le premier jour des fétes musulmanes ci-aprés 

Aid el Kebir, Aid cl Serhir; Mouloud, féte du Tréne. 

Exceplion sera faite pour les navires devant élre expé- 
diés d’urgence. i la demande de l’armement ou des consi- 
gnalaires, sous réserve de approbation du chef de l’exploi- 
tation du port. le concessionnaire entendu. 

Pour Jes opérations exécutées dans les condilions ci- 
dessus, Jes heures normales de travail scront les mémcs que 
celles fixécs au paragraphbe a) du présent article. 

La demande de travail devra étre présentée au chef 
(exploitation di port & 16 heures, au plus tard, le dernier 
jour ouvrable précédant le jour férié pour lequel le travail 
est demandé ; elle devra mentionner Vheure de mise au 
travail du navire cn cause, le nombre d’heures pour lequel 
le travail est requis et le nombre de mains par Jequel Ic 
navire désire travailler. 

Les opérations d’embarquement ou de débarquement 

de marchandises ainsi effectuées donneront lieu au paie- 

ment, par le demandeur, d’une surtaxe fixée & too % de la 
taxe applicable aux marchandises manipulées, sans préju- 

dice de Vapplicalion des surtaxcs visées au. paragraphe a) 
ci-dessus dans les cas du travail en cdehors des heures nor- 
males. 

Ces disposilions s’appliquent également aux opérations 
diverses cl services énumérés au paragraphe a) ci-dessus.   

c) Magasins. — Les heures légales d’ouverture des 
magasins, pour le retrait ou Je dépdt des marchandises par 
le public, sont les suivantes (arrété viziriel du 5 février 1927 
(26 joumada J 133g) fixant les jours et heures d’ouverture 
des bureaux des douancs, de Vaconage et du magasinage, 
modifié par Varrété viziriel du 8 aodt 1922 (14 hija 1340) : 

i° Du c* mars au 30 juin 
tA h. 30 @ 18 heures ; 

er 27h. 30 4 12 heures ct de 

2° Du 1 juillet au 30 septembre : de 7 heures & t2 heu- 

res et de 15 heures 4 18 heures ; 

3° Du r* octobre au 28 février : de 8 heures & 12 heures 

et de +4 heures & 18 heures. 

do Perception des surtares. — L’application des sur- 
taxes indiquées aux paragraphes a) et b) ci-dessus compor- 
tera wun minimum de perecption de roo francs par main 

desservie ou commandeée el par henure demandée, loule heure 
commmenece Glink duc en entier. 

Toulefois pour les dimanches ct jours fériés, le mini- 
mum de surtaxe ne sera pas di pour les heurcs de repos 

résultant des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, & la 
condition.que ledit repos soit observe. 

Ne méme, ce minimum ne sera pas di pendant les 
arréls du travail qui seraicnt le fait du concessionnaire. 

Art. 7. — Chargement et déchargement des navires, 
a) Navires accostés @ quai. — Les opérations devront étre 

entreprises & bord de tout navire mis & quai, sous réserve 
quil figure sur la liste de mise au travail établie par le 
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chef d’exploitation du port, au plus tard deux heures apres 

que Je navire sera lui-meme pr ét a travailler et que le mant- 

feste aura été déposé dans les bureaux du concessionnaire : 

elles devront ensuite @tre poursuivies sans interruption, le 

lout sous réserve de Vapplication de la réglementation 

ci-dessus concernant les heures de travail. 

Le navire ne sera considéré comme étant en mesure 

de travailler qu’autant qu'il aura pris toutes dispositions 

pour que son grécment cl ses apparaux n’apportent aucune 

géne dans la manceuvre des grues de quai. 

Les navires devront, par leurs propres moyens, assurer 

Varrimage en cale des marchandises A charger, une fois que 

celles-ci auront été amences h bord par roulage ou trans- 

port 4 bras d’homme ou y auront ¢lé déposées par les grues 

ou autres engins de manutention ; ils devront également 

amener les marchandises } A décharger sous les palans desdits 

engins et grues, si le déchargement doit @tre effectué par 

ceux-ci, ou & Ventrée des panncauy, sil doit étre opéré a 

bras d’homme. Seront au contraire i la charge du conces- 

slonnaire 

Pour les chargements : la mise & bord des marchan- 

dises : 

Pour les déchargements 

dises, 

prises & bord, puis leur transport. leur classement d’aprés 

les indications du manifeste. leur arrimage dans les mémces 

conditions que pour les débarquements par alléges. 

: Ja mise 4 quai des marchan- 

Dans le cas of Ie nombre de grues ou autres engins 
disponibles ne permetirait pas au concessionnaire de faire 

face aux besoins du navire. soit pour son chargement, soit 

pour son déchargement, celui-ci pourrait, sur autorisalion 

du chef d’exploitation du port. employer ses propres engins 
pour mettre sur quai les marchandises 4 décharger ou y 
prendre celles & charger. 

Le concessionnaire versera dans ce cas 4 l’armateur 
ou consignataire du navire une somme de x frane par lonne 
déchargée ou chargée au moyen des engins de bord. 

b) Opérations par alléges. — En cas d’aconage effectué 
par alléges, le navire devra. par ses propres moyens, des- 
cendre dans les barecasses ou chalands 4 lui fournis, les 

marchandises 4 décharger, ou v prendre celles & charger. 
Seront, par contre, a la charge du concessionnaire pour les 
débarquements, Varrimage des marchandises dans les allé- 
ges, le remorquage 4 lerre de cellcs-ci, leur déchargement 
& quai, Ic transport des marchandises au point d’arrimage. 
leur classement d’aprés les indications du manifeste, leur 
arrimage, Ja traction des wagons complets de la C.F.M.. 
silky a lieu, jusqu’au faiscean des voics de garage indiqué ; 
pour les chargements, les opéralions inverses jusque et ¥ 
compris la confection des palanquées le long du bord ; pour 
Jes transbordements, Varrimage en alléges le long du pre- 
mier navire, le transfert des alleges jusqu’dau deuxiéme 
navire, et enfin le désarrimage ct la confection des palan- 
quées le long de ce dernier. 

  

c) Observations. — Sauf dérogalions accordées par le 
chef d’exploilalion du port, le conecssionnaire ne sera tenu 
dentreprendre que les cmbarquements de marchandises 
dont les quitlances de droits de douane, de frais d’aconage 
et de stationnement auront élé déposées la veille avant 
18 heures entre les mains du chef magasinicr de |’exporta- 
tion, pour les opéralions 4 elfeectucr laprés-midi.   
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A cet effet, le concessionnaire licndra un registre sur 
lequel sera enregistrée Vheure de dépdt des déclarations, 
enregistrement qui sera paraphé par le déposant. 

Ant. 8. — Stationnement. — a) Marchandises. — Les 
marchandises dangereuses ct inflammables de 1° catégorie 

‘explosifs aulres que les munitions de sireté) ne seront pas 

aulorisécs A stationner dans les hangars ou sur les terre- 

pleins. Io destinataire devra en prendre immédiatement 
livraison par transbordement direct d’alléges & camion ou 
wagon. 

Toutefois, les colis désignés pour la vérification par le 
service des douanes devroul étre déposés 4 quai pendant Je 
temps nécessaire a cette vérilication. 

Au cas ott Je destinalaire ne sc présenterait pas, les 
explosifs scront laissés sur dépét flotlant et le destinataire 
devra acquitter la location du dépdét flottant au prix de loca- 
tion fixé & Varticle 12, paragraphe 13. 

Le slalionnement des marchandises dans les hangars 
ou sur les terre-pleins ne devra pas dépasser, en principe 

Pour les munilions de stirelé : un jour. 

Passé ce délai, ces marchandises sont évacuées d’office 
aux dépdts autorisés par le directeur général des travaux 

publics ‘dahir du 14 janvier rot (27 safar 1332) rég)emen- 
lant importation, Ja circulation ot. la vente des explosifs 
au Varoc, et fixant Vinstallalion des dépéts) ; 

Pour les marchandises dangercuses ct inflammables de 
la 2° calégorie ct pour les marchandises ordinaires, mais 
inflammables, ci-aprés : huiles minérales (autres que les 
huiles minérales de graissage), dégras, goudron, huiles de 
poisson, fourrages sees, paille, foin, fibres ct pailles de 
bois : quatre jours ; 

Four toutes les autres marchandises, 
dises ordinaires : dix jours. 

  

dites marchan- 

Ces délais commenceront 4 courir pour chaque lot 
Pour Vimporlation : 4 partir du jour du débarque- 

ment du dernicr colis du lot, si les colis sont dénombrés et 

égumeérés’ au manilesle : & partir de la dale moyenne du 
débarquement du lot sil s agit de colis non dénombrés au 
manifeste (charbon, hriques, “hols, fers profilés, etc.). 

Pour les lols non cnlitrement débarqués & la date du 
départ du navire, ladile date marque la fin du débarque- 
ment de ces lols .; 

Pour Pexporlation 
muer colis du lot. 

Il est précisé qu’on enlend par lot ensemble des mar- 
chandises inscriles sur une méme déclaration en douane, si 

ces marchandises figurent toules 4 la méme catégorie de la 
classification prévue 4 Varlicle 10 ci-aprés ; dans le cas 
contraire. on distinguera autant de lots qu’il y a de caté- 
govies dans les marchandises inscrites. 

I est ontendu que les délais de franchise comprendront 
les jours d’entrée ct de sortie de Ja marchandise, défalca- 
lion faile des dimanches et jours fériés énumérés 4 Varti- 
cle 5 ci-dessus : ils seronl prolongés du nombre de jours 
ou les opérations d embarquement ou de livraison auront été 
interrompues du fait, soil du concessionnaire, soit de la 
douane, soit d'un événement de force majeure. 

Les marchandises & exporler ne seront recues par lc 
concessionnaire quiaulant quelles feront Vobjet d’un bon 
dembarquement détaché d'un carnet & souches, signé de 
Vagenlt de la compagnie de navigation qui doit les exporter. 

i parlir du jour du dépdt du pre- 
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Si, au cours du stationnement dans les magasins ou sur 
les terre-pleins, Je chargeur veut faire embarqucr sa mar- 
chandise sur un navire appartenant a une aulre compagnie 

de navigation que celle qui a délivré le premier bon d’em- 
barquement, il devra en aviser le concessionnaire ct les taxes 
d’embarquement relatives au lot ainsi détourné de sa desti- 
nation scront majorées de 20 %. | 

_ b) Marchandises dites « en transbordement ». — Sont 
répulées en transbordement les marchandises ordinaires 
débarquées & Safi cl rembarquées dans ce méme port, sans 
avoir quillé, A aucun moment, les hangars ou terre-pleins 
du concessionnaire. Ces marchandises jouiront d’un délai 
de franchise de 20 jours & compter du jour du débarque- 
ment, , 

c) Animaux vivants, — Pour les animaux vivants, il 
sera percu une laxe de parcage comptée du jour (entrée 
des animaux dans les parcs du concessionnaire. 

Le gardiennage des animaux est obligatoire et 4 la 
charge des usagers. Ceux-ci sont done responsables de tous 
dégats et préjudices causés par les animaux tant au conces- 
sionnaire qu’aux batiments, aux liers et entre eux. 

Le concessionnaire doit mettre 4 la disposilion des 
intéressés Veau douce nécessaire aux animaux. Toute nour- 
riture et soins restant 4 la charge des propriétaires de 

ceux-ci. , 

d) Evacuation d'office des marchandises. — Lorsque le 
concessionnaire le demandera, le directeur général des tra- 
vaux publics pourra, la chambre de commerce entenduc, 
el aprés avis du directeur des douanes, prescrire, par arrété, 
Vévacualion d’office des hangars ct terre-pleins, de toutes 
marchandises dont le délai de stationnement dépasserait 
une certainc durée fixée par ledit arrété ; les marchandises 

scront alors transportées par le concessionnaire dans Jes 
locaux désignés par ledit arrété aux frais et Tisques de la 
personne qui, par application de Varticle rr ci-aprés, devra 
acquitter les taxes de manutention. Les taxes de transport et 
do slationnemenl seront fixées par le méme arrété, 

Ant. g. — Location de magasins et terre-pleins. — Des 
emplacements pourront étre loués, pour le dépét de mar- 
chandises & Vexportalion, aux conditions déterminées par 
le concessionnaire ct aux prix fixés ci-aprés, dans les maga- 
sins cl sur les terre-pleins autres que les magasins et terre- 
pleins de stationnement. 

Arr. 10. — Remorquage. Les armateurs ou les 
capilaines de navires désirant utiliser les remorqueurs du 
concessionnaire devront en faire la demande sur un imprimé 
spécial appelé « Commandes » mis & leur disposition par 
le service du remorquage. 

Les commandes devronlt étre déposées deux heures au 
moins avant lheure indiquée par lintéressé pour le com- 
mencement de l’opération ; au cas ot plusicurs commandes 
seraicnt failes pour la méme heure, elles seraient exécutées 
dans Vordre de leur dépét. 

Les taxes de remorquage comprennent, outre la loca- 
tion du remorqucur ct des remorques, tous frais de fonc- 
tionnement dudit remorqueur, tant.au cours du remor- 
quage que pendant le trajet du port au navire ou inverse- 
ment, mais non la prime d’assurance du navire remorqué. 

Le concessionnaire ne fournit que la force motrice 
nécessaire & la manoeuvre et n’est responsable d’aucune des 
avarics qui pourraient survenir pendant les opérations de   

  

remorquage ou celles qui y sont relatives, tant au navire 

remorqué quau remorqucur ou aux tiers, soit par rup- 
ture de la remorque, soil au cours des manceuvres, celles-ci 
s’effectuant toujours sous le commandement et la respon- 
sabilité da capilaine du navire remorqué, le cemorqueur 
étant lui-meéme aux ordres dudit capitaine. 

Sauf.convention spéciale, le remorquage s’exercera sur 
une distance de deux milles cn mer tant & l’cutrée qu’A Ja 
sortie. - 

Les périodes, dites heures de jour, pendant lesquelles 
le concessionnaire scra tenu, hors le cas de force majeure, 
d’entreprendre les opérations de remorquage des navircs - 
entrant cl sortant seront celles définics ci-aprés, savoir 

Du 16 oclobre au 30 avril 
.Du 1 mai au 15 octobre 

:7 4 18 heures ; 
: 6 a 19 heures. 

“ART. 117. — Services accessoires. — D’autres services 
accessoires que ceux dont la liste est donnée A l’article 2 
ci-dessus, pourronl élre autorisés par arrété du directeur 

général des travaux publics, sur la proposition du conces- 
‘sionnaire. 

ART. 12. — Tames @ percevoir par le concessionnaire. 
_— Les taxes que le concessionnaire cst aulorisé 4 percevoir 
en rémunération de ses services sont les suivantes 

A, — Piorace. 

Les taxes 2 percevoir sont celles qui sont fixées par le 
dahir du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) portant création 
de taxes de pilotage cl de péage sur navires au port de Safi. 

B. — Rrmorouace. - 

Les laxes & percevoir pour les 
appareil moleur sont les suivantes : 

A Ventrée : avec un minimum de 250 francs par remor- 
queur pour lous mouvements de jour:: 

navires utilisant leur 

De oO & 1.000 lonneaux de jauge brute : o fr. 50 par 
lonneau et par remorqueur employé ; 

De r.001 & 2.000 tonncaux de jauge brute : 580 francs par 
remorqueur employé ; 

lounedux de jauge brute 

remorqueur employé 
lonneaux de jauge brute 

remorqueur employé ; 
3 

: 665 francs par 

De 3.001 & 4.000 : 750 franes par 

De 4.001 & 5.000 tonneaux de jauge brute : 835: francs par 
remorqueur employé ; 

De 5.091 & 6.000 Jonneaux de jauge brute : g20 franes par 
remorqueur employé ; 

De 6.001 4 7.000 tonneaux de jauge brute : 1.005 francs 
par remorqueur employé ; 

tonneaux de jauge brule 
par remor queur employé ; 

dela de 8.000 tonneaux, supplément de 85 francs par 
1.000 lonneaux ou fraction de 1.000 tonneaux en plus ; 

Minimum de perception pour tous. mouvements de jour 
250 francs ; 

De -.001 A 8.060 t.ogo francs 

Au 

A la sortie : méme taril qu’a l’entréc, diminué de 10 %. 
Pour les voiliers et Jes navires n ‘utilisant pas leur appa- 

reil moteur, le larif ci-dessus, tant & V’entrée qu’a la sortie, 
est majoré de roo %. 

Baleaux de moins de 20 tonneaux de jauge brute remor- 
qués én groupe : les tonnages nets sont cumulés pour l’ap- 
plication des tarifs ci-dessus.
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Remorquage sur une distance supérieure a 2 milles 

prix & débattre cntre Vinléressd et le service du port. 

Déhalage pour changement! de mouillage dans le port. 

mise 4 quai, évitage 

Pour les navires utilisant leur appareil moteur, meéme 

tarif qu’éa entrée diminué de 20 % ; 

Pour les voiliers el les navires n’utilisant pas leur 

appareil moteur : majoralion de 50 %. 

Majoration pour mouyvements exéculés en dehors des 

périodes dites de jour, lelles qu'clles sont fixées a Varticle g 

ci-dessus : 20 %,. 

Indemnité pour altente au cas ot. le remorquage ne 

peut commencer, pour une cause provenant de son fait, 

& Vheure indiquée par lusager « 

Pour la premiére heure : 150 francs ; 

Pour la seconde heure : 130 francs; 

Pour la lroisigme heure el pour chacune des heures 

suivantes : too francs. : 

Fourniture de vapeur par flexible aux navires bas 

feux : 

hoo francs Vheure pour ta premitre heure ; 

g00 francs Vheure pour tes heures suivantes. 

C. — EmpaRocement £v DL BARQUEMENT DES PASSAGERS 

EY BAGAGES. 

(navires non accostés) 

Transport du quai & bord el vice-versa par barcasses 

ou canots 

  

Par passager et par Voyage ..... 6. eee ee eee A fr. 50 

(Les enfants de moins de 7 ans ne paicnt pas 

la taxe, les enfants au-dessous de 12 ans 
paient 1/2 laxe.: 

Bagages autres que ceux manifestés comme 

mohbilier 

Par unité d’un poids inféricur & too kilos afr. 25 

Au-dessus de roo kilos, laxe supplémenlaire par 
too kilos ou Craction de rom kilos ........ 1 fr. So 

Valises et colis & maing ©... 0.0.6 .ee eee eee ofr. 75 
Transport des quais aux magasins ou au 

dépst de bagages ct inversement 

Bagages autres que ceux manifestés comme 
mokilier . 

Par colis et par roo kilos ou payvant pour ce poids — o fr. 7a 

Magasinage et consignation : 

Bagages & Vunité ou payantl pour ce poids 
Le premier Jour «2.0... cece e ee eee eee . o fr. 75 
Pour chaque jour en plus ..........-....65, o fr. 35 

Lorsque Vembarquement ct le débarquement des pas- 

sagers ct de leurs bagages sont effectués par les moyens des 
compagnies de navigation, Jes laves vy afférentes sont ré-" 

duites de 50 %. , 

D. — DitsanQuement - EvpanQUvEMENT kr MANIPULATION 

A TERRE DES MARCHANDISES, 

Les taxes ci-aprés s’appliquent 4 la totalité des opéra- 
tions prévues 4 l'article 6 ci-dessus.   
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J. — Marchandises ordinaires. 

1” catégorie 

Amiante, appareils photographiques, appareils sani- 

laires, articles indiens, marocains et de Paris, articles de 

sport, articles & l’unité autres que les brouettes en cas d’em- 

ballage, articles non dénommés, armes. 

Baches, baignoires, balais de crin et de sorgho, beurre, 

hiere, bijouterie fausse, bimbeloterie, bois ouvrés, bois 

dle caissage, bois de charronnage, bois de plaquage ou 
conlre-plaqué, boissons hygiéniques, bonneterie, bouchons 

\ligge ou bois) bougies, bourrellerie, bouteilles vides, 

bovaux, brai clair, brai végétal, briques creuses, briques 

réfractaires. 
Cables métalliques, cacao, calé, carreaux, carrosserie, 

caoutchoue neuf, céramiques, champagne en caisses, cha- 
pelleric, charronnerie, chaussures, chataignes, cochenille, 

colophane, couronnes mortuaires, crim animal, créosote, 

cuirs et peaux ouvrés, coffre-forts, 

Dames-jeannes vides, droguerie. 

Rearee d’agrumes, caux minérales, ébénisterie, entre- 
loises, enduils hydroluges et sélénifuges, essicux, épicerie, 
escoreols, extincleurs, éventails. 

Faience, feuilles de fer blanc imprimées, fil de cuivre, 
fil Wacier, fécule, fruits frais. , 

Graines potagéres, greffons, gommes, grillages, 

bions meétalliques, glucose. 

Houblon, horlogerie, huiles solubles désinfectantes, 

huitres. , 

ga- 

Tistruments de musique (sauf pianos, taxés 4 l’unité), 
inseclicides. . 

Jouets, journaux. 

Lampisterie, laine lravaillée, Jégumes frais, literie, 
librairie, linoléum, levure fraiche, lait. 

Machines, machines agricoles, mall, marbres ouvrés, 
marhres sciés, polis et Justrés (4 importation), menniserie, 

merceric, miroiterie, miel, mobilier, moitts. 

Nacre, 
Qhjels de collection, ceuls, olives, osier. 
Papelerie, parfumevie, paraffine, pates alimentaires, 

peinture, perles, plantes vivantes, plateaux de cuivre, 
pneus neufs, poissons frais et secs, porcelaine, poterie, 
platre 4 mouler, pierre ponce, poils de chévre, potasse, po- 
teaur 1élégraphiques., poteaux en ciment armé, produits 
pharmaceutiques, produits coloniaux non dénommés, py- 
rethere. 

Quincaillerie. 

Radiateurs, résine, rances artificielles, robinetterie. 

Savon, sélénifuve, scllerie, spiritueux, sucre, soude, 

socles en ciment armé, silex pour filtres. 

Tuvauterie (coudes, raccords, etc.) tabac, tableaux, 

tapis. lapisserie, tarlre, tapioca, tampico. 
Verrerie, viandes, vins en caisses, volailles en caisses, 

vernis 4 Valcool en caisses. 

Par tonne 

Embarquement ou débarquement 

2° catégorie 

Alliage de métaux en jets, plaques ou saumons en téle, 
uciers spéciaux.’
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Balais de bouleau et de bruyére, bidons vides, bois de 
construction et de charpente, bruyére, bois de peuplier, 
bois de limbo, barrcaux de grille, brouettes emballées ou 
démontées en fardeaux. 

_ Caoutchoue vieux, carton bitumé, cordages autres que 

les cdbles métalliques, charbon décolorant, charpentes mé- 

talliques, couffins, caroube, coriandre, coton brut, cuir 

brut, cumin, chapelets de fonte. 
Disques en laiton, dattes pressées, déchels de cuir. 
Emballages vides non démontés autres que les sacs 

vides en retour, cadres vides et les fits vides, éclisses pour 
rails, Gtain et alliage, étoupe. 

Farine, fers cn barres pleins et profilés, féves, fruits 

secs, fil de fer, ficelle, farine animale, fer armco. 
Glace & rafraichir, graines de carvi, de raifort, graines 

tourragéres, gtaisse (cocose, margarine, saindoux, végéta- 

line, etc.). 

Huiles végétales en fits ou en bidons, huiles minérales 
de graissage, huiles animales. 

Kapok. 
Laines brutes ou lave 

vure séche. : 
Manches d'outils, marbres sciés bruts (@ importation), 

marbres sciés polis et lustrés (& ]’exportation), métaux ou- 

vrés, meélasse. 
Nitrate de soude, 

fruits, noir animal. 

Outils agricoles emballés. 
Paillons, paillassons, perches cl. piquets en bois, peaux 

brutes, pneus vieux, pois cassés, pois chiches, pommes de 
terre. 

Radicelles d’orge, regards d’égout, régule. 
Seaux en toile, semoule, sel, suif, soudure, sucre brut, 

selles de malériel de voie. 
Terre d’Auxerre, terre @infusoire, terre & foulon, terre 

siliceuse, traverses de chemins de fer en bois injecté ou. 
mélalliques, tuyaux en grés, en ciment ou fibro-ciment, 
téle ondulée, tdle plane, dle galvanisée, lourets vides. 

Vinaigre, vin en fits & Vimportalion. 

, légumes secs et farineux, le- 

nilrate (Vammoniaque, noyaux de 

Par tonne : 

Embarquement ou débarquement .........6.. 16 fr. 20 

3° catégorie 

Alfa, asphalte, ardoises, arachides. 

Bois & briler, bois de tizra, bitume, brai. 

Cadres vides en retour, céréales, charbon, chaux, ci- 

ment, coke, cornes brutes, crin végétal, coallar, craie lavée 

cn poudre, chanvre. 
Dréches séches, déchets de peaux. 
Faux en fits ou cn barils, écorce, 

tés, extraits taniques, émulsions bilwmineuses. 
Fenugrec, fers laminés en général, fourrage, fits vides, 

fibres de bois, fibro-ciment, fer blane non imprimé. 
Graines de lin, graines d’alpiste, de sorgho, graines 

oléagineuses, goudrons, grignons d’olives, graphite. 
Lie de vin, lin peigné, lige brut. 
Matériaux de construction non dénommés, 

bruts ou légérement usinés, vieux métaux,-minerdis autres 
que le minerai.de fer, marbre en poudre, marbres sciés 
bruts (& l’expor tation), marbres bruts en blocs (A l’impor- 
tation). 

Onglons bruts. 

emballages démon- 

  

  
meétaux | 

Pailles, pailles de bois, paille de sorgho, pavés en 
pierre, plilre, plantes textiles, poleaux métalliques, piquets 
de mine. 

Rails, remouwlage, repasse. 
Sacs vides, son, sullate de fer. 

Traverses de chemi ns de fer en bois non injecté, terre 
réfractaire, tanin, tourteaux, lubes vides de gaz comprimé, 
tuyaux métalliques, ving en fits & exportation. 

Par tonne : 

Embarquement on débarquement ............ 13 fr. 65 

4° calégorie 

Argile. 
Cailloux, cendres, chiffons, corne broyée, engrais, 

fumier, lichens, marne, minerais de fer, mousses, nitrates 

(accompagnés d'un certificat d'utilisation comme engrais), 

os, phosphates, superphosphaltes, pierre & chaux et 4 platre, 
gravelle, pyrites de fer, sable, scories,.terre de bruyére. 

Marbres bruts en blocs (& Vexportation). 

Par tonne :, 

  

Embarquement ou débarquement ........... 10 francs 

II. — Articles 4 l'unité. 

Piano ..,........ Lente eee n eee 82 fr. go 
Brouette ......... eee een eee eben ees fr . 35 
Bicyelette 2.0... cece ee eee 2 fe. 6o 
Motocyelette 2.0... cee eee eee eee 8 fr. To 
Cercueil .. 6. ee eee eee Ao fr. 5o 
Wagormet oo... eee ee cee eee eee TA fr. 25 

Araba, charretle, voiture ou embarcation, cha- 

land, camion (non automobile) d’un poids 

ne dépassant pas boo kilos ............., 33 fr. 25 
De 500 4 800 kilos ......--.. 02.20. 5o fr. 25 
Au-dessus de Soo kilos ..... eee cece tenes 62 fr. 25 
Voilure de tourisme ou autocar d’un poids ne 

dépassant pas 1.000 kilos ..........-.., 131 fr. 25 
Au-dessus de 1.000 kilos ..........---..... 195 fr. 75 
Locomolive. wagon, remorque d’auto, camion 

automobile, tractcur, rouleau compresseur, 

jusqu’a 6.000 Kilos ..........--.. 0.00, 273 fr. 75 
Au-dessus de 6.000 kilos 4 débatire de gré & gré. 
Wagon d'un poids inférieur 4 +.000 kilos rir fr. 75 
De 2.000 kilos 4 6.000 kilos .............. a1} fr. 75 
Au-dessus de 6.000 kilos & débattre de gré A 

ere, 

III. — Animaux vivants. 

Pour chaque cheval, mulet, chameau 
En box oo... cee eee eee eee Sted e eee eee 15 francs 
Sans DON 2... ee eee eee ees 10 francs 

Pour chaque boeuf 

En BOX woe. cece eee eee eee tee etna eee 15 francs 
Sans box ...........--00 ee cee eee teens - Io francs 
Pour chaque Ane, veau : sans box ..... . 3 francs 
Pour chaque pore ...... 0.602. e eee eee 2 francs 
Pour chaque mouton, chévre ......... . 1 frane 

Embarquement par passerelle 

Pour chaque pore ....... ccc eee eee eee 1 franc 
Pour chaque mouton, chévre .............. o fr. 50
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TV, —- Matiéres d’or, d'argent, platine, bijoux, 

mattares précieuses. 

Prix A débattre de gré a gré sur demande expresse des 

deslinataires ou chargeurs, sous la surveillance et la respon- 

sabilité de ceux-ci. 

Y. Golis postaux, 

Par colis 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables. 

(Marchandises visées par le dahir du 7 mars 1916 

(2 joumada T 1334) sur Ja police des ports maritimes de 

commerce de la zone francaise de Empire chérifien), 

SAVOIT 

t catégori¢ 

(Explosifs et matiéres assimilées) 

(Explosifs soumis aux prescriptions du dahir précité 

du 4 janvier rgs4 (17 safar 1332) el au décret francais du 

26 mai 1932.) 
Amorces. 

Cellwoid, cheddite, chlorate de potasse et de soude, 
coHodion, colon poudre, colon azolique pour collodion. 

Binitrololuéne. 
Dynamite el. similaires ‘cordite... délonateurs. 
Fulminates (purs et mélangés). 
Meches de mincurs, mélange de chlorate et d’une ma- 

tigre combustible, maroquite. 
Nitrogl] ycérine. 
Picrate et acide picriqne. pieces d’artifice, cartouches 

de chasse, de guerre, de mine, ete. . 

Tétranitro-pentaervthrite. 
la liste ci-dessus nest pas limilative ; elle pourra étre 

complétée par arreté du directeur général des travaux 

publics. 

  

Par tonne: 

Lees ah tr. 30 Embarquement ou débarquement 

2" catégorie 

Marchandises dangereuses ou pouvant étre une cause 
d incendie. 

Acétone, acide azolique ou nitrique, acide chlorhy- 
drique, gaz sulfureux, acide sulfurique, acide formique, 
alcool en fits, alhimettes, amimoniaque, 

Benzine. 

Carbure de calcium. 

Fau-de-vie en Sits, essence de houille, essence et huiles 

lampantes, huile de houille, de boghead, de pétrole, de 
résine, de schiste, ethyl-fluid, et similaires. 

Essence ce térébenthine, éthers. 
Gaz butane, gaz d'huile. 
Huile phénolique (on huile de phénol) et similaires. 
Mazout ou similaires, gasoil. fueloil, elc., méthyléne, 

sulfure de carbone, toluéne, tubes d’acide carbonique, d’air 

liquide, doxvgéne, dacétyléne, métaldéhvie, phosphore. 
Rhums en fits. 
Vernis 4 Valcool en fits, vernis 4 nitrocellulose, etc. 

La liste ci-dessus n'est pas limitative ; 
complétée par arrété du directeur 
publics. 

elle pourra étre 
vénéral des travaux 

Par tonne 

Einbarquement ou débarquement 

VU. —— Marchandises dites « en transbordement ». 

Les marchandises ordinaires débarquées @ Safi et rem- 

harquées dans ce méme port sans avoir quitté les hangars 

ou lerre-pleing du concessionnaire bénéficieront des réduc- 

lions ci-aprés applicables A la somme des taxes d’embar- 

quement eb de débarquement stipulées ci-dessus, savoir 

r 50 % si Vopération est faite directement du navire 

qui a apporté la marchandise 4 celui qui la prend, ce 

dernier étant prét & la recevoir sans interruption, au fur 

et & mesure quelle est amence ; 

2° Ae fo % dans le cas contraire. 

VIII. — Tyransbordement de navire 4 nayire par allages. 

Marchandises de la 1” calégorie, la tonne .... 7 fr. 80 

Marchandises de la 2° catégorie, la tonne .... 6 fr. 5o 

Marchandises de la 3° catégorie, la lonne .... 5 fr. 85 

Marchandises de la 4° calégorie, la tonne A fr. 55 

Marchandises dangereuses et inflammables 10 fr. 4o 

Si, par le fait du navire réceptionnaire, les alléges 
emplovées i cetle opération ne sont pas libérées dans Ja 
journée avant minuit, fa location des alléges sera facturée 
en sus des taxes ci-dessus au tarif fixé ci-apreés. 

TX. — Colis lourds. 

Les colis lourds, dun poids supérieur & 6 tonnes 
devront faire objet d’une demande écrite déposée dans les 
bureaux du concessionnaire par les agents des compagnies 
de navigation, vingt-quatre heures au moins avant la date 
prévue pour Parrivée du navire. L’heure du débul de Popé- 
ration sera fixée @un commun accord entre le navire et 
le voncessionnaire. En cas de retard sur Vheure fixée, il 

sera percu par le coucessionnaire une redevance de 7o francs 
par demi-heure de retard si ce retard est imputable au 
ray ire. 

Les taxes de débarquement ou d’embarquement sont 

les suivantles 

' Colis d'un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, par 
VONHE Cee ete rece eee go francs 

Colis d'un poids supérieur & 10.000 kilos, par 
TOME Loe ee ete eee eee ee cs = =6oT20 francs 

Loraque les opéralions auront été faites enti¢rement 
par les moyens d ubord, i] sera ristourné au navire zo % 
de la taxe pergue sur Ja marchandise. 

X. —- Réduction de tarifs. 

Le conce 

  

onnaire pourra proposer des réductions de 
tarifs sous résereve de Vacceplation ‘par les intéressés de 
certaines modalités de conditionnement et d’emballage ou 
de la fixation d'un tonnage minimum a fournir par cux, 

sur cerlaines des iaxes, notaminent sur celles concernant 
Jes marchandises qui constituent pour Je port des éléments 
de trafic particuligrement importants. 

Ces modifications de ftarils seront homologuécs par 
arrété du directeur général des travaux publics.
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XI. — Maljoration des taxes. XIV. — Location de défenses. 

Embarquement - Débarqauement. — Dans le cas d’em- Il est percu pour usage de l’ensemble des défenses de 
barquement ou débarquement effectué par alléges sur la 
demande du navire, celui-ci paie une surtaxe de 50 % de 
la taxe d’embarquement ou de débarquement des mar- 
chandises. 

Taxes au poids. — Les taxes calculées au poids seront 
majorées de ; 

roo %, pour Jes marchandises pesant moins de 300 kilos 
au métre cuhe ; 

20 % pour les colis d’un poids individuel supérieur 
& 200 kilos mais ne dépassant pas 2.500 kilos ; 

5o % pour les colis d’un poids supérieur & 2.500 kilos 
mais ne dépassant pas 6.000 kilos. 

Il reste entendu que lorsque plusieurs des majorations 
prévues: ci-dessus sont applicables & une méme marchan- 
dise, elles se cumulent entre elles, c’esl-a-dire que les 
divers coefficients de majorations appliqués, tels que : 2 - 
1,20 - 1,50 - (correspondant aux majorations de 100 %, 
20 %, 50 % ci-dessus) se multiplient entre eux. 

XII. —- Location d'engins de manutention. 

(Grues 4 vapeur ou électriques) 
La location comprend tous frais de fonctionnement 

des engins (personnel de conduite, consommation, etc.). 

Elle est faite, soit & Ia journée ou 4 la demi-journée, 
sou, par opération sil ne s’agit pas de manutention de 
marchandises (25 francs par opération). 

1/2 journée — journée 

Grue de 1.000 4 1.500 kilos de 
puissance 6.2.6.2... 06. . 57 fr. 20 107 fr. 25 

Grue de 1.500 & 2.000 kilos de 
puissance .. 6... .. eee eee . 71 fr. 50 rai fr. 00 

Grue de 2.000 & 5.000 kilos de 
puissance ............06. 85 fr. 80 143 fr. oo 

Les engins sont mis 4 la disposition des usagers 4, 
Vexclusion de la fourniture de tout matériel accessoire, 

tel que élindes, bouts de chatnes, etc. 

Le concessionnaire n’est pas responsable des risques 
et accidenls imputables 4 un vice caché des engins loués, 
et conserve son recours contre les usagers cn raison des 
accidents de son personne] et d’avaries du matériel mis 
a la disposition des usagers, du fait d’un mauvais -emploi_ 
dudit matériel. 

XIII. — Location d’allages. 

Cette location se fait & Ja demi-journée. 

Par tonne de portée en lourd de l’allége et telle qu’elle 

figure & Vinventaire : 

Une demi-journée 
Une journée 

1 fr. 95 
2 fr. 6o 

Les alléges sont fournies avec leur matériel habituel 
d’armement, mais sans équipage. 

Si Vusager le demande, cet équipage pourra étre éga- 
lement fourni, le paiement des hommes au tarif habituel, 

majoré de 20 % s’ajoutant alors aux prix de location de 
engin.   

quai nécessaires au navire accosté, une taxe calculée d’aprés 
la jauge brute du navire et fixée a 

26 francs par jour et par poste, jusqu’a 1.500 tonnes 

de jauge brute ; 

32 fr. 50 par jour et par poste au dela de 1.500 tonnes. 

XV, — Taxes de stationnement. 

Les taxes ci-aprés s’appliquent aux marchandises 
séjournant dans les hangars ou sur les terre-pleins du 

concessionnaire au dela des délais de franchise, tels qu’ils 
sont fixés par l’article 7 ci-dessus. 

Marchandises ordinatres entreposées dans les ma- 
gasins du port : 

Du rr” au 20° jour inclus ; o fr. 40 par 100 kilos ; 
Du 21° au 30° jour inclus : 2 fr. 60 par 100 kilos ; 
Du 31° au 4o* jour inclus : 3 fr. go par roo kilos ; 
Du 41° an 50° jour inclus : 6 fr. 82 par 100 kilos ; 

_ Du dr° au 60° jour inclus : g fr. ¥5 par 100 kilos ; 
Du 62° au 70° jour inclus : 13 fr. 65 par roo kilos ; 
Du 71° au 80° jour inclus : 19 fr. 55 par too kilos ; 
Du 81 au go® jour inclus : 21 fr. 45 par 100 kilos. 
I] est entendu que : 

Les marchandises débarquées entreposées sous hangars 
ouverts ou sur terre-pleins (avec sous-trails et bachées) 
bénéficieront sur les taxes ci-dessus d’une réduction de 
20%. 

Les marchandises débarquées entreposées sur terre- 
pleins (sans sous-traits ni bachées) bénéficieront sur les 
taxes ci-dessus d’une réduction de 50 %. 

Les marchandises & embarquer paieront la taxe qui 
leur serait applicable dans le cas du débarquement avec 
une réduction de 25 %. 

Hl est entendu que les taxes de magasinage proprement 
dites, telles qu’elles sont fixées ci-dessus comprennent sim- 
plement la location du lieu de dépét et la surveillance des 
marchandises déposées, & l’exclusion des frais d’arrimage 
a Ventrée qui sont compris dans les taxes définies au para- 
graphe précédent, ct des frais de désarrimage & Ja sortie 
qui sont a la charge des intéressés. : 

Elles ne comprennent pas non plus les frais de désarri- 
mage, reconnaissance et réarrimage qui pourraient étre 

opérés au cours du dépét sur les marchandises non retirées, 
ni la délivrance des contre-bons gui donneront lieu 4 la: 
perception de taxes accessoires, 

Les marchandises entreposées en magasins ou sur 
terre-pleins aux fing d’embarquement, ui auront été reti- 
rées sans avoir été embarquées n‘auront pas droit A la gra- 
tuité du dépét, mais paieront pour la premiére décade les 
taxes de la deuxiéme, celles des autres décades restant les 
mi¢ines que ci-dessus. 

2° Marchandises dangereuses et inflammables de 2° ea- 
téqorie : 

Marchandises ordinaires inflammables et munitions de 
streté. — Passé le délai de franchise prévu A l'article 8, 
la macchandise sera soumise au paiement d’une taxe eal- 
culée ainsi qu'il suit :
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Du 
Du 
Du 

2° ou 5° au 7* jour inclus : 1 fr. 30 par roo kilos ; 
8° au i1® jour inclus’: » fr. 60 par 100 kilos : 

T2° au 15° jour inclus : 3 fr..go par roo kilos ; 
Du 16° au 20° jour inclus : 5 fr. 20 par 100 kilos :; 
Du ar au 25° jour inclus ; 6 fr. 50 par roo kilos : 
Du 26° au 30° jour inclus : 7 fr. 80 par 100 kilos. 

t
o
 
o
w
 

3° Marchandises dite « en transbordement » 

_ Les marchandises ordinaires débarquées 4 Safi, puis 
rembarquées dans ce port sans avoir quitté les hangars ou 
terre-pleings du concessiounaire bénéficieront d’un délai de 
séjour en franchise de 20 jours. 

A. partir du a1° jour, les taxes de stationnement seront 
les suivantes par roo kilos 

En Ent 
magasin —_ lerre-pleing 

Du arf an 3o° jour... o fr. fo o fr. a0 

Du 31° au 4o* jour.... 2 fr. 60 1 fr. 30 
Du 4s" au 50" jour.... 3 fr. go 2 fr. 60 

Du 51° au 60° jour.... 7 fr. 82 4 fr. ho 
Du Gr* au 70° jour.... g fr. 75 9 fr. 28 
Du 7r° au 80° jour.. 13 fr. 65 8 fr. 58 
Du 8r° au go® jour.... 17 fr. 55 12 fr. 48 

4° Animaugr vivants : 

Les taxes de parcage qui pourront étre pergues par le 
concessionnaire scront les suivantes 

Par téle et par jour 

Chameaux, chevaux. heeufs .......... o fr. Sa 

Porcing vie eee eee eens o fr. 50 

Moutons, chévres .......-...5. beeen o fr. 30 

o° Charbons en entrepdt : 

Location du ferrain au métre carré, — Les charbons en 

entrepdt de douane pourront stalionner dans les parties de 
Venceinte du port, réservées 4 cet effet. 

Pour les charbons de soute en entrepdt, lc tarif de 
location sera le suivant : 

Jusqu’éa 50 métres carrés 
el par an ; 

De 51 

et par an ; 

De ror 4 150 métres carrés ; g francs par métre carré 
et par an ; 

Au-dessus de rho métres carrés : 6 francs par métre 
carré et par an. 

1 francs par métre carré 

4’ 100 métres carrés : 12 francs- par métre carré 

Les surfaces Jouées par les propriétaires donneront lieu 
i une redevance mensuelle de 1 fr. 25 par métre carré. 

La taxe portera sur la surface demandée par l’usager. 

En cas de non utilisation pendant deux mois consé- 
cutifs de lout ou partie de ladite surface, le concessionnaire 
pourra attribuer le terrain disponible & un autre pétition-_ 
naire, ; 

Le pesage préalable de charbon sur bascule wagon- 
miére sera payé 4 raison de 1 fr. 80 par tonne pesée. 

Les propriétaires des charbons devront justifier auprés 
du chef du service de ]’exploitation du port qu’ils sont 
assurés pour une somme suffisante contre tous les recours | 
des voisins et des tiers en cas d’incendie. 

BULLFTIN OFFICIEL 207 
  

6° Location de magasins et terre-pleins : 

Magasins : 2 francs par métre carré et par mois ; 
Terre-pleins : 1 fr. 25 par métre carré et par mois. 

7° Perception des taxes - 

Les taxes afférentes aux différentes périodes indiquées 
par les tableaux ci-dessus pour les marchandises ordinaires 
dangcrenses et inflammables et en transbordement se cu- 
mulent, toute période entamée étant due en entier. 

Ces laxes sont percues 
100 kilos avec un minimum 
a la taxe due pour 500 kilos. 

par fraction indivisible de 
de perception correspondant 

Tare @assurance contre Vincendie 

I] sera pergu pendant Ja durée du stationnement des 
martchandises, dans les bitiments ou hangars ou sur terre- 
pleins gérés, les taxes ci-aprés, pour l’assurance des mar- 
chandises contre l’incendie 

a 1° Marchandises ordinatres 

Vingt-six millimes par cent francs de valeur couverte 
et par décade : o fr. 026. 

2° Marchandises dangereuses et inflammables de 
2 catégorie ef marchandises ordinaires inflammables : 

Treize centimes par cent francs de valeur couverte et 
par décade : o fr. 13, étant entendu que 

i’ La valeur couverle sera celle admise par la douane 
pour les marchandises ‘importation ou celle déclarée par 
Vexpéditeur pour les marchandises d’exportation ; 

2° La taxe commencera 4 courir du jour du débarque- 
ment du navire pour les marchandises d’importation, ou 
de la réception en présence de l’expéditeur, pour les mar- 
chandises d’exportation ; ; 

&* Les caleuls de la taxation se feront pas fractions 
indivisibles de cent francs et sur un minimum de cent 
francs. 

il est entendu que les taxes spéciales seront révisables 
chaque année, s’il survient des modifications notables dans 
les larifs des compagnies d’assurances ct de facon que les 
réductions de taxe correspondent aux réductions desdits 
tarifs. 

V. B. — Les présentes dispositions ne sont pas appli- 
cables aux charbons en entrepét de douane, slockés sur 
des terrains loués & cet effet par leur propriétaire. 

Fourniture d'eau épurée aux navires 

1° Prise d’eau aux canalisations par les navires accostés 
bord & quai, les navires fournissant les manches néces- 
saires pour conduire l’eau de la canalisation A leur bord. 

Par tonne : 2 fr. 5o. 

2° Prise d’eau a la canalisation. Livraison par les soins 
du concessionnaire dans les soutes aux navires accostés 
bord 4 quai : 

Par tonne 

Pour les 20 premiéres tonnes ° 4 francs 
De 21 & 50 tonnes 3 tr. 50 

3 francs
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3° Prise a’ ja canalisalion, aconage, et reprise par le 
matériel du navire dans la.citerne du concessionnaire 

Par lonne 

Pour les 20 premiéres tonnes ........ g francs 
De ar & SO TOMMCS 2... ee ee eee 6 fr. 75 

Au-dessus de 30 tommes .......-..4.- 3 fr. 50 

° Prise 2 Ja canalisation, aconage et livraison 4 bord 
dans les soutes par Jes soins du concessionnaire 

Par torme 

. Pour les 20 premiéres tonnes ..-... ro francs 

De 2t bh So tonnes ..--. 2-0. ee eee 5 fr. a5 

Au-dessus de 5o lomnes ......-.---- 6 francs 

Hy aura lien dajouter & tous les prix ci-dessus Je prix 
facturé au concessionnaire par la ville de Safi. 

Services accessoires 

Location damarres 

125 francs par poste de navire et par 24 heures jusqu’aé 
1.500 lonnes de jauge brute ; 

ao0 Francs au-dessus de 1.500 tonnes. 

Ge prix comprend Ja fourniture des deux grosses 

amarres de poste (une & lavant, Vaulre a larriére) ainsi 

que le personnel nécessaire & la manceuvre des amarres sur 

le quai. 

Location denging de manutention ne servant ni a 
Pembarquement ni au débarquement 

Wagonnet : to frances l’un & la journée ; 

Benne : 5 francs Vune & Ja journée ; 

Filet : 5 franes l'un & la journée ; 
Portique : 13 francs Vheure ou fraction d’heure ; 

‘Treuil : 60 francs la premiére heure ; 40 francs cha-. 

cune des heures suivantes ou fraction d*heure. 

3° Transport de marchandises depuis les magasins ow 

terre-pleins de slationnement jusqu’aux magasins ou terre- 

pleins en localion ou inversement 

Les opérations rémunérées par les taxes ci-dessous 

comprendronl 

Le césarrimage, Je chargement, le transport avec 

toutes les manipulations qu’il comporte, le déchargement, 
la reconnaissance faite au déchargement, Varrimage apres 
déchargement. 

Le concessionnaire est autorisé & percevoir une taxe de 

6 francs par tonne pour le transport des marchandises exé- 

cuté dans les conditions ‘précisées ci-dessus. 

Les opérations seront effectuées par le concessionnaire 

sur simple demande des intéressés déposée la veille pour 

le travail du Jendemain. 

La taxe prévue subica Jes majoralions pour poids et 

voluines applicables aux taxes du paragraphe G ci-dessus. 

Pour les colis de plus de 3 tonnes, Je tarif & appliquer sera 

déhattu de gré a eré, 

4° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement apécial permettant le 

cubage ou le comptage (vy compris toutes fournitures ou 

main-d’ceuvre que comporte cette opération). 

Briques, tuiles et carreaux en vrac, planches et madriers, 

par tonne 6 fr. 50   
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Traverses de chemins de fer, rails et poutrelles 

cn fer, téles et fers profilés, par tonne 2 fr. 60 

Charbon en reche on en briquettes _jusqu’ a 
» métres de hauteur, par tonne ..-....... 1 fr. 95 

De 2 métres & 4 métres de hauteur, par tonne 3 fr, 95 

Au-dessus de 4 métres, prix 4 débaitre de gré a gré. 

b) Désarrimage simple en magasin, hangar ou sur 
terre-plein -y compris loutes fournitures et main-d’ceuvre 
que comporte cette opération). 

Marchandises ordinaires v compris celles simaplement 
inflammables : 

re t catégorie, la tonne 2.2.6... eee eee veeee 1 fr, 55 
2° catégorie, Ja tonne ........2...- 60% ce aaee x tr. 45 
3° catégorie, la tonNe 11.1... eee eee eee eee . ir. 30 
4° calégorie, Ta lonne .........0.000 8. panes 1 fr. 15 

Marchandises dangereuses et inflammables, la , 
HOLME Lice ee eee eee eee 1 fr. 55 

Les taxes seraut doublées pour les colis d’un poids 
individuel supérieur & 1.000 kilos mais ne dépassant pas 
1.500 kilos ; elles seront débattues de gré a gré pour ceux 
d'un poids individuel supérieur 4 1.500 kilos. 

ce) Désarrimagye, transport 4 une dislance au plus égale 
& 50 mélres & l’intérieur de la zone de stationnement des 

inarchandises et réarrimage avec classement par marque 
et lots suivant les indications données par Vintéressé (y 
compris toutes fournitures et main-d’ocuvre que compor- 
tent ces opérations). 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammables 

‘ catégorie, la tonne .......-... beeen etna 4 Ie. Fo 

2" calégorie, la lonne ...... peewee eee eee 4 fr. ho 

3° calégonic, la tonne ...... beet teens 3 fr. go 
A® catégorie, la tonne .......-... cee eens 3 fr. ho 

Marchandises dangereuses et inflammables, la 
TOWNE Loe cece eee eee deen ene e eee eben 4 fr. 70 

Les taxes seront doublées pour Jes colis d’un poids 
individuel supérieur & 1.000 kilos mais ne dépassant pas 
1.500 kilos ; elles seront débattues de gré a gré pour les 
colis dun poids individuel excédant 1.500 kilos et pour — 
fous les colis sans exception. quand la distance de transport 
excédera 50 métres. 

d) Désarrimage, transport i une distance au plus égale 
& 50 métres a |’ intérieur de la zone cde stationnement des 

marchandises cl réarrimage sans classement (y compris 
toules fournilures et main-d’couvre que comportent ces opé- 

ralions:. 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammables 

t" catégorie, la loume ...... . decane ena 9 fr. 35 

2° calégorie, la tonne ...... beeen eeee eae 2 fr. 20 
3° catégorie, la tonne ........... beeen tenes 2 fr. 10 

4° catégorie, Ja tonne ...... pete tte eeees 1 fr. 95 

Marchandises 

tonne 

dangereuses et inflammables, Ta 
2 fr, 35 

Taxes doublécs pour les colis d’un poids individuel 
supérieur 4 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; 
taxes de gré a gré pour les colis Cun poids individuel 

supérieur a 1.500 kilos et pour tous les colis sans exception 

quand la distance de lransport excédera 50 métres.
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e) Reconnaissance de la marchandise sous hangar, 

avec désarrimage el réarrimage, toutes manutentions étant 
effectuées par Je propri¢taire des marchandises. 

Par tonne désarrimée et réarrimée 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammiables : 

tm catégorie, la lonne ............eee tenes o fr. 65 
2° catégorie, la tonne... 2.6... eee eee eee eee o fr. 50 
3° catégorie, Ja fonne ............ Sennen eee ofr. 45 
A® catégorie, la tonne .....-.. csc eee eee eee o fr. fo 
Marchandises dangereuses et inflammmables, la 

LONE vee e cece eee cece ete tenet aees . off. 83 

5° Chargement de charbon de soute ; 

Transport du parc au quai et mise 4 bord : 1 I 

A quai Par alléges 

De o & 50 tonnes ........ 8 francs 11 francs 
De 50 & 100 tonnes ......., 7 francs to francs 
Au-dessus de roo tonnes..... 6 francs g francs 

Les ristournes suivantes seront d’autre part accordées 
en fin d’année sur le tonnage de soutes livré par un méme 

exportateur, au vu des piéces justificatives d’embarque- 
ment . 

Jusqu’i 250 tonnes .............. 3 francs par tonne ; 
De 251 & 5oo0 tomnes .......... 4 francs par tonne ; 
De 501 @ 1.000 tonnes .......... 5 franes par tonne ; 
Au-dessus de 1.000 lonnes ........ 6 francs par tonne. 

6° Pesage 

Basctles charretiércs ou wagonniéres, y compris la 

fourniture du peseur, la mise sur bascule restant & la charge 
des intéressés : 

Par quinlal métrique (ou fraction) : o fr. 10 ; 

Délivrance gratuite d'un total de poids ; 

Délivrance sur demande d'un détail de pesées contre 
paicment d’une laxe totale de o fr. 20 jusqu’A vingt pesées, 
augmentée de o fv. oro pour chaque pesée en sus de vinet 
jusqu’é cent ct de o fr. 90% pour chaque pesée au-dessus de 
cent. 

Autres engins 

a) Y compris la fourniture des engins avec leurs acces- 
soires, celle des peseurs et eclle des ouvriers employés & 
Vopération pour les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 

kilos. 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammables : , 

i" catégorie, la tonne pesée .............4,. 2 frances 
2° catégorie, la tonne pesée .........2..0.0, t fr. 85 
3° catégorie, la tonne pesée ..........-.00.. t fr. 60 
4° catégorie, la lonne pesée ...........2.44. t fr. 5o 
Marchandises dangereuses et inflammables,. la 

tonne pesée ........-...000.0. ea eae es 2 francs 

Les taxes sont doublées pour les colis d'un poids supé- 
rieur 4 1.000 kilos mais ne dépassant pas 1.500 kilos ; elles 
seront débattues de gré & gré pour les colis d'un poids 
individuel excédant 1.500 kilos. 

b) Y compris la fourniture des engins avec leurs aczes- 
svires et celle du peseur, mais non celle des ouvriers.   

Pour tous les colis quel que soit leur poids 

Marchandises ordinaires. y compris celles simplement 
inflammahbles 

“calégorie, la L tonne pesée ..........-200-- 1 franc 

a° catégorie, la tonne pesée .....---. ee eae t fr. fo 
3° catégorie, la tonne pesée ............-6- . 0 fr, 80 
4’ catéworie, la, tonne pesée 2.2.2... cece eee o fr. 75 

Marchandises dangereuses et inflammables, la 
tonne pesée ........ Vea eee tenes 1 franc 

c. Pesage @animaux : 

Quel que soit engin ulilisé : 1 fr. 50 par pesée, 

Transport de colis postaax du quai au bureau de 
poste 

Par colis : o fr. 50. 

Toutes les taxes fixées pour les opérations visées aux 
paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci-dessus sont majorées de 
50 *, ou roo % lorsque les opérations (gu locations) sont 
effectuées en. dehors des heures de travail normales telles 
qu elles sont définies 4 l’article 5. 

Modalités de perception des taxes 

       we 

a Modalités générales : 

Tes taxes sont dues : par le propriétaire, le consi- 
gnataire ou Je porteur du connaissement des marchandises 
ou des bestiaux, par le déclarant en douane, si le proprié- 
taire, le consignataire ou le porleur du connaissement sont 
inconnus ; enfin, & défaut du déclarant, par Vauteur du 

dépét des marchandises ou le consignataire du navire qui 
a débarqué les marchandiscs ou les bestiaux. 

Le montant des taxes doit élre intégralement payé au 
moment de Venlévement des marchandises ou au départ 
de: hestiaux en cas d’importation ou avant leur embar- 
quement en cas d’exportation. 

Si, pour une raison quelconque, J’enlévernent ou l’em- 
harquement n’avait pas lieu & la date portée sur le « bon 
i enlever » délivré par Je concessionnaire, et s'il y avait 
lieu par suile & la taxation supplémentaire pour le droit 
de slationnement ou autres, Vintéressé devra au préalable 
acquitter de méme lesdits frais supplémentaires. 

Yi lui sera délivré dans chaque cas, par le concession- 
naire, une quittance portant, outre le total des taxes 
percues. les éléments essentiels de la taxation. — 

Le concessionnaire peut ¢ opposer & l’enlévement des 
marchandises, au départ des bestiaux, jusqu’au paiement 
du montant des taxes et. s‘il v a lieu, du montant des frais 
de toute nature dont ils peuvent étre grevés, notamment 
des frais d’enlévement ct de stationnement des marchan- 
dises et de ceux de conduite et de mise en fourriére des 
bestiaux. . 

Le concessionnaire aura la faculté & tout moment de 
vérifier les poids déclarés des colis ; au cas of une fausge 
déclaration serait constatée, il aura le droit de -percevoir 
double taxe sur l’exédent de poids constaté, sans préjudice 
de tel autre recours que de droit. 

b) Définition des « lots » de marchandises 

Tares de manutlention. — Toute taxe de manutention 
sera appliquée « par lot ».
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[l faut comprendre « par lot » Vensemble des mar- 
chandises inscriles sur une méme déclaration en douane 
si ces marchandlises figurent toutes & la méme catégorie de 

la classification prévue 4 larticle 10 ci-dessus. 
Dans le cas contraire, 

quil y a de catégories dans les marchandises inscrites. 
Pour lapplication des taxes, les poids des lots infé- 

rieurs & 100 kilos seront comptés pour roo. kilos. Au dela 
de roo kilos les poids seront arrondis en dizaines de kilos, 
quand le poids total n’excédera pas 1.000 kilos (en négli- 
geant les [ractions inférieures 4 5 kilos ef en complant pour 
10 kilos celles égales ou supéricures 4 5 kilos) et en cen- 

taines de kilos quand le poids total du lot excédera 1.000 
kilos (en négligeant les fractions inférieures 4 50 kilos et 
en comptant pour roo kilos celles: égales ou supérieures 4 
5o kilos). 

Toutefois, au cas of seraient inscrits & la méme décla- 

ration plusicurs lots dont les poids additionnés ne représen- 
leraient pas plus de 100 kilos, les intéressés auront le droit 
de réclamer le groupementl de ces lots en un seul, Jequel 
ne donnera lieu alors qu’A une scule taxation calculée sur 
too kilos au tarif de la calégorie la plus chére parmi celles 
corre:pondant aux lots ainsi groupés. 

Tazres de stationnement. — Les taxes de stationnement 
sont percues par too kilos et fractions indivisibles de 100 
kilos avec un minimum de perceplion pour chaque lot 
correspondant & la taxe applicable 4 300 kilos, 

D'autre part, i] faut entendre par lot, pour l’applica- 
tion desdites taxes, la partie des marchandises non retirée 
dans Je délai de franchise, ou, lors de chaque retrait partiel, 
Ja partie restante. 

On considérera comme lots distincts pour Jes marchan- 
disca inscrites sur une méme déclaration en douane, sauf 
exception stipulée ct-aprés, ensemble des marchandises 
ordinaires autres que celles qualifiées d’inflammables, 
d'une part. ct ensemble des marchandises dangereuses et 
infiammahles, d’autre part, les poids auxquels seront appli- 
quées les taxes élant détcrminés sclon les régles définies 
ci-dessus. oe 

On considérera comme jour d’entrée du lol, pour les 
marchandises a embarquer, celui ow auront été déposées 
sous hangars les premiéres marchandises du lot ; pour les 
marchandises. débarquées celui oft auront été déposées les 

derniéres. 
en raison de force majeure, ou si le navire quittait le port 
avant d/avoir terminé ses opérations, on considérera comme 
lols distincts Jes portions de Jots déchargées avant chaque 
interruption ou avant le départ du navire. 

Le poids de ces lots sera, s’il y a eu retrait partiel 
préalable et s‘il est procédé & des retrails partiels, Je poids 
moyen résuliant des déclarations du connaissement ou des 

constatations du pesage. 

Les marchandises amenées dans les batiments et han- 
gars ou sur les terre-pleins aux fins d’embarquement, mais 
en ayant élé retirées sang avoir été embarquées, paieront 
les laxes indiquées pour les marchandises d’importation, 
avee eelte cérogation. qu elles paieront depuis le premier 
jour les, laxes de la 9° période, celles des autres périodes 
restant les mémes. 

Anr. 13. — Le présent arrété enlrera en vigueur quinzc 
jours aprés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

on distinguera autant de lots . 

Toutefois, si le débarquement était interrompu ° 

  

ART. 14. L’arrélé viziriel susvisé du g mai 1934 
(25 moharrem 1353) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1356, 

(2 janvier 1938). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1938 
(29 chaoual 1356) 

portant réglement de magasinage du port de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention concédant le port de Safi & l’Office 
chérifien des phosphates, en date du 13 juillet 1932, et le 
dahir du 3 aott 1932 (29 rebia T 1351) approuvant ce contrat 
de concession 

Sur la proposition du directeur 
publics, 

général des lravaux 

‘ARRETLE 

ARTICLE PREMIER. — Obligation de magasinage pour 
les marchandises manutentionnées par le concessionnaire. 
— Toutes les marchandises débarquées par le concession- 
naire, sauf celles dont le dépdt sur les terre-pleins d’usage 
public aura élé demandé par les intéressés, devront étre 
déposécs dans les magasins, hangars ou dépdis-annexcs de 
la concession. Le concessionnaire devra recevoir dans ces 
mémes magasins, hangars ou dépéts-annexes, les marchan- 
dises qui y seront amenées aux fins d’exportation. 

Ant. 2. — Séparation des marchandises @importa- 
tion ef d exportation. — Autant que possible, des magasins, 
des hangars et dépéts-annexes dislincts seront affectés aux 
marchandises d’imporlalion d’une part, et de Vautre aux 
marchandises d’exportation. 

Au cas ot, par suite de Vinsuffisance des installations 
disponibles, des marchandises des deux catégories seraient 
réunies dans les mémes magasins, hangars ou dépdts, elles 
devraient y occuper des emplacements nettemcnt délimités. 

Art. 3. — Liew de dépét des marchandises dangereuses 
el inflammables. Les marchandiscs dangercuses et 
inflammables de premitre catégorie, telles qu’elles sont défi- 
nics & Varticle 2» de Varrété viziriel du 2 janvier 1938 
(29 chaoual 1356) fixant la réglementation ct la taxation des 
opérations de pilotage, remorquage, aconage, magasinage 

au porl de Safi, ne sont pas autorisées 4 stationner dans 
Venceinte du port. 

Les munitions diles « de sdreté » ainsi que les mar- 
chandises dangereuses et inflammables de 2° catégoric, 
seront cntreposées sur ]’un des deux terre-pleins (l’un de 
foo mq., Vautre de 1.000 mq.), situés sur le cété gauche 
de la route d’accés au quai ou dans le magasin situé au 
nord de ces terre-pleins.
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Les marchandises classées comme simplement inflam- 

mables par J’arrété viziricl précité du 2 janvier 1938 

(2g chaoual 1356), devront, autant que possible, étre recucs 

dans les magasins, enclos découverts et terre-pleins sus- 

visés. 

Ant. 4, — Répartition dans les magasins, hangars ou 

dépéts-annexes des_marchandises ordinaires. — Seront, en 

tout état de cause, déposés sur les quais : les bois de cons- 

truction, les charbons de bois ou de terrc, les marbres, les 

briques, les tuiles et tous autres matériaux analogues, les 

fers et autres mélaux non ouvrés, quand ils ne seront pas 
contenus dans des caisses, barils ct récipients quelconques. 

les fits et les caisses vides, les véhicules, les outils agri- 

coles, les inachines de toules catégories. 
Pourront y étre également déposés, quand les hangars 

ct magasins ne scront pas en état de les recevoir 

Les chaux, platres et ciments ; 
Les céréales, les Iégumes secs, graisses, cornes, sabots, 

onglons de bétail, 
et ensuite, aulant que de besoin, les autres marchandises 
Jans l'ordre qui sera, dans chaque cas, déterminé avec 

Vagrément du service du contréle par le représentant du 
concessionnaire. 

Art, 5. — Entrée des marchandises. — Tl sera tenu 
au bureau central du magasinage, deux registres : Vun 
pour les marchandises 4 exporter, autre pour les mmarchan- 

discs importées, dont les pages scront numérotées et para- 

phées par le représentanl du coneessionnaire. 
A chaque lot de marchandise déposé, il sera affeclé sur 

ces registres un numéro distinct ct, pour chacun des lots, 
on indiquera, d’aprés Ics résultats du pointage elfectué au 
fur et & mesure des enlrécs en Magasin ; 

Le nombre et la nature des colis constituant le lot, de 

méme que le poids et la marque de chacun d’eux ; 
La date d’entréc avec, pour Jes marchandises 4 expor- 

ter, le nom de l’expéditeur, et pour les marchandises impor- 

tées le nom du destinataire ct celui du bateau qui les aura 

-amenées. 

- Pour les marchandises 4 exporter, il sera, aussitét eflec- 
tué Je dépdt du lot entier, délivré & Vexpéditeur un recu 
reproduisant les diverses indications ci-dessus. 

Pour les marchandises importées. il sera procédé, A ce 
méme moment, & la‘comparaison des résullats du pointage 
avec les indications portées sur le connaissement, ou, si 

celui-ci n’a pas été produit aux agenls du magasin, sur Ic 
manifeste. ; 

Les divergences conslilées par cetle comparaison 
seront, dans les deux jours qui suivront le dépét, signalées 
au destinataire on & agent 4 terre du bateau ayant amené 
les marchandises. Ceux-ci disposeront d'un délai de trois 
jours 4 compler de la réceplion de l’avis ainsi donné, pour 
réclamer la reclificalion des erreurs commises A leur pré- 
judice, dont ils devront, en tous cas. faire la preuve. 

Si cetle preuve n’était pas rapportée ou s‘il n’y avait 
aucune protestation dans Ic délai fixé, le registre de maga- 
sin ferait foi ef le service de magasinare ne serait respon- 
sable que des marchandises qui y seraicnt inscrites. 

Tl est entendu de plus que lorsque le connatssement 
n’aura pas été produit el que la comparaison ci-dessus aura 
élé élablie avec lc manifeste, i] ne pourra étre réclamé plus 
tard, en raison des divergences existant entre le manifeste 

et le connaissement, le service de magasinage n'‘étant pas   

responsable des marchandises qui, inscrites sur le second, 
ne ligureraient pas au premier. 

Amc. 6. — Sorties des marchandises, — Le retrait ne 
pourra élre effectué, pour des marchandiscs & exporter, 
qu’au vu d’un ordre émananl de Vexpéditeur ou d'un repré-: 
senlant dament acerédité par lui ; pour les marchandises 
imporlécs, qu’au vu d'un ordre émanant soit du destina- 
laire ou du consignataire, soil du courlier marilime ou de 

Vagent & terre du bateau ayant fail le transport ou de leur 
représentant diiment accrédité. 

Il ne sera opéré que conlre signalure pour décharge 
donnée par les personnes susmentionnées sur les feuilles 
des registres prescrils & Varlicle 5 ct aussi quand il s’agira 
de marchandises importées sur le connaissement, 

Les intércssés auront toutefois le droit de ne pas cnlever 
en une seule fois la tolalité d'un lot, el d’opérer par relraits 
parliels ; en ce cas, il leur sera, aprés la décharge donnée 

ci-dessus. délivré, par le représentant du concessionnaire, 
un contre-bon of seront poriées les quantités restantes ct 

au vu duquel seront opérés les relraits ultérieurs. 

\nt. 7. — Paiement des Lixes. —- Le montant des taxes 
de magasinage el aussi celui des taxes d’aconage ct de trans- 
port qui n’auraient pas élé antéricurement réglés, seront, 

pour le lotal des marchandises constiluant un lot, payés 
lors du retrait du Jot’; el si celui-cit n’est retiré que par. 
parties, lors du premier retrail parliel, les taxes supplé- 
mentaires de magasinage échues jusqu’aux relraits ulté- 
ricurs successifs seront acquillécs au moment ot s’ellectuera 
chacun d’eux, 

Lors de chacun de ces retrails. une quittance indiquant 
le détail des sommes dues cl Ics éléments ayant servi 4 leur 
caleul, sera délivrée & Vintéressé, 

En cas de contestation sur le montant des taxes récla- 
meécs. il en serait référé au représentant désigné par le 
concessionnaire & cet effet, sant pour Vintéressé A saisir, 
au cas ou il n’accepterait pas la décision de ce dernicr, le 

services du contréle et aw besoin les tribunaux compétents., 

Les réclamations pourront d/ailleurs ¢tre formulées, 
méme aprés paiement. des taxes de retrait des marchandises, 
mais seulement pendant les irois jours qui suivront ledit 
relrail : elles seron!, une fois co délai passé, considérécs 

comme forcloses, 

\nr. 8. — Vente des marchendises ordinaires non. reti- 

rées. — Le soixante-dixi¢me jour qui suivra celui du dépét, 

le concessionnaire nolificra aux personnes qualifiées par 
Varlicle 6 ci-dessus pour le retrait des marchandises, qu’a 
défaut d’avoir opéré le susdit retratl dans les vingt jours 
suivants, les marchandises scront remises 4 la dovanc pour 
étre vendues. [] fera, en outre. afflicher & Ja municipalité, 
aux consulats de toutes Jes nalionalités cl & Ja douane, Ia 

liste des marchandiscs ayant élé l'objet de cet avis. 

Le quatre-vingt-onziéme jour, en cas de non-retrait, il 
effectucra la remise 4 la douane. 

Les agents de cellc-ci procéderont 4 la vente, aux enche- 
res publiques, & la date ef dans les formes fixées par eux ; 
ils seront assistés & cet effet par un représenlant du conces- 
SlONTAIrC, 

Sur le produit brut de ladite vente. il sera prélevé dans 
Vordre suivant, de plein droit et sans autre formalité 

t° Les droits de timbre et d’enregistrement du proces- 
verbal ;
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2° Le montanl. des droits de douane, de la taxe spéciale 
, le cas échéant, celui des laxes intérieures et autres frap- 

pant les marchandises vendues ; 

° Le montant des taxes d’aconage, de transport, de 
magasinage et aussi celui des frais de remise & la douane et 
des frais de publicité exposés par le concessionnaire qui 
seront versés 4 ce dernier ; , 

* Les sommes dues pour le transport des marchandises 
en jeu, aux compagnies de navigation, qui seront payées 

contre récépissé, aux représentants autorisés des dites com- 

pagnies. 

Le reliqual sera consigné & la Banque d’Etat du Maroc 
pour y rester 4 la disposition de qui de droil pendant cing 
ans. Passé ce délai, il deviendra la propriété de V Bitat ché- 
rifien. 

Art. 9. —— Vente de. marchandises dangereuses et 
inflammables non retirées. —— La vente des marchandises 
dangereuses ct inflammables ou simplement inflammables 
non relirées, sera opérée dans les mémes formes que ci-des- 
sus, 4 cela prés que la notificalion aux intéressés et laffi- 
chage dont il est parlé 4 l'article ci-dessus, seront effectués 
le vingtiéme jour suivant le dépél, et la remise 4 la douane 
le trente et uniéme jour. 

Arr. 10, — Réduction des délais de stationnement. — 
Les délais, prévus par les articles 8 et 9 ci-dessus, pour- 
‘raient étre, si des intéréts de sécurité ou d’hygiéne parais- 
saient l’exiger, réduits, sur la proposition du représentant 
du concessionnairc, par le directeur général des travaux 
publics, sans toutefois que la notification ptt intervenir 
avant le huitiéme jour et la vente avant le douziéme jour 
a compter de celui du dépét. 

                     

ART. 11. — Vente Ou destruction des marchandises 

abandonnées. s ayant fait l’objet d’une 
déclaration Wabandon scront, “auseitot celle déclaralion 

recue, Temises par le concessionnaire 4 la douane pour étre 
vendues dans les formes ect conditions définies 4 article 8 

ci-dessus. 

Art. 12. — Le présent arrélé entrera en vigueur quinze 
jours apres sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Fail & Rabat, le 29 chaoual 1356, 

2 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1938 
(29 chaoual 1356) 

réglementant l’exploitation du port de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention concédant le port de Safi & l’Office 
chérifien des phosphates, en date du 13 juillet 1932, et 
Je dahir du 3 aodt 1932 (29 rebia I 135 1) approuvant ce 
contrat de concession ;   

OFFICIEL N° 1320 du 11 février 1938. 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

' Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Tous les services dépendant du 
port de Safi sont placés sous l’autorité de l’ingénieur en 
chef des services de la concession du port de Safi. 

Celui-ci“a sous ses ordres immédiats, pour tout ce qui 
concerne l’exploitation du port, un chef d’exploitation. 

Le chef d’exploitation a sous ses ordres immédiats les 
officiers de port el les pilotes, IL.s’assure que les régle- 
ments du port relatifs & la police du port, au pilotage, aux 
opérations d’aconage et de magasinage des marchandises 
sonl réguliérement appliqués. 

Ant. 2. — Le chef d’exploitation du port répartit les 
divers posles disponibles entre les navires, de maniére 
4 faciliter pour le mieux les opérations de chacun de 
ceux-ci et assurer le meilleur rendement possible de l’en- 
semble des installations du port. 

ll donne & cet effet toules instructions utiles aux offi- 
cicrs de port et aux pilotes pour que chaque navire soit 

.mouillé, amarré ou mis 4 quai, & l’emplacement conve- 
nable. 

Le capitaine de tout navire ayant 4 effectuer dans le 
port de Safi des opérations de chargement, de décharge- 
ment, de transbordement de marchandises quelconques, 
doit faire connaitre au chef d’exploitation du port 

° Le genre d’opérations qu’il se propose d’effectuer, 
ainsi que la nature et la quantité des marchandises 4 mani- 
puler ; 

2° Linstant ot il sera prét 4 entreprendre ses opéra- 
tions ; 

3° Leur durée probable en supposant que le navire 
travaille & plein rendement du lever au coucher du soleil. 

Des formules imprimées spéciales sont mises, A cet 
effet, & la disposition des intéressés. 

Les renseignements ci-dessus peuvent ¢étre donnés 
avant J’arrivée du navire par l’agent de la compagnie, 
ou, & défaul de cet agent, par son consignataire. 

Art. 3. — Les opérations d*embarquement ou de 
débarquement des marchandises sur quais ou terre-pleins, 
soit directement bord 4 quai, soit par 1’inlermédiaire 
dalléges, ne peuvent étre effectuées au port de Safi que 
par le concessionnaire. 

len est de méme pour celles de transbordement de 
navire 2 navire au moyen d’alléges. 

TITRE DEUXIEME 
Opérations d’aconage 

Art. 4. — Le concessionnaire du port assure l’aco- 
nage, le magasinage et lcs opérations diverses prévues 4 
son contrat dans les conditions fixées par le cahier des 
charges. 

Arr. 5. — Le chef d’exploitation du port dresse cha- 
que soir la liste des navires sur lesquels des opérations 
‘devront étre effectuées le lendemain, soit par alléges, soit
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bord & quai. Un exemplhiire de celle liste, dile « liste de 
travail » est affiché au bureau de Vexploitation du port, 
ott lous les intéressés peuvent en prendre connaissance. 

Elle est élablie en yv inscrivant en priorité les cour- 
riers réguliers, soit que laccostage & quai en soit demandé 
‘par Ja compagnie de navigation intéressée, soit qu’ils 

opérent par alléges. 

Est réputé courrier régulier toul navire appartenant a 

une ligne desservant & des dates fixes connues d’avance 
un parcours 4 escales réguliéres, ef aménagé pour rece- 

voir un nombre de passagers de cabines au moins égal 
i dix. Les. diverses dales d’arrivée et de départ doivent 

étre indiquées par un tahleau porté & Ja connaissance du 
public et en annonganl au moins cing d’avance. L’iting- 

_ raire doit comporler pour la ligne deux escales au moins 
par mois 4 Safi. . 

Les dates du tableau doivent etre absohiment respec- 
iges, sauf cas de force majeure, sinon le navire réputé 
« courrier » est classé, & son arrivée, au tour ordinaire. 

Les autres navires, présents ou allendus, dont le con- 

cessionnaire assure Laconage, sonl inscrils sur la liste de 
travail avec Vindication du poste 4 quai qui leur a été 
désigné par le chef d’exploilation du port ou pour allribu- 
tion dalléges ; cetle inscription est faite en comprenant 
sur la liste de travail tous les navires pour lesquels les 
opérations d’aconage et de manipulation peuvent étre assu- 
rées dans des conditions normales, eu égard & la nature 
de la marchandise ct aux movens de manutention dispo- 
nibles. 

Les navires ne jonissanl pas d’un lour de priorité sont 
classés, pour Je tour de prise au Iravail, en tenant compte 
de la date et de Vheure Varrivée ct de la durée probable 
des opérations 4 ellectuer. 

Arr. 6. — Le chef exploitation du port répartit les 
moyens dont il dispose centre les navires figurant sur la 
liste de travail, en se conformanlt aux régles générales 
suivantes 

Les opérations des courriers sont commencées dés leur 
arrivée. Les moyens mis 4 la disposition des courriers 
doivent, aulant que possible, leur permeltre d’effectuer 
leurs opérations dans le délai imparti par leur itinéraire 
régulier. 

-A partir de Vinstant fixé pour leur départ, les cour- 
ricrs perdent tout droit 4 la priorité et sont rangés dans 
la classe des navires ordinaires. 

Les aulres navires au travail doivent, en principe, 
recevoir les moyens nécessaires i la manipulation du ton- 
nage Maximum qu'il est possible de réaliser, cu égard 
aux conditions de la marchandise et aux moyens existants 
tant i bord qua terre. Toulefois, par suite de l’arrivée 

‘de navires insecrils en priorité sur la liste de travail, le 
concessionnaire peut ne pas disposer des moyens néces- 
saires pour remplir ces conditions ; dans ce cas, les moyens 
répartis entre les navires au travail ne jouissant pas de 
la priorilé sont réduits au prorata des moyens de bord. 

Ant, 7. — Chaque navire est tenu d’assurer la pleine 
ulilisation des moyens mis 4 sa disposifion ; il doit, notam- 
ment, disposer, pour l’arrimage ou le désarrimage des 
imarchandises & hord, d’ équipes suffisanies pour éviter toute 
perle de temps. 
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Dans le cas ot le navire ue remplirait pas ces con- 
ditions, le matériel mis 4 sa disposition serait réduit en 
consequence, le chef d’exploilalion du port pouvant d’ail- 
leurs. si les circonstances le comporlent et, en particulier, 

si Varrét du travail & bord es! complet par Je fait du navire, 
raver celui-ci de la liste de travail ou, éventuellement, tui 

faire quitier Je poste 4 quai qu il occupe. 

Arr. 8. ~— Les constatations 4 la charge du navire 
relatives tant au retard dans le débul des opérations qu’a 
la mauvaise utilisalion des movens, seront faites par Ic 
clef dexploitation du port qui prendra, le cas échéant, 
les décisions prévues a Varticle 7 ci-dessus. 

TITRE TROMSIEME 

Opérations effectuées aur quais spéciaur 

Anr. g. — Quais avant un ouatillage spécial. — Les 
navires avant des opérations a elfectuer aux quais spéciaux 
serunl accoshés aux dils quais suivant un tour établi, en 
tenant comple en premier lieu de Vheure 4 laquelle ils 
seronl préls & commencer leurs opérations et de l’heure 
de Varrivée au port si plusieurs navires remplissent en 
méme temps la condition ci-dessus. 

ARY. 10. Au cas ot les operations d’un navire’ 
seraicnt interrompues ou ne seraient pas menées avec 
la célérité suffisante, le chef d’exploilation du port pourra 
faire quiller le quai 4 ce navire pour faire place A celui 
venant immédiatement apres sur la liste d’attribulion des 
pastes. 

Arr. rr. — Le présent arrété entrera cn vigueur quinze 

jours aprés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
toral. 

Feit ¢ Rabat, le 29 chaoual 1356, 
(2 janvier 1938). 

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

Rabal, le 2 janvier 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant l’immeuble domanial connu sous le nom de 

« Dunes maritimes des Chtouka-Chiadma », sis sur le 

territoire de Mazagan. 

LE CHEF DU’ SERVICE DE L’ENREGISTREMENT, 
DES DOMAINES ET DU TIMBRE, 

Agissant au nom ct pour le compte du domaine privé 
de I’Etat, conformément aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porlant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1 341), 

Requiert la délimilalion de Vimmeuble dénommé 
« Dunes maritimes des Chlouka-Chiadma », sis entre les 
embouchures des oueds Oum er Rebia et Haouara 
(territoire de Mazagan).



Cet immeuble, d'une superficie approximative de 1.560 | 
heclares, cst ainsi délimité : 

Nor d est, l’oued Haouara ; 

Sud-est, les terrains cultivables de I oulja des Chtouka- 
Ghiadma ; 

Sud-ouest, l'oued Oum er Rebia ; 

Nord-ouest, le domaine public maritime. 
A la connaissance du chef du service de |’enregistre- 

moeut, des domaines et du timbre, il n’existe sur ledit 

immeuble aucun droit d’usage ou autre également connu, 
en dchors des servitudes du domaine public. 

Les opérations de délimitation commenceront 4 l’em- 
bouchure de l’oued Haouara, le 26 avril 1938, 4 8 heures, 

el se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu, 

Rabat, le 13 décernbre 1937. 

-ONFROY DE VEREZ, 

* 
& os 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 

(23 chaoual 1356) 
ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial dénom- 

mé « Dunes maritimes des Chtouka-Chiadma » (Maza- 

gan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier tg16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimilation du domaine de I’Etat, 
modifi el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

S4x) 
Considérant la nécessité d’apurer la situation juridi- 

que de limmeuble domanial dénommé « Dunes maritimes - 
des Chtouka-Chiadma », sis sur le terriloire de Mazagan .; 

Vu Ja réquisition, en dale du 15 décembre 1937, du 
chef du service de lenregistrement, des domaines et du 
timbre tendant & fixer au 26 avril 1938 les opérations de 
délimitation de Vimmeuble domanial dénommé « Dunes 
marilimes des Chtouka-Chiadma », sis sur le territoire de 

Mazagan ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLE premier. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(93 safar 1334), & la délimitation de l’'immeuble domanial 
dénommé « Dunes maritimes des Chtouka-Chiadma », 

sis sur le terriloire de Mazagan. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitalion commen- 
ceront le 26 avril 1938, & 8 heures, & V’embouchure de 

Voued Tlaouara, et se poursuivront les jours suivants, s’il 
va lieu. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1356, 
(27 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU. 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommeés « Metreg Sebseb » et « Tikerdadine », 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Bou Yahi 
(Saka). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

lant réglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, complété par le dahir du 16 février 1933 
(or chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1934 (93 rama- 
dan 1303) ordonnant la délimitation des immeuhles col- 

lectifs dénommeés : « Metreg Scbseb » et « Tikerdadine », 
silués sur le territoire de la tribu des Beni Bou Yahi 
(Saka) ; 

Attendu que Ja délimitation des immeubles susnom- 
més a ¢lé effectuée & la date fixée, et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures A celle opération, pres- 
cviles par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
t& février 1924 (19 rejeb 1342), ont été accomplies dans 
ies délais Idgaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du to avril 1935, établi 
par la commission prévue a l'article 2 dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Je cerlificat Glabli par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére, & la date du 7 aodt 1936, conformément 
aux prescriptions de Varlicle 8 dudit dahir du 18 février. 
1924 [12 rejeb 1349), el attestant: : 

i” Ouvaucune immatriculation n’esl anlérieurement 

inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles collectifs délimités ainsi qu'il est dit ci- 
dessous : oS / 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
mélre n'a fail objet du dépédt dune réquisition d’imma- 
riculalion ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
juleur des collectivilés, 

  

ARRRTE : 

Anticir premier. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de déli- 

milation des immeubles collectifs dénommeés Metreg 

Sebseh et « Tikerdadine », situés sur le territoire de 

la tribu des Beni Bou Yahi (Saka). 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
malive de quatre cent soixante et onze hectares vingt ares 

(471 ha. 20 4,). , 
Leurs limiles sont et demeurent fixées ainsi qu'il 

suil , 

Te o« 

ares (210 ha. 

Bou Yahi. 

De B. x A B. 2, limite commune avec le collectif 
« Maader Beni Oukil » (dél. 170) ; 

De B. » a (B. 20), Maader Beni Oukil, éléments droits. 

Riverain : collectif « Beni Bou Yahi » ; 

Metreb Sebseb », deux cent dix hectares trente - 

30 a.), apparlenant & la collectivité des Beni
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De (B. 20), Maader Beni Oukil 4 B. 1, limite com- 
mune avec le collectif « Maader Beni Oukil » (dél. 170 - 

UW. « Tikerdadine ». deux cent soixante hectares qua- 
Ive-vingt-dix ares (260 ha- go a.:, apparlenant A la collec- 
livité des Beni Bou Yahi ; 

De B. 1 4 BR. S, éléments droits. 

Riverain : collectif « Beni Bou Yahi » ; 
De B. 8a B. 17, piste de Teniet-el-Alene & Sidi-Mab- 

rouk ; —— 

De B. 11 AB. 1, piste de Camp-Berteaux & Sidi-Mah- 

rouf. 
Riverains 

Bou Yahi ». 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquécs par un 

liséré rose sur le plan annexé a Voriginal du présen! 
arrélé. 

: domaine public el, au dela, collectif « Beni 

Fait ad Rabat, le 23 chaoual 1556, 

‘7 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 

boisés du contréle civil de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334) portant 
révlement spécial sur la délimitation du domaine de I’Ftat. 
modifié el complété par le dahir du t4 mars 1923 (25 rejeb 
rsAr) ; 

Vu les arrétés viziricls des 3 avril 1923 (16 chaabane 
ta4t) et 27 juillet rqgs2 ‘o2 rebia T 1351) ordonnant la 
délimitation des massifs boisés du contrdle civil de Moga- 
dor, et fixant les dates d’ouverture des opérations aux 
1 juin 1923 et 7 novembre 1932 ; 

Attendu 

1° Que‘ toutes les formalilés antérieures el, postérieu- 

res 4 la délimitalion, prescriles par les articles 4, 5 et 7 
chu 

élé accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
cerlificats joints au dossier de Ia délimitation ; ; 

_ 2" QOulaucune opposition na été formée contre ces 
opéralions de délimitalion ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieuremeni 
intervenne intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des foréls des Ait Aissi, du Tassderm. 

de Talezza ct de Tassouka ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, les procés- 
verbaux, cn date des 7, 17 et 26 aodt 1936, élablis par 

les commissions spéciales prévues @ larlicle » du méme 
dahir déterminant les limiles des immeubles en cause : 

Sur la proposition du directeur des cauy el foréts, 

\ 

dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont» 
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ABRNETE 

Away A DPREMIEB. 

ment aux dispositions 

— sont homologuées, conformeé- 
de Varlicle 8 du dahir susvisé du 

4 janvier 1916 (26 safar 13343, telles quéelles résullent du 

proces-verbal élabli par les commissions spéciales de déli- 
milation prévues & article 9 dudit dahir, les opérations 
de détimitaltion des massifs boisés du conlrdle civil de Moga- 
dor foréts des Ait Aissi, du Tassderm, de Valezza et de 
Tassouka), situés sur le territoire du contréle civil cle Moga- 

dor Pamanar). 

Art. 2. — Sonl, en conséquence, définitivemen! classés 
au domaine forestier de IVitat, les immeubles clits 

Forel des Ait Aissi, d’une superlicie globale approxi- 
malive de 14.400 hectares ; 

Foret du Tassderm. d'une superficie globale approxi- 
mative de foo hectares ; 

Foret de Talezza, dune superficie glohale approxima- 
live de 260 hectares ; 

Forél de Tassouka. dune superficie glohale approxi- 
mative de goo hectares, 

dont les limiles soul figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verbaux de délimilalion el & 
Voriginal du présent arrété. 

\rnr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncécs aux arrelés viziriels susvisés des 3 avril 
igvuA 16 chaabane 1341) et 27 juillet 1932 (22 rebia I 135m), 

les droits d’usage au parcours des troupeaux, au ramias-. 
suge du bois mort et 4 la récolic des fruils darganier pour 
les besoins de la consommation domestique, ainsi qu’au 
labour des parcelles déja mises en cullure, sous réserve 
que ces droits ne pourront étre exercés que conformérment 
aux réeclements sur la conservation et Lexploilalion des 
feréls acluctlement en vigueur ou qui seront édiclés ullé- 
ricurement. 

Fait 4 Rabat, le 23 chaoual 13356, 
(27 décembre 1937}. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

homologuant les opérations ce délimitation des massifs 

boisés du contréle civil de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 
reclemenl spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejel 

Tahu 

Vu les arrétés viziriels du 6 avril tgv1 (27 rejeb 1339) 
el du 3 avril 1g23 (6 chaabane 1341) ordonnant la déli- 

milalion des massifs boisés du conlréle civil de Mogador, 
el fixant les dales d’ouverlure des opérations aux 7 juin 192% 
el 15 juin 1923 ; 

Attendu
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Que toutes les formalités antérienres et postérieu- 

res i la délimitation, prescritcs par les arlicles 4, 5 et 7 

du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont 
élé accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
cerlificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

inlervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

mitre de. délimitation des foréts de Sidi-Slimane, Sidi- 

Rhalem, Maraou, Tassila-ou-Agadir, Tamerout et PArissi ; 
Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés- 

verbaux, en date des 25 et 26 avril 1936, Gtablis par les 
commissions spéciales prévues 4 l’article » du méme dahir 
déterminant Jes limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE | 

’ AwricL: PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), lelles qu’elles résultent des 
procés-verbaux établis par les commissions spéciales de déli- 
mitation prévues A l’article 2 dudil dahir, les opérations 
de délimitation des massifs boisés du contréle civil de 
Mogador (foréts de Sidi-Slimane, Sidi-Rhalem, Maraou, 

Tassila-ou-Agadir, Tamerout et l’Arissi), ‘situés sur le ter- 

ritoire du contréle civil de Mogador. 
Arr. 2, — Sont, en conséquence, détinilivement classés 

au domaine foreslier de ]’Ktat, les immeubles dits 

Forét de Sidi-Slimane, d’une superficie approximative 
de 3.120 hectares ; 

Forét de Sidi-Rbalem, d’une superficie approximative 
, “de 2.086 hectares ; , 

Forét de Maraou, dune superficie approximative de 
1.980 hectares ; 

Forét de Tassila-ou-Agadir, 
mative de 50 hectares ; 

Forét de Tamerout, d’une superticie approximative 
de 750 hectares ; 

Forét de ]’Arissi, d’une superficie approximative de 
g6 hectares, 

‘dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et a 
Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3..— Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés du 6 avril 
1g2t (27 rejeb 1339) et du 3 avril 1923 (16 chaabane 1341), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux, au ramas- 
sage du bois mort et 4 Ja récolte des fruits d’arganiers pour 
les besoins de la consommation domestique, ainsi qu’au 
labour des parcelles déjé mises en culture, sous réserve 

que ces droits nce pourront étre exercés que conformément 

d’unc superficie approxi- 

  
aux réglements sur la conservation ete l’exploilation des | 
foréts actuellement en vigueur ou qui seront édiclés ulté- 
rieurement. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1356, 

(27 décembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise & execution 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1937 
(23 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil de Mogador et de l’annexe des 

aifaires indigénes d’Imi-n-Tanout. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1331) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de I’ Etat, 
modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu les arrétés viziriels des 3 avril tg23 (16 chaabane 
1341) et 1x mai 1931 (22 hija 1349) ordonnant la délimi- 
tation des massifs boisés du contréle civil de Mogador et 

.de Vannexe des affaires indigénes d’{mi-n-Tanout, et fixant 
Ics dates d’ouverture des opérations aux 1° novembre 1931 
el 15 Juin 1923 ;. 

Attendu : 
1° Que toules les formalités antérieures et postérieu- 

res 2 la délimitation, prescriles par les articles 4, 5 et 7 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont 
été accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitalion ; 

' 2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimiltation ; 

3° Qu'aucune immatriculation n’esl antéricurement, 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
mélre de délimilalion des foréts d’Ouaraman, de Tihma- 
rine, des Ait Daoud, de Targoua, de Belmoudel, d’Ifekrane, 

d’Tbelas, d’Assif Konzemt, d’Igui n’Selaouin, de M’Touga- 
sud, d'Isk n’Rhentir, de Talmest, de Khemis, de Tifradin 

et de B’Zim ; 

- Vu le dossier de l’affaire et, nolamment, les procés- 
verbaux, en date du 25 avril 1936, établis par les com- 
missions spéciales prévues 4 l’article 2 du méme dahir 
déterminant les limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé-_ 
ment aux dispositions de Varlicle 8 du dahir susgvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent des 
procés-verbaux établis par les commissions spéciales de déli- 
mitation prévues 4. l'article 2 dudit dahir, les opérations 
de délimitation des massifs boisés du contréle civil de 
Mogador et de l’annexe des affaires indigénes d’Imi-n- 
Tanout (foréts d’Quaraman, de Tihmarine, des Ait Daoud, 

de Targoua, de Belmoudel, d’Ifekrane, d’{helas, d’Assif 

kKouzemt, d’Tgui n’Selaouin, de M’Touga-sud, d’Isk n’Rhen- 
tir, de Talmest, de Khemis, de Tifradin et de B’Zim), situés 

sur les territoires du contréle civil de Mogador et de I’an- 
nexe des affaires indigenes d’Imi-n-Tanout. 

Art. ». — Sont, en conséquence, définilivement classés 

au domaine forestier de -l’Etat, les immeubles dits 

Forél d’Ouaraman, d'une superficie approximative de 
4.xoo hectares ; 

Forét de Tihmarine, 

de g20 hectares ; 
Forét des Ait Daoud, 

de 352 hectares ; 
'Forét de Targoua, d’une superficie approximative de 

AS hectares ; 

d’une superficie approximative 

d’une superficie approximative
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Forét de Belmoudel, d'une superficie approximative | 
de 86 hectares ; 

Forét d’Ifekrane, d'une superficie approximative de 
120 hectares ; 

Forét d’Ibelas, d’une 

374 hectares ; 
superficie approximative de 

Forét d’Assif Kouzem!, dune superficie approximative — 
de 10 ha, 25 a. ; 

Forét d'Igui n’Selaouin, 
live de 15 hectares ; 

Forét de M’Touga-sud, d’une superficic approximative 
de 26.000 heclares : 

Forét d’Isk n’Rhentir, d'une superficic approximative 
de 170 hectares ; 

Forét de Talmest, d’une superficie approximalive de 
f.of0 hectares ; 

Forét de Khemis, d’une superficie approximative de 
de 15 hectares ; 

Yorét de Tifradin, d'une superficie approximative de 
33 heclares ; 

Forét de B’Zim, d’une superficie approximative de 
28 hectares, - 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et 4 
Voriginal du présent arrété. 

Art. 3, — Sont reconnus aux indigenes des tribus 
riveraincs énoncées aux arrétés vizitiels susvisés des 3 avril 
1923 (16 chaabane 1341) el 11 mai 1931 (22 hija 1349), 
les droits d’usage au parcours des lroupeaux, au ramas- 
sage du bois mort et 4 la récolte des fruits d’arganiers pour 
les besoins de la consommation domestique, ainsi qu'au 
labour des parcelles déji mises en cullure, sous réserve 

que ces droits ne pourront élre excreés que conformément 
aux réglements sur la conservalion el l’exploitation des 
foréls actuellement en vigueur ou qui seront édictés ulté- 
ricurement. 

d’une superficie approxima- 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1356, 
(27 décembre 1937). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : — 

Rabat, le 27 décembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1938. 
(380 chaoual 1356) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Jemaa des Larbaa », situé sur 
le territoire de la tribu des Ahlaf (Taourirt). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Tes articles 

  Vu le dahir du 18 février 1924 ‘12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 
complétié par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1357): 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1935 (21 rebia IT 1354" 
ordonnant la délimitation de ’immeuble collectil! dénommé 
« Bled Jemaa des Larbaa », silué sur le territoire de la tribu 
des Ataf (Taourirt); | 

OFFICIEL 217 
  

Atiendu que la délfmitation de limmeuble susnommé 
a clé clfectuée & la date fixéc, ct que toutes les formalités 
antéricures ct poslérioures a cette opération, prescrites par 

3, 4 ct 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
12 rejeb 1342), ont élé accomplies dans Jes délais Iégaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 23 janvier 1936, établi 
par la commission prévue a l'article 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opéralions de délimilation ; 

Vu lavenant audit procts-verbal, en date du 10 décem- 
bre 195- ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
foneicre, ala date du 17 novembre 1937, conformément aux 
preseriplions de Varticle 6 dudit dahir du 18 février 1924 

T2 rejeb 1542), et altcslant 

tT Quaucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
immeuble collectif délimité ainsi quail est dit ci-dessus ; 

2° Qn’aucune opposition 4 la délimitalion dudit péri- 
metre ua fait Vobjet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
(viculation ; 

Vu le plan sur lequcl est indiqué par un liséré rose 
Vimumeuble collectif délimité - 

sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
: tuteur ces collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément 
aux dispusilions de article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 12 rejeb 1342), les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommeé « Bled Jemaa des Larbaa », 
situé sur le terriloire de la tribu des Ahlaf (Taourirt). 

Ant. 2». — Cet immeuble, comprenant trois parcelles 
chapparlenant a la collectivité des Larbaa, a une superficie 
approxim: alive de huil mille deux cent vingt- t-quatre hectares 
S224) ha. hs 

Sex limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit 
I porcelle, dite « Moujetto el Rhaler », cinquante- 

qqualre hectares (64 ha.). 

De B. 1 a B. 2, rive gauche de Voued Za. 
Riverains domaine public ct, au dela, collectif 

Maacer Bent Oukil » (dél. 1-0, 
De . B. 3, ligne droite ; 

B
e
 

oN
 Boa & 

De B. 3a B. 4, séguia Monjetto ; 
De B. 4 & B. 6, éléments droits ; 
De B. 6 a B. 7, séguia Moujetto ; 
De B. 7 4 B. 8, séguia El Rhaler ; 
De B. 8 4 B. 3, éléments droits. 
Riverains : melks divers Larbiéa et Beni Oukil. 
2° parcelle, dite « El Groun et Zerga », 

. 
quatre mille 

cing cent cinquantc-buit hectares "4.558 ha.). 
De B. ro & B. rx, séeuia Lesham et, au deli, melks 

divers ; 

De B. rr & B. 26, Gléments droits ; 
De B. 26 & B. a7, Ja chaabal Ali ben Said ; 
De B. 27 & B. 28, ligne droite : 
De B. 28 & B. ag, la chaabat El Koucha. 
Riverain : collectif « Ouled Mahdi »} 
De B. 29 & B. 30, rive droite de la. Moulouya. 
Riverains : domaine public et, au dela, collectif « Beni 

Bon Yahi »: 
De B. 30 A B. 36, éléments droits ; 
De B. 36 4 B. ro, séguia Lesham. 
Rivevains : melks divers.
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3° parcelle, dite « El Koreis », trois mille six cent douze 

heetares (3.612 ha,). 
De (B. 81) TC. 270 & CB. 62) TC. 170, séguia El Koreis 

el, au delA, melks divers ; 

De (B. 62) TC. 170 4 (B. 68) TC. 170, limite commune 
avec le collectif « Maader Beni Oukil » “dél. 190); 

De (B. 68) TC. reo & (B. 71) TC. 170, oueds Sfisif et 
Jlija cl, aa dela, Je collectif susdit. ; 

De (B. 71) TG, 170 a (B. 81) T.C. 170, Jimite commune 
avec ce méme collectif. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquécs par un 
| liséré rose sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1356, 
(3 janvier 1938). 

MOHAMED EL MONRRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 janaier 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1938 

(44 kaada 1356) 
déclarant d'utilité publique et urgente la création d’un poste 

forestier au lieu dit « Sidi-Yahia » (Taza), et frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cette 

création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Pex- 
propriaion pour cause dulilité publique et Voccupation 
lemporaire, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du & noverabre rgt4 ‘19 hija 1332) relalif 
aux altributions du commandant supéricur du génie en 
matiére d’expropriation et Coceupalion temporaire - ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incammoda 
| ouverte, du 4 oclobre 1937 au re octobre 1937, & Aher- 
moumou (Taza); 

Vu Vurgence ; 

Sur Ja proposition du directeur des eaux ct foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE preminn. — Est déclarée @ulililé publique la 
eréalion d'un poste forestier au liew dit « Sidi Yahia » (Taza). 

Arr. 2. -— Sonf, en conséquence, frappées d’expropria- 

‘lion les parcelles de terrain désignées ci-aprés, et délimitées 

par un trait rose suc le plan annexé 4 Voriginal du présent. 
arrété. 

  

  

    

NUMERO | 
DES ¢ NOMS DES PROPRIETATRES SUPERFICIE | OBSERVATIONS 

PARCELLES , 

“Ha AL Ca. 

T Mohamed ou Mouloud .........00 2.02. e ec ee tees 6 60 

2 Fatma bent Mhammed ......- 200.000 e cece eee eee eee eee eee cee 5 84 

3 Mhammed ou Mohammed Acheboun ..........00- cece eee cece eee 4 8a 

4 Ameur ou Lahsen Achehboun ........... 200.000 c eee e eet eect ene 7 01 

5 Mohand ou Si Ali, El Ayyed ou Abbou, Reqia Abbou, Helima Abbon.. 
Yamena Abbou, Aicha Abbou, Zineb Abbou, Mimoun Abbou et! 
Nicha AMA ccc ee ee ee 12) 86 Copropriélaires. 

6 Mbamamerd ou Mobamed Achehboun ...........0.0 000 cece eee eee eee 4h AA 

7 Abdallah Achehboun «2.0.2.0... 2-2 ccc eee ete eter ttn 3 8 

8 Ameur ou Ahmed et Ali ou Ahmed ........,... 26022 c ee eee eee o 688 Copropriétaires, 

9 Mhammed ou Tali ...........+.- ee m= 6 

TO Ahmed ou Abderrhamane -.. 0.0.0.0. ec ccc ttt eee ee T ga 

qt El Houssine ou Abbou ct Moharned ou Mhammed ....-........--.-- 5 666 Copropriétaires. 

2 Mohand ou Si Ali et EL Ayyed ou Abbou ....-... 00. eevee eee eee 13 ©660 Copropri¢taires. 

13 Abdallah Achehboun .........6--02 2-0 cere eee eee tee eens 7 ho 

1h Mhamrned ou Mohamed Achelhoun.....-......0 0020 e eee eee a 65 

15 Ameur ou el Tloussing ..-.....+-..2- seers tee eee eee tenes 2) x2 

16 Mohaid ou Si Ali et El] Ayyed ow Abbou .......0.. 2.2 cece eee eee tm at Copropriétaires Qolivier  planté 

: . dans la parcelle leur appartient 
également). 

7 KRassou ou Ali... cece eee eee eee tte eee 13 68 , 

18 Aimeur ou WL Houssine «2.0.2. 00 62 eee nee eee tr §6&g 

Superficie tolale............ rt 34 
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Arr. 3. — Lourgence est prononeée, 

Arr. 4. — Le directeur des eauy et foréts cal charge 

de Vexécution du présent arrete, 

Fait 7 Rabat. le 12 kaada 1356, 

“13 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 73 janvier 1938, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, | 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1938 
(11 kaada 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la ville de Settat d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du § avril igt7 615 joumada Tf 1335) sur! 

Vorganisalion municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahic duoig oelobre rg21 (tz safar 1340) sur 

le domaine municipal, ect les dahirs qui Vout modifié ou 
completé ; 

Vu Vareété vizieiel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I | 
1340) délerminant le mode de gestion du dornaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl du a février  rg3x 
(13 ramadan 13/9); 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1938 

(6 hija 1356) 

portant nomination d'un membre de la commission 

municipale frangaise de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 43 joumada IT 1335) sur 

Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

AnticLe premier. — M. Richard Eugéne, industriel, 
est nommé membre de Ja commission municipale fran- 
caise de la ville de Fés, en remplacement de M. Guignard, 
décéde. 

Anr. 2. — Le mandat de VW. Richard arrivera 4 expi- 
ration le 31 décembre rg4o. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1356, 
(7 février 1938). 

MOTIAMED EL MOMKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 10 février 1938, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| 
| 
i 

  t | | 

Vu la convention, en date du »1 mai 1937, intervenue | 
entre la numicipalilé de Retlat et li Société immohiliére de 
Sellat ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Setlat, 
dans sa séance du 21 mai 1937 : 

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

ABRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée et déclarée d’utilité » 

publique Vacquisilion par Ja ville de Settal; en vue de la 
construction d'un immeuble adminisiralif, d’une parcelle 

de lerrain dune superficie approximalive de six cents métres 

carrés (600 mq.), apparienant & la Société immohbiliére de | 

Setlat, et délimitée par un liséré rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété, an prix de trente-huit francs 
(38 fr.) le métre carré. soil 4 la somme glohale de vingt- 
deux mille huil cents franes (99.800 fr). 

Anr. 2. — La convention susvisée est homologuée 
comme acto d acquisition, - 

Anr. 3. — Les anlorilés focales de la ville de Settat 
sont chargées de Vexécution duo présent arrété, 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1356, 
(73 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

. Telatif a la composition de la commission chargée d’émettre 

un avis sur l’attribution d’allocations sur le fonds commun 
des débits de tabac. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AL MAROC, 
Grand officier de la Légion dhonneur, 

Vu larrdlé résidentiel du 2g juillet: 1924 fixant Jes 
conditions dans lesquelles sont réparties les ressources dont 

' dispose le fonds commun des débils de tabac, complété par 
Varreté résidentiel du 25 décembre 1931 ; 

Vu Varrélé résidenticl du 30 décembre 1936 relatif & la 
composition de Ja commission chargée d’émetire un avis 
suc Tattribulion d’allocalions sur Ie fonds commun des 
débits de labac, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Par compliment aux dispositions 
de Varticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 2g juillet 
rg24. complété par Varrélé vésidentiel du 30 décembre 1936, 
est appelé a siéger au sein de la commission chargée d’émet- 
Ire un avis sur attribution des allocalions prélevées sur le 
fonds commun des débils de labac, un représentant des 
groupements professionnels de fonclionnaires, désigné & la 
fin de chaque année par le gronpement fédéral le plus repré- 
sentalil, ,   Rabat, le 7 février 1938. 

NOGUES.,
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

ADJOINT AU GENERAL 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Gazzetta del Popolo ». 

Nous, général de division, adjoint au général comman- 
dant en chef des troupes du Maroc, commandant provisoi- 
rement Jes dites Lroupes, 

Vu Vordre du 2 aott rgr4 relatif A l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aout 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu lVordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 

25 juillet t924 ; 

Considérant que Je journal étranger ayant pour titre 
La Gazzetta del Popolo, publié en langue italienne 4 Turin, 
est de nature A eutretenir ou A exciter le désordre ; 

En Vabsence du général, commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’intvoduction, l’alfichage, l’exposilion dans les licux 
publics, Ja vente, la mise en vente ct la distribution du 

journal étranger intitulé La Gazzetta del Popolo, sont inter- 
dits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aout 1914, modifié par ceux’ 

des 7 févricr 1920, 25 juillet 1924 ect 23 octobre 1936. 

Rabal, le 27 janvier 1938. 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 29 janvier 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

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

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

publique, la police de la circulation ct du roulage el, notamment, 
Varticle 4; 

Vu Varrclé viziriel du.4 décembre 1934 sur la police de Ja cir- 

culation et du roulage el, notamment, les articles 17 el 67, 

ARATE 

ARTICLE PREMIER. — Par temps de pluie, neige et aprés la pluie, 
pendant une période dont la durée sera indiquée dans chaque cas 

par l'autorité locale de contrdéle, la circulalion est inlerdite < 

® AUN 

3 colliers ; 

voitures hippomobiles A 2 roucs altelées de plus de 

2° Aux voilures hippomobiles 4 4 roues attelécs de plus de 
4 colliers ; , 

3° Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est sulpé- 
ricur & 2 tonnes (les remorques élant prohibées), 
sur les pisles désignées ci-aprés (territoire de |’Allas central)   

OFFICIEL N° 1320 du a1 février 1938. 

Pisle n°), 

Piste neo 93. 

Art, ». — Le present arreld ‘compléle Parrélé général n° 10327, 

du to navembre 1935, réglemenlant la circulation sur les pistes. 

d‘imdahane 4 Arhbalou, par Voliveraie de Bzou ; 
@Arhbalou 4 ‘Vanant, par Foum-Djemaa. 

Rabal, le 28 janvier 1938. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules et interdiction 

de stationnement sur la route n° 21, de Meknés au Tafi- 

lalét, entre les P.K. 80,400 et 80,650. 

LE IMRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservalion de Ja voice 
publique et la police de la circulation el du roulage cl, notamment, 
Particle 4 ; 

Vu Varrélé visiriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation cl du roulage et, notamment, Varticle G1 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer Ja circulation 
et le stalionnement des véhicules de toute sorte sur Ja route n® 21, 
de Meknés au Tafilalét, aux abords des champs de neige du borj 
Doumergue, pendant Jes périodes d’enneigement ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chet de Ja circonscrip- 
tion du Nord, : : 

ARRETT: 

AnricLe rRemipn. — Pendant les périodes d’enneigement, le 
slalionnemenl des véhicules de loule sorle est inlerdit sur la route 
n° a1, de Meknés au Tafilalét, dans la section comprise entre Ics 
P.K. 80,400 et 80,650. 

Agr. 2. -— Pendant ces mémes périodes, Je stalionnement des 

véhicules n'est aulorisé qu’aux emplacements de garage spéciale- 

ment aménagés 4 cet effel, auprés du borj Doumergue, et entre 
les P.K. 80,650 el 80,800 de la roule n° ar. , 

Agr. 3. — La vilesse des véhicules est limilée & trente kilomaétres 
a Vheure, les samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours 
{ériés, sur Ja roule n° 21, de Meknés au YTafilalét, dans Ja section 

comprise entre les P_K. Bo, 000 et- 81,500. ; 

Arr. 4. — Des panneaux placés aux extrémités de ces ‘sections 

de roule. par les soins du service des Lravaux publics, leromt con- 
maitre, a la fois, Winterdiclion du stationnement, la limitation de 
Ja vilesse, emplacement des garages autorisés, ct la dale du pré- 
sent arrété. 

Arr. 5, — L’ingénieur des ponts ct chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Meknés, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 81 janvier 19388. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECGONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1937. 

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

Vu Varrété visziricl da ro aodt 1987 relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, ses articles 22, 23, 24 et 26 et les arrétés 
du direclcur des affaires économiques des 20 décembre 1957 et 14 jan- 
vier ra38 pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

, ARRGETR ¢ 

ARTICLE PREMIER, Les producteurs sont aulorisés a sortir de 
leurs chais une deuxitme lranche de vins libres de la récolte 1934, 
égale au dixiéme du slock de vin de celte calégorie détenu par eux 
au 31 décembre 1937. 
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AgtT, 2. — Tout producleur de vin dont la deuxieme tranche 
de 1/10? définie & Uarticle 1 du présent arrété est inféricure 4 
zoo leclolitres, est autorisé 4 sortir de ses chais propres, cl au titre 

de cette devxiéme tranche, une quantilé de vin libre provenant de 
sa récolte 1937 pouvant aller jusqu’s 200 hectolilres. 

Atr. 3, — An cas of, par le jeu dun transfert d’obligations de 
blocage, la quantilé de vin libre sourmis 4 Véchelonnement détenue 
par un producteur subirail soit une augmentation, soit une: dimi- 

nution, les volumes de vin libre de la récolte 1937 que ce producteur 
serait autorisé 4 retirer de ses chais, au titre de chaque tranche, 

seraient calculés en appliquant cette augmentation ou celte dimi- 
nution aux stocks de vin de la méme catégorie détenus par Vinté- 
ressé au 31 décernbre 1937. 

Ant. 4. — Les réductions de blocage dont peuvent bénéficier 
les producleurs, en application des articles 22, 23 et 24 de l’arrété 
Viziriel susvisé du 10 aodt 1937, ne s‘appliquent qu’aux vins produits 
directement par les intéressés dans leurs propres chais, a l’exclusion 
de ceux gwils pourraient acquérir chez des tiers. 

Rabat, le 10 février 1938. 

BILLET. 

  
  

NOMINATION 
d'un juge suppléant au tribunal rabbinique de Meknés. 

Par décision vizirielle du 22 janvier 1938, M. Rebby Abraham 
Revoh, rabbin délégué de Settat, a été désigné pour remplacer 
M. Rebby Moise Toledano, juge au tribunal rabbinique de Meknés 
(récusé dans l’affaire de paiement dinderonité matrimoniale : 
Hassiba Bensimhon contre béritiers de Mardoché Berdugo. 

      

NOMINATION 

de membres de comités de communautés israélites. 

Par décision vizirielle du 29 janvier 1938, ont été nommés mem- 
bres des comités de communautés isradélites pour les années 
1938-1939 : 

Comité d’Oujda 

MM. Makhlouf Bensamon, Ephraim Benadiba, Mimoun Azoulay, 
Tssakbar Azoulay, Amran Dahan, Eliahou de Salomon Tauboul, David 
de Yahia Bensamoun. . 

Comilé de Mogador 

Joseph, Obayon Joseph. Rosilio Maklouf, 
Serfaly Pinhas, Knafou Salomon, Elmaleh 

‘Gomilé d’Quezzane 

MM. Elie Judah FElhadad, Mimon Lévy, Amran Benchimol, Ichoua 
Amran Betlan, Abraham Gozlan, Salomon Sebbagh. 

Comilé de Feés 

Danan, Danan Elie-5., Salomon Assouline, 

Abraham Abadia ben Mimoun. Ishac Cohen, 
Mimoun Aflalo, Makhlof Bensimhon, Amram 

MM. Bohbot 

situhon Mimoun, 
Ben- 

T.-R.-A. 

MM. Ry Mimoun 
Chalom ben Hesira, 
Samuel Varnmou, 
Abitbol. 

Comité de Meknés 

MM. Joseph Berdugo, Habib Toledano, foseph Mrijen , Abraham 
Amran, Raphaél Toledano, Samuel Toledano, Moise Toledano. 

Comilé de Nasba-Tadla 

MM. Cheikh Abraham Abitbol, Haim Bohbot, Hazan Yahia Abit- 

hol, Abraham Abitbol jeune). 

ben 

            

AVOCAT 
autorisé a représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

(Addition a la liste insérée au Bulletin officiel n° 623, 
du 30 septembre 1924). 

Par arrété viziriel en date du 29 janvier 1938, M. Benjelloun, 
avocat 4 Casablanca, a été admis 4 représenter les parties devant les 
juridictions makbzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement.   

OFFICIEL 224 

HOMOLOGATION 
des élections des fonctionnaires métropolitains membres 

de la commission de réforme. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
generale, en date du 31 janvier 1935, ont é1é déclarés élus membres 
de la commission de réforme prévue 4 Varlicle 20 de la loi du 14 avril 
1924 sur les pensions civiles, les agents appartenant au groupe des 
travaux publics dont les noms <suivent : 

MM. Chappuis et Bourdon, en qualité de ddégués titulaires : 
MM. Brunet el Castel, en qualité de délégués suppléants. 

NOMINATION 
du directeur général des finances. 

Par dahir en dale du 1% février 1938. M. Tron Ludovic, inspec- 
leur dez finances, en. service détaché auprés du ministare des affaires 
étrangeres pour le service du Maroc. a été nommé directeur général 
des finances, & compler da 1 février 1938, cn remplacement de 
M. Vistuxor ‘appelé 4 dautres fonctions el remis, sur sa demande, 
a la disposition de son administration d’origine 4 compter de la 
méme date. 

_ NOMINATION 
de l’inspecteur général des services publics du Protectorat. 

Par areété résidentiel en date du 1 février 1938, M. Georges 
Gayrt, Inspecteur général des colonics hors cadres, a été nommé 
inspecteur géncéral des services publics du Protectorat, A compter 
du 1 févricr 1938. 

a a a a aE 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par urrété du directeur des affaires économiques, en dale du 
28 décembre 1939, M. Dzsstos Philippe. contréleur de 2° classe de 
Ju propriété fonciére, est placé dans la position de disponibilité, A 
comnpter du 26 décembre 1987. 

* 
* oe 

DIRECTION GENERALE DE L'TNSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITERS 

Par arrétés du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en date des 24 décembre 1985 et 5 jan- 
vier 1938. sont promus : 

(@ compter du i avril 1945) 
Institutrice de classe 

Mee Lariesranp, née Bussy Paulette, institutrice de 4° classe. 

(a compter duc juillet 1939) | 
Instituteur de 3° classe 

M. Marottr Charles, instituteur de 4° classe. 

(4 compter du 25 juillet 1935) 
Répétiteur surreillant de 5° classe 

M. AvGarten Léon, répétileur surveillant de 6° classe.
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RECLASSEMENTS 
réalisés en application du dahir du 27 décembre 1924 attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

d’anciennetéd au titre des services militaires accomplis 

par eux, , 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 14 décembre 1937, ef en application des dispositions 
du dabir du 24 décembre 1924 relatif aux bonifications d’ancienneté 
pour services militaires ; 

L’anciennelé de M. le docteur Comar Bernard, médecin ‘de 
h° classe, & compter du rr? novembre rg37 avec un reliquat de 
a3 mois 20 jours, est majorée de 11 mois 25 jours (ancienneté au 
15 novembre 1934). 

L’ancienneté de M. le docleur Meyer Alex, médecin de 5° classe, 
X compler du i*" novembre 1939 avec un reliquat de 22 mois ro jours, 
est majorée de 11 mois 26 jours (anciennelé au 24 décembre 1934). 

L’ancienneté de M. le docteur Macrna Louis. médecin de 5® classe, 
A compler du 17 novembre 1934 avec un reliquat de 19 mois 29 jours, 
est majorée de 11 mois et 15 jours (ancicnneté aa 16 mars 1935). 

L’ancienneté de M. le docteur Wurrz Jean, médecin de 5° classe, 
i compler du 1 novembre 1937 avec un reliqual de 18 mois 4 jours, 
est majorée de 12 mois 16 jours (anciennelé au rz avril 1935). 

L’anciennelé de M. le docteur Escatte Louis, médecin de 5° classe, 
4 compter du x novembre 1937 avec un reliquat de 17 mois, est 
majorée de r2 mois 22 jours (ancicnneté au § mai 1985). 

Lianciennelé de M. le docteur Drtnrey Joseph, médecin de 
he classe, 4 compter du 1 novembre 193- avec un reliquat de 
14 mois, est majorée de to mois 25 jours (ancienneté au 5 oclo- 

bre 1935). 

Par décision du dirccleur de la santé cl de Vhygitne publiques, 
en dato du ro janvier 1938 el en application des dispositions du 
dahir du 27 décembre 1924 ‘relatif aux bonifications d’ancienneté 
pour services militaires 

L’ancieuneté de M. Mancnt Pierre, infirmier de 6° classe 4 comp- 
der du 3 juin 1937, est majorée de 17 mois 3 jours (anciennelé au 
a7 décembre 1939). . 

LWanciennelé de M. Stivin André, infirmier de 4° classe 4 compter 
du 1 octobre 1937, est majorée de 25 mois el 26 jours (ancienneté 

au 5 aot 1935). 
L’ancienneté de M. Satsinrs André, infirmier de 6° classe A 

compter du 1% décembre 1937, est majorée de 1x mois 22 jours 
(ancienneté au & décembre 1936), 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier 1938, M. Boscheron 
Achille-Charles, répétiteur chargé de cours, est admis 4 faire valoir 
ses droits 2 la retraite 4 compter du r octobre 1937, au titre du 
dahir du 12 décembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier 1938, M. Brava Fran- 
gois, agent technique principal des travavx publics, cst admis, sur 
sa demande, ’ faire valoir ses droits A la relraite A’ compiler du 
r janvier 1938, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier 1938. M. Céleste Turenne- 
Charles-Cécile-Ernest, censeur licencié de 17° classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite au titre d’ancienneté de services, & 
compter du 22 novembre 1937: 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier 1938, M. Delachaux Xavier, 
administrateur-économe principal & la direction des services de 
santé, est admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite & compter 
du 1 janvier 1938, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier 1938, M. Hon Louis- 

Adolphe-Eugéne, brigadier de police, est admis 4 faire valoir ses 
droits A la retraite 4 compter du 1° décembre 1937, au titre d’an- 

cienneté de services. 

Par arrété viziriel en. dale du 8 janvier 1938, M™*° Lamy, née 
Michaud Anna-Marie-Olympe, institutrice de 1° classe, est admise 
A faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du x janvier 1938, 
au titre d’ancienneté de services.   

  

Par arrélé viziriel en daie du & janvier 1938, M. Nicolai Fran- 
cois-Anioine, inspecteur-chef principal de police, est admis 4 faire 
valoir ses droils 4 la retraite au litre d'ancienneté de services, a 
compler dus octobre 193%. 

Par arrété viziriel en dale du 8 jauvier 1938, M. Pasquier Camille- 
Vielor-Gaston, commis principal 4 la irésorerie générale, est admis 
a faire valoir ses droils & la retraite au titre d’ancienneté de services, 
a’ compter du 1 décembre 1934. 

WF 

"Par arrété viziriel en dale du 8 janvier 1938, M. Ploteau Victor- 
Louis-Jean-Marie, receveur adjoint du Trésor, est admis 4 faire valoir 
ses droils 4 la retraite A compter du 17 juillet 1937, au titre du 
dahir du ra décembre 1936. 

      

RADIATION DES CADRES 

Pac arréié da chef du service des douanes et régies, p.i., on 
dale du 20 janvier 1938, M. Piriou Francois, vérificateur principal 
de 1 classe, réintégré dans son administration d’origine le 21 jan- 
vier 1938, est rayé des cadres du service des douanes et régies ché- 
Tifiennes, i compter de la méme date. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

17 décembre 1987, M. Hérault Ernest, ingénieur subdivisionnaire des 

travaux publics de 1° classe, alleint par Ja limite d’Age, est rayé 
des cadres de Ja direction générale des travaux publics, et admis 4 
faire valoir ses droits 4 Ja retraite ou A la liquidation de son compte 
ala caisse de prévoyance marocaine, 4 compter du 21 décembre 1937. 

          

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1938, pris sar la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles cl-aprés, au profit de M. Aumeunier Charles-Auguste- 
Alphonse, cx-inspecteur principal de police. 

Pension principale 

Liquidation d’aprés le dahir du 29 aodt 1985 

Montant de la pension : 17.890 france. , 
Part de la Tunisie : 1.762 francs. 
Part du Maroc : 16.128 francs. 

Pension complémentatre 

Montant de la pension : 6.128 francs. 
Jouissance du 1 octobre 1937. 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier 1938, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de M. Millot Ernest-Iuséthe, pro- 
fesseur chargé de cours de 1° classe. 

Montant de la pension principale : 21.2174 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 8.061 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1° et 2° enfants) 
Montant. principal : 1.620 francs. 
Montant complémentaire : 616 francs. 
Touissance : 1° janvier 1938. 

Caisse marocaine des retraites 

Tar arrété viziriel en dale du 18 janvier 1938, pris en exécution 
des prescriptions du dahir du 1 mai 1931 instituant un régime 
de pensions civiles indigénes, est concédée la pension ci-dessous : 

Rekia bent M’Barek ben Messaoud, veuve de $i Abdelkader ben 
Mohamed Bouizem, ex-fqih hors classe des douanes ot régies, décédé 
fe 22 oclabre 1937. 

Pension de veuve : 9.119 francs. 
Touissance du 23 octobre 1934. 

        

CONCESSION DE RENTE VIAGERE 

Date de l’arrété viziriel ; 18 janvier 1938. 
Bénéficiaire : M™* veuve Surnom Louise. 
Grade : ex-dactylographe avxiliaire de 6* classe, 5* catégorie. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : limite d’age. 
Montant de la rente viagére-: 1.085 francs. 
Jouissance : 7 janvier 1938.



    

N° 1320 du 11 février 1938. BULLETIN OFFICIEL 223 » 

\ PARTIE NON OF FICIELLE Les candidats éventucls peuvent s'adresscr au ministére des 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Service des luboratuirtes 

Un concours pour le recrutemenlt de chimisies stagiaires des 
laboratoires du ministére des finances sera ouvert le rt avril 1938. 

‘Liavis de ce concours a été inséré au Journal officiel du x5 jan- 
vier 1938. 

Les candidats ¢ventnels peuvenl sadresser att minislére des 
finances, service des lahoratoires, qui leur enverra, sur leur demande, 

une notice contenant tous les renseignements utiles. 

Direction générale des contributions indirectes 

Un concours pour Je recrutemenl de deux cents commis des 
contributions indirectes aura lieti le 9 mai 1938 et le registre d’ins- 
cription des candidatures sera clos le 1°" mars 1938. 

Un avis concernant ledit concours a été publié au Journal offi- 
ciel du > janvier 1938.   

finances, secr(larial général (personnel ct wmatériel) qui leur enverra, 
sur leur demande, une notice conlenunt tous les renseignements 
utiles, 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et receties municipales 

  

luis de mise en recauvrement de rdles dimpdts directs 

Les conlribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés daus Jes bureaux de perception intéressés 

Le > rkveren 1438. — Palentes et tare d'habitation : Casablanca- 
sud 3° ernaission 1937) ; Marrakech-Guéliz “4° &mission 1936). 

Patentes > Boulhaut (2° émission 1936); Qued-Zem-banlieue 
(a® émission 1936 et 2° émission 1937). 

Leroy rivaren 1938. — Patentes : 

1937 
Casablanca-nord (6° émission 

7 centre de Ksiri Ge émission 1936). 

Rabat, le 5 février 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

  
  

  
  

  

  

    

      

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DF L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEATX-ARTS ET DES ANTIQUITIS 

DATES DU CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES ELEMENTAIRES EN 1938 

| _ 

SERIES DATES CENTRES OBSERVATIONS 

| 
rte Vendredi 3 juin Casablanca-Roch. _ Garcons. 

Souk-el- Arba, | Garcons et filles. 
. i 

20 Mardi 7 juin Berkane. Garcons et filles. 
Rabal. Crarcons. 
Marrakech. Tilles. 
Casablanca-Sourzac. Filles. 
Qued-Zem. Garcons el filles. 

ae Vendredi ro juin | Rabat. Filles. 

| Marrakech. Garcons, 
| Fes. Filles. 

| Taza. Garcons et Gilles. 

sablanca- . Filles. : | Casablanca-Roch illes Les demandes ou _listes 

ae Lundi 13 juin Settat. Garcons et filles. ’ dinsctiption doivent étre 

Safi. Grarcons et filles. arvenues a l’inspecleur Meknés. Filles, pm eee 
} inléressé avant Je 1 mai. 

5° Mercredi 15 juin Mogador. | Garcons ct filles 
Tanger. | Garcons. 

. Fes, | Garcons. 

6° | Vendredi 15 juin Meknes. Garcons. 
: Tanger. Filles. 

Mazagan. Garcons et filles. 
Oujda. Filles. 
Casablanca-Sourzac. Cargons. 

! Agadir. Garcons et filles, 

fe Lundi 20 juin » Oujda. Garcons. 
Port-Lyautey, Garcons et filles. 

NOTA. — Les candidats libres sont informés que te -r demande doit étre adressée A Vinspecteur primaire de leur circonscription et 
non & la direction générale de ]’instruction publique.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de Ja zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées.par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 41934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois de janvier 1938. 

        

  

  

   

      

   

      

  

  

    

  

   
   

        

  
  

    
  

   

  
        

. QUANTITéS IMPCTEES 3UR LE6 CREDITS EN COURS 

; cREDIT = \--~ “ —— 
PRODUITS : UNITES du 1 juin 1937 2 déeade 

iu 31 mai 1938 du mois Antériours Totaux 

de janvier 1938 

Animanz vivants * : 

Ghevaux ws... TAtes 800 G 276 . 282 

Ghovaus destings & la boucherie . 6.000 39 4.907 4.946 

Mulets eb mules ...--... Sbaeeeteaee > 200 21 58 79 

Baudots Elalons ...-.e.ee esse eee tees . 200 » » a 

Besbianx de lespice bovin » (1) 18.000 387 | 5.560 5.947 

Bestiaux de espice ovine n 275.000 : 5.558 47 B24 53.482 

Bestiaux de Vespéce caprine .. h 7.500 55 . 74d 799 

Bestiaux de Vespace porcine ...... esas Oumtaux 33.000 1.076 4.494 5.570 

Volailtes vivantes ...eeseeees bed e ee teen eee e nee nae ena . . , 1.250 6 42 58 

Produits et déponilles d'animanuz : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes congelées - 

A. — Do pore ...--.eeeee betseeeees aeeaee n 4.000 ” 73 93 

BR. — De mouton ....ceeesceeeeee ba snaueeeee ” (2) 25.000 190 13.419 13.609 

CG. — Do hoot ......e cesses eee beeen ree neenes Teed eeneees Ve seeeees a deeeeeee » (1) 4.000 ” 1.296 1.296 

T. — De cheval ..csceeeseeeseereececae beeen eee et teeeeee denne se eaeeeee > 2.000 » » » 

Viundes salées ou en saurmure, & l'état ern, non préparées ...-.0..+6 eee peewee eee enee ” 2.800 49 759 808 

Viandes prépardas de pote 1. .teccscsee cece reset eee eterna eee tenes dea eeeees sane 800 6 ¢ U7 83 

Charcuterie fabriquée, non compris les patés de [ole 2... see ce ee ee eee tee ee eens eae » 2.000 28 707 735 

Museau de boeuf découpé, enit ou confit, en barillets ou en terrines,.......-.64. 7 50 » » » 

Volaifttes mortes, pigeons compris ........- cede e eek t eee et ete eben nena ” 250 12 188 200 

Conserves de viandes , - 2.000 » 42 42 

Boyanx eee eee eee ce eee ‘ 2.500 34 900 934 

Laines en masse, teinles, Iaines poigndées ct laines carddos..-... ee errr ee ” : 750 » 750 750 

Grins préparés on fris6s ...4 cee eee cee tee eee p 50 » 6 6 

Poils peiznés on cardés et poils eu botles .......-eeeeeese eer errrr re ” 500 » 6 6 

Graisses animales, antres que de polsson : 

Ao se Buils ccc e eee eee eens er 1 

B. — Saindoux , 750 47 141 188 

C. — Wniles de sabndoux 2... eee cee eee eee wate ae 

CHE eee eee cece eee eens dee et eee tees eeeees teeter eeeeeees beeeeeees | , 3.000 > 613 613 

OEuts de volailles, d'oiseaux ef de gibier frais.......... deters peveeeeee beeeceeee . » (3) 65.000 1.488 40.106 4) 4d 

OFuts de volailles, d'oiseaux ef de gibier séchés ou congolés..... teenies beep eeeetas * 10.000 » 952 952 

Mict naturel pur ....e..ee etna t tater ee ee taeeeee peewee * 250 » : 250 250 

Engrais azotés oarganiques élaborés n 3.000 » » » 

Paches ; 

Poiseans d'eau douce, frais. de mer, frals ou conservés & Vétat frais par an ) procédé : 
trigerifique ( Vexclusion des gardines).....--.+0++- ” (4) 11.000 284 4.832 5.116 

Sardines sales presses .scsccecererseneeec ste reeeseeeeee ae . ” 5.000 345 2.694 3.039 

Polssons secs. salés ou fomés | autres pnissons conservés au naturel, marings oa : 
autrement préparés ; autres produits de pdche.....-.... taka nena beeen eee ” 53.500 2.600 41.302 43.902 

Mntibres dures 4 tailler ¢ 

Cornes de béLl préparées ou débitées en feuilles .....+..--+ banter ett eaeeee wee I * 2.000 » * » 

Farineus alimentaires : | 

Bié tendre en grains ..ssceeeeee eee vene » 1.650.000 24.015 336.950 361.865 

Wlé dur en grains .........- Peer eee een t areca tne ben aaaeaee bev deneaeees » 200.000 » > » 

Farines de blé duc ct srimoules (en gruau) de DId dure.se-seacee ees eeee ects eee erences > 60.000 . » » 

Avoine en graing ...... daaeeee teen eee ee ae Sent eaeaee fee eeaee teenage > 250.000 | 2.560 70,126 72.686 

Orge en STAINS ve. eee eee eee faneaee er eet teeta es ener ere eens ” 2 300.000 » » : » 

Orge pour brasserie -, * 300.000 » » » 

Seighe on swraims ....-.08 . . . 5.000 » * > 

Mavs en grains -.-.c eevee cee ee ees teens - . 900.000 » » » 

Légumes secs en grains et leurs farines : : 

Fives et téverollos ...-., pte eee ec eee beep eecceerere A baeeaeeee | » 300.000 8.054 128,531 182.185 

Haricots ..-+-. bese 1 ‘ 2,000 74 499 / 573 

Lenlifles Jceecseeeae ves | » 40.000 297 14.887 15.134 
Pois rounds .e+.s..aeee ; s (5) 120.000 1.050 83.366 84.416 

Autres liaeee been eeee . | a 5.000 » » » 

Sergho ou dari en grains ..... [ . 30,000 : » 466 466 

Millet en grains -.......005 | » 30.000 2 5.883 5.383 

Alpiste eo grains ...+- i » 50.000 503 30.693 31,196 

Ponmmes de terre a Vétat frais impoctées du 1” mars au 31 mai inclusivement. ... | * 45.000 . > » » 
i . 

w Conversion de 2.000 tétes de bovins en 4.000 quintaux de vlande abattue (3) Dont 45.000 au minimum aeront exporté; du 1* octobre 1937 an 80 avril 193s. 
farrété de M ie ministre de l’agricullure). (4) Dont 6.000 quintanx ao maximum A dostination de l'Algério. 

(2) Dent 10.000 au moins de viande congelée. : (5) Dont 40,000 de pois de casserie et 80.000 de pois de semence. 
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PRODUITS 

  

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non foreés : 

Amandes 

  

Bananes 2-2... -.. eee eee bene ete eee eee bea vabe than eet teense yeteteeee 
. 

Garrobes, caroubes OU CarONges cece eee eee eee ee teen eee data ee eden ees 

GHPOWS saree eee eee tayeaee beat eee tee bee etaeeee beens 

Oranges fouces et embres 

    

Mandarines et satsumas . 2... ee eee eee eee eee t eee tee 

Ctémentines, pauroplemousses, pomeclos, cédrats et autres variétés non dénom- 
TDGER cee ee ee ee ee eet ean ebb ta eng 

Figmes .......-...2-.0..05 De eee eee eee eee 

Péches, prunes, hrugnons ef abricots 

Raisins de table ordinaires.........0.-.-20- eee e evens 

Raisins muscats 4 importer avant le 15 septembre 1937....... be eeaeeeeeeee 

Daftes proprea A la consotmmation ......--- taeeee ee ena deeeee 

Non dénominds ci-dessus y compris les fizues de cactus, les prunelles eb tvs 
baios de myrtitle otf d’airello, & Vexclusion des raisins de vendange vt 
mots do vendange ......ees eee ee eens renee cette eee ens waeeeee fates 

Fruils de table ou autres seca ou tapés : 

Amuandes of noisettes en coques ......e4.-- 20s Fee eee e tence tee tenets aoe 

Amiandes ef noisctles sang coques .......- cee ee er ste aeee ‘ 

Fizues propres 4 la consomamation..... 

Noix en COqUes oo lees eee Cee eee eee ee ee 

Noix sans coques ..-....--...08, Bee e eee c tee ae 

  

Prunes, pruneanxz, piches ef abricols 

Fruits de table ou autres, confits ou, conservés - 

A. — Cnites de fruits, pipes de frults, raisiné et produits anulozues sine 
sucre crislullsabla ou non, ni miel 

  

Bl ~~ AUhees oe eee eee eee eee Penne e ee tee tee tees cee 

Awis vert 2... -. case eee eaes beta freee Peete eat eee tere eres 

Graines et fruits olSaginent ¢ 

Tn vase lle eee e eee eh eke eee ne ee eter eee e nice . 

Ricin «eee. eee setae tenes Pee eee eee bee tee tetas a brags cette eee eae 

SBESAMIC eee ee eee ener etcn eaten fee e eee ete 

Olives .o..--.e0e, teaaee tt eeee eee Seether eee ace ees 

Non dénommis ci-dessus ..-,.. eee cette rake enter ee eee tee 

  

Grainea 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de tay-gras, de 
tréiles ct de betterave:, y compris lo fenugrec .......-.60.-05 Seta teste senna 

Denrées coloniales de cansomtnation : 

Confiserie au sucte .....--.+5. beatae enone er dee eeceee tee 

Conlilures, geléea, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (erivtalli- 
aubla ou non) ou du mic] 

Piment 

  

Huiles fixes pures : 

Dotives 

  

Trargan .. 22-5 

Huiles volutiles ou essences ; 

A. — The Nours 

B. — Aurea oo. . 0.00 ee eee eee eee eee eee 

Gondron végétal 2... ee ree 

  

Espéces médirinales : 

Merbes, Neurs eb feuilles ; fleucs de rows de Proving, menthe mondée, menlhe bouguet 

Fouilles, fleurs, tigea et racines de pyréthre ep poudro ow autrement .............. 

Bors : 

   

    

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction .....- 

Litge male ct.déchels .. 

Charbon de bois et de chénevottes 

Filurnents, tiges et fruits &@ ouvrer : 

Coton égrené cn maase, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint.......-...-.. tees 

Gotou cardé on feuilles............. 2. cece cece ee eee ns 

Diéchats de coton .....+e..c eeu eee e eee rn ee 

  

  
1) Dont 10.000 quintaux oranges industrielles et 15.000 quintaut 4 deslination 

de VAlgérie, dont §.000 quintaux ne pourront étre exportés qu'A partir du 15 mare 
(2) Dont $00 quintaux au moins de pastéques. 
(3) Dont 2.000 quintaux au moins d’olives conservées. 

    

QUANTITES IMP 

  

F§ SCR LER GARDITS EN GOL 
  

  

    

    

CREDIT —— ~ -- 
UNITES du L* juin (937) 2° déeade | 

lau SL mai 19ag/ 9 du magi Anlérieurs Tolaux 
de janvier 1938 | 

| 

t 

Quintaux 500 ” 1 1 

. | 300 “ a ” 

. 10.000 2 10.000 10.000 
. | 10.000 a2 406 718 
. | (1) 115.060 3.940 97,240 | 31,180 

20,000 a2 6.619 7.001 

. 22.500 3 7.967 7.997 

. 500 2 » s 
> 500 a 293 203 

. 1.000 » 332 339 
» 500 » 500 500 
, 4.000 1 65 66 

» @) 1.000 » 537 Aa? 

n 2.000 » i s w 

» 30.000 ue 7.521 . 7.663 
‘ ” 300 » | * n 

: 1.500 a 167 167 
» 200 yn | : % 

. 1.000 » » » 
| 

| ; 
» 10.000 5 | 8.157 | 8.162 
» (3) 5.000 a | 1.008 | 1.034 
. 15 » ! » » 

. 200.000 1.770 | 88.614 90.384 
» 30.000 » 1.637 1.687 
» 5.000 » | 1 1 
» 5.000 1.443 1.515 2.959 
» 10.000 » 1,533 1.53% 

. 60.000 5S 3.780 3.835 
| 

4 200 ‘ 154 154 
. 500 » | 311 al . 500 , | 60 60 

t 

I 

1 
. 40.000 3090 3.697 | 4,287 
. 1.000 » . » 
. 1.000 » L 1 

. 800 » | 28 28 

. 400 > : 101 iat 

. . 100 » : 27 27 

: ! 2.000 0" 24 24 
. 3.000 » a24 224 

. / 1.000 » 1.000 1.600 
* : 1.000 n ‘ 2» » 

. | ‘1.500 » » % 

. ' 60.000 1.292 11184 12.476 

. 40.000 » 14.723 14,723 

. 2.500 > 2.500 2.500 

» 5.000 ” 1" » 
. 1 000 ” s n 

: 1,000 » . .      
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| | | quanrirés impurées suR 1.28 CREDITS FN COURS 

: GREDIT —— - —.. 

PRODUITS UNITES rd 1" juln 1937 2" décade 

: os au 31 maf 1938 du mois Antérieure Totaux 
de janvier 1935 

\ 

Teintures et tunins ; | | 

Ecorces & tan moulues 00 NOM sess eecesn eee rece een cetera renee tyetereeeee| Quintaux 25.000 347 8.777 | 9.124 
Feuitles de henné » 50 * ” » 

. Produits et déchets divers | | : 
1 

Léguies fraig ..-ee ees teeta Sener teen ee tates teteeee eee beeen es Preteen eet ee eee * (1) 145.000 "1.262 41.425 | 42.687 
Légumes salés au conilis, Jégumes conserves en bolfes ou en récipients hermétiquement 

clos OO en POS pi eset eee eee ee few eet eaters tense ena beeeess pee eeenees teve » 15.000 40 6.805 . 6.845 

Légumes desséchés (nloras) ......... pene tp sete saeee cones pe beee sees sete pace eee eeeee * 8.000 319 5.736' 6.055 
Paille de millet A balaia ,............-4.. van avteeees bebe e trees Peace sone estes feeeee > ‘ 15.000 » 4.658 4,653 

Pierres et terres : | 

Plerres meuliéres talllées, deslinées aux moulins indigtnes ...+......., Dine ta teen tees ; » 50.000 » s * 

Pavés on plerres naturelles ..... 6.0. cece eee cater eee fee teen eee eetee panes | ® 120.000 >» 2 2 

Métaug , 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouwant, 
Otre utilisés que pour la refOTtle 26. csc eee eee tener tenet eee ba nent en ees * 52.000 ” ® 5 

Plomb : minerats, mattes ef ecorlos de toutes sartes, contenavt plus de "30 4 ule 
métal, Jimailles ef débris de vioux OUVTATES peer ee eee t eee e ree treet ethene ee ® 350.000 1.033 88,132 89.165 

Poteries, verres et eristanz : 

Aulres potertes en terre commune, vernissées, Emaillées Gu NON «6... 6. eee eee eee » 1.200 5 316 327 
Pertes en verre ct autres vitrifications, en grains, percécs ou mon, atc, Fleurs et 

ornements on perlos, ebe., Chl. cee cceeeecreere eens eee eeneeene beet tn ety tier eens . 50 » > > 

Tissus 

Eloffes de laine pure pour ameubloement .....-.0.0e seen bane e nee eees feet eee aae 2 100 2 16 18 

‘Vissus de luine pure pour habilemont, araperie et aulred vecseareeeeee centers teens » 200 , 1 y , 8 

Tapis revélus par VEtat chécifien d'une cstampille garantissant qu’ils n'ont Ge . 
tissés qu'avec dos laines sourises 4 des colorants de grand teint.......-......5, Midins carrés 40.000 60 29.050 — 29.110 

Convertures de laine Hssées ...--. setileseee re Joints 100 ” 100 100 
Tissus de laing mélangée ..-+..4+ weet te eeenattuneeres » 200 » 200° 200 
Vétements, piéces de Ingerio et autres accessoires da vatomenl on tissu ou broderi : 

confectionnds en tout ou partie wi. .s eee e ese ee cence eee tenes teneee fener e nee eee ees a 1.000 12 326 338 

Peauz cf pelleteries ouurées : 

Peapx eculement lannées & Vaide dun lannage végétal, de chavres, de cheyreaux ov 
GPAgMOAUX eves ete eee e cnet nee ett ee tee ened sent ater tenn eater eats a 500 » 370 870 

Powax chamoisées ou parcheminées, telntes ou non ; peauy préparées corraydos ites : 
« filali ». eee eee et Pea ete e eaten e renege Deer t eee rete teeth bees seeeee 4 500 » 38 38 

Tiges de boltes, de hotlines, de souliera découverts, de souliers montants jusqu’h ia : , 
cheville » 10 » 2 » 

Bottog ...-- » id » ® > 
Babouches tees ” . (2) 3.500" 3 54 57 

Maroqiimerto -...seeeeereeeeseeeneneee ” 50 25 762 "87 

Couvertares d’albums pour collections .....-..6.. eee be tenet ee etter eee heen eee ees a . 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuis.......... beeen bebe ee eee e eee et ean ” . 300 268 

Goinbares en cuir OUVTAg6.. ccc. cree acre ee eee ete ents te te pene eeee thane tee te eee pene » \ 12 280 

Autres objets en peau, en cuir naturel on artiliciel non dénommiés............--.-.5 » 1 

Pelleteries préparées ou en Morceaux cousus ......-. peace eect aes phen eee eree » 20 — * : 3 8 

Guvrages en’ métauxr : 

Orfavrerio et bijouterie d'or ob d’argont....-.-..5--.0 cece eee ee tee eens beueeeee Rilogs : 1.000 y 20 ke. 248 20 kg. 248 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procdédés.......--.. Bette eee erent ees » | 3.000 a 662 kilos 662 

Yous articles en fer ou on acier pon dénommeés....--.....20.0- 6 cee eee eee . Quintaux ' 150 ‘ye 8 8 
Objets d’art ou d’ornement en cvivre ou en bronze ....--..,-.00 sree toe » 1.000 9 244 253 
Articles le lampisterie ov de ferblanterlo ....... bee eec tare es aeee fea eetneeeecageeeee » 100 » 11 11 
Autres objets non dénommés, en ruivre pur ov allié de ane on d'étain..,.... fe evaee s 300 » » , 

Meubles : : 

Meubles autres qu’an bois courbé : sidéges...... beeen tenet meet t eet tanaes eae vee 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que alages, pidces et parties isoides.... ... ‘ » 400 6 v7 Wt 

Gadres en bois dg toutes dimensions oo... eects eee ete eens tance neces betes eben aaee : 7 20 » 7 5 » 
. : | 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : ' 

Tupis et natles d‘alfa et de jone .......-..- cere beeen eee . 8.000 55 3.871 3.426 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossfers en osler seulement pelé : 

yannerie on rabans de bois, vannerie fine d’osier, de paille ou d'autres {bres avec | 
ou sang mélange de fils de divers textiles ..... ne » : 550 a | 82 83 

Gordages de aparte, de tillew) et de Jone -.-+.-...6..22ee par deeeeeeurye pene een eee nes | » 200 : 15- 33 48 

Ouvrages en matitres diverses : 

Lidge ouvré ou Mi-OUVré oe. cece eee eee teen terete . » Ald 58 175 213 . 

Tablelterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrotde ; autres objets * 50 “oy 4" » 

Boites en hols laqué, genre Chine on Japon -.+-..++..-- pavers , 100 » * » 

Articles de bimbeloterie et leurs pléces détachées travaillées . a 50 4 9 9         
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ct 25 % d’autres Idgumes. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de l’Aleérie. — 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

' SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

. Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 24 au 30 janvier 1938 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

      

    

  

  

    

  

    

  

  
                              

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO) NON SATISFAITES OFFRES B’EMPLO| WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | , HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

| == | TOTAL |-———-——- ; = =! TOTAL |[————— TOTAL 
ae arvenis | Xo- . Harocaines ac Marocains | anne darocaines lenin Barocaias tana Marocammes 

Casablanca ..........] 22 10 18 28 78 34 ; 47 » 54 4 » 4 410° 45 

FOS. ceeeceecseeseene]  # > » 3 9 i 2 | 2 4 9 » 2 4 » 3 
Marrakech ......... . » 4 1 4 6 > » | » > " » » » » 

Meknes .........000- » | 34 2 1 gr ft 1)» » | 2 > > » > > 
Oujda .....eceeeceee- za} ef sft foo} ese 5 » | 2 | » | 92 | p9 
Port-Lyautey ........ " ” » n » ” > | > » | » , » » > > 
Rabat ....-ccececcece > 7 2 10 49 6 36 6 RH 83 > > » » > 

| 

TOTAUX.....-.. 28 53 25 53 159 4A 45 | 25 39. 153 t 2 5 32 40 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT ; CHOMAGE 

| Etat des chomeurs européens inscrits dans Jes principaux 
Pendant la semaine du a4 au 30 janvier 1938, les bureaux de | bureaux de placement 

placement ont procuré du travail h 159 personnes, contre 383 pen- ‘ 
  

  

          

dani la semaine précédente, el t4g pendant la semaine correspon. | (== eee 
dante de Vannée rg3-. | : TOTAL 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été VISES | womMES | PEMMES TOTAL de DIFFERENCE 
de 153 contre 103 pendant la semaine précédente et 182 pendant la | la semaine 
semaine correspondante de Mannée 1937. précédente 

Au point de vue des professions, les placements réalisés sc répar- ; | 
§ oes 1 oe pian . 

: tissent de la maniére suivante OO Casablanca ....' 1.984 332 | 2.836 4.278 4+ 43 
Foréts et agriculture ............-.200. eee eee 3 FaS woe cece i ho 6 a5 58 — 3 
Industries de Valimentation ............0... 1 Marrakech eee] 18 10 28° | a7 + oT 
Industries dU livre 20...) ese ees ace cee eee eee I ‘| Meknés ..7.... - he . ay 4h 43 + or 

. Vatcments, travail des-étoffés ..............4. I Oujda ........ . 38 as 40 5g — 1g 
Industries métallurgiques et mécaniques .... 5 Port-Lyautey .. 55 Tr 86 66 » 
Industries du batiment et des travaux publics. 73 Rabat ........ 283 | 53 336 33a + 4 
Manuteutionnuires el manoeuvres .........- ar | . . TOTAUX.... 2.46 6 | 9.885 2.858 2 Commerce de lalimentation ................ 3 409 4s 8 | +7 
Commerces divers .....00.. 00... cece eee eae 3 
Professions libérales el services publics ...... 15 | Au So janvier 1938; le nembre total des chémeurs européens 

greet . — : inserilg dans les divers bureaux de plac L rat. étai 
Services domestiques ......-.0..0--c00000-. 83 , inserits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 

de ov.Sso. contre 2.898 la semaine précédente, 2.850 au 2 janvier 
dernier et 3.199 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 

TOTAL ........ 15g janvier 1997. 
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$i Von rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de Vensemble des localilés of V’assistance aux 
chémeurs ést orgatisée, on constate que la proporlion, au 3o jan- 
vier 7938, est de 1,92 %, alors que cette proportion étail de 1,91 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois dernier, et de 2,13 % 
pendant la semaine correspondante du mois de janvier 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont regu, pour eux ef Jeurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  

  

      

a 

CDOMEURS CNOMETRS PERSONNES \ 

CRLIBATAINEE CHEFS DE PAMIL-TE A GHARGE 

i 2 

VULES . | ‘| | & 
3 8 g | ¢ G 8 a 
a 8 z ga EB 

P) ete eg |e. 8 
= io = | i = me 

| 
Casablanca .... 53 » 3gt | so 56g 85a | 1.875 

‘ [ 
Fés ......-0-55 5 I a5 [| 1 82 | af | rho 

Marrakech 5 3 TX : 4 2g | 34 86 

Meknés .....-. 17 » gi oA th ah 56 

Oujda .....--. I » 16 15 Ag » &r 

Port-Lyautey .. 4 t aI 5 28 53 1m 

Rabat ........ 4a » 130 | ) 204 266 | 642 

ToraL...... 127 5 | Gor 39 | g75 [1.245 9.992       
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par Jes Sociétés musulmanes de bieniaisance. 

A Casablanca, 50.506 repas ont élé distribués. 

A Fas, il a été distribué 380 pains el 6.454 rations de soupe aux 

miséreux. 

A Marrakech, 

il feur a été distribud 3.481 repas. 
a fait distribuer 29.674 repas. 

1.160 chémeurs et miséreux oat été hébergés et 
En oulre, Ja municipalité leur. 

A Meknés, 3.648 repas ont été servis. 

A Oujda, 
791 repas. 

A Port-Lyautey, il a 6lé servi 3.940 repas et distribué 146 ‘kilos 

de farinc. 

A Rabat, 2.660 repas out été servis. En oulre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 780 rations de soupe 4 des 
miséreux. 

il a été procédé & la distribution de 6. gra pains et 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

| 

| 

    

| 

I 

| 

| 
I 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 décembre 1937. , 

    

AcTIF 4 

EMcaisse OF... cee ieee ee ete centre een eeeet 193.166.572 34 
Disponibilités. a Paris nee tee eee e eee 108.751.1035 95 

| Monnaies diverseS ...-...0cccecuseccteecaveuures 44.848.995 38 
Correspondants hors du Maroc ........-..eeeeees 194.626.525 69 
Portefeuille effets .....-. 0... cee cece e cece eee eee 216.712.937 07 
Comptes débileurs 2.2.00... cee eee eee 190.430.9411 55 
Portefeuille titres 21... cece eee eae e nena 1.393.603.7179 98 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.000.000 » 

— — (zone espagnole) ....... 687.783 5o 
Tmmeubles oo... cece eee cee e eee eae e eens 15.974.395 34 
Caisse de prévoyance du personne) ..........25+- 29.924.679 05 

Comptes d’ordre et divers ...-.....000--se0aee a 36.998.882 59 

2.443.466.538 44 
Passir 

Capital 2... cece cee eee terete beret aneeee 46,200,000 . » 

RESCTVES 2... ee ect c ee eeeee eee terete entas 37.300.000  » 
Billets de banque en circujation (francs) ........ 550.048.365 » 
— — — (hassani) reenaas 49.956 6o 

Effels & payer 22... .2ce cece teen ee teen cena 3.196.676 37 
Comptes crédileurs ...- 00. ce cess ene e ese eereeeeae 254.830.530 14 
Correspondanis hors du Maroc .....--+ee.eneveee 1.979.790 85 
Trésor francais & Rabat ........- ccc eee teeeee oe 0.077.916.6105 
Gouvernement Marocain (zone francaise) ...... o 280.634.5a1 26 

— — (zone espagnole) ....-.. £2.819.233 57 
— _ (zone tangéroise) ...... 6.364.440 58 

Caisse spéciale des travaux publics ............ oe 297.197 93, 

Caisse de prévoyance du personnel ...........-.- 238.160.6157 43 
Comptes dG’ordre et divers .......... cc see eee ees 100.094.6371 96 

2.443.466.538 44 

‘Certifié conforme aux écritures : 

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

G. Desousry. 

      

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.1] 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC


