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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 3 MAI 1937 (24 safar 1356) 
instituant le régime du drawback sur les articles de menui- 

serie et de ferronnerie d’art destinés 4 l’exportation. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUTT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, la taxe spé- 
ciale et, éventuellement, les taxes intérieures de consom- 

mation sur les matiéres premiéres utilisées pour Ja fabri- 
calion, en zone francaise de ? Empire chérifien, d’articles de 
menuiserie et de ferronneric d’art exportés par mer ou par 
lerre, seront remboursés d’aprés un taux moyen qui sera 
déterminé pour chaque espéce de produit. 

Arr. 2. — La liquidation des sommes 4 rembourser 
est établie 4 la fin de chaque trimestre ; elle peut, toutefois, 

étre cffectuée en cours de trimestre Jorsqu’un fabricant en 
fait la demande, sous réserve que Je montant total des 
sommes & rembourser atleigne au moins dix mille francs. 
Elle est subordonnée & Ja production des piéces suivantes : 

1° Demande de remboursement sur timbre établie par 
le fabricant ; 

° Certificat du service des douanes attestant )’ expor- 
tation de la marchandise ; 

3° Quittances de droits sur les matiéres premibres 
entrant dans la fabrication, dont la date ne remoute pas 
a plus de deux ans, antérieurement au jour de l’exportation 
des produits labriqués. 

Les quitlances devront étre établies au nom du fabri- 
cant des produils admis 4 bénéficier du drawback. 

“Art, 3. — Une commission stablira, au début de 
chaque année, les taux moyens de remboursement appli- 
cables au cours de l’exercice. 

Cette commission est composée ainsi qu'il suit : 
Le directeur général des finances, président ; 
Le directeur des douanes et régies ; f) 

Le chef du service du commerce et de |’industrie ; 
Le président de la chambre de commerce et d’indus- 

tric de Casablanca. 

Ce dernier pourra se faire assister par un représentant 
de Vindustrie intéressée. 

Les taux résullant des décisions de cette commission 
seront fixés par arrété viziriel. 

Leur baréme pourra étre révisé & la demande des fabri- 
cants ou de l’administration, en cas de changement dans 
la valeur des malitres premiares prises. comme hbase de 
calcul.
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Awr, 4. — Toute fausse déclaration tendant 4 faire 

obtenir le remboursement, hors des cas prévus aux arti- 

cles 1° eb 2, sera punie de la confiscation de la marchandise, 

et~detinera lieu d J’application d’une amende égale au 

montant de la somme indiment réclamée. 

Ant. 5. — Toute fausse déclaration quant A l’espéce, 

au poids ou A la, qualité, tendant a faire obtenir un rem- 

boursement supérieur A celui qui est exigible, sera passible 

d’une amende égale au triple de Ja somme indaiment récla- 

mée. 

Ant, 6. — Les contestations relatives 4 la qualité ou 
a Vessence des bois seront délérées aux experts légaux habi- 
lités & connattre de l’origine des marchandises. 

Art. 7. — Les infractions prévues au présent dahir 
seront de la conipétence exclusive des tribunaux francais 
de Notre Empire. 

Les pénalités applicables auront toujours le caractére 
de réparations civiles. 

. Les complices seront passibles des mémes peines que 
Jes auteurs principaux. 

En cas de transaction, les dispositions des articles 25 
et suivants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) 
sur les douanes, seront applicables. 

Fait a Rabat, le 21 safar 1356, 

(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 MAI 1937 (21 safar 1356) 

autorisant Vallocation d’avances aux inspecteurs et aux 

contréleurs du travail pour leurs frais de tournées payables 
sur état. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des avances peuvent dtre faites 
aux inspecteurs et aux contréleurs du travail, titulaires ou 
auxiliaires, pour leurs frais de tournées, payables sur état. 

Ces avances ne peuvent étre consenties que si les frais 
' de tournées, évalués par le chef de service dans l’ordre de 
mission, dépassent cing cents francs (500 fr.) pour les ins- 
pecteurs et trois cents francs (300 fr.) pour les contrdleurs. 
L’évaluation en est faite en additionnant les frais de trans- 
port par les voies les plus économiques et le montant de 
Vindemnité journaliére de déplacement pendant la durée 
de la mission. 

Les inspecteurs et les contréleurs justifient de |’emploi 
des fonds ainsi avancés par la production d’états de frais 
de tournées.   

  

Le délai pour la production de ces justifications est 
fixe 2 trois mois. 

Ant, 2. -— Le dahir du 1” septembre 1927 (4 rebia I 
i346) aulorisant Vallocation d’avances aux inspecteurs du 
travail pour leurs frais de tournées payables sur état, est 

abrogé. 

Fatt & Rabat, le 21 safar 1356, 
(38 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 3 mat 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 3 MAI 1937 (24 safar 1356) 
approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers de 
la Koutoubia, de la place Djemda-el-F’na et des environs 
du quartier de la Poterne, a Marrakech. 

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, 

Vu Je dahir du i6 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre tgat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada II 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions aux plan et réglement d’aménagement des quartiers 
de la Koutoubia, de ta place Djemaa-el-F’Na et des envi- 
rons de la Koutoubia, 4 Marrakech ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
5 janvier au 5 février 1937 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

' A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les plan 
ct réglement d’aménagement anmnexés a l’original du pré- 
sent dahir, les modifications aux plan et réglement d’amé- 
nagement des quartiers de la Koutoubia, de la place 
Djemaa-el-F’Na et cles environs de la Koutoubia, et celles 
relatives, 4 Vaménagement du quartier de la Poterne. 

Art. 9, — Les autorités locales de la ville de Marrakech 

sont chargées de lexécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 24 safar 1356, 

(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 3 MAI 1937 (24 saiar 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier d’El- 
Hank, a Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

_ sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 

qui V’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui ]’ont complété ou 
modifié ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (11 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Jes plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier d’El-Hank, & Casa- 
blanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 5 février au 5 mars 1937, aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications aux plan et réglement 
d’aménagement du quartier d’El-Hank, 4 Casablanca, telles 
qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement annexés 
a l’original du présent dahir. 

Arr, 3. — Les aulorités locales de la ville de Casa- 
blanea sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 mai 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1937 
(2 moharrem 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgent le rajustement des lots 

de colonisation n“ 47 4 23 et 28 des Oulad el Hadj du Sais 

(Fés), et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 
nécessaire a ce rajustement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur. 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre roth (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;   

OFFICIEL N° 1283 du 28 mai 1937. 

Vu Je dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- _ 

‘mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; et 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin rg32 ; 

Vu l’avis (mis par les djem&as intéressées, en date du 
20 juin 1932 ; 

Vu avis émis par le conseil de tutelle des collectivités 
indigénes, en date du 1” juillet 1933 ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et in- 
commodo ouverte, du r™ au 8 octobre 1936, au bureau du 
contréle civil de Sefrou ; 

Vu l’urgence ; 
, Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique le 
rajustemeut des lots de colonisation n° 17 4 23 et 28 des 
Ouled ce} Hadj du Sais (Fes). 

Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lion une parcelle de terrain d’une superficie approximative 
de six cents hectares (600 ha.), dite « Bled Allal », A pré- 
lever sur l’immeuble collectif « Bled Sidi Khiar », sise sur 
le territoire de Ja tribu des Ait Youssi de )’Amekla, contrdéle 
civil de Sefrou, délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété et limitée ainsi qu’il 
suit : 

Au nord, par une piste dite « Trik M’Taia » (domaine 
public), figurée au plan cadastral par les bornes B 1a 11, 
du titre foncier n° 1588 F, ; 

A Vest, par une piste dite du Kandar 4 Fés (domaine 
public), bornes B rr & B xg ; 

Au sud, par une limite rectiligne partant d’un point 
situé & environ 135 métres au sud de la borne B 1g du plan 
cadastral jusqu’éa sa rencontre avec la piste d’Ain Chegag 
4 Sefrou, en un point situé environ 4 690 métres de la 
borne B 61 ; puis ladite piste ; 

A Vouest, par la piste de Fés 4 Imouzér (domaine pu- 
blic), B 62 4 B r ct, au dela, tes Ait Ayache. 

Cette parcelle appartient aux collectivités des Ait 
Youssi de 1’Amekla. 

"Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Anr. 4. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1356, 

(15 mars 1937). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1987. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 

(8 safar 1356) 
portant reconnaissance de la route n° 507, de Marrakech a 

Amismiz, entre son origine et le P.K. 28,316, et fixant sa 

largeur d@’emprise. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

‘publics, aprés avis de V’autorité administrative de contréle, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— La route n° 507, de Marrakech 

3% Amismiz, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur 

‘Vextrait de carte au 1/200,000° annexé & V’original du pré. 

sent arrété, est reconnue comme faisant partie du domaine 

public, entre son origine (P.K. 5,300 de la route n° 5o1, 

de Marrakech & Taroudant) et le pont de l’oued N’Fis (P.K. 

  
98,316), et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

    

  

  

        

Po zl *EMPRISE LARGEUR D’E PR LARGEUR 

INDICATION : — D’EMPRISE 
DES SECTIONS A DROITE A GAUCHE TOPALE 

DE 1.’AXE DE L AXE 

De Vorigine au P.K. 5,750.| 15 métres 15 métres 30 métres 

Du P.K, 5,750 au P.K. 
i ht ao métres 1o métres | 30 métres 

Du P.K. 6,250 au P.K. 

98,316 coe eee eee 15 métres 15 métres 30 métres 

Arm, 2. —— Le directeur général des travaux publics est — 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fes, le 5 safar 1356, 
(17 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
(5 safar 1356) 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange immo- 
bilier entre i’Etat et la ville de Taza, et classant une par- 
celle de terrain au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIRB, 
Vu.le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vu le dahir du 20 juin 1936 (30 rebia T 1355) autorisant 
un échange immobilier entre Etat ct la municipalité de 
Taza ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 7 avril 1936 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain & prélever sur 
Vimmeuble domanial dit « Ardh en Nouader », inscrit 
sous le n° 20 T.U. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Taza, d’une superficie approximative de deux 
ares soixante-cing centiares (2 a. 65 ca.), sise en cette ville, 

délimitée par un liséré vert sur te plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrélé, contre unc parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de quarante-trois centiares (43 ca.), 
sise au méme licu, délimitée par un liséré rose sur le plan’ 
précilé ect appartenant 4 la ville de Taza. 

Arr. 2. — La parcelle de terrain acquise par la ville 
de Taza est classée au domaine public municipal. 

Anr. 3. — Les autorités locales de fa ville de Taza sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Fes, le 5 safar 1356, 
(17 avril 19387). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1937 
(44 safar 1356) 

. portant fixation du nombre des décimes additionnels au prin- 
cipal de Ja taxe d’habitation a percevoir, en 1937, au profit 
des budgets des villes municipales. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs 
' qui ont modifié ou complélté ; 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié | 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I - 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- ‘ 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 193x (13 ra- 
madan 1349) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé & cing (5) le nombre des 
décimes additionnels au principal de la taxe d’habitation 
A percevoir, en 1937, au profit des budgets des villes muni- 
cipales. 

Fait & Fés, le 11 safar 1356, 

(23 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 7937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1937 
(411 safar 1356) 

portant fixation du nombre des décimes additionnels au 

principal de l’'impét des patentes 4 percevoir, en 1937, au 
profit des budgets des villes municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g octobre 1g20 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpdét des patentes, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

Articn.® unique. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de l’impét des patentes 4 percevoir, 
en 1937, au profit des budgets des villes municipales est 
fixé ainsi qu‘il suit : 

Agadir... 0... cece ee eee tee teres 5 
AZeEMMOUL .....-4..+20005- we aeeeee 6 

Casablanca ....-... cece ee ee pen eeae 7 
Fedala wo... 0. ccc eee eee ene 3° 

2 cere tee teen eee 5 
Marrakech 10... 0.0 cece cere ete e aes 2 
Mazagan ........e eee be ceeateeees 3 
Meknés .....ccce cee ce wees cna ee eee 6 

Mogador ...-....- cee eres e eee teens 3 
Quezzane vo. cc cee eee eee eens 5 

C07 (: a 5 
Port-Lyautey .... 0... eee ee ee ene 5 
Rabat... cece cece ete eae " 
a 6 

Sale oo... cee eee tree 6 

Beran voc. ee eee eet eee eens 2 

Settat oo. ee eee eee tenets 3 

Taza cece cece tesco en eeeeees 5 

Fait & Fés, le 11 safar 1356, 
(23 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 23 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1937 
(11 sdfar 1356) 

portant fixation du nombre des décimes additionnels au 

principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1937, au profit 

des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

  

tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 
ArricLs pREMucR, — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine A percevoir, en 1937, 
au profit des budgcts des villes municipales est fixé ainsi 
qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL N° 1283 du 28 mai 1937. 
  

    

  

-|Meknés-médina   

  

EN REMPLACEMENYT 

de la taxe ri- 
veraine d’en- 

tretien et de 

balayage. 

SANS AFFECTATION 

spéciale 

  

ro]
 

o 

f
i
)
 

Casablanca-ville nouvelle ........ 
Casablanca-médina et quartier indi- 

géne de la route de Médiouna. 
Fedala 
BOS occ eee cee eet eae aees 
Marrakech 
Mazagan oo... eect e cece cere eee 
Meknés-ville nouvelle 

“J
 

Mogador 
Quezzane 
Qujda .. 6. eee eee 
Port-Lyautey .....-..... cece eee 
Rabal-ville nouvelle .............. 
Rabat-ville indigéne 
Safi 

Be ee 
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Arr. 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 

caleulée la taxe municipale riverainc d’entretien et de 
balayage 4 percevoir dans les villes désignées ci-aprés, 
en 1939, est fixé ainsi qu’il suit : 
  

  

  

TAXE RIVERAINE 
D’ENTRETIEN TAXE 

des des BALAYAGE 

chaussées| éyouts 

J AgOMIT oo. ke cece cence eee wee a 1 3 
AzveMMour ......-.5005 wee ee eee 3 4 4 
Casablanca-ville nouvelle ........ r/o | fa 4 
Casablanca-médina et quartier indi- 

géne de la route de Médiouna. 1fa 1/2 2 
Fedala ose. cscs cececeeeeee cence 1/2 t/a a 
Fas oe ccc cee eee 1/a xfa 3 
Marrakech «2.20.62. cece eee aes 3/4 1/4 4 
Mazagan ....... see e ecw eee eee . 1/2 1/2 3 
Meknés-ville nouvelle ............ 1/2 1/2 4 
Meknés-médina ..... wet eeeeeetes 1/2 -x/2 3 
Mogador ........ wee eee ena tenes I t a 
Quezzane . 2... eee eee ene 3 2 4 
QOujda ....-.. cc cece eee teens 1 I 3 
Port-Lyautey 2.0.0... cece eee eee 2 I a 
Rabak .... 00. eee eee eee ees 1/2 1/2 3 

Safl . 0... ccc cece ese eeeeteetetes 1 I 4 
Balé eee cece eee eee nee 1/2 1/3 2 
Sefrou oo. lee eee eee eee e eens I I 3 
Settat 2.0... cece eee eee tae 1 I 2 
2: 1/2 1/2 4         

Fait & Fés, le 11 safar 1356, 
(23 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ': 

Rabat, le 23 avril 1937. 

Le Commissaire résident général.. 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1937 
* (17 safar 1356) 

portant fixation du nombre des centimes additionnels au 
principal de l’impét des patentes a percevoir, en 1937, au 

profit des budgets autonomes des chambres de commerce 
et d’industrie de Casablanca, Meknés et Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpdét des palentes et, notam- 
ment, l’article 2, et les dahirs qui lVont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le nombre des centimes addition- 

nels au principal de l’impdt des patenles & percevoir, en 
> 1937, au profit des budgets des chambres de commerce et 
d’industrie de Casablanca, Meknés et Rabat, est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Quatre (4) & Casablanca et Rabat ; 

Cing (5) & Meknés. 

Fait a Meknés, le 17 safar 1356, 
(29 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(24 safar 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 

ville de Meknés,d’une parcelle de terrain, et classant cette 

parcelle au domaine public municipal. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 Jourmada IT 1335). sur 

Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 

complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgot (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par [’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété du pacha de la ville de Meknés du 31 octo- 
bre 1919 frappant d’alignement les immeubles sis dans les 
rues Rouamzine. Sekkakine et l’avenue du Général-Lvautey, 
4 Meknés ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Mek- 

nés, dans sa séance du 21 avril 1936 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics, 

~ ag 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’élargissement de la rue Sekkakine, 
Vacquisilion, par la ville de Meknés d’une parcelle de 
terrain appartenant en indivision aux hériliers de Moulay 
Abdallah ben Moulay Rechid el Mennouni, d’une super- 
licie de quinze métres carrés (15 mq.), telle qu’elle est 
figurée par une leinte rose sur le plan annexé 4 loriginal 
du présent arrété, au prix global de neuf cents francs 
‘goo fr.). 

ART. 2. — Cette parcelle est classée au doinaine public 
de la ville de Meknés. 

Arr. 3. —— Les aulorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de lV’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(24 safar 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 17 juillet 1925 (25 hija 1343) 

autorisant: acquisition d’une parcelle de terrain (Marra- 
kech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tot7 (18 chaabane 1335) por- 
lanl réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du iz juillet rg25 (25 hija 1343) 
aulorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain sise aux 
Ait Ourir, tribu des Mesfioua, en vue de la construction 
Wun. bureau de renseignements ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — T.’article premier de l’arrété vizi- 
Tiel susvisé du rz juillet 1925 (25 hija 1343) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Est autorisée, en vue de la cons- 

« truction du bureau des affaires indigénes des Ait Ourir, 
« Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie 
« de six heclares quarante-neuf ares soixante-dix centiares 
« (6 ha. 4g a. 70 ¢ca.), avec les droits d’eau y afférents, 
« située aux Ait Ourir, tribu des Mesfioua (Marrakech), 
« appartenant & Si Haj Thami ben Si Mohamed Mezouari 
« pour six hectares trente ares (6 ha. 30.a.), et A Ali ben 
« el Abbas, Mohamed ben Hamou et Mohamed ben Ali pour 
« dix-neuf ares soixante-dix centiares (1g a. 70 ca.), au prix 
« global de cing mille cent cinquante-six francs trente-cing 
« centimes (5.156 fr. 35), »
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Arr. 2, —-Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 21 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1937 
(24 safar 1356) 

déclarant d’utilite publique et urgente la création d'un 
champ de tir 4 Midelt, et frappant d’expropriation Ja par- 

celle de terrain nécessaire 4 cette création. 

_LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 31 aodt r91/ (9 chaoual 1332) sur l’expro- . 

‘priation pour cause d’utilité publique et V’occupation tem- 
poraire, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre tgt4 (19 hija 1332) rela- 
tifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 
et aux attributions du général, commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et.d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dahir du 27 avril tg1g (26 rejeb 13397) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
rendant applicables aux tribus de coutume herbére les textes 
organisant la tutelle administrative des collectivités indi- 
génes et réglementant la gestion et Valiénation des biens 
collectifs ; 

Vu le dossier de ’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 7 au 14 novembre 1936, au bureau des affaires 
indigénes de Midelt ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRBRETE : 

ARticye PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de tir 4 Midelt. 

'Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain d’une superficie de quatre- 
vingt-trois hectares cinquante ares (83 ha. 50 a.), appar- 
tenant A la collectivité des Ait Ouafella et Ait Izdeg, figu- 
rée par une teinte jaune sur le plan au 1/20.000° annexé 

.& Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3.   L’urgence est prononcée,   

OFFICIEL N° 1283 du 28 mai 1937. 

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

est chargé de Vexéculion du présent ‘arrété, 

Foit & Rabat, le 27 safar 1356, 
(3 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1937 

(22 safar 1356) 
déclassant du domaine public une parcelle de l’ancienne 

piste de Tedders 4 Oulmés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1® juillet r914 (7 chaabane 1332) 
sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ Est déclassée du domaine public 
une parcelle de l’ancienne piste de Tedders A Oulmés, telle 
qu'elle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 
el le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 safar 1356, 
(4 mai 19.37), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1937 
(22 safar 1356) 

autorisant la vente par la ville d'Oujda d’une parcelle 

de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 3x décembre Tg2t (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par V’arrété viziriel du 2 février 1937 (13 rama- 
dan 1349) ;
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Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1932 (4 chaabane Anr. 2, — Cette parcelle est classée au domaine public 
1351) autorisant un échange immobilier entre I’Etat et { de la ville de Meknés. 

la municipalité d’Oujda ; Ant. 3, — Les autorités locales de la ville de Meknés 
Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 

dans sa séance du 3 mars 1937 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré par la ville d’Oujda au Crédit Lyonnais, propriétaire 
riverain, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trente 
et un métres carrés dix-neuf décimétres carrés (31 mq. 19), 
sise en bordure de l’avenue de France, figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
au prix global de trois mille cent dix-neuf francs (3.119 fr.). 

Art. 2, ~—— Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 safar 1356, 
(4 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1937 
(22 safar 1356) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 
- ville de Meknés d'une parcelle de terrain, et classant cette 

parcelle au domaine public municipal. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du rz novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée et déclarée d’uti- 
lité publique |’acquisition 4 titre gratuit par la ville de 
Meknés d’une parcelle de terrain, d’une superficie de neuf 
métres carrés (9 mq.), appartenant A Si Driss ben Djilali 
M’Hamadi, sise 4 Meknés, quartier des Beni M’Hamed et 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété,   

sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le. 22 safar 1356, 
(4 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1937 
(22 safar 1356) 

autorisant la vente par la ville d’Oujda d’une parcelle . 
de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- - 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 134g) ; 

Vu larrété viziriel du g mars 1929 (27 ramadan 1347) 
portant déclassement de délaissés du domaine public de 
la ville d’Oujda ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance. du 3 mars 1937 ; 

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

ARRETE ¢_ 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente de gré & 
gré par la ville d’Oujda 4 5i Ahmed ben Taieb bel Hocine, 
propriétaire riverain, d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficic de six métres carrés cinquante décimétres carrés 
(6 mq. 50), sise en cette ville, rue de Marrakech, figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, au prix global de trois cent vingt-cing francs 
(325 fr.). 

Arr, 2. — Les autorilés locales de la ville d’Oujda 
sonl chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 safar 1356, 
(4 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général. 

“ ; NOGUES.



        

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1937 

(26 safar 1356) 

fixant, pour l’exercice. 1937, les ristournes d’intéréts 4 verser 

a la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour les opé- 
rations de crédit hételier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaahane 1345) 
portant institution du crédit hédtelier par l’intermédiaire 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, modifié par le 
dahir du 8 mars 1930 (2 chaoual. 1348) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Le montant total des ristournes 
d’intéréts 4 verser & la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, pour venir en déduction des semesires payables par 
les emprunteurs au titre du crédit hételier, est fixé & cent 
soixante-quinze mille francs (175.000 fr.) au maximum, 
pour J’exercice 1939. 

Ces ristournes, attribuées par la commission spéciale 
prévue 4 article 2 du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 
suit pour les préts amortissables Q réaliser au cours de 
l’exercice 1937 : 

Pour chacun des six premiers semestres, 4 1,50 % du 

montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 1 % du 

montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 0,50 % du 
montant du prét. 

Ces allocations seront payables a la Caisse de préts par 
provision, les 1 janvier et 1” juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

préts, 

Art. 2. — La commission spéciale chargée de l'attri- 
bution de la ristourne est composée de la maniére sui- 
vanite : 

‘ Le directeur des affaires économiques, président ; 
Le délégué du directeur général des finances ; 
Le chef du service de l’administration municipale ; 
Le directeur de la Caisse de préts immobiliers ; 

? 

Le président de la Fédération des syndicats d’initiative 
et de tourisme ; 

Le délégué des syndicats d’initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par l’Office chérifien du tou- 
risme sur présentation par l’assemblée générale 
des syndicats d’initiative et de tourisme. 

Les délibérations sont prises & la majorité des mem- 
bres présents. En cas de partage, la voix du président est 
prépondéranie. 

Art, 3, — La commission désigne les emprunteurs 
appelés a bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions du dahir susvisé du 18 janvier 1929 
(6 chaabane 1345). 

Elle s’inspire des garanties présentées par I’hétel, 
compte tenu, le cas échéant, des améliorations que 1’em- | 
prunteur s’engage 4 réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants : 

a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité 
des locaux ; 
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b) Conditions de confort général des aménagements - 
intérieurs et de bonne tenue de la table et du 
service ; 

c) Intérét touristique certain en méme temps que faci- 
lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1356, 
(8 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mrise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAT 1937 

(26 safar 1356) 
déterminant les taxes a percevoir, du 1° janvier au 34 décem- 

bre 1938, pour l’alimentation du fonds de garantie et du 

fonds spécial de prévoyance, dit « des blessés de la guerre » 
victimes d’accidents du travail. 

_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 25 ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail et, 
notamment, ses articles 17 et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le montant des taxes & percevoir, 
du 1” janvier au 31 décembre 1938, sur toutes les primes 
d’assurances encaissées au titre de la législation sur les 
accidents du travail par les organismes d’assurances et la 

  

Caisse nationale francaise d’assurances en cas d’accidents, 
en vue de l’alimentation du fonds spécial de garantie créé 

‘par Varticle 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 1927 
(25 hija 1345) est fixé 4 1 %, desdites primes. 

Anr. 2. — La contribution des exploitants non assu- 
rés, autres que l’Etat employeur, pour Je méme objet, sur 
les c¢ capitaux constitutifs des rentes mises & leur charge, est 
fixée du 1” janvier au 31 décembre 1938, 13%, des capitaux 
constitutifs. 

Arr. 3. — Le montant des taxes et contributions énu- 
mérées aux deux articles qui précédent, et destinées A l’ali- 
mentation du fonds spécial de prévoyance dit « des blessés 
de la guerre ». eréé par l'article 1* du second dahir susvisé 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345), est fixé, dn 1° janvier au 
31 décembre 1938, 4 0,30 % des primes d’assurances encais- 
sées, au tilre de la législation sur les accidents du travail, 
par les organismes énumérés & l’article 1° et A 1 % des 
capitaux mis 4 la charge des exploitants non assurés autres 
que |’Etat employeur, 

Fait a Rabat, le 26 safar 1356, 
( 8 mai 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1937 
(28 safar 1356) 

fixant la dénomination du collége musulman de Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la dahir du 31 octobre 1g21 (29 safar 1340) relatif 

BULLETIN 

aux écoles supérieures musulmanes et au conseil supérieur , 

de l’enseignement des indigenes, modifié par le dahir du 
13 mars 1923 (24 rejeb 1341), 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le collage musulman de Marra- 
-kech est dénommé « Collége Sidi Mohammed ». 

Fail & Rabat, le 28 safar 1356, 

(10 mai 1937). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ° 

Rabat, le 20 mai 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau, par pompage, dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Gilles A., colon 4 Marrakech (Rehamna). 

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

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 et compiété par le dahir du 
Tr aodt 1935 ; 

OFFICIEL 754 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation du prise d'eau, par 

pompage, dans la nappe phréatique, au profit de M. Gilles 
A., colon 4 Marrakech (Rehamna). 

ARTICLE PREemieR. — M, Gilles A., colon & Marrakech, est auto- 
risé A prélever, dans la nappe phréatique de sa propriété dite « Gadir », 
un débit continu de vingt litres-seconde (20 1.-s.) destiné & Virri- 
gation de la propriété dont le plan est joint 4 V’original du présent 

arrété. 
Ce prélévement sera effectué au moyen d’une station de pompage 

située & emplacement défini au plan précité, 
La surface A irriguer est définie également par ledit plan. 

Anr. 2, —- Le débit de la station de pompage pourra étre supé- . 
rieur A vingt litres-seconde, sans dépasser quarante litres-seconde, 

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

Vu le dabir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié | 
‘et complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septemn- 

bre et g octobre 1933 ; 
Vu Parrété viziriel du i aodt 1925 relatif a Vapplication du | 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu ja defnande en date des ro et 14 avril 1937, présentée par 
M. Gilles-A., colon, A l’effet d’étre autorisé A prélever, par pompage; 
dans sa propriété dite « Gadir », sise dans |’Ouidan, contrdle civil des 
Rehamna, un débit de a0 litres-seconde ; 

Vu le projet d’autorisation- de prise d'eau, 

‘ ARRATE * 

maniére que la quantité @’eau prélevée n’excéde pas celle corres- 
pondant au débit continu autorisé. “ 

L’installation sera fixe. Elle devra étre: capable d’élever au 
maximum quarante litres-seconde (40 1-8.) A la hauteur totale de 
Ir mM. 30. 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les . 
' prélévement effectués par le permissionnaire n’auraient aucune: - 

influence sur les débits des sources ou puits existant dans la région. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service de ladite 
installation seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné & Varticle °° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
salion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Aat. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. 11 devra conduire ses irrigations de facgon 
4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au profit 
du Trésor d’une redevance annuelle de huit cent soixante- “quinze 
francs (875 fr.) pour usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cinq ' 
années & compter de la misc en service de: l’installation, soit le 

. re janvier 1943. 

Anr, 8. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le | 
territoire de la circonscription de contrdéle civil des Rehamna, sur le 
projet d’autorisation de prise d'eau dans la nappe phréatique de la 
propriété dite « Gadir », au profil de M. Gilles A., colon 4 Marra- 
kech. 

A cet effet, le dossier est déposé du 7 juin au 7 juillet 1937. 
dans les bureaux de Ja circonscription de contréle civil des Rehamna, 
4 Marrakech. 

ART, a, —— La commission prévue A l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics . 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de lagriculture, du commerce et de la colonisation), 
et, facultativement, de -: 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la congervation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids ainsi que les 

présidents d'associations syndicales agricoles, intéressés. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par : son président. 

Rabat, le 21 mai 1937, 

NORMANDIN, 

elle est accordée, dans limitation de durée. 

ART, 11. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais des ouvra- 

date du présent arrété ; 

ges de jaugeages permettant A chaque instant de contrdéler le débit. 
prélevé. 

Les dispositions de ces ouvrages devront tre remises A Vappro- 
bation de Vingénicur des ponts et chaussées, chef de 1l’arrondisse- 
ment de Marrakech. . 

Art. 12, —- Les droits des liers soni et demeurent réservés. 
‘ 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau, par pompage, dans la nappe phréatique, au 

profit de M™ Chatelet, attributaire du lot de colonisation 

n° 7, a Tassoultant (Marrakech-banlicue). 

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

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du § novembre 191g et complété par le dahir du 
TF aot 1925 ; 

Vu Je dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septem- 
bre et 9 octobre ‘1933 ; 

]
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Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif A l'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu la demande, non datée, présentée par M™* Chatelet, attri- 
butaire du lot de colonisation n° 7 A Tassoultant, 4 I’effet d’étre 
autorisée 4 prélever par pompage, dans sa propriété dite « Domaine 
du Grand Chambois » (Marrakech-banlieuc), un débit de 25 litres- 
seconde ; 

Vu le projet d’autorisation de prise d’cau, 

ARRETE : 

ARTICLE’ PREMIER. — Une euquéte publique est ouverte dans 
le territoire de la circonscription de contrdle civil de Marrakech- 

' banlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans la nappe 
phréatique, au. profit de M™* Chatelet, attributaire du Jot de colo- 
nisation n° 4 4 Tassoultant (Marrakech-banlieue). 

‘ 

A cet effet, le dossier est déposé du 7 juin au 5 juillet 1939, 
dans les bureaux de la circonscriplion de contrdéle civil de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech. 

ART, 2. —- La commission prévue A l'article » de Varrété viziricl 
du 1 aofit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de I’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux. publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agriculture, du commerce et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service “des domaines ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids ainsi que les 

présidents d’associations syndicales agricoles, intéressés, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. . 

Rabat, le 21 mai 1937. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

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

pompage, dans la nappe phréatique, au profit de M™° Cha- 
telet, attributaire du lot de colonisation n° 7, 4 Tassoultant 

(Marrakech-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. — M™* Chatelet, attributaire du lot de coloni- 

sation n° 7, 4 Tassoultant, est autorisée 4 prélever dans la nappe 
phréatique de sa propriété, dite « Domaine du Grand Chambois », 
un débit continu de vingt-cinq litres-seconde (25 1.-s.), destiné 4 
Virrigation de sa propriété dont le plan est joint a l’original du 
présent arrété. 

Ce prélévement sera effectué au moyen d’une station de pompage 
situde 4 Vemplacement défini au plan précité. 

La surface & irriguer est définie également par ledit plan. 

Art. 2. — Le débit de la station de pompage pourra étre supé- 
rieur A vingt-cing litres-seconde, sans dépasser cinquante litres- 
seconde, mais, dans ce cas, Ja durée du pompage journalier sera 
réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle 
correspondant au débit continu autorisé. 

L'installation sera fixe. Eile devra étre capable d'élever au maxi- 
mum cinquante litres-seconde (50 L-s.) a la hauteur totale de vingt- 
huit métres, hautcur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage. 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les 
prélévements effectués par la permissionnaire n’auraicnt aucune 
influence sur les débits des sources ou puits existant dans la région. 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service de ladite 
installation seront exécuiés aux frais et par les soins de la permis- 
sionnaire. 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné 4 J’arlicle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, &tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de. 
session du fonds, la présente autorisation sera transtérée de plein 
Jroit au nouveau propridtaire.   

Arr. 6. — La permissionnaire sera tenue d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. ENe devra conduire ses irrigations de 
fagon a4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Art. 7. — La permissionnaire scra assujettie au paiement au 
profit du Trésor d’une redevance annuelle de cinquante francs (50 fr.) 
pour usage de l’eau. - 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période dé cing 
années 4 compter de la mise en service de Vinstallation, soit le 
rr janvier 943. 
a ry 

Ant. ir. -— La permissionnaire devra établir A ses frais des 
ouvrages de jangeages permettant 4 chaque instant de contrdler le 
débit prélevé. 

Les dispositions de ces ouvrages devront atre remises & l’appro- 
bation de lingénieur des ponts cl chaussées, chef de J'arrondis- 
sement dc Marrakech. 

- Arr. 19. —-- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
modifiant Varrété du 30 avril 1937 ouvrant un concours 

pour deux emplois de préparateur de laboratoire au labo- 

ratoire officiel de chimie industrielle et agricole de Casa- 

blanca. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1933 portant organisation du 
personnel de 1a direction des affaires économiques et, notamment, 
son article g b) ; 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques ouvrant un 
concours pour deux emplois de préparateur de laboratoire au Jaho- 
ratoire officiel de chimie industrielle et agricole de Casablanca, 

ARRETE ; 

— Larticlo 1 de Varrété du directeur des ARTICNS PREMIER. 
affaires économiques du 30 avril 1937 ouvrant un concours pour 
deux emplois de préparateur de Jaboratoire au laboratoire officiel de 
chimie industrielle et agricole de Casablanca, est remplacé par le 
suivant : . 

« Article premier. — Un concours pour combler deux emplois 
de préparateur de laboratoire vacants au laboratoire officiel de 
chimie industrielle et agricole de Casablanca, aura lieu an Jaho- 
ratoire officiel de chimie de Casablanca les 5, 6, 4 et 8 juillet 193¥. 

« Conformément aux dispositions du dahir du 30 novembre 
1931, un de ces emplois est réscrvé aux pensionnés de guerre et A 
leur défaut 4 certains anciens combattants. » 

Art. 9, ~— L’article ra de l’arrété précité est modifié ainsi qu’il 
« suit : 

« Les demandes d’inscription auxquelles devront étre joints Jes 
dossiers des candidats seront adressés 4 la direction des affaires 
économiques (cabinet), A. Rabat, jusqu’au 21 juin 1937 inclusi- 
vement. 

« Le directeur des affaires économiques arrétera la liste deg can- | 
didats admis & concourir. » 

’ 

Ant. 2. + Aucune modification n’est apportée aux autres clauses 
de larrété, 

Rabat, le 24 mai 1937. ° 

P. le directeur des affaires économiques, 

ROUDY.
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HOMOLOGATION a ee 

des élections des fonctionnaires cherifiens NUMERO ; DESIGNALTON | UNITES Conrinonnt 
] DU TARIF | BD. SES " ay membres de la commission de réforme. ' | 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence oo 1 . | | 

générale, en date du 19 mai 1937, ont 61é proclamés élus délégués | |Ex 442 A. Tapis revétus par TFtat chérifien 
membres de la commission de réforme prévue 4 Varticle 17 du d’une estampille garantissant 
dahir susvisé du 1° mars 1980, les agents dont les noms  sui- qu’ils n’ont élé tissés qu’avec des 
yenl laines soumises 4 des couleurs 

de grand teint................04 Métres 50.000 
GROUPE DE LA JUSTICE FUANGAISE 

MM. Bornac, chef d’interprétarial, et Bourgoin, commis, délégués 

litulaires ; 
MM. Fumey et Mumouchel de Prémare, délégués suppléants. 

GROUPE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIC ES 

Cadre administratif : 
MM. Imbert Irénée, commis principal. et Bot loseph, chef de 

bureau, déléwués tilulaires ; 
MM. Grés Emile, commis principal, el Luciani Joseph, commis, 

délégués suppléants. 

Cadre technique sédentaire : 

MM. Jean Roberl, ingénieur en chef du génie rural, et Vaysse 

Jean, vélérinaire-inspecteur de |’élevage, délégués titulaires ; 

MM. Gilot Francois, inspecteur de agriculture, et Wery-Protat 
Adolphe, inspecteur adjoint de Vagriculture, délégués suppléants. 

  
  

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrélé viziriel en date du a0 mai 19397, il cst fait remise 
gracieuse A M. Vinlerpréte-capitaine Lesure Emile, détaché au bureau 
de recrulement du Maroc, de Ja somme de onze mille six cent 
trente-huit francs cinquante et un centimes (11.638 fr. 51), montant 
dont il a été déclaré redevable envers l’Etat aux termes des états 
de reversement du général, commandant la région de Fés, en date 
du a juin 1936 ef afférents aux exercices 1931-1432 4 1935. 

  Tone Peo. 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 13 mai 1937, page 5202. 

—_— 

DECRET 
modifiant les quantités de produits originaires et importés 

directement de la zone frangaise de l'Empire chérifien a 

admettre en franchise de droits de douane en France et en 
Algérie du 1° juin 1936 au 34 mai 1937. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, de l’éco- 

nomie nationale, de l’intérieur, des finances, du commerce el de 

l’agriculture, 

Vu l’article 307 du code des douanes annexé au décret du 26 dé- 
cembre 1934, portant que des décrets rendus sur la proposition des 
ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 
l'industrie, de l’intérieur et de Vagriculture, détermineront, chaque 
année, d’aprés les statistiques établies par Ie Résident général de 
France au Maroc, les quantités de produits originaires ct importés 
directement de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, auxquelles 
pourra s’appliquer le traitement prévu par l'article 305 dudit décret : 

Vu les statistiques fourtnies par le Résident général de France 
au Maroc, 

DECRETE : 

_ ARTICLE premier. —- [article 1° du décret du 20 mai 1936 fixant 
Jes quantités des produits originaires et importés directement de 
la zone frangaise de l’Empire chérifien A admettre en franchise des 
droits de douane en France et en Algérie, du 1 juin 1936 au 31 mai 
1937, est modifié comme suit pour les articles ci-aprés :   

Arr. 2. — Sur le contingent de to.000 métres carrés de tapis 
fixé par larticle précédent, ro.c00 métres carrés sont spécialement 
destinés A couvrir les besoins de l’importation de l’Etat chérifien, A 
l’occasion de l’exposition internationale de Paris de 1937. 

Ces 10.000 métres carrés de tupis devront (tre vendus dans 
l'enceinte de l’exposition, pendant la durée de cette manifestation. 

Les quantités qui n’auraient pas été vendues dans les conditions 
ci-dessus précisées seront imputées sur le contingent A allouer au 
Maroc, pour l’année suivante. 

Ant. 3. — Les ministres des affaires étrangéres, de I’économie 
nationale, de l’intérieur, des finances, du commerce ct de Vagricul- 
ture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret. , 

Fait @ Paris, le 12 mai 1937. 

Acatnr LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 4 

Le ministre de l'économie nationale, 

Crantrs SPINASSE. 
Le ministre de Vintérieur, ' 

Max DORMOY. 

Le ministre des finances, 

Vincent AURIOL. 
Le ministre du commerce, 

Paut. BASTTD. 
Le ministre de Vagriculture, 

Grorces MONNET. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipoltentiaire, délégué 4&4 la Résidence 
générale, en dale du 3e avril 193+, M. Daroux Francis, sous-chef 
de bureau de #° classe du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat, a été promu chef de bureau de 3° classe, A 
compler dui juin 1937. 

* 
se * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des douanes el régies, en date 
duo 8 mai 1937, M. Bocrviuté Louis, brigadier de 1'¢ classe, est 
promu brigadier-chef de 2° classe, 4 compter du 1° mars 1937. 

Par arrélé du chef du service des douanes et régies, en date 
des of avril ef 8 mai 1985. sont nommeés, 4 compter du 1 avril 1937 : 

Préposé-chef, de 6° classe 

MM. Dupraz Georges-Edmond (ancien combattant) (emploi 
réservé;, et Panoc Pierre-Mauricc-Laurent, 

=



  

Par arrété du chef du service des perceptions ct recettes muni- 

cipales, en date du 14 avril 1937, M. ELcmannr Anpennazak, commis 
de 3° classe, est élevé & la 2° classe ‘de son grade, & compter du 
1 janvier 1937. 

Par arrétés du chef du service des perceplions, en date du 
a6 mars 1937, sont promus, 4 compter du 1° mai 1935: 

Commis de i classe 

‘M: Burrow Fernand, commis de 2° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

MM. Fanny Ambroise et Prrisom Pascal, collecicurs principaux 
de 3* classe. 

, Collecteur princtpal de 8° classe 

M. Antecu Paul, collecteur principal de 4° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Rocne Henri, collecteur de 1°° classe. 

* 

*+* + 

DIRECTION GENERALE DES \TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
18 avril 1987, sont promus, 4 compter du 1° mai 1937 : 

Commis principal hors classe _ 

MM: Ex Sain Movcm et Sanront No#l, commis principaux de 
d 

m clusse. - . 

Ingénieur subdivisionnaire de, 8° classe 

M. Curyne Henri, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur de 1° classe 

M. Scorro pi Verrmo Lucien, conducteur de 9° classe. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du direcleur des eaux et foréls, en date du 25 mars 
1937, M. Martin Edmond-Emilien, inspecteur principal des eaux 

et fordts de 1° classe, chef de l’arrondissement forestier du Nord 
4’ Meknés, est promu conservateur des eaux et foréts de 2° classe, 
4’ compler du 1 février 1937. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 15 avril 
1937, M. Cuatror Jean-Paul-Lucien, inspecteur adjoint des caux 
et foréls de 2° classe du service central de la direction des eaux 
et fordts, & Rabal, est promu inspeclenr des eaux ct foréts de 4° classe, 
aA compler du 1° avril 1937. 

* 
* ob 

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

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 avril r93-, les fonc- 

tionnaires.de l’enseignement secondaire, primaire et professionnel 

musulman, dont les noms suivent, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1937) 
Directeur agrégé de 4° classe 

M. Le Tournrav Roger, directeur agrégé de 5° classe. 

Censeur agrégé de 4° classe 

M. Pave Lucien, censeur agrégé de 5° classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 1 classe 

M. Lagpan Mohamed, professeur chargé de cours d’arabe de 
2° classe. . 

Instituleur adjoint délégué de 2° classe 

M. Craver Jean, instituteur adjoint délégué de 3° classe. 

Instituteur de 17° classe , 

MM. Jean Gabriel, Hersst Aimé, Raymonp Paul, Port-Heuiec 
Albert et Piraurr Raymond, instituleurs de 2° classe. 

Instituteur, de 2° classe 

MM. Locarni Dominique ct Coup.tens René, instituteurs de 
3° classe. , 
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Instituteur de 3 classe 

MM. Canzier Albert, Coucer Fernand, Mancatve André, Cov- 
sorp- Albert, Auserr Julien, Praton Paul ct BorsomEer Léon, insti- 
tuleurs de 4® classe. 

7 Instituteur de 4° classe 

MM. Gamer Samr-Laupy Pierre, Dovcer André, GRANGER Marius, 
Astaie Francois, Le Bosser Jacques, GARREY Auguste, Pusot Noél 
el Hesri Paul, instituteurs de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Satson Lucien et Sarov Julien, instituteurs de 6° classo. 
Instituleur indigéhe (ancien cadre) de 5° classe 

M. Tepsinr Ahmed, instituteur cadre) de 
6° classe. 

indigéne - (ancien 

! Inslituteur indigéne (nouvean cadre) de 1° classe 
M. Serroutt Mohamed, instituteur indigéne (nouveau cadre) de 

2° classe. 

Instituleur indigéne (nouveau cadre) de 2 classe | 
M. Krstr Mostera, inslituteur indigtne (nouveau cadre) de 

3° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 4° classe 
MM. Benamon Mohamed, Ben Daiatt Mohamed et Oman ben 

Tancen hen Haptout, instituteurs adjoints indigénes de 5° classe. 
Instituteur adjoint indigéne de 5* classe 

MM. Aumep ben Monamep ben Hassain et Guennouz Mohamed, 
-instituteurs adjoints indigénes de 6° classe. 

Institutrice de 1° classe 

M"* Bozzi Marie et M™° Recaain Renée, institulrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe , 

M™ Faux Aimée, institutrice de 3° classe. 

' Institutrice de 8° classe 
Mme Marrair Madeleine, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 5° classe . 
Mms Moxnert Latrence, Criwenr Wenriette, Gtrarv Eugénie, 

Vina. Econe et Doucer Germaine, institulrices do 6¢ classe. 
Maitresse de travaux manuels (calégorie B) de 1° classe 

M* Rouusor Renée, maitresse de travaux manuels (catégo- 
ric B) de 2° classe. 

(& compter du 1 février 1937) 
Institutrice de 3° classe . 

Mle Gavoiant Rosine, institutrice de 4° classe. 

(& compter du 1° avril 1937) 
Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. Dennaye Adrien, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Instituteur de 1° classe 
M. Gass Abraham, instituteur de 2° classe. 

Instiluteur de 2° classe 
MM. Lancwen Marius el Husstr Daniel, instiluteurs de 3° classe, 

Instituteur de 8° classe 
M. Matticr Marcel, instituteur de 4° classe. 

Instituteur adjoint indigane de 5° classe 
M. Brn Branim Mohamed, instituteur adjoint indigéne de 6° classe. 

Par arrétés du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaus-arts et des antiquités, en date du 3 mai 1937, les fonction- 
naires dont les noms suivent, sont promus, 4 compter du 1° mai 
1937 : 

Instituteur de 2° classe 
M. Estincer Georges, instituteur de 4° classe. 

Institutrice de 1° classe 
MP Descuastaux Marie, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™? Crasoro Jeanne, institutrice de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M"* Variin Marthe, institutrice de 5° classe.
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DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en datc du 
a8 avril 1937, sont nommeés, 4 compter du « mai 1937 : 

Surveillant commis-greffier de prison de 1° classe 

M. Durenait Adolphe, surveillant commis-greflier de 2° classe, 

; Gardien de prison de 1** classe 

M. Sapnit Abdelkader, gardien de 2° classe. 

to PROMOTIONS 
réalisées en application des dispositions des dahirs des 27 dé- 

_ ¢embre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 et 25 janvier 1937, attri- 
, buant aux agents des services publics des bonifications au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 25 mars 1937, en application des dispositions des dahirs des 
27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1998 et 25 janvier 1937, M. Sca- 

. etxa Noél, sous-lieutenant de port de 4° classe du 1 février 1936, 
os est reclassé gous-lieutenant de port de 3° classe & compter du 3 juin 

1986, au point de'vue de l’ancionneté et du traitement (bonification 
39 mois 8 jours, majoration 3 mois 20 jours). 

    

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

Par décision du Commissaire résident général, en date du 
19 mai 1937, modifiant la décision résidentielle du 14° janvier 1937, 
la limite d’Age applicable pendant l’année 1937 A M. le docteur 
Lalande Philippe, médecin hors classe (2° échelon), directeur du 
bureau municipal d’hygiéne de Rabat, est prorogée jusqu’au 15 oclo- 
bre 1939. . 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 3 mai 1937, M. Le Flamand Raymond, condueteur principal des 
travaux publics de 3° classe, est admis & faire valoir ses droits a la 
retraite, au titre de l’ancienneté des services, et rayé des cadres 

de la direction générale des travaux publics, A compter du 
i® aot 1937. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, pris sur la propo- 
sitien du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés 4 M. Kleitz César, ex-commis principal A la direction 
générale des travaux publics. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aod 1935 

Pension principale : 10.246 francs. 
Part du Maroc : 8.134 francs. 
Part de la caisse des retraites de VP Algérie : a.11a francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension ; 5.123 francs. 

Indemnités pour charges de famille (3° enfant) 

Montant prihcipal (période du 16 avril au 30 juin - 1933) 
1.560 france. 

A partir du 1° juillet 1935 . 1.980 francs. 

Part du Maroc : 1,572 francs. 
Part de la caisse des retraites de l'Algérie : 408 francs.   

OFFICIEL 

Montant complémentaire : 

Avant le 1° janvier 1936 : 780 francs. 
Aprés le 1 janvier 1936 : 952 fr. go. 
A partir du r™ janvier 1937 : 753 francs. 
Jouissance du ro avril 1935. 

Par arrété viziriel cn date du 3 mai 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés, A M., Venier Iugéne-Alphonse-Alexandte, ex-commis princi- 
pal a la direction générale des travaux publics. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aot 1935 

Pension principale : 13.729 francs. 
Part du Maroc : 5.85g francs. 
Part de Algérie : 7.870 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 4.576 francs. 
fouissance du 1 septembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ciaprés, 4 M. Provo Emile-Joseph-Charles, ex-percepteur principal 
hors classe. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aot 1935 

Pension principale : 35.202 francs. 
Part du Maroc : 18.110 francs. 

Part de VAlgérie : 14.515 francs. 
Part de Ja métropole : 2.577 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 17.601 francs, 
Jouissance du 1 mai 1936. 

Par ‘arrété viziriel en date du 3 mai 1939, pris sur la proposition 
du directeur général des finances. sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés 4 M. Vatin Albert, ex-topographe principal. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aodt 1934 

Pension principale : 34.571 francs, 
Période antérieure au 3 avril 1936 : 
Part du Maroc : 14.589 francs. 
Part de la métropole : 11.932 frances. 
Part de la caisse intercoloniale de retraites 
Période postéricure au 3 avril 1936 : 
Part du Maroc : 15.132 francs. 
Part de la métropole : 11.409 francs, . 

Part de la caissc intercoloniale de retraites : 8.030 francs, 

: 8.080 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 13.270 francs. 
a 

Indemnités pour charges de famille (1°T et 2° enfants) 

Montant principal : 1.620 francs. 

Part du Maroc : 684 francs. 
Part de la métropole : 560 francs. 
Part de la caisse intercoloniale de retraites’: 346 francs. 
Montant complémentaire : 

Avant le 1° janvier 1936 - 810 francs. 
Aprés le 1? janvier 1936 : 615 fr. 6o, 
A partir du r® janvier 1937 : G16 francs. 
Jouissance du 1 septembre 1935, 

4 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
de reversion ci-aprés : , 

Pensions de veuve 

M™ Lanneau Fernande-Pauline, veuva de M. Robelet Lucien, 
ex-officier de paix, tilulaire de la pension civile d’ancienneté 
n° 576/378, décédé le 15 mars 1937. 

Pension principale : 

Pension complémentaire : 2.813 francs. 

Jouissance du 16 mars 1937. 

5.627 francs,
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CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, une rentle viagére 
annuelle 4 jouissance immédiate de 417 francs est concédée aux 
ayants droit de feu M. Sentenac, ex-secrétaire de police, décédé le 
a4 décembre 1936. 

Cette rente se décompose comme suit : . 

La veuve, 50 % de la rente qu’aurait eue le mari : 348 francs. 
L’orpholine Nadine 1o % de la rente qu’aurait eue le pere 

(jusqu’A ax ans) : 69 francs. 
Cette rente portera jouissance du 25 décembre 1936. 

  

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, une allocation spéciale 
annuelle dé 2.69: francs est concédée au profit de Hadj Ali ben 
Mohamed Lahmarti, ex-gardien de i7° classe aux douanes et régies, 
atteint par la limite d’ Age et rayé des cadres A compter du r* jan- 
vier 193%. 

Cette allocation portera jouissance du 1 janvier 1934, 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, unc allocation spéciale 
annuelle de réversion de 6797 francs est concédée au profit de M™ Ben 
Abbou Yamina bent Abdelkader, veuve sans enfant de Douggan 
bou Mediane; ex-chef de makhzen au contréle civil, litulaire de 
T’allocation spéciale n° 213 concédée par arrété viziriel du 3 aodt 1936, 
décédé Je 30 novembre 1936. 

Cette allocation spéciale de réversion portera jouissance du 
i décembre 1936. 

  

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
aux ayants droit de militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, une pension annuelle 
de réversion de 562 francs est concédée & Fatma bent Said et ses 
enfants mincurs Rekia, née Je 14 mars 1934 et Lahcen, né le 25 jan- 
vier 1935, ayants droit de Rezouk ben Said, ex-nafar 4 la garde de 
S.M. le Sultan, titulaire de la pension n° 146, décédé le 5 décem- 
bre 1936. 

Cette pension portera jouissance du 6 décembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du 3 mai 1937, une pension viagere 
annuelle de réversion de 375 francs est concédée A Embirika bent 
Bellal e] Marrakchia, veuve sans enfant de Salem ben Djilali, 
ex-militaire de la garde de 5.M. le Sultan, titulaire de la Pension 
n° 87, décédé le 8 janvier 1937. 

Cette pension portera jouissance du 9 janvier 1937. 

ee ep pep ee reer aetna) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SS SS es 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de deux préparateurs de laboratoire au 

laboratoire officiel de chimie industrielle et agricole de 
Casablanca. 

L’avis de concours paru au Bulletin officiel n° 1282 du a1 mai 
1937, page 732, est annulé, 

Un concours pour combler deux emplois de préparateur de labo- 
ratoire au laboraloire officiel de chimie industrielle et agricole de 
Casablanca, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou A Jeur   

défaut 4 certains anciens combattants, aura lieu A Casablanca, labo- 
ratoire officiel de chimie, les lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 
8 juillet 1937. 

Le programme a été fixé par un arrélé du directeur des affaires 
économiques, en date du 30 avril 1937, inséré au Bulletin officiel du 
Protectorat, le 21 inai 1937, modifié par un arrété en date du 24 mai 
19387, Inséré au Bulletin officiel du 28 thai 1937. 

Les demandes d’inscriplion, qui devront parvenir le lundi 
at juin, au plus tard, & la direction des affaires économiques (cabi- 
net), & Rabat, seront accompagnées des pidces suivantes : 

1° Un extrait de l’acte de naissance ; 

2° Pour les candidats du sexe masculin, un relevé de Vétat 
signalétique et des services militaires, fourni par l’autorité militaire ; 

8° Un certificat médical attestant que le candidat est apte A 
servir au Maroc ; 

4° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de date : °- 
o° Un. certificat de bonnes vie et meceurs ; 
6° Une copie certifiée conforme des diplémes ou certificats exigés 

pour étre admis & concourir ; 

7° Une note faisant connattre les autres titres scientifiques du 
candidat, les travaux effectudés, les ouvrages publiés, les années- de 
pratique professionnelle ou d’enseignement accomplis ; 

& Sil y a lieu toutes piéces officielles aitestant que le candidat 
est susceplible de bénéficier d’un emploi réservé. 

Aprés examen de lour dossier, la liste des candidats adtnis a 
concourir sera arrétée par le directeur des affaires économiques, qui 
informera les imiéressés de la suite donnée A leur demande. 

_AVIS DE CONCOURS: 
pour l’emploi d’inspecteur du travail au Maroc. 

Un concours pour deux emplois d’inspecteur du travail s’ou- 
vrira 4 Rabat, le 18 octobre 1937. 

Les inscriptions sont recues au secrétariat général du Protectorat 
(service du travail et des questions sociales) jusqu’au 18 septembre 
1937. 

Pour tous renseignements s’adresser A M. le chef du service du 
travail et des queslions sociales, 4 Rabat, ou pour les candidats en 
résidence & Casablanca, au chef du bureau de placement de cette 
ville, 4, rue Claude. 

‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Sernice des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessons sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les hureaux de perception intéressés : 

Lr 3: Mar 1937. — Toxe urbaine : Boucheron 1937 ; ; Sidi-Yahia- 
du-Rharb (2* émission 1935, 2° émission 1936 ct 1937) ; Mechra-bel- 
Ksiri (2° émission 1934, 2° émission 1935, 2° émission 1936 et 1937). 
_ _ Patentes et taxe d'habitation 1987 : Boucheron (art. 1% A a5o0) ; 
Sidi-Yahia-du-Rharb ; Mechra-bel-Ksiri ; Casnblanica-centre, 3° arron- 
dissement (art. 55001 A 45389). 

Patentes 1987 : bureau des affaires indigénes de Mokhrisset. 

Le 7 agin 1937, -— Tare urbaine 1987 : Beni-Mellal. 
Patentes et laze d’habitation 1937 : Casablanca-ovest, 2° arron- 

dissement (art. ago01 A 30370). 

Patentes 1937 : bureau des affaires indigenes de Zoumi. 

“Le 14 rum 19387, — Patentes ct taxe d’habitation 1987 : Casa- 
blanca-ouest (art. 1go0r A 20836 et 23001 A 24434). 

Tazxe urbaine 1987 Casablanca-sud, 5° - arrondissement, sec- 
teurs 6 bis - 10 bis (art, 38001 & Ao6r0). 

4 

Rabat, le 22 mai 1987, 

Le chef du service des perceptions 
ef recettes municipales, 

PIALAS. 

cota
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RELEVE 

des produits originaires et provemant de la zone frangaise de Empire chérifien expediés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 

application des décrets,des 20 mai et 13 octobre 1986 pendant la 1” décade du mois de mai 1937. 
a 
  

  

  

  

    
     

    

      

  

    

   

    

              

a . QUANTITES IMPUTIRS BUR LES CREDITS EN COURS 

“ CREDIT —— 

PRODUITS UNITES dui" juin 1996 | 1" dévade 
av 831 mai 1987 du mois Antérieure * Totaux 

: de mal 1937 
a! 

~~ 
we ‘ Animays vivants : 

UX ceeceecereeteeees erecta o . Tates 800 * 300 300 

Bors destinés & la boucherie 7 4.000 ” ‘One or 

Mulets cL mules ...--...+e.see ’ . oop ! ° . ; 

Deatlees de Peapes toring Le . gy 19.500 210 16.261 16.471 
Bostiaur de Mesphce ovine ....-20--eceneceeceeecaeeeesteeenetereteneeneeeee beeneeene . (2) 272.500 | 3.976 180.080 184.006 

Testlauxs de Vespica capring os .-6 i.e cecreee eee e cece tenet eter eee fepeneeeeene ' . | 7.500! 231 . 6.559 6.790 

Bestianx de lespéce porcine ' Quintaux — 40,000 \ 332 21.057 21.389 

Volaillos vivantes scsaceeecnccceetsceeeeesceaeee en et enee i . 1.250 43 683 726 

Animaux vivants non démommés + Anes eb Anesses .,...... avec e eas negse tee eeeeeeres | Tétes 200 | 25 6 31 

_ Produits et dépouilles d'animauz : 

‘ “'Viandes frafches,' viandes réfrigérées et viandes congelées : : . ‘ . 

AL — Te poree co. .e eee e cere eee ae eens Tenet e reece tenet ete eeete . Quintvox 4.000 ' » 224 : 224 

B. — De moutoms 2... ccc ccc cce ee cee ete tence tenet eee eee eee ree tg eee . . (3) 14.500 | 816 12.120 12.936 

Viandes cougelées de bwul 22.26.0020. 0c cece eee eee etter eee rece eee nets : » (4) 1.000 ; » $35 335 

Viandes salées ou en saumure, A 1’élat cru, non préparées . eveteeeeeryesees vt . 2.800 62 1,326 1.888 

Viandes préparées dé POrC --.22-cccene cece e centre cece cena este e eee een ee : * : 800 2 93 95 

Charcuterlo tabriquée, non compris lea palés de foie .... 662-2 cece cnet teen eee . . 2.000 , 29 784 815 

Museau do tweuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrlnes..............---- i . 50 » ® 2 

Volaitles mortes, pigeons cOMprls 1.2... 60. cece ete eee teeter renee tne ee ’ 250 * 250 250 

Gonserves do VIANdes 20.0... ce ence cece eee ee ee teen nen e ee EEE ERE EEE ER EY Joa . 2.000 . 10 10 

Boyaur  eeeereeeesee cece cee ee ed Deen E EE EEE . 2.500 | 8 948 956 

Lalnes en masse feinles ....,.0- 260 e eee eect tenet eeeees see ws . 250) ” » » 

Lalnes et mauzse, telntes, laines peignées et lalnes cardées . 500 a / 500 500 

Grins préparés ow frieés ..--. 000 - eee eee eee eee eee ate eeeeeeeeeeee a . 50 2 i ‘hi 

Poils poignés ou cardés et poils en bottes ........-.. cece sete ceter eta eeseeeee enna eee . soo. ” » » 

Gralstes animales, autres que de poisson - ' 

A. — Sule ...eeee secre eee atten nee tee ae ee een ease nee wey : 406 

B. — Baimdoux ...,..-0.- ccc e eee eee e cette eeerae Wee ee etineeeenee . ase t . 750 ? 399 

G. — Hutles do saindOux ... 0.00 c cece eee eee eee eee earn ae eeeneeee sae j : : 

Gire ws... beeen nana phe eg tec ce eee eee ee eset en seensees se eeeeeeeeneeees vee . 3.000 " 2.693 2.693 

CEufs de volaittes, d’olseaux ct de gibier .....6..eecscaeeeeeettes nn te centers wee . (5) 80.000 2 69.714 69.714 

Miel naturel pur ...-. 2.6... vtec ee te eee eepeeeeeaet de ceeesensgeueetveneeueetee . 2500 8 250 250 

Engrals azotés organiques élaborég . 2.1... eeceee reece en tenner ence e nen ee . 5.000 * 290 290 

Péches : ' 

' : ' i 
Peltfrigortique (a erclusion dow sardines) on copnervés A netab tals (par wn prose |: . (6) 13.000 | $95 | 9.488 9.620 
Sardines salées PM@O6OB ...5- 5. -cccee eee eee e eee sees Mo ceceaeteeeneeneepeeettenees : . 5.000 | » 4.985 4.935 

Foie omat “prepares j mattcs "produits de plche eu maraely marings . (2) 87.500 | 1.108 88.887 56.945 
: Matiares dures a tailler : 

Gornes de bétail préparées ou débitées en fouilles .-.... 2... eee etre ee eee eee . 2.000 » » » 

Farineur alimentaires : 

Blé tondre cm grain® ...,-- eee cee sete sete ee eens teeeeeeeee bee Renee een eden eee teas . 1.650.000 ” 244.389 244,589 

“BIS dur on grMing -.. 62. c cece e eee teense essere puaecaeaee Wate penetee . . 150.000 » 700 700 

Farlnes de bié dur et somoules (on ,gaweu) de WO due ses cecsesee eer ees seeapentaes ‘ 60.000 » a » 

Avoine en yralns we : 250.000 427 90.628 91.080 
Orge en graing «..,, a 2.425.000 » 2.304.851 2.304.851 

Seigle en graipa- : . . 5.000 » » * 

“Mata on grains ..... 6.6... cece cece rete tree eee e eee eee eaee . , 900.000 . 558.639 553.639 

Léguines seca on graing et leurs farines : 

Faves ef féverolles . . 280.000 5.119 168.829 173.948 

Pols pointus ......0..eee eee eee . 50.000 ” $0,000 $0,000 

Haricots . 1... cece cence eee eee . : 1,000 " 1.000 1.000 

Lonlllea wc ccc ce cece eee eens . 40.000 2.484 37.516 40.000 

Vois romda .--.... cee ec ences , 124,000 795 120.000 120.795 

I Leb et beeen teense sues eaeeeeteeceneettaes » 5.000 » 627 627 
Sorgho ou dari en graing .....-.... et ey tee ee ease bbaeteenceeee weve e enna warate wes . 30.000 6 4.634 4:640 

Millet om graime .....-.- cc ccc ccc cet eee eee et taverns eens ene ceaenee eet arene tect ee nae . 30.000 269 20.565 20.834 

Alpiste en graima ...00-. cece eect eee e eee eee eee ceed eee tee eee eee tebe , 50.000 » 84.157 34.157 

Pommes de terre & l'état frais importées du 1% mars au 31 mai Inctusivement..., | b 45.000 . 45.000 45.000 

oy Ramoné & 19.500 tates (décision du ministre de l'agriculture). (6) Dont 85 % au moins ceront exportés du 1“ octobre 1986 au 10 avril 1937. 
2) Ramené & 272.500 tétes (décision du ministre de l'agriculture). (6) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
3 Porté 4 4530 quintaux (décision du ministre de agriculture). (7) Dont 300 quintaux de crustacés A destination de .'Algério et 200 quintaax 

quintiaux (ddclaion du ministre de l’agriculture). dg graissea de polssons.
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TT era ee ———— ns 
: QUANTITES IMPoréas SUR LES OREDITS EN COURS 

CREDIT = ——.. 
‘ PRODUITS UNITES du 1" juin 1986 1™ = décado 

r : au 31 mai 1987 du mois Antérieurs Totaux 

: | m4 de mai 1937 
I 

Fruiis et graines : 

Frnits de table on autres, fraia non forcés : . 

AMDADdOS seecceeeccececceeteenedecceeeseaeeteee eben neetabettaeustaeeranenas Quintaux 500 51 . 72 123 
Raganes . bene e enter eee Penn eet ten eanteeebtenes » 300 | » 4 4 

Carrobes, caroubey ou carouges ..... saeeees » 10.000 » 10.000 10.000 

Citrone yee c cece eee eeteatee settee wees . 10.000 2 1.269 1.271 
Oranges douces et amares .....-+45 weeeens » 1) 75.000 87 50.892. 50.929 
Mandarines ct satsumas .,..,..--.+0008 Take e eee ee seeee , 10.000 » 4.238 ‘ 4.238 

Glémentines, pamplemouases, pomelos, cédrats et autres variétés won dénus. 
MEOS vee eceee eee eeeseese neues ’ 20.000 » 3.587 3.8? 

Figued cece eee a tte settee tte sane » 500 n 1 1 
Péches, prunes, brugnons et abricots .......-....-.+-- peeteeee Peace teen enas » 500 5 207 312 

Muscats expédiés avant Ja 15 septembre,..... » 500 > 500 500 

Raisins de table ordinaires- AWECS ccc cc cee cent ee ca vectteeegteneatentenes . 1,000 » 421 421 
Datteg propres A la consommation ......+..+.... - sees . | 4.000 » 9 9 
Non dénommés ¢i-dessus y compris les figues de cactus, les pronelles et ‘ns | 

baies de myrtille et d’airellc, & l’exclusion des raisins de vendange et. 
Motis do vendange ...--.-cseceeee eee e cece een e eet ee eee es teeeeees trades . | 500 , 500 500 

Frnils de table ou cutres secs ou tapés : ‘ 

Amandea et noisettes en COqUES weceeceeen ernst te eens tees veteee . , 1.000 * 14 4 
Amandes et noisettes sans coqies ....2.--. ccs ee eee e est eeee . . . 20.000 29 2.478 | 2.507 
Figues propres & ia comsommMation,....cce. cerns cere ee . 300 * » » 
Nodx eM COq“ues ....-0. cere neta sae eteaat tet renneeertaees . 1.500 > 38 38 
Node SANE COQUES 61... ck ee eee tee eee eee eee esac n cere . 200 ® * s 
Prunes, pruneaux, paches ef abricota ...+-...-..055 ' a 1.000 » 2 9 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés -« 

A. — Cultes de fruits, pulpes de fruits, radsiné et produits analogues sang : 
suere cristallisable ou non, ni mlel . 2 . 10.000 » 7.678 7.678 

B. — AUtres oo. cece ccc e ee ceeeee eee e ee eeuues . 3.000 47 2.715 2,762 
Anis vort ....-.-caeeceeeee tteveaceetnrreeetes wees . | 15 ® > > 

Graines ot truitg oléagineux : | . 

Td ye tc ceeeee sent e eugene ‘ | 200.000 109 94.735 94,844 

Ricin sessccaeeeeseveseeeee . | 30.000 » 1.660 1.660 
SESAME... sereeeeeeee bees : | 5.000 ns U . 1 

Olives o.cecceccettacaeseecateeaseraeeeees Chee ececaecticetteuensceutausensens oo | 5.000 , - 000 5.000 
Non dénommés ci-desguag .....-..-. vende dene edeee rene eevee ee enweneteeentaes ‘ 10.000 ” 493 ' 493 

Graines & ensemencer autres qee de flours, de luzerne, de minette, de Tay-gras, ae t , 
tréfle ot de betteraves, y compris le fenugrec ........- tb eeeteeeeeees ete eeee tee . ; 60.000 1 119 ‘ 5.120 

Denrées coloniales de ronsommation : | 

Gonfioeric an gUcre .... . ec eee ce eee ecet eee ett eee et eas eae eng ee ten iee tbe eeeeenteseneens . | 200 » 195 195 
Canfitures, gelées, marmelades ef produits analogues contenant du sucre (cristallj- | 

sable ou non) ou du mil ....-. Dette tenner ete e nea teeeeeas feeeeee tteeeaee ' | 500 » aR4 284 
Piments .......0.-00- Pete e cnet irene eee eed eee ee tees et eee Stee eeeneeeeeae teens ’ 500 9 60 69 

Huiles ef sucs végélauz : , 

Hutles fixes pures : 

IWOHVOR cececeee sate gecee vane meeeeenessedtdecapsetyareeeusnteceeteevteaeeaeea » 40.000 1.558 98.442 40.000 

Pie vicd vee e cece eect anette erent ete Prenat at ee erent batieetas » _ 1.000 » » . 

D'argan .....+ se taeeaoees eee tebeeeee » : 1.000 ny > » 

Holes volatiles ou essences : 

A. — De fleurs ...-seeesecneeee » \ 200 1 ‘ 23 93 

B. — Autres .......... th beeees » . 400 " 22 29 

Goudrom végétal pe.ce cece ee eee e eter tate ea tenet beeen tes deere ete ecg eae pate eeeeene » 100 4 a4 28 

/ Espéces médicinales ; 

Herbes, Nours et fevilles ; leurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. » 2,000 » 102 102 

Feuilles, fleura, tiges et racines de pyrathre en poudre ou autremenl .......-...... . 3.000 a % Lo 637 79% 

: Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris ... ‘ . ; 1.000 ” "50. 750 

Boia communs équarria ...-+.-ceseeeee ees seep eeeenee a 1.000 » : . ow, 

Parches, élancons et érhalas bruta de plus de 1 m. 10 de longueur et de cireonférance 
attaignant au maximum 60 centimétres au gros bout..... dae e reese eens atten » 100 » 1 1 

Likge brut, rapé ou en planches : . 

Litge de reproduction .....6..:ee eee e es We eben eee erent eee bee eeeabees , 60.000 1.563 21.118 22 681 
Lidge mile et déchets .. eaten anes wines oo 40.000 -» 30.666 30.666 

Charbon de bois at da chémevottes ..... cc cere eee e eet eee e etter eee tee . wees ® / 2.500 ” 2 500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené cn masse, lavé, degeaissé, épuré, bianchi ou teint, coton cardé on feuilles " ' 5 000 » > ” 

Déchets de coton ...+-.-. 0.5200: POAC k ne Cede epee eee enna t et beet toe e bennett ateeae . 1.000 » n »             
(1) 15.000 quintaux au maximum a destination de l'Algérie. dont 5.000 quintaux ne pourront étre axpédide qu’apras le 1™ avril 1837 
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QUUNTITES IMPUTEES SUR 1.88 CREDITS EN COURS 

. } CREDIT ~-7 . > 

PRODUITS UNITES I gua juin 1936 | IT decade 
| an 31 mai 1937 du mois Totaux Anlérieurs 

| - dle mad 1997, 

Teintures et tanins : ; | ! 

Erorces A tan mouluce OU NOR .e.-eserecccecseesceesett leterttettitttieereecen! Quintus | 85,000 2438 | 15,031 17.469 
Feullles de Banné 2.2.0.0 .0-- cece eee eee eet se en eenerseettenneees wed enaeteneese eens » ! 5D | ” » » 

‘ i 
; Produits et déchets divers : 

# , { 

Légumes trade ..6pf-sseeseeeeesceteeeee sa genecceeeseeees seeeeeeeeeeeeay bec teeaeeeeees . CQ) 145.000 oT 41 | 100,752 128.213 
Légumes saléa, cenfita, Iggumes conservés en boltes ou en réciplents bermétiquement ' 

clog,o en Mls ww. .eeeeee ee er rrrer errr rere ren vee , 15.000 3.1690 8.625 | 11.794 
Légumoes desséchég (nlorag) .+.... cee epee cece ee eee teeter nets teeter eee , 6.000 Ww | 4.217 | 4.233 
Pallle dea millet & balals 0.0.0... ..ccceeeeaesenererees etree bette e nee eees bed eeaaee » 20.000 ” 9.212 9.212 

Pierres et terres : | 

Pierres meulléres taillées, destinées aux moulins indigdwes .............. le bvaeeeeenee . 1 50.000 | ” | » 

Pavés on pferrea muturelies ..05......00eeree eee eee eee ents veer et teste ene eeae frees . 120.000 " ” | » 

Métouz : 
- | 

Chutes, ferrallies et débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou d'aclor po pouvant | } 
étre utilisés que pour Ia roefonte ...-....--..--55 settee ern » | 52 000 * » ” 

Plomb : minerais, mattes et scorles de toutes sortes, contenant plus de 30 % de | 
 métal, limafiles et débris de vieux OUvrages ..ecees etree etre eee ees teh eeettaeee an » \ 200,000 1.288 102.424 103.712 

Poteries, verres et oristaur : 

Autres poferles en terra commune, verniesées, émafllées ou non ........ betes tances s 1.200 w 467 479 

Perles en verre et autres vitriflcations, en grains, percées ou non, etc. Fleurs ¢t 
ornements en perles, elc., ote. 2. .6ec.. eee Bede aaa Ee EA SEL ed ee tay yee » 50 » » ® 

Tissuz : 

Etoffes de Jaine pure pour ameublement ......... Stee ee ete eee . 100 1 38 39 

Tisaua de lalna pure pour hahillement, draperle et autres ......- ® 200 » 98 98 

Tapia Tevétns par tEtat chérifien d'une estamplile garantissant quiile n'ont até . 
tisséa qu'avec des laines soumises A des colorants de grand teint.......... deeeee Mélres carrés 30.000 a 30. 000 30.000 

Couvertures de laine tissées .....-...- ease eeeeeee eden eeeeeeatenes Quintaux 50 » 50 50 

Tissus de laine mélangée ..++.. 2. ee eee e eee eee penne eee ere eee cere) » 100 » “100° 100 

Vétements, pitces de lingerie et autres accessoires du vélement en tissa ou broderie 
confectlonnéa en tout ou partie .........2-...665 eaten eee en eee Dente eee eee . 1.600 W 715 a9 

‘ Peanz et pelleteries ouvrées : | 

Peaux soulement tannées 4 l'aide d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreaux ov j . 
dagneauy ees eae e eee eee venwenee teense eaee Pe eben eset eee tenes beet eeeees » 4500 eT 323 350 

Peaux chamoleées ou parchominées, teintes ou non ; peaux préparées corroydes dites | - 
we AaML wee ccc eee ete e ence toners ateeteeeee peneeuee teeebesaenaneenaeenvenatees | » 500! \ 149 igo 

Tiges de bottos, de bottines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’é Ia 
Chevillo ...eseceree cece eee baneeeaees paket nena detent nena eaetaecenee teers . 10 ” » n 

Bottes cece esccseeeeeecsaceepeeneresseaee dete eenee . 10 ‘ y » 

Babouches ........-.--.05- : . ‘ , (2) 3.500 I 80 al 

Maroguinerle .....--.- . . mo " , 700 700 
Couvertures d'albums pour collections senceeees wees » 50, " , » 
Valises, rats A mains, saca de voyage, étuis......- haan ew eee es beeen anes bade ee eens » 100 » 100 100 

Cointures en cutr OUVTAZE. cocci eee e eee eet beeen sere t en entnyeentenees daeeeees pened » dt » o a 

Antres cbjefs en peau on cufr nuturef ou artificiel non dénommeés.,...... bad eeeeeee \ » 100 ” » 2 

Pelleteries préparéas ou en morceaux cousus ..,.....----.. Cente hee eee eee! . 20 : 1 1 

Ouvrages en métang : | 

Orldvrorle et bijoutarie d’or ot d'argent,........-- bi aeeeeeees bosesewees neceueeeenvens ! * 10 3 kg. 896 3 ke. 836 
Quvrages dorés ou argentés par divers procédés.....scceeceene eects eet eaeenee teeeaa | * 20 1 17 18 

Tous articles ew fer ou en acier non dénommés......., | , 150 ” . 13 13 

Objets dart ou d’ornem nt en cuivre ou en bronze .... : ' 1.000 6 856 862 

Articles le lamplsterfe ou de ferblamteria .......cccrapeseeeeee eeees . » 100 | . 26 26 

Autres objete non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’étain...,......-. . | . 300, » - » b 

Meubles : . j 

Meubles autrea qu’ot: bots courhés : aldgpgyccssecce cece erect crete nena tenes beeeeee } 300 | . : - 

Meubles autres qu’en hols caurts," autres que siages, places at parties fisnlées........ \ . | a 242 2a7 

Cadree en bois de toutes dimensione ..--..-. eaten etter ete teens bee eaeees ' > 20 » 2 2 * i 
1 

Ouvrages e¢ sparterie ef de vannerle : / 

Tapla ot nattes d’alfa et de jone ............ dae ceeaeeeueeetecauceeeeeees bevteceeeees . 8.000 154 7.085 7,288 
Vannerie en végétaux bruls, articles de vannerie grossiers en osfer seulement pelé «| 

yannerio en rubans de bois, vannerie fine d’osler, de paille ou d'auters files aver 
ou pans mélange de file de divers textiles » 550 4 79 a3 

Cordazes de sparte, de tilleal et do fone w.cccaseeeeees wane ’ 200 ao 83 105 

Onvrages en matidres divarses : 

Litre ouvré om miouvré ........0..05. beeveseasenees beveeeeaeees bieedctetaeeueeenees ’ 500 25 | 185 210 
Tabletterie d'ivoire, de oacre, d'écaille, d’ ambre et d’ambrolde ; autres objets...... , . 50 . 1 n » 

Bottes en bois Iaqué, gente Chine ou Japon oo... .seesereee eae Ley . 100 » | 9 4 

Articles de binsbeloterte et leurs pidces détachées travaillées ............ Leerecsaeeee | » An | 7 | 3 4 

! | | 

  

(1) Dont 65 & de tomates, 10 % de haricots of 25 % d'autres, 
) Dont §00 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie 
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RELEVE 
des marchandises d'origine algérienne importées au bénéfice du régime préférentiel ingtitué par le dahir du 48 juin 1936 

en faveur du trafic frontalier algéro- -‘marocain. 

Mois d’avril 1937 

“y + 
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| MOIS COURANT ANTERIEURS ‘TOTAL GENERAL 
ESPECES DES PRODUITS Unités = |- = ee. — el - 

quantités | valeurs quantités valeurs - quantitts | valeurs 
yg. 

Chevaux, juments, poulains ....... beens Téte 5.000 9 8.350 13.350 , 
Mules et mulets .........c0ccce een eee » » » 6 6.000 6.000 
Béliers,. brebis, moutons, agneaux ........ “» » » 3 150 150 
Boucs, chévres, chevreaux ................ | » » | » a4 8go 890 
SRUEUCHTLGS ee eee ee reer eee eee » 2 \ 200 18 3.000 3.200 
Volailles vivanles ........5s00- ee eta eee eee Kg. » | » 30 /- 40 * 40 
Ghareulerie fabriquée oo... ee eee » ” » aT 360 a1 360 
Peaux brutes, fraiches, séches ............ » 1.285 ~ A 46 75.195 65.396 16.460 72.649 
Laines ei peaux ou en inasses ............ » 5.095 '  at.cbo 11.596 38.690 16.693 60.430 
Fromages de toutes sortes ....... set eeeeee » 4a go 7.118 2,380 1.160 2.470 
Beurres frais ou salég ....0-...... epee eee » 112 1.120 635 6.870 947 7.490 
Poissons frais ........ Lee e tebe ene teens | » 2.950 3.499 110.889 56.806 113,837 58.283 
Poissons secs ou salés .......e. cc eeeee eee » » » bo | 45 30 AB 
Poissons conservés .... 1c ec e eee eee eee ee l » 140 82 1,683 5.994 1.823 6.906 
Légumes secs : 

Féves et fdverolles ....-........-..5. » » » 8.031 8.474 8.031 8.994 
10) 5: » » » 16.196 16.44% 16.196 16.441 
Pois poinlus, pois chiches............ » 3.261 3.155 29.312 29.439 32.593 30.592 
AULPOS ec cee ccc eee, » 1.100 T. 100 6.ggt 5.193 8.091 6.93 

Pommes de terre .........0: 0-0 e eee eee: » » » 37.825 26.586 37,825 26.786 
Fruits frais : : 

CitromS 2... ee eee teens » 713 713 3.569 3.693 4.282 4.406 
Oranges... cece ect eee tees | » » » 30 6o 3o - 60 
RaisinS 2.2... cee eee tae » » » 6.354 7.011 6.359 7.011 
PormmMes ...,.. 0c c ee cee eee eens | » » » 30 0) 30 75 
POITOS 000 nee eae eee i » y » 3 10 3 ro 

BananeS oc. cece ete e cece eee rete nenns | » » » 1a 30 1a 30 
Péches, abricol8 .........- ceca eee eee » » » 1.551 2.168 1.551 2.168 
AUUTOS oe tee eee eee » 2.336 7.201 18.564 | 33,768 20.900 4o.969 

Fruits secs ¢ 
FUGUES Loe eee ee eee nee » 2.000 4.000 19.909 | Ar. 21.909 45.455 
Dattes oo... cee cece eee teen tees » 1.220 1.500 96,836 106.390,50 98.056 107.890, 5o 
NOIX. 0. ecu eee es eeeeas arn » » » 10 ho 10 : e 
Péches el abricotls ..........2.....0 00 n » » 20 | 17 20 

Cigares el cigarettes ........00..00.2.. eee » 758,300 raged 16.720,900| 242.030 17.479,200 ab4.808 
Huile d‘olive alimentaire ..............0, » y » 3.8149 12.399 3.979 12.399 
Charbon de bois. ......ccce eee eee cece ens » 2 » 2.480 390 2.550 390 
Teintures et taming .........0cccccneeeele » 6738 2.190 30.542 83.966 31.275 86.136 
Legumes MAIS... eee ete eens » TE.OTT 5.906 79.168 48.489 90.179 53.993 
Fourrages et pailles ........-. 40 cee eee eee » | 292.027 45.823 385.240 | 80.394 677.2649 126.217 
Bidre en fls...... 00... .008- tanec eeeene Litres | 18.496 13.142 189.507 165.077 205.003 178.913 
Biére en bouteilles............0000.. cee eee » 1 2.785 6.060 12.064 | 13.645 14.799 19.705 
Marbres sculptés ......... deer eneee beteenes | Kg. | » » 1.340 650 1.340 650 
Tierres de construction .......... tee eeeeee » ‘ » y - aha soe 205 aho 205 
Chlorure de sodium, sel marin, sel gemme. » | 251.308 30.-00 Bo8.438G Rare | eQ9- qa 74.449 
Tissus de laine pour habillement.......... » | » » ge 1.610 "eo, 1.610 
Tissus de laine pour ameublement ........ » » » 3 100 8 too 
Tapis de laine .........ccuceeeen eee teen Mq. Ir 450 685,01 34.303 696,01 34.953 
Couvertures de laine .........-00-eeeeeeees Kg. 10 r25 865 9-952 875 10.094 | ~ 
Peaux préparécs ban eee eee eee pete » 674 7.162 7.913 87.891, 8.587 95.053 
Babouches ....... 02sec s cece eee ee eee » | » » 968 13.179 968 13.199 
Maroquinerie «1.4.00... cece ceca eee eee eee » » » 7 2.516 a a.576 
Autres ouvrages en W0iS ...... 66-600. c cee » » » 885 2.205 884 2.205 Liége ouvré, bouchons .........0eee cere eee » | 37 378 133 1,870 170 2.448 

TOTAUX......,... | 186.035 1.347.891,50 1.497-856,50   
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eo Office marocain de la main-d'auvre 
a . 

wo Semaine du 10 au 16 mai 1937. 
a ae al 

é " STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

a ——— — — ———_—— : a 

a PLAGEWERTS REALISES DEMAMBES S"EMPLOI KON SATISFAITES OFFRES B'EMPLOI NOK SATISFAITES 
ol” 

. 

t ~— ~~ 
VILLES TOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES ; 

= TOTAL es | TOTAL | | TOTAL 

sare Marocains dunes )arweaines sarcam Narveauns | Marea | 8 Aancans Harman sane Marocarves 

Casablanca ....e.eee+) 56 14 43 26 141 6 ” 2 . 8 2 » q » 10 

FOS (ccc cence eee nceeee] ol » » 3 4 _* 8 tz " s 2 ” 2 

(feed ampere ef 0B 9 49 1 Ab 2 2 43 > n 4 » 4 
| 

Meknas .......00800 6 5 2 » 13 » ” 4 ’ » » » » x » 

Oujda sence tee ne eenee 6 i " " 7 4 y * ” 4 ” » » » iD 

Port-Lyautey ........ 3 >) » . 3 ” ” » 2 ’ , " » ” o 

Rabat .....e.eseceeeep 3 | 18 | 2 | 12 30 4 jon 2 | 38 7A » > » » > 

ToTaux......-+] 80 al 50 45 229 18 49 ti 50 123 3 ” 13 n 16             
Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 10 au 16 mai 1937, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 222 personues, contre 187 pen- 
dant la semaine précédente et 138 pendant la semaine correspon- 
dante de )’année 1936. ; 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 123 contre 178 pendant la semaine précédente ef 200 pendant 
ja semaine correspondante de l’année 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
réparlissent de la maniére suivante : , 

Werri@aylure 2. ee eee cee eee nies 4 
Industries eytrachives .......00.0. 0000. c eee eee 8 
Vétements, travail des étoffes ..........05.. a 
Industries du bois 2.2.0.0... 2.0.00 e eee eee 6 
Industries métallurgiques el mécaniques .... 0 17 
industries du batiment et des travaux publics, 17 

_ Manutentionnaires eb manceuvres ......-...-. 18 
Industries et coramerces de lalimentation .... 8 
Commaerces divers ..... tate tee weeneee keene 4 
Professions Lib rade reer ee ec aes 20 
Services DUbHES ... 26... eee eee eee 14 
Soinsopbrsonnels 22.0... 0.550... e ee eee eee ae 2 

‘Sérvices domestiques ...........0+ cece eee eee gi 

229 

A Casablanca, l’amélioration du marché dn lravail semble se 
confirmer. 

A Marrakech, on signile une reprise de Vactivité des mines 
de Ja région. . 

A Qujda, au cours du premicr trimestré de Vanrtice 1937, la 
reprise a semblé se préciser dans l’industrie extractive, sans qu'il 

en ait résulté cependant une notable accélération de Vembauchage 
des Européens. 

‘ Les usines de crin végétal ont continué & fonclionner norma- 

  

  lement, permettant d’occuper de nombreux Marocains 4 la cueillette 
du doum. 

                  
Dans Vinduslrié du biliment, on a constaté un ralenlissement 

~ensible, qui semble imputable principalement 4 Vinstabiliié des 
cours des malériaux de construction, 

La récolle s‘annongant comme délicitaire dans la région d’Oujda, 
en raison de Vabsence totale de pluie au printemps, le placement 

_des ouvriers agricoles est trés difficile. 

\ Port-Lyautey, la situation s‘améHore dans la conétruction. . 

CHOMAGE 

Fiat des chomeurs curopeens inscrits dans les) principauy 

bureaux de placement: 

  

  

  

; = 

| TOTAL 
: .. 4. = ae 2a sey de 
VILLES UOMMES | FEMMES TOTAL | 1, semaine | DI'FERENLE 

précédente 

Casablanca .... 1.096 3a2 2.078 2.050 — 32 

Fes oo. e eee eee WWW 7 124 125 — 1 

Marrakech 192 14 136 153 —1 
Meknés ........ bo 3 63 66 — 3 

Oujda ........ g4 6 | too 110 — Io 

Port-Lyautey .. By | 5 | Ai6 66 — 10 
Rabat ........ 27> | sh 350 367 — 17 

TOTAUX,..-.. 415 432 2.847 2.937 — go           
Au 16 mai 1939, lec nombre total des chémeurs européens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de «847, contre 2.935, la semaine précédente, 2.938 au 18 avril 
dernier et 3.192 a la fin de Ja semaine correspondanle du mois de 
mai 1g36. 

4
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Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation. européenne de l’ensemble des localités of l’assistance aux 
chédmeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 16 mai 
1937, est de 1,89 %, alors que cette proportion était de 1,96 % 

pendant la semaine correspondante du mois d’avril dernier, ect 
de 2,13 % pendant la semaine correspondante du mois de mai 1936. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, peudant la période du ro au 16 mai 1937, il 
a Gé distribué au fourneau. économique par Ja Société francaise 
de bienfaisance 2,585 repas. La moyenne journaliére des repas 
a G6 de 369 pour 135 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaligre de 39 chémeurs ont été hébergés a l’asile de 
nuit, La région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 
6.9770 rations complétes et 806 rations de pain et de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complétes a été de g67 pour 272 
chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain et de viande 
a élé de 115 pour 57 chémeurs et leurs familles. Le chantier muni- 
cipal de chdmage a occupé une. moyenne journaliére de go ouvriers. 

A Fes, la Sociélé traugaise de bienfaisance a distrilué 320 repas 
et 287 rations de lait aux chémeurs et A leurs familles ; 58 ché- 
meurs européens ont été assistés, dont g ont été A la fois logés 
et nourris. Le chanlier municipal de chOmage a occupé 95 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé 
49 ouvriers. La Société frangaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de celle scmaine, des secours ‘en vivres, en vétements et en médi- 

caments 4 30 chémeurs et a leurs familles. L’Association musul- 
mane de bienfaisance a distribué une moyenne de 882 repas par jour 
aux miséreux musulmans. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté 30 chdé- 
meurs et 47 membres de leurs familles ; 9 personnes ont été a la 
fois nourries el logées : 1.078 repas onl été distribuds au cours 
de celle semaine. La SociGé de bienfaisance musulmane a distribué 
4.g4g repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des secours 
en vivres A 13 chédmeurs nuécessileux et 4 leurs familles. Le chan- 
tier municipal de chémage a occupé 53 Européens et 150 Maro- 

cains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 256 rations complétes, 389 

rations de pain et 226 rations de soupe aux chémeurs et a leurs 
familles. 

A Thabat, la Société lrangaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de celle semaine, 1.016 rations; la moyenne 

journaliére des repas servis a été de 145 pour 33 chémeurs et leurs 
familles. 

- La Société musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne de 
153 miséreux par jour et distribué 2.152 rations 4 des indigents 
marocains. Le chanlier municipal de chémage a occupé une moyenne 
journalidre de 40 ouvriers. 

  

  

COURS DES BLES TENDRES 

_pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 15 au 22 mai 1937. 

  

NOMINAL 

  

TRAITE E 

= a a i 

Liyrable Disponible Tilsponible 

  

  

sponte | Livrabla 

} 

| 

Tundi..... sees | 

Mardi... cee | ; 133 

Mercredi ....-5 prix de se 

Joudi  .eeseeeee | | | 

wWondredi «6... | 

L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 27 chédmeurs. - 

OFFICIEL N’ 1283 du 28 mai 1937. 

“AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire parattre les 
cartes suivantes : 

Feuilles nouvelles ou refaites : 

x° Au 100.000° 

Marrakech-S., 3-4 ; 
Casablanca, . 7-8; 

Boujad, 8 ; 
Tamegrout, 3-4; 
Tikirt, 5-6 ; 
Iizer, 1 ; 

Itzer, 2. . 

2° Al 300,000° 

Bou-Haiara ; 
Settat : 
Benahmed ; 
Maider ; 

Rabat. . 

3° au 1o0.000* régulier du service g¢ographique de l’armée 

Khemissét, 1/4 S.-E. 

4° Au _ 1,500.000° 

Carte aéronaultique. 

4° Au 20.000° régulier 

El-Hajeb-est. 

Ces cartes sont en vente : 

v® A Rabat el Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les Offices économiques et chez Jes principaux libraires 
du Maroc. 

Une remise de »5 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils ct militaires ‘pour toutes com- 
mandes dont le montant atteint 10 francs. 

La méme remise est consentic A toul acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 

“50 francs. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELIE.  


