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OFFICIEL N° Nt 87 du 25 juin 2987. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

_ LEGISLATION | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 26 MAI 4937 (45 rebia I 1356) 
modifiant les annexes I et IM du dahir du 34 mars 1919 

(28 joumada II 1337) formant code de commerce Maritime 
et portant raéglement sur la péche maritime. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ce QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Le deuxidme alinéa de larticle 58 
et Varticle Sq de Vannexe { du dahir du 31 mars rotg 
(28 joumada II 1337), formant code de commerce mari*!mé, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 58. — 

« Les procts-verhaux constatant les infractions seront 
« transmis au. procureur commissaire du Gouvernement 
« prés le tribunal de premiére instance, les juridictions 
« fran¢aises de Notre Empire étant scules compétentes pour 
« connaitre desdites infractions. » 

« Article 59. — Une prime de 15 francs est attrihuée 
« aux agents rédacteurs de procés-verbaux constatant les 
« infractions visées 4 larticle précédent. » 

Ant. 2. — Le troisiéme alinéa de l’article 42 et Varticle 
44 de l’annexe TT du dahir du 31 mars 191g (28 joumada JT 
1337), portant réglement sur la péche maritime, sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article 42, — 

« Si Vinfraction a été commise en mer, les poursuites ‘— 
« sont portées soit devant le tribunal le plus rapproché du 
« lieu de cette infraction, soit devant le tribunal le plus 
« rapproché du port of le contrevenant a été conduit, soit, 
« pour Jes navires chérifiens, devant le tribunal dans le 
« ressort duquel est situé le port d'immatriculation de ces 
« Navires, » 

« Article 44. — Les primes accordées aux agents verha- 
« lisateurs pour la constatation des infractions au présent 
« réglement sont fixées ainsi qu’il suit : 

« 15 francs pour les infractions constatées A terre de 
« jour et de nuit ; 

« 25 francs pour les infractions constatées en mer de 
« Jour et de nuit ;
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« roo francs pour l'une des infractions suivantes 
-« emploi d’appdts ou de substances susceptibles d’affecter 

« et d’enivrer ou empoisonner le poisson ou d’infecter les 
« eaux ; ulilisation de matiéres explosives pour la péche. » 

Fail @ Rabat, le 15 rebia I 1356, 
(26 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 2 JUIN 1937 (22 rebia 1 1356) 
portant réaménagement des dotations de l’emprunt 1914-1918. 

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 Varticle 1 des lois des 16 mars 1914 et 25 mars 
1918 ayant fixé le montant de l’emprunt & émettre pour le 
réglement du passif makhzen et spécifié que toute modi- 

fication 4. la répartition de cet emprunt devait étre approu- 
' vée par décret rendu par le ministre des affaires étrangéres, 
aprés avis du ministre des finances ; 2 

Vu le décret, en date du 6 avril 1937, portant autori- 
sation des mudifications & apporter A ladite répartition, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de répartition de l’em- 
prunt 1914-1918 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Chapitre 1.— Paiement des dettes con- 

tractées par le Makhzen. 
Dettes diverses ........ 

_« Chapitre 2. — Indemnités aux victimes 
des événements de Fes, 
de Marrakech, etc. 

« Chapitre 5. — Installation de services 
publics : c) Services judi- 
ciaire et pénitentiaire .. 

..« Ghapitre 6. — a), Construction, aména- 
gement, installation 
d’hépitaux, d'ambulan- 
ces, de dispensaires, de 
batiments divers pour 
l’assistance médicale ... 

-.« Chapitre 7. “4 a) Premiéres dépenses 
nécessitées par la mise 

. en valeur des foréts du 

24.999.103 5o 

4.814.545 of 

1.999.976 93 

9-999.995 24 

Maroc ..... beeen ees 4.912.478 97 
b) Irrigation, champs 
d’essais, desséchement 

. des marais ..........., 3.999.889 70 
« Chapitre 11. — Reconstitution du pa- 

trimoine immobhilier du 
Makhzen .............. 2.974.080 6a 
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Ant. 2. — Le directeur général des finances et les 
directenrs des affaires politiques, des affaires économiques 
et de ta santé et de Vhygitne publiques sont chargés, cha- 
eun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I 1356, 
(2 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1937 
(22 rebia I 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 6 aot 1926 (26 moharrem 1345) 
relatif 4 la surveillance de la production du lait, et portant 
réglementation du commerce des laits et produits de laite- 
Tie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgr4 (93 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des produits agricoless, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aott 1926 (26 moharrem 
1345) relatif a la surveillance de la production du lait, et 
portant réglementalion du commerce des laits .el produits 
de laiterie, 

ARRETE > _ 
ARTICLE uniguE. — Les articles 2 et 5 de larrété vizi- 

riel susvisé du 6 aodl 1926 (26 moharreni 1345) sont mo- 
difiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Toute personn: qui a l’intention de se’ 
« livrer & Vexploilalion d'une laiturie, en vue de la vente 
« du lait au public, doit en faire la déclaration a l’auto- 
« rité locale de contrdle ou, si l’exploitation est située dans 
« un périmétre urbain, au chef des services municipaux. 

« L’autorité qui recoit la déclaration charge les ser- 
« vices compélents, chacun en ce qui le concerne, d’ouvrir 
« une enquéte sur ladite déclaration. 

« L’enquéte vétérinaire porle sur l'état de santé des 
« animaux, leur alimentation, les conditions d’hygiéne, 
« de logement et d’entretien et les précautions prises 
« pour recueillir le lait dans des conditions normales de 
« propreté, 

« L’enquéte médicale porte sur la santé du personnel 
« employé dans les vacheries el dans les laileries, 

« Au vu des rapports d'enquéte, l'autorité intéressée 
« déiivre ou refuse l’autorisation demandée. 

« Les visiles, par les services intéressés, des étables 
« el des autres locaux ot le lait est manipulé, peuvent 
« étre renouvelées autant de fois qu'il est nécessaire. 

« L’aulorisation primitivement accordée peut étre 
« relirée, 

« Les vélérinaires et médecins inspecteurs peuvent 
« sentourer de tous les moyens de contrdle ou de dfa- 
« gnostic qu’ils jugeront utiles.
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« Les conclusions des enquétes sonl. inscrites sur une 
fiche spéciale (lablie pour chaque producteur, par les 
soins de laulorité locale dle contrdéle ou du chef des ser- 
vices municipaux. 

« Les duplicata de ces fiches sont centralisés au siége 
de l’autorilé locale de contrdle ou aux services munici- 
paux qui peuvent, s’il y a lieu, en délivrer copie au 
parquet. 

« Le chef du service de ]’élevage peut, en toutes cir- 

constances, se faire communiquer par les autorités pré- 
citées les fiches et dossiers des iniéressés et, sil le juge 
utile, faire procéder par un vétérinaire de son choix & 
toutes les investigations relatives 4 |’état sanitaire des 
animaux, 4 l’entretien des locaux et aux manipulations 
du lait. Il peut, sur demande motivée, exiger le retrait 

ou la suspension de l’autorisation. 

« Deg arrétés de pachas ou caids pourront édicter 

toutes mesures susceptibles de parfaire |’assainissement 
du lait : ramassage, conservation, pasteurisation, trans- 
port, etc. » 

« Article 3. — En dehors des prescriptions de l’arti- 
cle 20 du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332), doit élre retiré de la consommation publique et 
immédiatement détruit 

« 2° Le lait provenant d’animaux malades, mal nour- 
ris ou surmenés ; 

« 2° Le lait qui présente une coloration, une odeur, 
une acidité anormale, qui est pollué par des impuretés, 
ou ‘qui, ‘renferme un antiseptique quelconque ; 

2 

« 3° Le lait qui provient d'une traite opérée dans les 
sept jours qui suivent le part, ou contient du colos- 
trum ; + 

« 4° El, d’une maniére générale, tout lait susceptible 
de renfermer des principes_virulents ou toxiques pour~ 
"homme ou présentant, dans ses propriétés organo- 
leptiques, des altérations qui le dénaturent, le rendent 
répugnant, indigeste, insuffisamment nulrilif ou pré- 
cipitent sa décomposition. 

« Les agents sanilaires (médecins, vélérinaires, agents 
du service de la répression des fraudes, agents habilités 
par l’autorité locale de contrdle ou le chef des services 
municipaux) qui pratiquent la saisie doivent Ia men- 
tionner sur un registre spécial, ainsi que les molifs et 
les déclarations du propriétaire du lait saisi, qui doit 
signer le procés-verbal. Tout refus d'accepter la déci- 
sion de l’agenl sanitaire est considéré comme une ten- 
tative de fraude. Dans ce cas, des prélévements en vue 
d’une analyse postérieure sont faits dans les conditions 
prévues par le dahir précité du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332), et le procés-verbal est transmis immédiatement 
au parquet. » 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1356, 
(I" juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation “et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 
s 

N° 1987 du 25 juin 1937. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1937 

(8 rebia Tf 1356) 

modifiant l'arrété viziriel du 18 aoiit 4984 (7 joumada I 4353) 

relatii aux indemnités dy personnel.de la direction géné- 

rale de l'instruction publique, des beaux-arts et des anti- 

quités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja, direction de l’en- 
seignement, et les. arrétés. viziriels qui J’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 joumada I 
1349) modifiant les traitements et certaines indemnités du 
personnel enseignant de la direction générale de |’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités el, notam- 
ment, l’arti¢le 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 
1353) relatif aux indemnités du personnel de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, et modifiant les taux de cerlaines de ces indem- 
nités et; notamment, les articles 5 et 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1935 (19 joumada I 
1354) modifiant provisoirement l’arrété viziriel du 18 aot 
1934 (7 joumada I 1353) relatif aux indemnités du person-. 
nel de la direction générale de l’instruction publique, des 
beaux-aris el des antiquités ; 

Sur la proposition du directeur général de l'instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 5 et 6 de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) doni 1’ap- 
plication avail été suspendue par -l’arrété viziriel du 

20 aotit 1935 (1g joumada I 1354), sont modifiés ainsi qu'il - 
suil : 

« Article 5. — Indemnité d’admissibilité. — Les fonc- 
tionnaires de l’enseignement chérifien admissibles a 
Vagrégation yecoivent, :pendant deux ans, une indem- 

nilé annuelle de t.c00. francs ; ceux qui ont élé deux 

fois admissibles ont droit & une indemnilé de double 
admissibilité allouée dans les conditions suivantes : 

« 3,000 francs pendant les cing premiéres, années ; 
, 

« 2.000 francs pendant les cing années suivantes ; 

« 1.000 francs aprés dix ans. 

« Ces indemnités cessent d’étre dues lorsque les béné- 
ficiaires sont recus agrégés. 

« Le point de départ des délais ci-dessus est fixé A la 
date 4 laquelle les intéressés ont effectivement bénéficié 
ou seront en mesure de bénéficier des indemnités susvi- 
sées,
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« Toutefois, A titre {ransitoire, pendant une durée de 
« cing années 4 compler du 1° octobre 1933, Vindemnité 
« sera maintenue au taux de 2.000 francs pour tous les 
« fonctionnaires bénéficiaires actuels de Vindemnité qui 
« percoivent ‘cette indemnité depuis plus de cing années. 

« L’indemnité d’admissibilité 4 lagrégation bénéficie 
« de la majoration marocaine de 38 % ; l’indemnité de | 
« double admissibilité bénéficie de cette majoration & con- 
« currence de 1.000 francs. » 

« Article 6. — Indemnité de doctorat. — L’indemnité 
« de doctorat : doctorat és lettres ou és sciences (doctorat 
« d’Etat) est supprimée pour tous les fonctionnaires non 
« enseignants. 

« Les fonctionnaires enseignants percevront cette in- 
« demnité dans les conditions suivantes : 

« 3.000 francs pendant les cing premiéres années ; 

« 2,000 francs pendant lés cing années suivantes ; 

« 1.000 francs aprés dix ans. 

« Les délais ci-dessus commencent i courir a la date 
« & partir de laquelle les intéressés ont effectivement béné- 
« ficié ou seront en situation de bénéficier de l’indemnité. 

« Toutefois, 4 titre transitoire pendant une durée de 
« cing années & compter du i” aott 1933, l’indemnité 
«sera maintenue au taux de 2.000 francs 4 tous les fone- 
« tionnaires enseignants, bénéficiaires actuels de |’indem- 
« nité, qui percoivent cette indemnité depuis plus de cing 
« années, 

« Un arrété du directeur général de 1’instruction 
« publique, des beaux-arts et des antiquités, approuvé 
« par le délégué A la Résidence générale, aprés avis du 
« directeur général des finances, fixera la liste des fonc- 
« tionnaires enseignants, 

« L’indemnité de doctorat bénéficie de la majoration 
3 

« marocaine 4 concurrence de 1.000 francs. » 

Arr, 2. — Les inspecteurs primaires pourvus du cer- 
tificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des 
écoles primaires supériéures, d’une licence ou d’un titre 
assimilé, cesseront de percevoir, aprés dix ans, l’indem- 
nifé annuelle de 1.000 francs prévue A l'article 6 de I’ar- 
rélé viziriel du 2 octobre 1930 (g joumada I 1349). 

Ant. 3. — Les réductions des émoluments résultant 
de l’application du nouveau régime d’indemnités institué 
par le présent arrété ne pourront avoir d’effet & une date 
antérieure au 1 janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 8 rebia If 1356, 

(18 juin 1937). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 2 JUIN 1937 (22 rebia I 1356) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée I’échange de quatre 
parcelles de terrain domanial constituées par des délaissés 
du domaine public, inscrites sous le n° 777 R. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de la région de 
Meknés, d’une superficie globale de mille quatre cent 
cinquante-quatre métres carrés (1.454 mq.), sises & Azrou, 
contre quatre parceiles de terrain d’une superficie globale 
de mille cing cent dix-neuf méatres carrés (1.519 mq.) & 
prélever sur l’immeuble dit « Serret I », réquisition 
n° 4459 M., appartenant & M. Serret Edouard. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer ‘au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1356, 

(2 juin 1937). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 2 JUIN 1937 (22 rebia I 1356) 
approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 
aux plan et régiement d'aménagement des quartiers voisins 
du port, 4 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 ie dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

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

Vu le dahir du 26 juillet 1930 (29 safar 1349) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglemeni 
d’aménagement des quartiers avoisinant le port de Casa- 
blanca ; ’ 

Vu le dahir du 6 juillet 1932 (1° rebia I 1351) approu- 
vant ct déclarant d'utilité publique des modifications appor- 
tées aux plan ct réglement d’aménagement des quartiers 
voisins du port, A Casablanca :
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— 

  

Vu les résultats de l’enquéie de commodo ef incom- 
modo, ouverte du 25 janvier au 25 févricr 1937, aux services 
municipaux de Casablanca ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées el déclarées d’uli- 
lité publique les modificalions apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers voisins du port, & 
Casablanca, telles qu’elles sont indiquécs sur les plan et 
réglement annexés a l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Casablanca 
sont chargées de I’exécution du présent dahir. 

  

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1356, 

(2 juin 1987). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1987. 

Le Commissairé résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 5 JUIN 1937 (25 rebia I 1356) 
déclarant d’utilité publique 1a distraction du domaine fores- 

tier d’une parcelle de terrain de la forét de la Mamora (Port- 
Lyautey). - 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

@lever el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur Ta 
conservation et l’exploitation des foréts, ct les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1925 (25 ramadan 1345) 
relatif & la procédure & suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; , 

~ Sur la proposition du Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUT : 

Articir premien. — Est déclarée d’utilité publique, en 
vue de sa remise au domaine privé de I’Etat, la distraction 
du domaine forestier d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative d’un hectare quarante-quatre ares 
trente-deux cenliares (1 ha. 44.0. 39 ca.), faisant partie de 
la forét domaniale de ja Mamora (Port-Lyautey), figurée par 
une teinie rose sur le plan aunexé A original du présent 
dahir, 

Art. 2, — Le directeur des caux et foréts ect le chef du 
service de l’enregistremont et du fimbre, des domaines ct 
de la conservation fonciére sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de V’exécution du présent. dahir. 

Fait @ Rabat. le 25 rehia 1 1356, 
(3 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Cammissaire résident général. 

NOGUES. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 8 JUIN 1937 (28 rebia I 1356) 
approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

aux plans et réglements d’aménagement des quartiers 
Hoépitaux-Extension et No .velle Médina-Extension, 4 Casa- 
blanca. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
“ever et en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada T 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, serviludes el taxes de voirie, ef les dahirs qui ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (2 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier H6pitanx-Extension, -& 
Casablanca ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (2 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de la Nouvelle Médina- 
Extension, 4 Casablanca : > 

Vu tes résullats de ’enquéte de commodo et incommo- 
do, ouverte du 1 au 31 mars 193 
paux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur 

7, #UX services munici- 

affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricur parmizr. — Sont approuveées ef déclarées duti-- 
lité publique les modifications apportées aux plans et régle- 
ments d’aménagement des quartiers Hopitaux-Exiension et 
Nouvelle Médina-Extension, A Casablanca, 
sonl indiquécs sur les plan et réclement 
ginal du présent dahir, 

Anr. 2, — Les autorités locales dela ville de Casablan- 
ca sonl chargées de UVexécution du présent dahir. 

tees qu’elles 
annexés 4 Vori- 

Fait a@ Rabat, le 28 rebia I 1.356 
(8 juin 1937). 

Vu pour promulgation ct mise & exéenti 

’ 

~ 
ion ; 

Rabal, le £7 juin 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 JUIN 1937 (28 rebia I 1356) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Doukkala), 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dien en lever et en fortifier la tenenr ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation. en 

date du 11 septembre 1935,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articue premieR. — Est autorisée, en vuc du rajus- 

tement du lot de colonisation « Bou Khouane », la vente 

& M. Hardy'‘de Périni Hubert de trois parcelles de terrain 

domanial dites « Feddane Chetini », « Koudiat el Hedej » 

et « Bled M’Joulin », inscrites sous les n°* r0og3 D.R., 1150 

D.R. et cr6g D.R. au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Doukkala, d’une superficie globale 

approximative de soixante-dix-huit hectares quatre-vingt- 

six ares (78 ha. 86 a.), au prix de trente-sept mille dix- 

neuf francs (37.019 fr.) payable dans les mémes conditions 

que celui du lot « Bou Khouane », auquel les parcelles 

cédées scront incorporées et dont elles suivront le sort. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1356, 
(8 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

we Rabat, le 17 juin 1937. 
“ 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DABIR DU 8 JUIN 1937 (28 rebia I 1356) 
modifiant le dahir du 7 octobre 1938 (46 joumada II 1352) 

‘autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). , 

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

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

élever et ent fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 22 mai 1936, _ 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir du 

7 octobre 1933 (16 joumada IT 1352) autorisant la vente 

d’une parcelle de terrain domanial (Marrakech) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Artiéle premier. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
« ment du lot de colonisation « Arhouatim n° 11 », la vente 

_«& &:M. Ragpelet Fernand d'une parcelle de terrain domanial 
wk prélever sur l’immeuble inscrit sous le n° 202 au som- 

« mier de consistance des biens domaniaux du Haouz, 
« d’une superficie de cent quatre-vingt-sept hectares qua- 
« tre-vingt-un ares (187 ha. 81 a.), au prix de soixante-sept 
« mille cing cent cinquante frances (67.550 fr.) payable 
« dans les-mémes conditions que celui du lot de colonisa- 
« tion « Arhouatim n° 11 », auquel la parcelle cédée sera 
« incorporée et dont elle suivra le sort. » 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1356, 

(8 juin 1937). 
Nu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

OFFICIEL 
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DAHIR DU 8 JUIN 1937 (28 réebia I 1356) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLu PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise & prix de cent vingt- 
huit francs quarante centimes (128 fr. 40), la vente d’unc 
parcelle de terrain d’unc superficie approximative de trois 
mille deux cent dix métres carrés (3.210 mq.), a prélever 

sur l’immeuble domanial dit « guich des Ouled Delim » 
(Marrakech). 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. oo 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1356, 
(8 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1987. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 JUIN 1937 (28 rebia I 1356) 
modifiant le cahier des charges annexé. au dahir du 30 mai 

1929 (20 hija 1347) autorisant la création 4 Oued-Zem 
d’un lotissement industriel. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidt Mohamed) 

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

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le cahier des 
charges annexé au dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) en 
ce qui concerne les poursuiles A exercer a I’encontre des 
attrilwuaires défaillant & lune des clauses dudit cahier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uxtowur. — L’article 15 du cahier des charges 

annexé au dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) autorisant 
la création &@ Qued-Zem d’un lotissement industriel est mo- 
difié ainsi qu il suit : 

« Article 15. ~- \ défaut d’exécution de l'une iquel- | 
« conque des clauses du cahier des charges, l’administra- 
« tion aura la faculté, soil de poursuivre & l’encontre de 
« Vattributaire ou de ses ayants droit l’exécution intégrale 
« du contrat, soit d’en prononcer Ja résiliation conformé- 
« ment a la procédure suivante : 

« L’administration des domaines mettra en demeure 
« Vattributaire, par lettre recommandée. avec accusé de 
« réception, de remplir ses engagements dans un délai de 
« trois mois.
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« Sil ne s’exécute pas dans Je délai imparti ci-dessus, 
« il sera fait application des dispositions suivantes : 

« @) Il n’y a pas eu commencement de valorisation : 

« L’attributaire sera déchu de ses droits, sans pouvoir 
« prétendre & aucune indemnité, par arrété du ‘directeur 
« général des finances, qui lui sera notifié par simple lettre 
« recommandée ; ]’Etat reprendra la libre disposition du 
« lot. 

« Le prix de vente sera restitué sous déduction d’une 
« retenue de 25 %, 

« b) Il y a eu commencement de valorisation : 

« L’attributaire sera déclaré déchu de ses droils: par 
« arrété viziriel qui sera notifié par simple lettre recom- 
« mandée a lui-méme ou & ses ayants droit. - 

- « Cette formalité accomplie, le lot sera mis en vente 
« aux enchéres publiques et la distribution des deniers sera 
« effectuée dans l’ordre ci-aprés : 

« 1° Frais de distribution, de procédure de déchéance 
« et de mise en vente, ces frais étant fixés forfaitairement 
« &A5 % du montant principal de l’adjudication. 

« 2° Le surplus du montant principal de |’adjudication 
« partagé entre l’attributaire déchu et I’Etat, dang la pro- 
« portion de 4/5° pour le premier, 1/5° pour le second, 

- « étant spécifié, que la part de l’attributaire déchu ou de 
« seg ayants droit, ne saurait, en aucun cas, dépasser le 

« Tnontant des impenses utiles qui auraient été effectuées 
« sur le lot; l’estimation de ces impenses devant étre 
« confiée, sans autre recours possible pour l'une ou l'autre 
« partie, 4 )’ingénieur local des travaux publics. » 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1356, 
(8 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise a -exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 JUIN 1937 (28 rebia I 1356) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 11 mars 

4922 (41 rejeb 1340) approuvant le lotissement urbain 
d'Oued-Zem et autorisant la vente des parcelles de terrain 
domanial constituant ledit lotissement. 

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, 

_,. Considérant qu’il y a lieu de modifier Te cahier des 
charges annexé au dahir du rx mars 1922 (11 rejeb 1340), 

en ce qui concerne les poursuites 4 exercer 4 l’encontre des 
attributaires défaillant 4 ]’une des clauses dudit cahier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQuE. — L’articlé 17 du cahier des charges 
annexé au dahir du 11 mars 1922 (11 rejeb 1340) approu- 
yant_Je Jotissement urbain d’Oued-Zem et autorisant la 
vente des parcelles de terrain domanial constituant ledit 

‘Jotissement, est modifié ainsi qu’il suit :   

« Article 17, —- A défaut d’exécution de l’une quel- 
conque des clauses du cahier des charges, |’administra- 
tion aura Ja faculté, soit de poursuivre 4 l’encontre de 
Vatiributaire ou de ses ayants droit, l’exécution intégrale 
du contrat, soil d’en prononcer la résiliation conformé- 
ment & la procédure suivante : 
_« L’administration des domaines mettra l’attributaire 
en demeure, par lettre recommandée avec aceusé de ré- 
ception, de remplir ses engagements dans un déjai de 
trois mois, 

« S7il ne s’exécute pas dans le délai imparti ci-dessus, 
i] sera fait application des dispositions suivantes : 

« a) Il n’y a pas eu commencement de valorisation : 
« V’attributaire sera déchu de ses droits, sans pouvoir 

prétendre 4 aucune indemnité, par arrété du directeur 
général des finances, qui lui sera notifié par’simple lettre 
recommandée, et 1’Etat reprendra la libre disposition du 
lot en jeu. 

« Le prix de vente sera restitué sous déduction d’une 
retenue de 25 %. 

« b) Il vy a eu commencement de valorisation : 
« L’attributaire sera déclaré déchu de ses droits par 

arrété viziriel qui sera notifié par simple lettre recom- 
mandée & lui-mméme ‘ou A ses ayants droit. 

« Cette formalité accomplie, le lot sera mis en vente 
aux enchéres publiques et la distribution des deniers sera 
effecinée dans Vordre ci-aprés -: 

° Frais de distribution, de procédure de déchéance 
et de mise en vente, ces. frais étant fixés forfaitairement 

5 
a 5 % du montant principal de l’adjudication ; 

« 2° Le surplus du montant principal de l’adjudication 
partagé entre lattributaire déchu et )’Etat, dans Ja pro- 
portion de 4/5° pour le premier, 1/5° pour le second, 
étant spécifié, que la part de l’attributaire déchu ou de 
ses avants droit, ne saurait, en aucun cas, dépasser le 
montant des impenses utiles qui auraient été effectuées 
sur le lot, Vestimation de ces impenses; devant étre 
confiéc, sans autre recours possible pour l’une ou l’autre 
partie, 4 l’ingénieur local des travaux publics. » 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1356, 
(8 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : © 
Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 14 JUIN 1937 (2 rebia I 1856) ‘ 
‘| approuvant l’avenant n° 1 4 la convention du 6 novembre 1929 

relative a la concession d'un deuxiéme réseau a la Compa- 

qnie des chemins de fer du Maroc, 

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 Cr QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahiz; Vavenant n° x & la convention du 6 novem- 
bre 1929 relative a la concession d’un deuxiéme réseau A la
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Compagnie des chemins de fer du Maroc, conclu le 30 octo- 
bre 1936, entre : 

M. Normandin, directeur général des travaux publics 
du Gouvernement chérifien, agissant au nom de ce Gouver- 

nement, d’une part, 

et, d’autre part ; 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc, société anonyme 
au capital de 50 millions de francs, ayant son sitge social 
& Paris, 280, boulevard Saint-Germain, représentée par 

M. Guérin, directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui 

ont été conférés par délibération de son conseil d’adminis- 
tration, en date du 14 octobre 1936. 

Fait & Rabat, le 2 rebia II’ 1356, 
(11 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 juin 1937. 
‘Le Commissaire résident général, 

hy | NOGUES. 

os 

AVENANT N° 4 

a4 la convention du 2* réseau du 6 novembre 1929. 

  

. 

Iintre les soussignés : 

M. Normandin, directeur général des travaux publics du Gou- 
vernement chérifien, agissant au nom de ce Gouvernement et sous 

réserve de l’approbation des présentes par un dahir de Sa Majesté 
le Sultan du Maroc, ‘ 

d’une part, 

Et la Compagnie des cheming de fer du Maroc, société anonyme 
au capital de 50 millions de francs, ayant son sidge A Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, représentée par M. Guérin, directeur géné- 
ral, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération 
de son conseil d’administration en date du 14 octobre 1936, 

‘ d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIEK. — Sont supprimées toutes les dispositions rela- 
tives a la ligne Oujda-Nemours. 

Anr. 3. — Le paragraphe 3 de )’article 5 est modifié comme suit : 

« La Gompagnie des chemins de fer du Maroc s’engage A inserire 
« au compte d’exploitation la ligne de Fés A la frontiére algérienne A 
« partir du 1°" janvier 1946. » 

Arr. 3. — Le paragraphe ¢ du a° de l'article 7 est modiflé comme 
suit : : 

.« 3/4.gur le Gouvernement chérifien, 1/4 pour le concession- 
« naire, ji "A concurrence d’une nouvelle majoration d’intérét 
« der % nette. » 

Ant. 4, —- Outre les dépenses explicitement prévues au paragra- 
phe x de l'article 10 de Ja convention du 29 juin 1920, seront consi- 
dérées comme rentrant dans les dépenses ayant un but d’utilité pour 
Vexploitation de la société et inscrites 4 ce titre au compte d’établis- 
sement : 

_ Les dépenses de construction, d’achat ou d’agrandissement 
d’hétels, les dépenses d’achai de mobilier et d’outillage de ces hétels 
ainsi que les dépenses des premiers approvisionnements nécessaires 
a leur exploitation ; 

Les dépenses de participation dans des sociétés de construction 
de logements A l'usage des agents ; 

Les dépenses de participation dans l’Energie électrique du Maroc; 

Les dépenses d’achat de véhicules automobiles, y compris Jes 
fonds de commerce y afférents, qui auront été autorisées par le Gou- 

vernement. Dans ce cas, la décision du Gouvernement indiquera le 

montant: ‘de la dépense mutoriste et sa répartition entre les lignes. 

j 
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Arr. >. — La décision qui autorisera une dépense commune aux 
deux réseaux, fixera en méme temps sa répartition entre les comptes | 
détablissement des deux réseaux. 

Ant, 6. — Il sera lenu, pour l'ensemble des hétels, un conipte 
d'exploitation unique dont le solde sera, suivant le cas, ajouté au 
compte recelles hors trafic, ou retranché de ce compte. Ce compte 
comprendra notamment : 

En dépenses, toutes les dépenses faites dans un but d’utilité 
pour l’exploitation des hétels, le renouvellement du matériel, de 
loutillage, du mobilier et des approvisionnements, l’entretien des ~ 
biliments, du matériel, de l’outillage et du mobilier des hétels. Le 

toul, avec les frais généraux cl fanx frais s’y rattachant. 

En recetles, toutes les sommes encaissées par le concessionnaire 

du fait de l’exploitation des hétels. 

Le concessionnaire pourra sous-traiter tout ou partie de Pexploita- 
lion de ces hétels ; mais les conlrats correspondants qui pourront 
mettre & la charge des sous-traitants tout ou partie des dépenses 
susindiquées, devroni étre préalablement appreuvés par le direc- 
leur général des travaux publics. 

Art. 7. — Le directeur général des travaux publics pourra, a 
toule époque, sur Ja proposition du concessionnaire, ouvrir ou fer- . 
mer une gare au service lolal ou partiel des voyageurs, de la grande 
ou de la petite vitesse. 

Aur. 8. — Le présent avenant sera enregistré au Maroc au droit 
fixe de trois francs. 

Rabat, le 80 octobre 1986. 

Compagnie des chemins de fer du Maroc, 

Le directeur général, 

Lu et approuvé : 

A. Gu&RIN. 

Le directeur général des travauz publics, 

Lu et approuvé : 

NoRMANDIN. 
Le directeur général des finances, 

Manince. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1937 
(10 rebia I 1356) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction d’un canal entre les merjas « Ras Daoura » et 
« Zerga », et frappant d’expropriation ies terrains néces- 

saires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIRB, 

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

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (x9 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la futelle administrative des collectivités indigénes, 
et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collec- 
tifs, et les dahirs qui ont modifié ou complété 5. \ 

Vu le dossier de | enquéte ouverte, du 26 avril au. 4 mai |. 
1937, dans Ja circonscription de contréle civil de Souk-el- 
Arba-du-Rharb ; 

Vu l’ prgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux : 

publics, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique | 
les travaux de construction d’un canal entre la. merja   \« Ras-Daoura » et la merja « Zerga », 

Yoo
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ArT, 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, et figurées par des teintes diverses sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, 
  

NUMERO | NOMS DES PROPRIETAIRES 

des parcelles ou pnisumts TELS 
SUPERFICIE 
des parcelles 

  

  

| HA. A. 

I Collectivité des Kenacha. 7 95 

a Collectivité des Oulad Mosbah 
des Scfiane. r 55 

3 Collectivité des Mirhten et Ou- 
lad Moshah, copropriétaires 

| indivis. 9 78 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I 1356, 

(21 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 17 juin 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 41937 
(45 rebia I 1356) 

homologuant les opérations de délimitation de cing immeu- 
bles collectifs, situés sur le territoire des tribus Ait Assou, 
Beni Bouzert, Beni Abdulhamid et Ait Serrouchen de 
Harira (Tahala). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitatiun des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mars 1930 (23 chaoual 1348) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Djemia Ait Assou, Beni Bouzert ct Beni Abdu- 
Ihamid », situés sur le territoire des tribus Ait Assou, Beni 
Bouzert et Beni Abdulhamid, et « Bled oued Atchan », 
« Bled Ain Draham », « Bled Ain Smen » et « Immeuble 
des confins Zerarda », situés sur le territoire de la tribu des 
Ait Serrouchen de Harira (Tahala) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée, et que toutes les forma- 
lités antéricures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des Tg, 22, 2h ct 27 sep- 
tembre 1930, établis par la commission prevue 4 l'article 2 
dudit dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le rectificatif, en date du 12 décembre 1933, au 
procés-verbal de délimitation des immeubles « Bled Ait 
Assou, Beni Bouzert ct Beni Abdulhamid » el les avenants,   
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en date des 28 décembre 1933 et So mai 1936 concernant 
respeclivement les immenbles « Bled oued Atchan » et 
« Bled Ain Draham » ; 

Vu les certificats Mablis par le conservateur de Ja pro- 
priélé fonciére de Fes, en date des 17 février 1932 et 24 no- 
vermbre 1936, atlestant : 

1" Qu'aucune immiatriculation n’est antérieureinent 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du méme 
périmétre n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiquées par un liséré 
rose les limites de l’immeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuleur des collectivités indigénes, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemfa Ait 
Assou, Beni Bouzert et Beni Abdulhamid », situés sur le 
territoire des tribus Ait Assou, Beni Bouzert et Beni Abdu- 
Thamid, et « Bled oued Atchan », « Bled Ain Draham », 
« Bled Ain Smen » et « Immeuble des confins Zerarda », 
situés sur le territoire de la tribu des Att Serrouchen de 
Harira (Tahala), sont homologuées conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février. 1924 
(12 rejeb 1342). 

Art. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de sept mille quatre cent vingt-cing hectares 
soixante ares (7.425 ha. 60 a.). Leurs limites sont et demeu- 
rent fixées ainsi qu’il suit : , 

1, « Bled Djeméa Ait Assou, Beni Bouzert et Beni 
Abdulhamid » : mille neuf cent vingt et un hectares (1.921 
ha.), appartenant aux collectivités Att Assou, Beni Bouzert 
el Beni Abdulhamid, 

De B. 1 4 B. 3, éléments droits ; 
De B. 3 4 B. 4, la chdaba Doukkaro : 
De B. 4 4B. g, Eléments droits. 
Riverains : melks Beni Ahmed et Ali Laoucine - 
De B. g & B. ro, la piste de Tahala A la route de Fés- 

Taza. 
Riverain : domaine public ; 
De B. 10 A B. 11, élément droit ; 
De B. 11 4 B. 12, la chdaba Haha. 
Riverains : melks Ajit Yahia - 
De B. 12 & (B. 7), réq. 1915 K., éléments droits. 
Riverains : réquisitions d’immatriculation n° rgt4 K. 

et igti K. ; 
De (B. 7), réq. 1915 K. 2 B. 6 (dél. 36), limite commune 

avec celle de l’immeuble collectif: « Zerarda Imrilen, Ait 
Assou » (dél. 36) ; , 

De B. 6 (dél. 36) & B. 14, éléments droits. 
Riverains : melks Ait Abdulhamid ; 
De B. 14 4 B. 16, éléments droits ; 
De B. 164 B. 17, la chdaba Sidi Naceur : 
De B. 17 a B. a1, éments droits. 
Riverains : chorfa de Tajana : 
De B. or & B. 61, éléments droits. 
Riverains : de B. 91 & B. 46 : melks ou collectif Beni Bouzert ; de B. 464 TB. n3 - melks des Ahl Tahala ; de B. 53.4 B. 57 : Habous des Ait Yahia ; de B. 57 4 B. 61: melks des Ahl Tahala : 

+
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De B. 61 & B. 1, piste de Tahala & ta route de Fés A 
Taza. 

Riverain : domaine public. 

2. « Bled oued Alehan » : mille deux cent vingt-sept 
hectares (1.227 ha.), apparfenant aux Ait Serrouchen de 
Harira. 

De B. 54 B. o, &léments droits. 

Riverains : melks Ait Rebaa ; 

De B. 9 & B. 10, élément droit ; 
De B. ro A B. 11, la chSaba Imerrarhat. 
Riverain : Sidi Mohand el Youssefi ; 

De B. 11 4 B. 16, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; 

De B. 16 4 B. 17, la chdaba Lekmine ,; 
De B. 17 4 B. 25, éléments droits. 
Riverain : domaine forestier : 

De B. 25 4B. fo, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; 
De B. fo & B. 41. la chiiaba El Ark ; 
De B. 41 4 B. 42, élément droit ; 

De B. 42 & B. 43, la voie de 0,60 de la gare d’Ain- 
Tanzgout ; 

De B. 43 4 B. 44, élément droit. 
* Riverains : melks Beni Yazra : , 

De B. 44 a (B. 21), réq. 308 F., piste de Bir-Tamtam a 
Ahermoumou. 

Riverain : domaine public ; 

De (B. 21), réq. 308 F., & (B. g), réq. fog F., limite 
commune avec celle de la réquisition d’immatriculation 
n° 308 F. (1 et 2° parcelles) ; 

De (B. g), réq. fog F., A B. 5, limite commune avec 
celle de la réquisition d’immatriculation n° fog F. (1° et 
2° parcelles). 

3. « Bled Ain Draham », deux cent trente-huit hectares 
(238 ha.), appartenant aux Ail Serrouchen de Harira. 

De B. 1 A B. 12, éléments droits. 

Riverains : de B. 1 & B. 3, Abbou ou Akka ; de B. 3 
a B. 7, domaine forestier ; de B. 7 & B. 11, melks ou 
collectif Beni Ouarain ; de B. 11 4 B. 12, melk Ait Serrou- 
chen ; 

De B. 12 & B. 13, élément droit ; 

“De B. 13 4 B. 14, la chAaba Ain Draham ; 
De B. 14 & B. 18, Virhzer Akerkouche. 

Riverain : Hammou ou Ali : 
‘De B. 18 & B. ar, éléments droits. 
Riverains : Habous « Irhzer Akerkouche » ; 
De B. 21 A B. 35, l’irhzer Akerkouche. 
Riverain : Hammou ou Ali ; 

De B. 15 & B. 1, éléments droits. 
Riverains : melks divers. 

4. « Bled Ain Smen », deux mille deux cent dix-sept 
hectares (2.217 ha.), appartenant aux Ait Serrouchen de 
Harira. = 

De B. 1 & B. 2, l’oued El Oulja. 

Riverain : domaine public ; 

De B. 2 A B. 3, la chaaba de Tlakht ; 
De B. 3.4 B. 1g, éléments droits ; 
De B. rg & B. 20, la chiaba El Daya ; 
De B. 20 & B. 29, éléments droits ; 
De B. 29 8 B. 30, Ia chdaba Sidi Knouz : 
De B. 30 4 B. 32, éléments droits : 

‘ha. 
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De B. 32 4 B. 34, la chdaba Fl Halalef. 
Riverains : melks divers - 

De B. 34 4 B. 38, éléments droits. 

Riverain : domaine forestier : 

De B. 38 4 B. 4o, éléments droits. 

Riverains : melks Ait Ali ou Youssef ; 
De B. fo & B. 43, éléments droits ; 
De B. 43 & B. 44, la chaaba El Bia ; 
De B. 44 4 B. 45, élément droit. 

Riverains : melks Ait Lerhaj ; 
De B. Ai a B. 50, éléments droits ; 
De B. 50 & B. 51, un ravin : 

De B. 51 4 B. 52, la chdéaba Sfaouat ; 
De B. 52 a B. 54, la chéaba El Rhenzir ; 
De B. 54 4 B. 65, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; . 
De B. 65 & B. 1, J’oued Bou Chrafat. 
Riverain : domaine public ; 
Enclave : de B. 7 4 B. 8, B. 9 et B. 9, enclave Abdes- 

selem ben Abdallah et El Hajrin.— 

5. « Immeuble des confins Zerarda » (4 parcelles), 
mille huit cent vingt-deux hectares soixante ares (1.822 ha. 

| 60 a.), appartenant aux AYt Serrouchen de Harira. 
1 parcelle, deux cent trente-cing hectares dix ares 

(939 ha. to a.). 

De B. 1 & B. 15, éléments: droits. 

Riverains : melks divers ; 
De B. 15-4 B. 17, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif Beni Ouarain ; 
De B. 17 & B. 18, un ravin. 
Riverain : melk Ait Amar ou Beigacem ; 
De B. 18 4 B. 1, l’oued Rhezana. 
Riverain : domaine public. 
2° parcelle, cing cent dix-sept hectares (517 ha.). 
De B. 19 A B. 20, l’oued Rhezana. 
Riverain. : domaine public ; 
De B. 20 4 B. 29, éléments droits. 
Riverains : de B. 20 & B. 27, melks divers et de B. 29 
29, melk ou collectif Beni Ouarain ; 

De RB. 29 & B. 83, l’oued Bou Chrafat ; 
De B. 83 4 B. 84, la chAaba Sidi Chergui. 
Riverain : domaine public ; 

ap. 

De B. 84 4 B. 19, éléments droits. 
Riverains : melks Ait AH ou Ameur. 

3° parcelle, quatre cent onze hectares trente ares (411 
30 a.), 
De B. 30 4 B. 33, éléments droits. 
Riverain : mretk ou collectif Beni Ouarain ‘ 
De B. 33.4 B. 34, piste de Khemis 4 Ahermoumou. 
Riverain : domaine public ; 
De B. 34 4 B. 36, éléments droits. 
Riverains : melks Ait Ali ou Youssef : 
De B. 36 4 B. 38, piste de Matmata au Mellah. 
Riverain : domaine public : 
De B. 38 4 B. 39, élément droit. 
Riverains : melks Abbou ou Lahcen ; 
De B. 39 & B. 70, l’oued Rami. 
Riverain : domaine public ; 
De B. jo 4 B. 82, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; 
De B. 89 2 B30, Voued Bou Chrafat. 
Riverain : domaine public.
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4° parcelle, six cent cinquante-neuf hectares vingt ares 
(659 ha. 20 a.). 

De B. 4o & B. 46, éléments droits ; 

De B. 46 4 B. 47, la chéaba Ain Asafer ; 
De B. 47 a B. 5a, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; 

De B. 52 A B. 69, éléments droits. 
Riverains : de B. 52 4 B. 55, domaine forestier ; 

B. 55 & B. 69, melks divers ; , 
De B. 69 4 B. fo, Joued Rami. 

Riverain : domaine public. 

Fait a Rabat, le 15 rebia J 1356, 

"(26 mai 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1987. 

. Le Commissaire résident général, 

NOGUES..- 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1937 

(25 rebia I 1356) 

autorisant la création et la publication d’un journal hebdoma- 

daire intitulé « El Difaa » (La Défense), imprimé en langue 

arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 aveil to:4 (1° joumada IT 1332) 
relatif & organisation de Ja presse, et Jes dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la demande déposée, le 8 mars 1937, par Abdelhadi 
ben Abdelkrim Chraibi, demeurant A Fés, 38, rue Chiddat, 
a leffet d’étre autorisé par Nous & publier, sous le titre 
« El Diféa » (La Défense), un journal hebdomadaire impri- 
mé en langue arabe dont il serait le gérant, 

ARRETE : 

ARTICLE Untgur. — Sont autorisées la création ct la 

publication du journal hebdomadaire « E] Difaa » (La Dé- 
fense), imprimé en langue arabe, dans les conditions fixées 
par Je dahir susvisé du 27 avril 1914 (1° joumada II 1332) 
et en conformité des engagements pris par le gérant Ab- 
delhadi ben Abdelkrim Chraibi dans sa demande d’autori- 
sation du 8 mars 1937. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia 1 1356, 
(5 juin 1937). 

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

Rabat, le 14 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

de- 

is 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1937 
(25 rebia I 1356) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca, autorisant un échange immobilier et 

déclarant cet échange d'utilité publique. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 5335) sur 

l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (£7 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou, com- 
plété ; 

“Vu Varrété visiriel du 31 décembre 1921 (x** joumada J 
t340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13. Ta- 
madan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 4 aofit 1936 ; . 

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

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
Ja commission municipale de Casablanca, en date du 4 aoft 
1936, autorisant, en vue de la création d’un parc, l’échange 
d’une parcelle du domaine privé municipal dite propriété 
« de Navarro | », titre foncier 588 C., d’une superficie de 
dix-sept hectares soixante-huit arcs vingt-deux centiares 
(17 ha. 68 a. 22 ca.), figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété, contre une parcelle 
de terrain domanial dite « Ferme Bretonne », titre foncier 

12468 C., d'une superficie de trente hectares (30 ha:), figu- 
rée par une teinte bleue sur le méme plan. 

Arr. 2. — La ville de Casablanca versera & VEtat une 
soulte de trois cent mille francs (00.000 fr.). 

Ant. 3. — Cet échange est déclaré d’utilité publique. 
Anr. 4. — Les autoritée locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia 1 1356, 
(5 juin 1937). 

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

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1937 
(28 rebia I 1356) 

autorisant l’acquisitiorf de parcelles de terrain, 

sises 4 Tountite (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

Aarich: premier. — Est autorisée, en vue de la cons- 

Iruction du bureau des affaires indigénes de Tounfite, lac- 
quisilion de cinquantle-cing parcelles de terrain ci-dessous 
désignées, d’une superficie globale de sept hectares qua- 
rante-cing centiares (7 ha. 45 ca.), appartenant aux pro- 
priélaires ci-aprés dénommés. au prix global de dix-huit 
mille huit cent soixante-quinze francs (18.875 fr.). 
  

  

        

Ne , 

bes PARCELLES | QMS DES PROPRIETAIRES |) AX P'ACHAI 
au plan des parcelles 

parceilaire 

FRANCS 
& et 6 Sidi Djouad .............4..- . 300 

4 Wadji Achaoui ...... bev eeenees 100 
§ Belahcéne ou Mejjot ........ +. 350 

15, 15 a, b, ; 
et 16 Belhacéne ou Mojjot .,........ goo 
1 de Hadji Achaoui ........ ae eaeoee 800 

a3 et 34° Sidi hen Salem .......eeee00+ hoo 
a2 et a5 Moha Olhocaine ...-.-..+-a005 200 

26 et 27 Sidi ben Naceur et Sidi Djouad . a5o 
ar et 28 Sidi Lhouari ..........-..000- , 4oo 

34 Sidi Laheéne ou Ahmad anne ho 
35 Sidi ben Salem ......--..00 . 25c 

36 et 39 Sidi Lahcéne ou Abmad ...... 103 
38 et 47 Sidi el Hassane ............-4. 350 
39 et 46 Moha Olhocaine .......... ae a5o 

45 Sidi Lahbib .........-.., bees 200 
48 Sidi Benaceur Achaoui .......- 320 

fg Sidi Lahcéne ou Ahinad ...... 300 
So ° Bennacer Nait Chafi ......... . 200 
oy Hadji Achaoul ......-....065. 850 
§3 Rekia Hammou .........-seee i) 
54 Fatma Haddou ............000- "9 
55 Hadji Achaoui ..........-- eae hoo 

56 El Hassane N’Sidi Smail ...... 150 
57 ‘Sidi Mohand ou Brahim ...... a5o 
58 Balahcéne ou Mejjot .......... 425 
5g Sidi Mohand ou Abderhman .. 200 
60 Sidi Sliman ou Moh. .......... 525 
61 Sidi Moha ou Smail .......... 55 
62 Sidi Mohand ou Abderhman .. 650 
63 Sidi el Haouari ........... bewee 525 
64 | Sidi ben Salem ......... veneer 656 
65 Sidi ben Salem .............. 300 

Go a Mohand ou Brahim ......... ae 1,250 
67 b, ¢ Sidi Benmacer ........... teeeeee 1.500 
Gy d Sidi Lahcéne ou Ahmad ...... 2.800 

69 a, ¢, @ Hadji Achaoui .......... tena 1.050 
fo d, b Sidi el Hassane .............0-05 200 

|. 694, Rekia Hammou ........+-+065 800 
sans numéro (x}}| Ou hen Ali .....-..... wh eee eines 200 

Tota) .-... cece eee 18,875 

C1) Emplacement d’une casba démolis. 

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 l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1356, 

(8 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
, NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1937 

(29 rebia I 1356) 

approuvant la substitution de la société « La Madraque » 

4 M. Albert Chenay, dans la concession du droit d’instal- 

ler et d’exploiter une madrague, dite « Madrague n° $ ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1936 (92 moharrem 

1355) autorisant M. Albert Chenay a installer et 4 exploiter 
une madrague, dite « Madrague n° 3 », dans Je sud de Ja 

lagune de Moulay-Bou-Selham ; 

Vu la convention de concession et le cabier des charges 

y annexé et, notamment, article 9 dudit cahier ; 

Vu le premier avenant au cahier dés charges précité ; 

Vu extrait du registre des délibérations du conseil 

administration de la société « La Madrague », aux termes 
duquel ledit conseil a accepté, dans sa séance du xo juillet 

1936, Ja proposition de M. Albert Chenay de transférer & 

Ja société « La Madragur » Jes droits et charges concernant 

la concession de la madrague n° 3; __ 

Vu Ja lettre, en date du 11 mars 1937, par Jaquelle le 
président du conseil d’administration de Ia saciété « La 
Madrague » demande te transfert 4 cette société du droit 
dinstaller et d’exploiter une madrague, dite « Madrague 

a° 3», aceordé a M, Albert Chenay ; 

Vu ta Jettre, en date du g avril 1937, per lequelle 

MW. Albert Chenay demande le transfert & Ia société « La 
Madrague » de ses droits et charges concernant la conces- 
sion de Ja madrague n° 3 : 

Sur la proposition du cirecteur général des travaux 
publics, , 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la substitution de. 
la société « La Madrague », société anonyme au capital 
d’un million (1.000.000) de francs, ayant son siége social 

4 Port-Lyautey, avenue de Fés, 4 M. Albert Chenay, dans 

tous les droits et obligations qui résultent de la concession 
faite & ce dernier, par lVarrété viziriel susvisé du 1 avril 

1936 (22 moharrem 1355), du droit d’installer et d’exploiter 

une madrague, dit « Madrague n° 3 », dans le sud de la 

lagune de Moulay-Bou-Selham. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1356, 

(9 juin 1937). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 411 JUIN 1937 Arr. 4. — Le directeur général des travaux. publics 
(2 rebia II 1356) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cons- 

_ truction de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech, par Imouz- 

zér et Azrou, pour la partie du trongon d’Ifrane a Imouzzér 

comprise dans la circonscription de contréle civil d’El- 

Hajeb (Meknés), et frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 

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 dossicr de l’enquéte ouverte, du 4 au 12 janvier 

1987, dans la cizconscription de contréle civil d’El-Hajeb ; 

“Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la route n° 24 de Fes 4 
Marrakech, par Imouazzér et Azrou, pour la partie du tron- 
con d’ffrane & Imouzzér comprise dans la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb (Meknés). 

Anr, 2, —- Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain situées dans |’emprisé de 
la route figurée par un trait rouge sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, el désignées au tableau ci- 

  

  

        

aprés : 

a ‘ . 

2,3 DESIGNATION 38 NATURE 
e238 DES PROPRISTALRES 328 
s m Qa 8 DU TERRAIN 
= & prisumis 5 & 

BA. A. GA. 
~ 4 ++ Domaine privé de . 

VEtat vs... eeeee 84000] Foréts. 

3 Ait Hammad ........ a9 7830] Terrain nu, reven- 
} diqué par les chorfa; 

Ait Abdesselem Ya- 
coubi ou d’Ifran. 

Ait Hammad ........ 89340 | Terrain nu. 

Domaine privé de . 
VEtat ow... . eae 51600 | Fordats. 

5 Ait Hammad ........; 13500, Terrain nu. 

6 Domaine privé de 
VEUt oo cece eee ee 09790 | Foréts. 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée. 

  

  
( 

esl chargé de l’exécution du présent arrété. | 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia HI 1356, 
(11 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 141 JUIN 1937 
(2 rebia IT 1356) 

portant abrogation de certaines dispositions relatives 

au service téléphonique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété visiriel du 15 avril i1g90 (25 rejeb 1338) 
déterminant Uobjet et Vorganisation du service. télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abounements ; : 

Vu Farrété visiriel du 4 décembre 1923 (24 rebia II 

1342) porlant réduction des taxes téléphoniques applicables 
aux conversations interurbaines Glablies A heure fixe, par 
voie d’abonnement entre les réseaux participant au service 
de nuit ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1929 (7 hija 1347) por- 
tant création de réseaux radiotéléphoniques et déterminant 
Jes redevarices applicables aux abonnements concédés dans 
ces réseaux ; 

Vu Vareété viziviel du 25 juillet 1980 (28 safar 1349) — 
portant modification aux taxes accessoires dont sont frap- 
pees certaines correspondances télégraphiques ; 

+ 

Vu larrété viziriel cu 2g octobre 1930 (6 joumada II 
1349) dixant la part revenant 4 VOffice des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, sur la taxe des communications 
radiotéléphoniques échangées entre le Maroc et les pays 
étrangers,-en transit par Ja France ; 

Vu Varrété viziriel du 24 février 1931 (5 chaoual 1349) 

telatif & la fixation du larif des communications télépho- 
niques interurbaines de et pour Tanger : 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1931 (27 hija 1349) fixant 
les conditions de raitachement des postes d’abonnés: aux 
centraux léléphoniques. des réseaux urbains ; 

, 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes ct des télépbones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRYE : 

Antic PremiuR. — Sont abrogées les dispositions de 
article 23 de Varrété viziriel susvisé du 15 avril rg20 
(25 rejeb 1338), ainsi que celles des arvétés viziviels susvisés 
des 4 décembre 1923 (94 rebia He 1342), 17 mai 192g (7 hija 
1347), 29 octobre 1980 (6 joumada IT 1349), 24 tévrier rgsr 
(5 chaonal 14g) el 46 mai 1937 (27 hija 1349), 

*
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Arr, 2. — Le directeur de l’Uffice des postes, des télé- 

graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
cution du présent arrété. | 

cy 
a Fait @ Rabat, le 2 rebia 1] 1356, 

(11 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 44 JUIN 1937 

(2 rebia TI 1356) 
organisant ‘un service d’échange de colis postaux 

en « port df » dans le régime intérieur marocain. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu les articles 22, 23 et-24 de l’acte du 1° décembre 

1gt3-annexé A la convention postale franco-marocaine du 
i octobre 1913 ; - 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia TE 

1334) organisant un service d’échange des colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

_fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux fe l’Office des postes, des télé- 

* graphes ct des téléphones , 

—— Vu VParrété viziriel dug janvier tg920 (91 ramadan 
1338) modifiant Jes taxes applicahles aux colis postaux du 

‘régime inlérieur marocain, et les arrétés viziriels qui l’ont | 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones du 21 novembre 1934, formant 
réglement. sur le service des colis postaux dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
‘des tlégraphes ct des téléphones, aprés. avis du directeur 

~ général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICN® praemer. — Les faxes d’affranchissement 
(taxes de transport cf taxes accessoires) des colis postaux 
échangés entre les bureaux de poste de la zone francaise 

du Maroc, ou entre ces bureaux et le bureau chérifien de 
Tanger, ef vice-versa, peuvent, 2 la demande de V'expé- 
diteur, élre percues sur le destinataire. 

Arr. 2, — Ces taxes sont, percnes sur le destinataire 
au moment de Ja livraison des colis. 

En cas de nop renrise des colis, pour une cause quel- 

conque, ces mémes faxes sonl recouvrables sur Vexpéditeur 

des colis. 

OFFICIEL 871 

Arr. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chaci. -n ce qui le concerne, de 1’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait @ Rabai, le 2 rebia He 1356, 

(441 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ - 

Rabat, le 17 juin 1937. 

Le Commissaire résident géicéral, 

NOGUES.. 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1937 

(3 rebia II 1356) : 
autorisant l’acquisition 4 titre gratuit d’une parcelle 

de terrain, sise 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, % 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1937 (18 kaada 1355) 
déclassant une parcelle de ierrain du domaine public de 
la ville d’Oujda, et aulorisant et déclarant d’utilité publi- 
que son aliénation au profit de [Etat ;   Sur la- proposition du directeur général des finances, 

i 

| ARBETE : : 
I 

ARTICLE PREMIER, — Est dulorisée, en vue de l’agran- 
dissement de l'éecole franco-arabe d’Oujda, lacquisition, 
A litre gratuit, d'une parcelle de terrain appartenant a cétte 
ville, constituée par un délaissé du domaine public muni- 
cipal, sise place Sidi-Ziane, d'une cuperficie de six cent 
quatre-vingt-huit métres carrés (688 mq.), figurée par une - 
leinte rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Le chef du service de !’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservalion de la: pro- 
pricté fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1356, 

(12 juin 1937).   
MCHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 7937. 

he Commissaire résident général. 

{ 

| Notes.



ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1937 
(9 rebia II 1356) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1937, le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automo- | 
bile personnelle pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 décembre 1931 (10 chaabane 
1350), fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux et directeurs autonomes peuvent utiliser leur voi- 
ture automobile. personnelle pour les hesoins du service, 
et Varréié viziriel du 16 septembre 1935 (16 joumada I 

1354) qui l’a modifié ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 

‘aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRETT : 

Anticte uniour. — Le taux des indemnités kilomé- 

trigues allouées aux directeurs généraux et directeurs 
autonomes dans les conditions prévues par larrété viziriel 
susvisé du 16 septembre 1935 (16 joumada 1 1354), est fixé 
ainsi qu'il suit pour le deuxiéme semestre de l'année 19387: 

Trajets sur route : 0,67 ; 

Trajets*sur piste : 0,85. 

Fait a Rabat, le 8 rebia Il 1356, 

(18 juin 1937). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1937 

oo & (9 rebia II 1356) : 
' fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1937, le taux des 

indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des 
. voitures automobiles pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besvins du service, les voitures automobiles ac- 
quises par les fonclionnaires soit de leurs deniers, soit avec 
la participation de |'Ftat, notamment son article ro, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1985 (23 rebia TI 1354) 
fixant pour le deuxiéme semestre de l’année 1935 le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant 
des voitures automohiles pour les hesoins du service : 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1936 (97 rebia IT 1345) 
fixant respectivement pour le deuxiéme semestre de }'an- 
née 1936 le taux des indemnités kilométriques allouées aux 
agents utilisant des voitures automohiles pour les besoins 
du service ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1987 du 25 juin 1937. 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenues les dispositions 
prévues & compler du: 1” juillet 1935 par l'article 3 de 
Varrélé viziriel susvisé du a juillet 1935 (23 rebia IT 1354) 
el celles prévues i} comyvter du i™ juillet 1936 par l'ar- 
licle 1° de l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1936 (27 re- 
bia T1355). 

Ant. 2. — Les indemnilés sont allouées selon la rési- 
dence des agents. ‘ 

Les taux de ces indemnilés sont établis ainsi qu’il suit 
pour le deuxi¢me semesire 1937 :. 

  

  

    

  

i Pour un trajet . . 
annuel inférieur | Pour Ja partie du 

ou égal : trajet supérieure 

% 12.000 km. | a 12.000 km. ° 

Le | — _- 

Routes Pistes _ Rovres Pistes 

| 
Voitures personnelles 

toules catégories 

To ZONE 2... . cee e ee enee 1,19 | 1,61 2,99 1,41 

B° ZONE 2... cece eee eee 1,21 | 1,64 1,02 1,44   
Fail a Rabat, le 8 rebia IT 1356, 

(18 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1937, 

Le Commissaire résident générul, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 48 JUIN 1937 
(9 rebia TI 1356) 

fixant, pour le deuxiéme semestre 1987, les taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 
des motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 
fixant Ies conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les motocyclettes acquises par 
lex fonctionnaires ct, notamment, son article 3 - 

Sur la proposition du délégué A la Résidence eénérale 
et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtoUR, — Le taux des indemnités kilomé. 
(riques A allouer aux fonctionnaires utilisant des motocy- clettes personnelles pour les besoins du service, est fixé ainsi quvil suit pour le deuxiéme semestre 1937 :



    
  
  

  

  

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs 4 ‘usage des eaux sur les sources de 

N° 1287 du 25 juin 1937. BULLETIN OFFICIEL 

~ ~ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
| ROUTES | PISTES DES TRAVAUX PUBLICS 

Molocyclelles personnelles : | 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou, Moulay-Yacoub-Serhir. 
égal A 13.000 kilométres .......... | 0,38 0,57 

b) Pour la partie du trajet supérieure | 
A r.o00 kifomé@tres .+........0.... 0,32 | 0,45 LE DIRECTRUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Motocycleltes avec prime d’achal .. 0,32 0,45 

Fatt & Rabat, le 8 rebia I 1356, 
(18 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juin 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules aux abords des 
chantiers de construction du canal secondaire, n° 4 du 
réseau du Beth, sous les routes n™ 3 et 205, dans la région 
de Sidi-Slimane. 

  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la yoie 
publique, la police de la circulation ct du roulage et, notamment, 
Vacticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, les articles yet 61; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter Ia vitesse des véhi- 
cules aux abords des chanticrs de construction des ouvrages prévus 
pour le passage du canal secondaire n° 4 du réseau dirrigation du 
Beth, sous les routes n° 3 et 205 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

AnTICLe PREMIER. — La vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
quinze (15) kilométres A Vheure dans la traversée des chantiers de 
consiruction des ouvrages prévus pour le passage du canal secondaire 
@irrigation n° 4 du réseau du Beth, sur les routes ci-aprés : 

1° Au P.K. 59,500 de la route n° 3 (de Port-Lyautey A Fas) ; 

2° Au P.K, 63,300 de la route n° 205 (de Khemissa&t 3 la route 
n° 6). 

Ant. 2. — Les conducteurs des véhicules ne devront s’engager 
dans les sections & voie unique qu’aprés s’étre assurés “qu’aucun 
véhicule ne s’y trouve déja. 

Arr. 3. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers, 
feront connaitre 4 la fois la limitation de la vitesse prescrite et la 
date du présent arrété. 

Arr. 4. — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef de !’arron- 
dissement de Rahat, est chargé de l'exécution du présent arrété, 

Rabat, le 11 juin 1937. 

NORMANDIN.   

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par jc dahir du 8 novembre tgrg et complété par le dahir du . 
t aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1°? aod 1925 relatif A application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits d’eau sur 
les sources de Moulay-Yacoub-Serhir, situées dans la circonscription 
de contrile civil de Meknés-banlieue ; 

Vu le plan des lieux au 1/50.000° ; 

Vu Vétat des droits d’eau présumés ; 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription 
de Vhydraulique A Rabat, 

ARRPTE : 

ARTICLE prenmen, — Une enquéte publique est ouverte, simulta- 
nément, dans Jes territoires de contréle civil de Meknés-banlieue 
et de Petitjean sur le projet de reconnaissance des droits d'eau sur 
les sources de Moulay-Yacoub-Serhir. 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 juin au 28 juillet 1937 
dans les bureaux du contrdle civil de Meknés-banlieue A Meknés, 
et de Petitjean, 4 Petitjean, 

Anr. 2. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du r® aoft 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

* Un représent? = de Ja direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagricultu et de Ja colonisation), 
et, facullativement, de : 

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

fonciére. 

Elle conmmencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 14 juin 1997. 

NORMANDIN. 

* 
* + 

EXTRAIT 
portant reconnaissance des droits privatifs 4 Vusage des eaux 

sur les sources de Moulay-Yacoub-Serhir. 

Contréles civils de Mehknés-banlicue et de Petitjean 

Evat pes prorrs p’EAU pREsUnES 

PROPRIETATRE DROITS D'EAU | OBSERVATIONS 
| 

  

La totalité j 

des sources ' 

Domaine public
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction temporaire de circuler sur une piste 
du territoire de l’Atlas central. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation do la voic 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 3. 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1984 sur la police de la circu- 
lation ct du roulage et, notamment, Varticle 6: ; 

Considérant que la réfection de la piste de Timoulilt 4 Ouaoui- 
zarht, nécessite l’interdiction temporaire de circuler sur cette piste 
les lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche, 4 compter du 15 juin 
1937 ; 

len la proposition, en date du rm juin 1937, du colonel, chef du 
territoire autonome de T’Atlas central, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Par mesure exceptionnelle, la circulation sera 
interdite 4 tous véhicules, 4 compter du 15 juin 1937, et jusqu’A nouvel 
ordre, le Jundi, mardi, jeudi, samedi cl dimanche de chaque semaine, 
sur la piste de Timoulilt &4 Ouaouizarth. 

‘Arr. 2, — Des panneaux, placés aux extrémités de la piste, par 
les soins de Vautorité locale de contréle, feront connaiitre, 4 Ja fois, 
cette interdiction et la date du présent arrété, 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron-. 
dissement du Sud, a Casablanca, et les autorités locales de contréle 
sont chargés de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 15 juin 1937, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant Ja Compagnie royale asturienne des mines 
4 établir un dépdt d’explosifs. 

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

Vu Je dahir du 14 janvier r9r4 réglementant Vimportation, la 
circulation et la venice des explosifs au Maroc, el fixanl les condi- 
lions d’installation des dépdts ; 

Vu la demande, en date du ry juillet 1935, de la Compagnie 
royale asturicnne des mines, 4 Veffet d’étre autorisée & Stablir un 
dépdt d’explosifs sur le ierritoire du contréle civil d’Oujda 5 ~ 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et Jes piéces de l’en- 
quéte de commodo et incommodo A laquelle il a Mé procédé, du 
16 oclobre au 16 novembre 1935 par jes soins du contréleur civil, 

chef de la circonscriplion d’Oujda ; 
Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE | 

AWTICLE PREMIER. — La Compagnie royule aslurienne des mines, 

faisanl éleclion de domicile, 2, rue de Paris, 4 Qujda, est autorisée 
d établir un dépét permanent d’explosifs exclusivement destliné a 
ses besoins, 4 Touissil, territoire du contrdéle civil d’Oujda, sous les 
conditions énoncécs aux articles suivants. 

ArT. 3. — Le dépét sera établi A l’emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.000* et conformément aux plans pro- 
duits avec Ja demande, lesquels plans resteront annexés au présent 
arrété ; ce dépdt sera du type enterré A charge condensée. 

Anr, 3. -- La chambre de dépét proprement dite sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire A la galerie d’accés et 
ouverte, 4 une distance du jour telle que l’épaissecur des terrains 
de recouvrement soit au moins de 13 métres ; la chambre de dépét 
sera prolongée de l'autre cété de la galerie principale par un cul-de- 
sac de 3 méatres de profondeur et d’une largeur égale 4 celle de la 
chambre. lin face de la galerie d’accds sera établi un merlon dans 
lequel on aménagera une chambre réceptrice capable de recevoir   

el de fixer les matériaux projelés. Cette chambre réceptrice devra 
présenler cn Jargeur et en hauteur des dimensions sensiblement 
supéricures 4 celles du débouché de la galerie d’accts et sa profon- 
deur ne devra pas étre inférieure 4 8 métres. La distance entre le 
merlon cl la galerie d’accés ne devra pas étre supérieure A a méatres. 

La galerie d’accés aura une pente suffisante pour assurer l’écou- 
lement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par une 
cheminéo s’ouvranl dans la chambre méme, traversant le terrain 
el s’élevant au moins i 3 métres au-dessus du sol. Cette cheminée 
sera disposée de facon 4 empécher J’introduction dans le dépét de 
subslances capables d’allumer les explosifs et 4 emmpécher les rayons 
solaires de frapper directement les caisses d’explosifs. 

Le dépét sera fermé par deux portes solides, la premiére, métal- 
lique & claire-voie, placée 4 l’entrée de Ja galerie d’accés, la deuxiéme 
en bois A double paroi, 4 Ventrée de la galerie magasin. Toutes 
deux seront munies de serrures:' de streté. Elles ne devront étre 
ouverles que pour le service du local. 

Arr. 4, — Le sol et les parois du dépdt seront rendus imper- 
méables de manitre & préserver les explosifs de Vhumidité, . 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures 
seront lelles que la circulation, la vérification et la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses placécs sur des sup- 
pocls ne devront jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Anr, 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de Ja garde. 

Le logemenl du gardien sera relié aux portes du dépét par des 
communications ectriques élablies de telle facon que V’ouverture 
tes portes ou la simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner awlomaliquemenl une sonnerie d’avertissement placée 
hk Vintérieur du logement. . 

“Agr, 6 — La quanlité maximum d’explosifs que le dépét 
pourra recevoir est fixée A 1.oc00 (mille) kilos de dynamite et 5,000 
délonateurs, soit 10 kilos de matitres fulminantes. 

ArT. 7. — Les manutentions dans le dépét seront confiées a 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de Venceinte du dépdt. 

Tl sera interdit d’introduire dans Je dépét des objets autres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera interdit 

d’y introduire des objets en fer, des mati#res en ignition ou inflam- 
mables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 
délonateurs, des amorces ct des allumettes. Tl sera également inter- 
dit de péndtrer dans Ic dépét avec une lampe A famme nue, de faire 
du feu et de fumer 4 l’intérieur et aux abords du local. 

Ant. 8 —- La Compagnie royale asluricnne des mines devra 
conslamment tenir 4 jour Ie registre d’entrée et de sortie prévu a 
Varticle > du dahir du 14 janvier 1gt4. 

Anr. g. — En ce qui coneerne Vimportalion des oxplosifs desti- 
nés 4 alimenter Ie dépét, Ja Compagnie royale asturienne des mines 
se conformera aus prescriptions du titre IT du dahir susvisé. Elie 
se conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui Tui seront données par. 
Vautorité militaire en application de l'article g du méme dahir. 

Anr. to. — La Compagnie royale astutienne des mines sera 
lenue d’emningasiner les caisses d’explosifs de maniére a éviter 
Vencombrement et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la sur- 
veillance leurs vérifications ; elle devra fournir A ces agents la main- 
d’ceuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires A 
leurs opérations. 

Ant. it. — A toute époque administration pourra prescrire 
lelles aulres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét - 
de la sécurité publique. 

Arr, 12. — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d'un 
an les travaux nvont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
interrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Anr, 13, — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 

iravaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 
atrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autori- 
sera ensuite, s’il y a lieu, la misc en service du dépét. 

Rabat, le 16 juin 1937. 

NORMANDIN,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant ia Société des mines d’Aouli a établir un dépdét 

d'explosifs. 

  

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

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixanl les condi- 

tions d’installation des dépdts ; 
Vu la demande, en date du 15 avril 1937, de la Société des mines 

d’Aouli, A Veffet d’étre autorisée 4 établir un dépét permanent 

d’explosits sur Je territoire du cercle de Midelt ; 

Vu les plans annexés 4 ladile demande et les piéces de l’en- 
quéte de commodo ct incommode 4 laquelle il a élé procédé, du 
1 au 31 mai 1987, par les soins du chef du corcle de Midelt ; 

Sur les propositions du service, des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER, — La Société des miucs d’Aouli, faisant élec- 

tion de domietle A-Midell, est aulorisée a établir un dépét perma- 
nent d’explosifs exclusivement destiné A ses besoins, 4 Aouli, terri- 
toire du cercle de Midelt, sous les conditions énoncées aux articles 

suivants, 

Art. 2. — Le dépét sera établi A l’emplacement marqué sur Je 
plan topographique au 1/a,c00® et conformément aux plans pro- 
duits avec la demande, lesquels plans resteronl annexés au présent 
arrété ; ce dépdt sera du type enterré. 

Arr. 3. —- La chambre de dépét proprement dite sera constiluée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la galerie d’accts et 
ouverte, 4 une distance du jour telle que l'épaisseur des terrains 
de recouvrement soit au moins de 17 métres ; la chambre de dépdat 

sera prolongée de l'autre cété de la galerie principale par un cul-de- 
sac de 3 métres de profondeur et d’une largeur égale a celle de Ja 
chambre. En face de la galerie d’accés sera élabli un merlon dans 
lequel on aménagera une chambre réceplrice capable de recevoir 
et de fixer les malériaux projetés. Celte chambre réceplrice devra 
présenter en largeur et cn hauteur des dimensions sensiblement 
supérieures A celles du débouché de la galerie d’accés ct sa profon- 
deur ne devra pas étre inférieure 4 3 métres. La distance ‘entre Je 
merlon et la galerie d’accés ne devra pas étre supéricure 4 2 métres 

La galerie d’accés aura une pente suffisanie pour assurer I'écou- 

lement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépédt sera réalisée par une 
cheminée s’ouvrant dans la chambre méme, traversant le terrain 
et s’élevant au moins 4 3 méttres au-dessus du sol. Cette cheminée 
sera disposée de fagon & empécher Vintroduction dans le dépdt de 
substances capables d’allumér les explosifs ct 4 empécher Jes rayons 
solaires de frapper directement les caisses d'explosifs. 

Le dépdt sera fermé par deux portes solides, la premiére, métal- 
ligue & claire-voie, placée 4 l’entréc de la galerie d’accés, la deuxi@me 
en bois 4 double paroi, A entrée de la galerie magasin. Toutes 
deux seront munies de serrurcs de sfreté. Elles ne devront étre 
ouvertes que pour Je service du local 

Ant. 4. — Ve sol et les parois du dépdt seront rendus imper- 
méables de maniére A préserver les explosifs de |’humidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures 
seront telles que la circulation, la vérification et la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses placées sur des sup- 
ports ne devront jamais s’élever 4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Arr. 5. — Le dépdt sera placé sous Ja surveillance d’un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt par des 
communications électriques établies de telle fagon que l’ouverture 

des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertisscment placée 

4 Vintérieur du logement. , 

‘Art. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét 
pourra recevoir est fixée A cinq mille kilos d’explosifs de sireté A 
charge condensée (nitratites).   

Arr. 5. —~ Les manutenlions dans le dépét seront confiées a 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ousertes gu’en dehors de Venccinte du dépét. 

Hl sera interdit d’introduire dans Je dépét des objels autres que 
ceux indispensables au service du local, Notamment, i) sera interdit 
dy introduire des objets en fcr, des matiéres en ignition ou inflam- 

mables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 
détonateurs, des amorces’ cl des allumettes. Il sera également inter- 
dit de pénélrer dans te dépot avec une lampe A flamme nue, de faire 
du feu el de fumer A Vintéricur «lt aux abords du local 

Arr. 8 —- La Société des mines d’Aouli devra constamment 
lenir 4 jour Je registre d’entree e! de sortie prévu A Varticle 7 du 
dahir du 14 janvier rgr4. 

Any. 9. — En ce-qui concerne limporlation des explosifs desti- 
nés 4 alimenter le dépdl, la Société des mines d’Aouli se confor- 
Inera aux prescriptions du titre 11 du dahir susvisé. Elle se confor- 
mera ¢galement, en cas ‘insurrection ou de troubles graves dans 
le pass, aux inslructions qui lui seront données par l’aulorité mili- 

taire en application de Varlicle g du méme dahir. 

Anr. 19. —- La Société des mines d’Aouli sera tenue d’emmaga- 
siner les caisses d’explosits de manidre 4 éviter Vencombrement et 
4 faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs véri- 
fications ; elle devra fournir & ces agents la main-d’quvre, les poids, 
les balances et ‘aulres ustensiles nécessaires & leurs opérations. 

Arr. 11. — A toule Gpoque Vadministration pourra prescrire 
telles aulres mesures qui seraient jugées nécessaires dans |’intérét 

de Ja sécurité publique. ; 

Ant. 12. — Le présent arrelé sera périmé si dans un délai d’un 
an jes lravaux n’oul pas &é entrepris, ou si, ensuile, ils ont dé 
inlerrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Anr, 13, — Avant que Ie dépol puisse étre mis en service, Jes 
travaux scront vérifids par un fonclionnaire du service des mines 
qui s‘assurera que loules les conditions imposécs par le présent 
arrélé sout remplics. : 

Une décision du directeur général des travaux publics autori- 
sera ensuile, s'il y a Len, la mise on service du dépét. 

Rabat, le 17 juin 1937. 

‘ NORMANDIN. 

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

  

Par arrété viziriel en dale du 18 juin 1937, il esl fait remise gra- . 
cieuse 4 M. Serrero, receveur des P. T. T. 4 Berguent; de la somme 
de mille six cent vingt-quatre franes (1.624 fr.), montant du déhet 
mis A sa charge par décision du directeur de l’Office des P. T. T., du 
12 avril 1939. 

La somme de mille six cenl vingt-quatre francs sera ordonnan- 
cée an nom du trésoricr général du Protectorat sur le chapitre 59, 
arlicle 3 du budget de lexercice 1939, A charge par ce comptable 
d’en faire recelle au comple « Débels constatés a Ja charge des | 
complables ». 

CONCOURS 
ouvert pour l’accés au grade de conducteur 

des travaux publics. 

(24 mai 1937) 

Liste des candidats admis (ordre de mérite) 

MM. Luccioni Autoine, Guillemot Léon, Vuillermé Jean, Ikrelef 
Mohammed, Roux Jean.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1282, 
, du 24 mai 1937, page 744. 

Arrété viziriel du rg avril 1935 (7 safar 1356) fixant les laux moyens 
de remboursement applicables, wu cours de Vexercice 1937, aux 

huiles et emballages utilisés pour Ja fabrication, en zone fran- 

caise de Empire chérifien, des conserves de poisson et de légu- 
mes ct de certaines préparations 4 base de fruits. 

Baréme des laux moyens de remboursement applicables, au cours 

de lexercice 1937, aux emballages ulilisés pour le conditionne- 

ment, en zone francaise de Empire chérifien, des conserves 

de légumes el des préparations i base de fruits destinées a 
V’exportation. 

    

ESPECE DES CONSERVES 

ET FORMAT DES BOITES 

NOMBRE | 
DE BOITES 

par caisse 

  

Au liew de: 

Caisses bois : 

1/4 fonds 56. 100 

t/a fonds 91,5 (type standard). 100 
r/a fonds 71,5 (type standard). 5o 

1/2 fonds 71,5 (type spécial). 5o 

1/2 fonds 86. Ton 

1/2 fonds 86. 5o 

Lire: 

Caisses bois : 

1/4 fonds 55. - 100 
1/3 fonds 41,5 (type standard). 100 

1/2 fonds 71,5 (type standard). 5o 
t/2 fonds 86. 100 
1/2 fonds 86. a 
1/2 fonds 71,5 (type spécial).       
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1284, 
du 4 juin 1937, page 778. 

Arrété du Ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale, 
du 26 mai 1937, déterminant les modalités d’application du 
dahir du 5 mai 1937 instiluant un congé annuel payé dans l’in- 
dustric, le commerce et les professions libérales. 

  

Article 18. — Dernier alinéa. 

. Au lien de: 

« Dans le cas -visé a l'article 8 ci-dessus. ott plusieurs congés 
annuels seraienl groupés, les renseignements prévus sous les n°* 4, 
5 et 6 seront remplacés par la mention suivante : « Congé reporté, 
conformément a larticle 8 de Varrélé du .............. , d'accord avec 
Melee cence cece ewes », el cette mention sera suivie de la signa- 
ture du salarié » ; 

Lire : 

« Dans le cas visé & Varticle & ci-dessus, ob plusieurs congés 
annuels seraient groupes. les renseignements prévus sous les n* 4, 
5 et 6 seront remplacés par la mention suivante : « Congé reporté, 
conformément 4 larticle 8 de Marrété du 2G mai 1937, d’accord avec 
M wo. eee cece ce eee », el celle mention sera sthivie de la signature 
du salarié ». . 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1287 du 25 juin 1937. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 45 juin 1937, page 6648. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
portant pour le Maroc dérogations a J’arrété du 22 mai 1937 

relatif a la prohibition de importation et du transit des 
animaux des espéces bovine, ovine, caprine et porcine 

en provenance de 1l’Aigérie et du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURF, 

Vu ja loi du ar juin 1898 sur le code rural et, notamment, l’ar- 
ticle 55 de ladite loi ; 

Vu le décret du 6 octobre 1904 portanl réglement d’adminis- 
tration publique pour l’exécution de ladite loi ; 

Vu le décret du 11 juin tgo5 et, notamment, l'article 15 dudit 
décret ; 

Vu Varrété du a5 février igarz ; 

Vu Varrété du 22 mai 1937 é@Aictant la prohibition temporaire 
d’importation et de transit des animaux vivants des espéces bovine, 
ovine, caprine et porcine en provenance de l’Algérie et du Maroc ; 

Vu Varrété du 12 juin 1937 portant, pour l’Algérie dérogations 
aux dispositions de l’arrété du 22 mai 1937, relatif & la prohibition de 
l’importation et du transit des animaux des espéces bovine, ovine, 
caprine et porcine en provenance de l’Algérie et du Maroc ; 

Sur Ja proposition du chef du service vétérinaire, 

ARRETE : 

ArtTicLeE PREMIER. — Les dispositions de l’arrélé en date du 
12 juin 1937 susvisé sont applicables aux animaux des espéces ovine 
et caprine en provenance du Maroc oriental ; c’est-d-dire de la partie 
du territoire marocain limitée au nord par la zone espagnole, A l’ouest 
par le Grand et le Moyen-Atlas et 4 lest, par la frontiare algéro- 
marocaine. 

Arr. 2. — Le directeur général des douanes, le chef du service 

vélérinaire au ministére de l’agriculture, les nréfets sont chargés de 
Vexécution du présent arrété. : 

Fait a@ Paris, le 14 juin 1937. a 

Gronces MONNET. 

Ea LE a a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PRO TECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué 3 la Résidence 
générale, en date du 2t juin 1937, M. Rieu Jean-Maric,.répétiteur sur- 
veillant de 5° classe au lycée Gouraud, 4 Rabat, est nommeé rédacteur 
slagiaire du personnel administratif du secrétatiat général du Pro- 
tectorat, A compter du 1 aodt 1937. 

2 
& & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 7 mai 
1937, M. Lecourne Henri, percepleur principal de 17 classe, est élevé 
i la hors classe de son grade, A compler da rT juin 1937. 

Par arrété du directeur, che! du service de Venregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
cifre, en date du 7 juin 1937, sont promus. A compter dur juin 
1937 : 

: 
Inspecteur spécial de 1 classe (2° échelon) 

M. Mercier Henri, inspecteur spécial 1° classe (1% écheion),
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Contréleur principal hors classe des domaines 

M. Pecous Jean, contréleur principal de 1°¢ classe. 

Interpréte de 2° classe, cadre spécial 

M. Cuaovap Mouamen, interpréte de 3° classe. 

Contréleur spécial de 1° classe 

M. Bursine André, contréleur spécial de 2° classe. 

Contréleur spécial de 4° classe 

M. C.inenr Edouard, commis principal de 3° classe. 

Cammis de 1° classe 

M. Peritior Henri, commis de‘ 2° classe. 

Commis d’interprétariat de 4° classe 

MM. ABpELMEND et Fasst et Monamep BEN MOHAMED EI. FILALI, com- 

ms at toler. Slariat de 5° classe. 

“Par ‘arrétés du chef du service des perceptions’ et recettes munici- 
pales, en date du 7 Mai 1937, sont promus, 4 compter du 1° juin 

1937 : 
‘Collecteurs principaux de 2° classe 

MM. Rames Clément, Bricnone Louis, Junuianp Lucien, Conner 

Noél, collecteurs principaux de 3° classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Kempr Francois, collecteur principal de 5° classe. 

Collecteur de 17° classe - 

MM. Fenny Serge, Rovricues Emmanuel, collecteurs de 2° classe. 

- 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date du 

1m mai 1937, sont promus, 4 compter du 1° juin 1937 : 

zocn 7: * 6 Commis de -1'*- classe 

M. Reynouner .Pierre, commis de 2° classe. 

TOY Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Mauseat Aimé, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 1*° classe. 

M. Fesqver Edmond, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de 1° classe 

M. Werner Marcel, conducteur principal de 2° classe. 

.. Gonducteur principal de 2° classe 

M. te Foamanp Raymond, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur de 1*° classe 

M. Jarry Jean, conducteur de a® classe. 

Conducteur.de 2° classe 

M. Garnetre Joseph, conducteur de 3° classe. 

Dessinateur-projeteur de § classe 

M. Caron Camille, dessinateur-projeteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Noto Jean, agent technique principal de 3° classe. 

Gardien de phare de 2 classe 

M. Tuforme René, gardien de phare de 3° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 15 mai 1937, sont promus, 4 compter du 1° juillet r93¢q : 

Topographe principal de 2° classe 

M. Comte Pierre, topographe de 1° classe. 

Topographe de 2° classe 

MM. Grroramn René et Maucurin Robert, topographes de 3° classe. 

* 
mu ® 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, ‘délégué & la Résidence 
générale, en date du 2 juin 1937, sont promus, dans le personnel 

du service du contréle civil, 4 compter du 1° juin 1939 :   

OFFICIEL 

Interpréte principal de 1° classe 

M. Merap pe. Appés, interpréte principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Hervé Georges et Deputies Robert, commis principaux de 
3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Pinexnr Pierre et Biancanetit Horace, commis de 1°? ¢classe. 

Commis de 1° classe 

M. Massapie Georges, commis de 2° classe. 

me 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 5 juin 1939, sont promus : 

(A compter du 1° juin 1937) 

Médecin de 4° classe 

, M. le docteur Supensiette Raymond, médecin de 5° classe. 
we. 

_ (Acompter du 1° juillet 193) 
Infirmier spécialiste hors classe (1° échelon) 

M. Pascua. Michel, infirmier spécialiste de 17 classe. 

ve 

Infirmier hors classe 

M. AnprE Jean, infirmier de 1° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 7 juin 1937, sont promus, 4 la date du 1 juin 1939 : 

Administrateur-économe principal de 1° classe 

M. Serna Jacques, administrateur-économe principal de 2° classe. 

Maitre infirmier de 1° classe 

MouaAMED BEN Bank, maitre infirmier de 2° classe. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1937, M. André Auguste- 

Henri, contréleur civil de 3° classe, admis 4 la retraite par décret 
du Président de la République frangaise, en date dm. 30 décembre 
1936, est autcrisé 4 faire valoir ses droits 4 une pension civile chéri- 
fienne, & compter du 1 janvier 1936, au tits _#aneienneté de 
services. 

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1937, M. Yeusselme Joseph, 
contréleur des impéts et contributions, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retrait., * compter du r™ mars 1g37, au tilre d’ancienneté 
de services 

Par arrété viziriel 6 3x mai 1937, M™°* Larroque, .née Piacentini 
Cécile-Germaine, instiiutrice de 3° classe, est admise sur sa demande 

& faire valoir ses droits & la retraite, 4 compter du rr mars 1934, au 

titre de l'article $2 du dahir du 1 mars 1g3o. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 31 mai 987, M. Frére Léon, chef de service de 
1? classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la liquidation de son 

compte & la caisse:de prévoyance marocaine, 4 compter du 1° aodt 
1937, et rayé des cadres 4 partir de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 31 mai 1937, M. Lormel Gaston, agent technique principal des 
travaux publics hors classe, admis 4 faire valoir ses droits & la 
retraite au titre de l'article 19 du dahir sur les pensions civiles 
chérifiennes, est rayé des cadres de ja direction générale des travaux 

publics, 4 compter du 1 aot 193-.
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Par arrété du sous-direcieur, chef du service de Ja police géné- 

rale, en date du 5 novembre 1936, M. Saidi Brahim ben Dahman 
ben Abdallah, secrétaire interpréle de 4° classe, dont la démis- 

sion de son emploi a été acceptée 4 compter du 1° décembre 1936, 
est rayé des cadres du personnel des services actifs de la police 
générale 4 celle méme date. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
rale, en date du 15 décembre 1936, M. Sempéré Jean, secrétaire de 
police de 5° classe (actuellement -dans la position de disponibilité), 
dont la démission de son emplo: a ¢lé acceptée & compter du 
15 décembre 1936, est rayé des cadres au personnel des services actifs 
de la police générale 4 cette méme date. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police gén¢- 
rale, en date du ir décembre 1936, M. Abdelkader ben Layachi ben 

Driss, gardien-de la paix de 3° classe, dont la démission de son 

emploi a été acceptée 4 compter du 1° janvier 1937, est rayé des 
cadres du personnel des services actifs de la police générale A cette 
méme date. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 

rale, en date du 2 mars 1937, M. Leca Dominique, gardien de la 

  

paix de 3° classe, dont la démission de son emploi a été acceptée A 
compter du 2 mars 1937, est rayé des cadres du personnel des services 
aclifs dela police générale & cette méme date. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
rale, en date du 16 mars 1937, M. Mahdjoub ben Mohamed ben Ali, 
inspecteur hors classe (1° échelon), dont la démission de son emploi 
a élé acceptée A compter du 1 mai 1937, est rayé des cadres du 
personnel des services actifs de la police générale & cetle méme date 

* 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de Ja police géné- 

rale, en date du +6 mars 1933, M. Moha onld Hadj Mohamed ben. 
Mohamed, inspecteur hors classe (1 échelon), dont la démission 
de son emploi a été acceplée 4 compler du 1°" mai 1937, est rayé-des 
cadres du personnel des services actifs de la police générale 4 cette 
meéme date. : 

Par décision du directeur de Ia santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 5 mars 1937, M. le doclsur Meynadier Maurice,. médecin 
hors classe (2° échelon), admis é faire valoir ses droits A la retraite | 
ou a la liquidation de son compte a la caisse de prévoyance, est 
rayé des cadres du personnel de la santé et de hygiéne publiques   le x juillet 1937. 

PARTIE NON OFFICIELLE * 
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
Aunée 1937 

            

  
  

  
  

  

  

    
  

  
              

RECETTES DE .LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DUI" JANVIER: DIFFERENCES FN PAVEUR DE 
3 1937 z 1936 1937 | 1936 1937 1936 1937 1936 . 3 = : RESEAUX = = = z 
2 32 =| 32 2. 2e|2.if/8./ 4. |3. 3. 2 Zs s: =. Z, a & 2 |e) € | 22 |sel $2 [ES1 BE | ES) 28 142)]-3 sz’ S82 (23! 2 => 2 SE |=] 8] @ SE |e) 22 |2°% | FB] Se /i8 SE |= 8: 28 2°.) 2E ° a) 7°) Fla] Ft] fla eye jEe A" sp A* [ei ae les] a* | — | — — —_ ——_ — 

: ' | i 
RECETTES DU 26 MARS AU 1i' AVRIL 1937 (13 Semaine) 

«(Tone trangaise..y 204] 153.000 | 752 | 204 ; 100.960) 588 4 43.700 a9 - 1.051.800] 9.567} 1.286.400} 6.3061 663.400 | 52 
Tanger-Fas .....4 Lone expagadle.. 93 20.$00 | 224 93 i {8.400) 462] 5.800 | gx 189,700) 2 040) 178.200] 1.91% 11.500-] 6 

. Tous trngeroise «| 418 6.400 355 18: 6.900] 333 Ago 7 50.400) 3.900 70.000] 4.380 19.600! 25 
Cl den chewing de fer da Maroc...) 579 ]4.204.200 12.078 | Ama] 4 (38,200) 1069 63,00 6 14.176 $9) 24.485 12.°730.500 21.087] 1.446.408 if 
gue af 6. ceeeeeeseeeef BHA] 167.930 | 475 | B54 $2.00; 232 | sh.880 } 108 2.344,660) 6.692) 1.075.350] 3.038/4.280.910 | 120 
tyne 08.0 oe eee eeee ef LAE | 143.280 1.026 | 1.26.79] 8 W4- 
Cle dex chewins de fer de Varoe orlestal] 305 54.040 : 17 | 305 | 32.730 «107 | 2k Stu ft 6D TAL.940{ 2.465. 224.140' 7241 527.300 | 285 

REGETITES DU 2 AU 8 AVRIL 1537 (145 Semaine) 

. { Bone francaise...) 204-4 464.900 ) 08) 204) 195.2041 G62 | 20.700 { 21 2.416.700) 10.376/ 1.421.600) 6.069) 695.100 | 49 
Yanger-Fes.....¢ Zone aspaganies. 03 13.890 4148 93 19.206] 206 | 5.400 39 203.500) 2 188 197.400) 2.422 6.100 3 ~ ( Tone tangéreise.| 18 4.400 | 244 18 9.600| 53 | 5.200 | 118 63.800] 3.544 88.600] 4,922 24.800] 28 
Glo das cheming de fer daMaroe.....] G70 9 452.500 14 900 | 570 | Logtdoolt at Hat.ina i 12 1h 820.406 | 26.474119.761.Qu0} 23.768, 4.567.500 | at | - Ligne a9 Bo. cc cence ee BAS] 198.340 | G2 | 354 | 129,080] 319 | sh.280u | 75 2.568.090) 7.260; 1.188.430] 3 37 1.374.370 Wa Lime ee, a4t [| 100.480 | 712 1 \ 4.337.280] 9.413 i 
Gt des choosing de fe, da Waroc oriental! = 305 68.400 | 2h, Bus | 47.960] 1A7 | 16.490 | 34 816.200} 2.677] 272.160) x98, 544.290) Sa; ! “a ooep Sms i 

RECETTES DU 9 AU 15 AVRIL 1937 (15° Semaine) 

tone frempaine..¢ 208 | 172.300 ) 844 4 204 | 134.400) 677) 24.200) 94 $ 2.289.960) 41.220) 4.559.700) 7.8461 729.360 47 
Tangestes ...4 Tous aspegnole,.( 92 16.700 | 179 93] 20.900] 224 4.200 | 25 220.200) 2 368; 248.300] 9.947 t.900 ! ! | . Tous tangéroise.] = 8 4.500 | 250 18 8.700] 483 4.200 | 93 62.300) 3.704! 97.300} 4.408 29.000] 3¢ Ce des shomlus de fer du Maroc... .. A79 11 345.700 |2.272 o79 (1.073.400 /4.853 |237.300 22 116,648,000 28.748 [14.840 30" 25.631, 1.804 860 12 , Ligne we 8... seeeeaeee seae-[ 353] 233 630 | 676 | 354 ['t5%.320! 493 | s3.an0 | one | 2.904.680, 7 936! 4.341.760! 3 790! 1.459.920 409 Hpus 8 oe... ceoee ced 48] an2ego | 708 | tat 1.439.890' 1,212! : — | H A 2 s a rf 

' ' 

Ci dra chenins de fer az Maree crienta}} 305 38.320 | 120 | 308 t4.320) 47 | 24 aon | tee 854.710, 2.802 2x6. 420] O89 ARN 2 198 i 
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RELEVE 
des marchandises d'origine algérienne importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 48 juin 1936 

en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

  

Mois de mai 1937 

    

        

  

  

  

  

        
          

MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 
ESPECES DES PRODUITS Unités oo 

quantités | valeurs quantités valeurs quantités valeurs 
1 

: | 
..Chevaux, juments, poulaing .............. Téle 1 300 1m =| 13.350 12 13.680 “Mules et mulets ...........0..cccccceeean R » » 6 ' 6.000 6 6.000 Boettis, vaches, taureaux, veaux ............ » 2 500 n | » 2 5oo 
-Béliers, brebis, moutons, agneaux ........ » 103 5.665 3 150 106 5.815 _ Boucs, chavres, chevreaux ................ n a 1.200 ag 8go 53 2.090 SamlidéS . 0.0.2.2 ec eee ecueec ewes ee » 1 150 20 : 3.200 a1 3.350 ' Volailles vivantes .................0c0c000e Kg. » n 3 | 20 3 20 
Charcuterie fabriquée ............ rn » n » a1 | . 360 at 60 
Peaux brutes, fraiches, séches ............ » 2.008 9-584 16.460 | 92.642 18.468 Ro.a96 
Laines en peaux ou en masses settee eee » 4.090 19.875 16.671 | 60.430 ao.761 |. 80,305 
Fromages de toutes sortes ................ » 176 Ago ribo | a.470 1.336 2.9fo .Beurres frais ou salés .................... » 147 1.420 949 7-490 894 8.gr0 Poissons frais .............00..0. 00 cece ae » 1.450 905 113.8374 -  §8.283 115.287 59.008 ‘Poissons secs ou salés ......-......c0eceee » » « 30 45 30 45 ’ Poissons conservés ...........0.0-00cec cee, » 600 2.400 1.823 6.906 2.4293 9.306 ‘Légumes secs : 

| 
: Faves et faverolles ................. » » ‘yy 8.031 8.294 8.031 ' 8.274 Pois oo... eee cece ccc ccc ceccuseenee » » » 16.196 16.441 16.196 | 16.441 Pois pointus, pois chiches............ » " £.100 1.08c 32.578 30.592 33.693 | 31.672 » Autres 2... ccc cece cen eene » 600 Goc 8.091 6.293 8.691 , 6,893 Pommes de terre ...................00000. BO TT.000 7.810 37.825 26.986 48.825 | 34.596 : Fruits frais : 

| Citroms co... eee eee cece ae » 776 923 4.289 4.406 5.088 | 5 Ban Oranges -........ 0... e eee e eee aes te » « » Bo 6 30 64 Raising ©... . 200. e cece eee » » » 6.352 7-011 6.352 fe ary POMMES ..... 66. eee ee eee ete ee eee ee » n » 30 75 . 30 | qh 
a 3 1 » » » 3 10 a | 10 Batignes ..... 0.26 eee cece eee eee es » n » 12 "30 1 Bo 

' Péches, abricots ............0..000 000, » 190 oho |B 1 2.168 1.691 / 9.408 0 ‘ny 43.979 174.866 20.960 40.969 64.659 915 BBB 
‘|:, Fruits secs : . 
1 Figues ....0. 0000.0 c cece een c eee ee » » » 21.909 45.456 27.909 | 45.455 

Dattes 0... cece cee c cc ae eens » 3.2795 3.588 98.056 107.890,50 | ror.a3r  117.478,50 
NOIX. 0 eect eee ene eaes » » » 10 fo To ho 
Péches et abricots centre tence eae eas » » 20 1" an 17 ‘Cigares et cigarettes ............2...00.008. » 2.197,950/ 33.64 17.479,200] 254.805 19-607, 150. 288.450 

uile d’slive alimentaire ....... ........ » » » 3.913 12.399 3.ara 12.399 'Charbon. de bois ............:cccecee eee » » » 2.550 390 2.550 390 |-Teintures et tanins ...........cc.s..0008. » ag.123 90.040 31.915 86.136 60.338 176.180 
Légumes frais ............. 0... cee cee eee » 1.641 8ho 90.199 53.993 91.820 54.833 Fourrages et pailles ................... 00, » ai4.105 89.945 677.267 196.917 | g41.399 166.192 Bitre en fats.......0.00..0 00. Litres 30,421 26.192 205.003 178.213) 285.494 204.05 biére en bouteilles...................0..... » a44 395 14.799 19.705 | 18.043 20.080 Marbres sculptés ............0..cceeaeee we Kg. 355 a5o 1.340 Gio =|. goo Pierres de construction, brutes, ouvrées » » » ako 205 ‘ ohn 205 ' Chlorure de sodium, sel marin, sel gemme. » tho.3q2 19.588 559.742 7hb4g | 7ho.1B4 Toh.o34 Tissus de laine pour habillement.......... » 1c 350 92 1.610 : 199 1.960 
Tissus de laine pour ameublement ........ » » » 3 100 | 3 Too Tapis de laine ................ ce cece eee Mq. soy 995 696,01 34.753 726,22 35.948 

’ Couvertures de laine ...............0.0000, Kg. % » 875 10.077 Bai 10.077 
-Peaux préparées ........... ccc ese e cease » 183 5.490 8.587 95.053 '  Binnh 100.193 
-Babouches ....... 0.0... ccc cece eee eeeaee » 46° goo 968 13.199 | yorg vh.079 
Maroquinerie ................0c.00. cece eee » ” 100 7" 2.516 "3 2.616 
Autres ouvrages en bois .................. » ; » » 885 9.205 ' 887 2.204 Lidge ouvré, bouchons ..............00.00. » 61 825 170 2.668 = | ar 3.973 . a eeneeaee er 

Totaux.......... 460.965 1.497.856,50 1.958.891 5n      
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ARBLEVE 

des produits originaires et provenant de la. zone: francaise: de l Empire chérifien expédiés:-en franchise en France et en 
Algérie dans les conditions fixées par les articles 305.et.307 du code des douanes du 26 décembre 1984 et en application 
des décrets des 20 mai, 13 octobre 1936, 15 avril et 42 mai -4937, pendant la 3° décade du mois de mai 1937. , 
  

  

  

    

    
   

  

    

     

          

   
                    

. QUANTITES IMPUTERS BUR LES CREDITS EN COURS 

. CREDIT ~ : A a 
PRODUITS . UNITES du 1*juln 1996 | 3° décade 

. au 3) mai 1987 :@u. mois ' Totaux Antérieurs | 

de mai 1937 St 

. Animans vfvants : . 

Chevaux ceeseesceaereeeave peatereee fb eceveaeseees ede eeeeeeeee beneneaeee Vapecereeees “o ‘PAtes 300 » 300 400 

Cheyaux destinés A la boucherie -. » 4.000 » 4.000 4.000 

Muleta ef mules ...eescceeccuee . 200 a 99 _ , 38 

Baudets étalons ......-ceseneeee etaees tees : » . 200 » i) » 

Bostlaux do lespaco bovine bageeeeee be eeeeeeenee tae eete eres seetaeeeeate vane . (1) 19.500 “45 16.756 16:901 
Bostiaur de Vespdce OVING ....eseeeeee cece rent ee cere en ae tereenetatenenes dentceternes . (2) 272.500 5.240 | 187.779 108.019 

Bestiaux de lespace caprine «..++.++..- Piece eben cee sn eben eted ante eeneaes eonteenaee we . 7.500 381 7.098 7.476 

Bealianx de Mespéce porcine ., eee Quintauz 40.000 486 22,441 ‘23.627 

Volailles vivantes ...... dena e ene aeee eg tseeetnenenae . . » (3) 1.050 17 “762 779 
Animaux vivants non dénommés : Tétes 200 » 31 $1 

Produits et -déponittes d'animanz : , ' - pe terse een febrtemne SE 

' Viandes fraiches, viandea rélrigéyées et viandes congelées : , a 

A. — De pores .s..eee. re Fee etd eee t ence tteer tees bese beet eterna eeeeeees Quintaux 4.000 2 . 224 224 
B. — De moutons .... . (4) 14,500 541. 18.959 14,500 

* Viandes congelées de boeuf ... » (8) 1.000 143 “385 498, 

Viandes salées ou on saumure, A l'état cru, non préparées _ , 2,800 15 1.466 1.481 

Viandes préparées de pore ss.-sesseeaeee pee eeeeees beeeeee ceeeeenes Vane seee seeeeee . » 800 1 100 101 

Charcuterie fabriquée, non comptia les patés de foie .....c. case eee eee leenee eens . 2.000 , 22 849 : 871 

Museau de burnf découpé, cuit on confit, en barillety ou ep terrines..........---0060s 2 50 a : » » 

Volailles mortes, pigeons compris .......-..5 be eee tree eee n eee eeeeeneeneeeeies re " (6) 350 26 “254 280 
Conserves de viandes ...... be eeestgesegeeee , . 2.000 ® 10 10 

Boyaux  cecceseecsees veceeaeetteengees . 2.500 106 982 1.088 
Laimes en magse folntoa -..ecce sea ereee cette estes eee eeteugetne . 250 » > : 2 

Lainca en masse, laintes, laines pelynées et laines cardées...... en eaaeeeeee eeneeeenes ® , 500 » 500 500 

Grins, préparés. on {7i98s cece eles cp epee enn eyT Seb ate e seer esr e ne neeeens eeees os Lee a 2 li: il 

Pf Poite_-peignés ou sardés al oil en bettas”. 6 - , 500 s » ‘ oo» 

Graisses animales, autres. que ‘de poisson t 

A. ~ Bulfs ....0.2.006 ween a eee taegee ee ee oe eee bbnsabeenenees 

, . 750 » aig 412 

Cire . > 3.000 26 2.693 2.719 

CEuts de volailles, d’otseaux et de gibior ....e2-.eeaeeeeee beattecneneseaeeees deeeeenas foe. (7) 80.000 4.800 69.714 74,514 | 

Micl naturel pur ......e.6eseeeees feuteeeee . 250 » 250 250 
Engrais azotés organiques élaborés ........ . 3,000 » 290 : 290 

Péches 

Poissona d'eau douce, frais ; de mer, fraia ou conservés & l'état frais par v Un procédé , 
trigorifique (4 Vexelusion des sardines) ....++..-- Gere eeteeeutnes feveeteare beens . (8) 13,000 154 9.816 _ 9.970 

Sardines salées press6@S ... 2... ec ec ee cev eee eee e cree e eter etn dn eter eeeaneseaneeeteanee . 5.000 65 4.035 5.000 

Poissons seca, aalés ou fuméa; autres polesons conservés au naturel, marinés ou 
autrement préparés; autres produits de péche ...-......s..-4-. veaeeees veges » 9) 57.500 200 67.159 . 57.359 

Matiéres dures @ tailler ; 

Cornes de bétail préparées ou débitées on fowilles ..+-+-....eecceee eee e ee eeaes sete . 2,000 » . : » 

Farinayz alimentaires : . oe Cogan 

BIé tondre en grains ......e22.05- prec et begets cade eeueeeeeeeess pe ceaceeters taeeeseers . 1.650.000 » a “‘y4a.ga0 | 244.989 
BIé dur en grains ........ peseneeseaes beseeenueees peeebaeeaees ceeceteesene ov vanenaes » 150.600 a . 700 700 
Farines de blé dur et samoules (en gruau) de blé dur.......... eens eee aee peeeeetees * 60,060 8 a > 

Avoine on Pans .ccccecasscceeces . 250.000 a” ” /OL27h eb ., OBIS 
Orge en grains -...-..... bestaeeees » 2.425.000 a 2,804,851 2,804,851 
Seigie om grains ..++....eseseueeeee wee . 5.000 a » » 
MaYs On QrainS 6.00.00... cece secre eee enee essen etaneea bene e tee e aren ereeeeeaee tastes . 909.000 s 553.689 553.639 

Légumes seca on grains et leurs farines : . , : 
Foves et féverolles ..+..... be eeneeees TER eee rater ete eae ne eeene . 280.000 5.564, 176.078 180.642 
Pois pointus ........-,2655 tee » -50.000 » 50.000 50.000 
Haricots .....-e.0e es beenees » 1.000 ® 1,000 1.000 
Lontilles 6.0 secs eeceneeep sees bee eebaeeeee deeeeeee cevebesevenenens . >» 40.000 » 40.000 40,000 
Mole "TONKS .eepeaeeseeeee cence ueeeee ete eea nena ten eaee tenet eeaes eas . 124.000 603 120.795 _ 121.898 
Aubreg oe. see deere eee n een etnereweeee de teeeeee ween wesw anaes tedeauen vee . 5.000 » 627 627 . 

Sorgho OU dari em grains 1... 26s. scesenseecneees eee b teen eeas tenaeaeeetuee sees . 80.000 ry 4.840 4,640 

Millet: en Brand ....secseveeee . ‘ » 80,000 195 21.310 21.505 
Alpiste en graina ...s.eee.uasee ete e celta eens senate tae seaetenines peeeastanes eeneee , 50,000 72 $4,427 $4,499 
Pommes de terre & Pétat frais importées du 17 mars au 81 mai inclusivemert.. a 45.000 ~ a 45,000 45.000 

~  Rameng a Ramené 4 19.500 tétes (décision du minietre do Uagriculture). (6) Porté A 850 quintans (décision du mintsire de }' Ta). 
% Ramené 4 272 500 tates (décision du ministre de l'agriculture). : (7) Doat 85 % au moins seront exportés du 1” octobre 936 “ 10 avril 1987, 

amené 4 1.050 quintaux (déctsion du ministre de agriculture). (8) Dont 6. ‘quintauz au maximum a destination de 1’Algérie. 
(4) Porté 4 14,500 quintaux (décision du ministre de l'agriculture). @) Dont 360 quintaux de crustsoés A destination de l’Algérie at 200 quintaus 
(5) Porié 4 1, 000 quintaux (déclaion du ministre de l‘agriculture). de Braisons de polssons. 

Me
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() 16.000 quintaur au mazimum A destination de l'Algérie, dont 5.000 guintauz ne pourroat étre oxpédiés 

      
qu'aprds te 17 avril 1937 

CREDIT 
PRODUITS UNITES dul" juin1936 | 3° décade | 

au 3f mai 1937 du mois Antérleurs Totaux 

. do mal 1937 

Fruits et graines - ’ 
Fruits do taile ou autres, frais non forcés : 

Amandes ...... Quintaux 500 3 195 178 
Bapanes ...,.. » 300 > 4 4 
Carrobes, caroubes ou carouges ............0. eee ee deeneeees eeteeeeeees tees , 10.000 » 10.000 10.000 
Citrons  . ce. ee ceeccen tence ee ee eeee eet eeeattecescens see e meee etree een ees » 10.000 3 "1,272 1.275 
Oranges douces et ambres ..... Veta eke eeeeeeeneee re see sceeeee wee seneneneee . 1) 75.000 » 50.986 50.986 
Mandarines cl satsuman ..... decane pg eeseccncesenees Ped been een ae teens eeens \ 2 10.000 Py 4.238 4.238 
€lémentanes, pamptemousses, pomcloa, cédrats et autres varlétés non dépum. ! , _ mées . a 20.000 a 3.537 3.537 
Piyftes oe eee cece ee ene * 500 b t 1 
Péches, prunes, brugnons et abricots ....... pec eaeee teaeee errs . 500 62 298 360 

fant deters, {ns ais am 1S amiss) ve |! i | 
Hattes propres A ta consommation ...... veces ttoues . 4.000 D 9 9 
Non dénommés ci-dessus y compris les figuea de cactus, 'g pruoeiles et ‘os 

baies de myrtille et d’afrelle, A lexciusion des raising de vendange et 
motts de vendange .......0... ccc ec cece cece racer ceeacnauceeuauecccnes . 500 » 500 500 

Fruits de table ou cutres seca ou tapés ; 
- 

Amandes ef noisettes en coques ......02..6.-- het eee atte eee sauce eenewees . 1.000 » 14 14 
Amandes et nolsettes sans coyucs ............ sete ees eee eneeeaeeeet » 30.000 |, 1 2.553 2.554 
Figuea propres & sa consommation..... seve cet eer eee eeceereees seve . 300 0 ql. 49 a 0 qi. 49 
Bindx an coques ...... cee eee, evesenes beet eee eaeeesees eee . 1.500 b 38 38 
Noix sans coqucs ............+ fe eas beet ete neceteees 260 2 a n 
Prunes, pruneaux, péches ot abricots ....-.......c0eeeeee eee ee eet eneetenae . 1.000 « 9 2 

Fruits de table ou autres, conflts ou cansarvés - 

A. — Cuites de fruits, putpes de fruits, ralsiné et produits analogues sans 
sucre cristallsable ou mon, ni mick ...........ccee cee e ee ee nee ee eeneneee . 10.000 9.200 7.678 9.878 

B. — Autres . 3.000 » 2.762 2.762 
Anis wert oon... ee eee eee Heart eee et tanec eee cee bbe eceeeneneens 8 15 1 » 1 

Graines et fruits oldagineux : 

Nin ..ee..e . 200.000 1,353 95,641 96.994 
Riin . 30.000 » 1,660 1.660 

Sésame . 5.000 ° 1 I 
Olives 22.00.02. cet e eee e eee esse eeeees . 5.000 » 5.000 5.000 
Non dénommeés ci-dessus ..........--c cee eseecae seer eeees se . ‘ 10.000 » 502 > -503 

Graines & easemencer autres que de fleurs, deo luzerne, de minette, de Tay-gras, ae 
trafle et de betteraves, y compris le fenugrec ..........-.000cce0s Hast eaeeneeees . 60.000 63 5,127 5.190 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfizerle au aucte ........-+.. fate eeeeeeeet teense secant eects eneee teeter ene es teeee . 200 a 195 195 
Contitures, gelées, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (cristalli- 

sable ou non) ou du micl , 500 216 284 500 
Piments ....-.2..---.cecee eee .. 2 560 34 99 133 

Hoiles et sucs végéicuz : 

Hufles flaes pures : 

Dolives 21. .eeeceee eck cece eee enon eens . 2 40.000 » 40.000 40.000 7 0 a 1.000 : , a 
° _Dargaa eteceee saeeee Peeeee eh eeeeees eee cence aeaee dee eneeees os . 1.000 0 ql. 50 2 ' Q ql. 50 
NWaitea volatiies ou esacnces : 

. 
A. — De fleurs ...... Been ete eeeee beetee seseee . 200 > 24. 94 
BL — Aatres 2.0... ccc c cece cect ec eeneeeee se seeseneeeee 2 400 » 293 23 

Goudron végétal .......... ete etree ree eee . s 160 n 23 28 

Espéces médicinales : 

Herbes, Oeurs et feuilles ; feurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. s 2.000 » 113 113 
Feullles; feure, tigen ef racines de pyrathra en poudre ou autrament ..... seeeeeeas . 3.000 » 739 739 

Bois : 

Bois communs, rounds, bruts, nom équarris ...........0...45 seceeee heen ecto nee s eens . 1.000 » 750 750 
~, Bots communs Squarris .e.ee. selec eee cece ens beeen eee ease nace en teens vaseaee teeeee a 1.000 » 2 » 

Perrhes, dtancons et échalas bruts de pluy de 1 m. 10 do longueur et de circonférence 
attaignaut au maximum 69 centimatres au gros bout..... Vee e bee neewenenes eves 2 100 ” 1 1 
Eiige brut, rapé ov en pleucies : 

Litge de reproduction 1.0.6. .0:. ccc ee esse ccenesseteeeveeees Veda eeeeeeenenee . , . 60,600 1.516 22 681 24.197 
a Lidge male et déchets ......--.eececccseeeceee be sete eee sees easeseerecunees » 40.000 1.233 30.666 31.899 . Chagken de bois et do chémevattes ......-. ccc c cece cece een e ete e ee cesecuceatncene > ‘ 2.500 ” 2.500 2.500 

~ “Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | 

- Coton serge en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch! ou teint, cotom cardé en feuilles . 5 000 8 D Pp 
Déchels da Coton .. 2... cece eeee cere es cee eee ee eeeeetee ees eee c eee eeseenes baveeeee . ! 1.000 > » >    
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| . CREDIT - 
‘ 2 

PRODULTS | UNITES dul” juin 1936, 3 décade 
: ' au3T mat 1937 du mois Antérionrs 

: : de mai 1937 

ee en ee | | 

| Teintures et tanins : { | 

Erorces A tan inoutues cu ron. weaaee . . Quintaur ! 25.000 ! | 1.513 | 18.465 19.978 

Feuilles de Rhennd 20.0002... ee eee eer eees . ‘ 54 { « » » 

Produits et déchets divers / oo 

HGS PTAIS Le eae ree cee net ene nee n etter ee thee ne ee Oboe ceenneees tee . “ty 145.000 ® . 145.000 145.000" 

iécumes sulés, confils, 6 umes consers¢és en boftes ou en récipicnts bermétiquement . ' 
CO) td | eee cere et tne e ane e tne eeeetereeeetees ° 15.000 i 2.244 12.555 

Peyuines desséetics (mlosas) cece cae ce cece eee es pee nec ee ee eenae bee ecasecentees eteneeeee r : 6.000 » 4.233 

Vaitte de ngillet & Dalais 6.62... cece eee ee nent ene Vette ee en center e eens tence teens . . 20 000 p 9.212 

Pierres et terres : 

licrres meuiitres taiilées, dostinéea aux moplins indigdmes 2.2.1. .....- cere eee eee eee . 4 50.000 » » 

Ituves om pierre: muturailes wee eee ee terete reer ewes peeeeeee see cere ett eee tee eeeee a 120.000 i » b » 

Métauz : 

Chutes, ferrules ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d‘acier ne pousant 
Otre utilisés que pour in refonte .ecas ee cena eee eee eens eaten eens ete ee tees . . 52 000 h » » 

Homi: so minerais, matles el scories de foutes sortus, contenant plus de 30 % de . 
melat, Hmoitles et débris de views ouvrages ....6e. cee ee sec e weet eect eee tances * 200.000 1.277 , 109.930 111.207 

Poteries, verres el cristuns : , 

Autres potcries ea terre commune, vernissées, dmiailides OU TIM 26... 6 cette eee eee . ' 1.200 97 484 581 

Porles en verre et autres vilrifications, en grains, percées ou non, efc. Flours ct : 
urnements en peries, ele, ete. 2.6... 0. eee eee ners eens penvenes Pere ee eect tens eneee : 50 a a” . : 

Tissus : “Ee 

Elottes ‘de laine pure pour ameublement .........+4 Peete eee een e eee en ete eeenee . t 100 3 40° 43 

Pissus ae laine pure pour habillement, draperie et autres .-.....-.. vase eee e nee eee ' 200 a 99 99 
Tapis revdtus par UEtit chériffen dune estanipille garantissant qu‘ils aunt ete : : 

tiases quvavee dos laines soumises 4 des colusants de yrand tert...........eeee. Mitres carres : 30.000 18.628 34.372 50.000 . 

Convectures de laine fissées .........5 ee csateeaae seca ec eeeet ere eaee pete eweeeneneeeee Quintin i. 50 » . 50 : 50 oh 
Vises de tine mitangée ..--. fee c ee enter ees ® 100! , 100 100 ; 
Velements, pices de tingerte ef autres acceswires duo vdlemeut en lissu vu broderic ; | 

ConTortinnnés en LOUL OU PALE cece cee reece ener ee ene nen ene eee aetna tes . . ; 1000 WW 740 957 

Penns et pelirteries onerées : ! : 

Peay seulement années a aide d'un tannage™ végétal, de chavres, a ' 
CAR OMU eee eee ee Ab eee wear enateane . . 450 | » 350 350 

Poesux Chamoeisées ou pare beminces, Weintes oF nen 5 peaus préparées ¢ : ' 
a ANAL aes cee ce ee eee cece tee c ete eeeees veces ee ee eee > 500 7 156 163 

Tiges de hottes, de Loltines, de soulicrs découverts, de soulicrs montants jusqu’éa la . : 
CHOVIH! cece cee occ e eee eee e nents ease reseaeees eee cece e tener ener tas . \ 10 » » » 

Bottes sesseseeeees ee eeeaeee Pee ee Re H ee EEE ee EEO k OND O HEE Eee EEE OEE e HEE ens . i 10) | o . » 

Babouches 22.2.0... Slee e eee teen ene cede beat eeeeeaes seaeeeeees Deere eee ee esas . i (2) 9.500 | 4 54 
Marogqu7ineche ce ece cee ese rece ee eee never er eneee Tennent eee teen eee e ete n teens . : 700 a 700 

Gouvertures dalbuins pour collections .. 0... cece eee ne eee er eee e een een enee . | 50 » > 

Valisey, sacs & mains, sacs de voyage, Otis... cece eee cece ene e eter eres beeeeecceceees . i 100 ” 100 

Cetntures en cuir ourrages...ceeeeeeeeeeee PR . | 50 . 9 

Autres chjets en peau ou cuir nuturel ou artificiel non dénommés............-200-- ' ' 100 0 ql. 39 . 

Pelleleries prépirées nu cn morceauk COUSUS 2.2.2.6. Pee eee eta beeen eee e nent ener . 20 ” 1 

Ouvrages en métanz : 

| \ 
Orfevrerie el bijouterie d'or et dargemliscc. cscs cece cece eee c ewes bene eee ee eenes ae . | td 0 kg. 190 a kg. 611 

Guvrages dorés ou argentés per divers precédés....eceeeeee OMe eaten eee tenteetenees » | 20 1 18 

Vous articles en fer ou on acter non dénommiss,........ Dene e ene e eee nen eee e essen eten 2 ' 150 « 13 

. Objets Wart ou dornem nt em cukvre au en bronze ... 0. eee eee eee eee : . 1.000 13 870 883 

Articles le tanpisterie ou de ferblanterie 2... 2. Pde d eee r ene est b nsec ress rae eesane : a 100 0 27 27 

Aulres objets non dénommeés, en culvre pur ou até de zine ou d’étaln..........65 : 2 | 300 0 al. 66 » 0 qi. 66 

Meubles : , 

Meubles autres qu'en buis courbés + si0ges. 0... cee ec ee tee eee teen eee j 

Meultes autres qu’en bols courbé, autres que siéges, plécea ct patties fvolées. ...... ‘ . ‘ 300 3 251 254 

tadres en bois de toutes dimensions ........+ seen POO d a ene eee cece een ene enes + | 20 » 2 2 
! : 

Ourrages et sparterie et de vannerie i | 
' ! 

Fapis el mattes d’alfa ch de fone... 0. cc ccc cee cece cece eee cence cern serene . 8000) | 179 7.485 7.864 

Vannerie ea végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier seulement pelé : 
vannerie en rubans de bois, vannerie fine d’osior, de paille ou dauties filiees aver | 
vu sans mélnage de dils de divers textiles ....0.0.00000000 cece. veces Lbeeeey . 550 3 85 88 

Guriiages de sparte, de (Wleul et de Jone ..c.. cece ceec ee ete eee ne ence scr vtcnteecnaeens i a 200 » 305 105 

Quvrages en matidras diverses : \ 

UPS CoS ELC RRO » 500), 17 210 997 
Tabletteric d'ivoire, de nacre, d‘éeaille, d’ambre et d‘ambroide ; autres abjets....0 2 | » ‘ 50 ' f ql. 58 » , 0 qi 58 

Roites on tuis iaqué, genre Chine ou Japon ......--. Deere eet een eee eeee ee an een | . 100 | . 2 ° 
Artirles de bimbeloterte et leurs piders détachées travaillées o2 0... ee eee ee ‘ . ! 60 . 3 g 

" ' 

| |           
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STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EWPLOE NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
- - TOTAL TOTAL |= TOTAL 

- - . Fo- _ | Koa . . - . be fh 
ae Marocains ann * arocaines varersint Hasrozains arocaies Warceainas if tn Marocains anise Maroeamnea| +.” 

Casablanca ....%...6- 26 32 23 32 413 26 » a » 26 » 29 2 » - 3. 

FOS Lie ee eee soeves 2 » » 1 4 6 2 8 20 “y » » » » 

Marrakech .......... » 2 1 2 » 24 1 3 25 » » > a > 

Meknés .........0005 1 5 ” 2 i » 1 1 : a ” > ” 2 » * 

Oujda .........eeeeee 2 40 ” 43 5 a 1 » 6 ” > 4 » 4 

ee Port-Lyautey . vee » _? 2 » 2 1 » » > 1 fd] » > » n 

© Rabat .....2-- ceovee? Ff 12 2 | i 30 7 | 86 4) 38> 85 » » » » * 

TOTAUX. we cerns 34 ot 28 49 202 44 63 9 50 166 » 29 3 ” 32 

Résumé des opérations de placement CHOMAGE 

Pendant la semaine du 7 au 13 juin 1937, les bureaux de pla- 
cément ont procuré du travail & 202 personnes, contre 231 pendant 
ti semaine prévédente, cl 158 pendant Ii st maine correspondante de 

l'année 1936. 

_-Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été. 
166 contre 165 ‘pendant la semaine précédente ct 244 pendant 
maine correspondante de l'année 1936. 

  

   

  

oT point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
‘Higsent de la maniére suivante : iain 

Apriculture «00... 0.6.0 c cece cece cence eee eee é 
Industries extractives ..-..... 0c cece asec enna 1 

Vétements, travail des étoffes ................ 5 
Industries du bois 22.0. ... esc e eee eee cece neces 3 

Industries métailurgiques et mécaniques...... 6 

Industries du batiment et des travaux publics. 2 

  

Manutentionnaires et manovuvres............ 64 

Industries et commerces de l’alimentation.... 5 

Commerces divers .......: cece eee cece e eee 6 

Professions libérales ................0seeeeee 20 

Services publics .......-...e ss cceev eee en eres 6 
Services domestiques .............. 00... ee ete nf 

202 - 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré des emplois 
& plusieurs sténo-dactylegraphes pour la période des vacances. 

Le placement des Marocains a é1é particulitrement actif. 

A Oujda, la situation du marché du travail s'est légérement 
améliorée parmi les Marocains. 

A Rabat, toutes les offres d'emploi ont regu satisfaction.   

Flat des chameurs européens inserits dans les principaux 
bureaux de placement! 

      

  

  

  

        

TOTAL 

. : Arp de VILLES MOMMES | FEMMES | TOTAL | 00s. | DIFFERENGE 

! pré édente 

! i 

Casablarica vee! 19h 326 | 2.070 2.069 8 

Fes ......0. eee 128 5 | 133 128 + 5 

Marrakech ... i 84 15 | 99 13 , th 

Meknés ........ 4h 2 46 48 — oa 
Oujda ......... 89 a | 98 66° + 32 
Port-l.yautey 43 4 i 47 Bri 
Rabal .......4. 283 75 | 360 342 + 18 

TOTAUX....., QATG 436 2.853 2.810 | + 43   
Au 13 juin 1936, le nombre total des chémeurs inscrits dans les 

divers bureaux de placement du Protectorat était de 2.853, contre 
- 2,810 la semaine précédente, 2.847 au 16 mai dernier et 3.214 A la 

fin de la semaine correspondante du mois de juin 1936. 
Si lon rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 

lation européenne de l'ensemble des localilés of l’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 13 jitin 1935 
est de 1,90 Y, alors que cette proportion était de 1,89 % pendant la 
semaine correspondante du mois de mai dernier, et de 2,14 % 
pendant la semaine correspondante du mois de juin 1936. 

883 
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Assistance aux chémeurs 

   

  

A Casablanca, pendant la période du 7 au 13 juin 1937, il a élé 
distribué au fourneau économique par ia Société frangaise de bien-. 
faisance 3.651 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été 
de 379 pour 136 chémeurs el leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 34 chOmeurs ont été hébergés a l'asile de nuit, La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cetle semaine, 5.947 
rations complétes et 798 rations de pain et de viande. La moyenne 
-quotidienne des rations complétes a été de 84g pour 238 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
x14 pour 57 chémeurs et leurs familles. Le,chantier municipal de 
chémage a occupé une moyenne journalitre de ga ouvriers. 

A Fés, la Société frangaise de bienlaisance a distribué 518 repas 

et 287 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles : 61 chOmeurs 
européens ont été assisiés, dont 8 ont été a la fois logés et nourris. 

Le chanlier municipal de chOmage a occupé g5 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chOmage a occupé 48 
ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours | 
de cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
caments 4 28 chénieurs et 4 leurs famililes. L’Association musulmane 
de bienfaisance a distribué une moyenne dé 806 repas par jour aur 

miséreux musulmans. En outre, 1a municipalité a fait distribuer 
10.647 rations de soupe 4 des miséreux musulmans. Elle a également 
hébergé 316 miséreux musulmans auxquels elle a versé 1.366 repas. | 

A Meknés, la Société frangaise de bienfaisance a assisté a2 chd- 
meurfs et 46 membres de leurs familles ; 7 personnes ont été A la 
fois nourries el logées ; 1.052 repas ont éié distribués au cours de 

catie semaine aux miséreux musulmans. En outre, la Société de 
bienfaisance musulmane a distribué 3.023 repas. 

A Qujda, la Société de bientaisance a distribué des secours en 
vivres 4 15 chémeurs nécessiteux et & leurs familles, Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Européens. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 429 rations complétes, 55a 
rations de pain et 4a4 rations de soupe aux chémeurs et a leurs 
familles. 

A Rabat, la Société frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé, a 
distribué, au cours de cette semaine, 1.194 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 170 pour 35 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 27 chémeurs. 
La Société musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne de 
136 miséreux par jour et distribué 1912 rations 4 des indiger.ts 
maro¢ains. Le chantier municipal de chomage a occupé une moyenne 
journaliére de 4c ouvriers. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

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

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 14 Juin 1937. — Tertib 1936 des indigénes (role supplémen- 
taire) : territoive d'Oued-Zem, caidat des Beni-Oujjine ; territoire 
des Doukkala, caidat des Uulad Bouaziz-cenire. 

Prestations 1936 des indigénes non sédentaires : territoire de 
Kasha-Tadla, catdats de Beni-Mellai et Beni-Madane ; territoire de 
Fés, caidat des Cherarda. 

Lr 91 sumn 1939. — Taze urbaine 1937 : Casablanca-nord (4° ar- 
rondissement, secteur 2, art. 56.001 4 56.168 et secteur 3, art. 60.001 
& 60.279 ; Berguent ; Port-Lyautey, secteur 1, ville indigéne (4° émis- 
sion 1936). 

Le 28 suin 1937. — Tane urbaine : Port-Lye“tey, ville indigéne 
(secteur x, art. s.cor i 3.000) ; Marrakech-méaina (4° émission 1936 
ef :939, secteur 1, att. 99.001 A 29.938).   

OFFICIEL N°-1287 du 25 juin 1937. ° 

” De § sumer 1937. — Patentes et tare dhabitation 1937 : Marra- - 
kech-médina -(secteur 1, art. 32.001 A 33.135) ; Casablanca-centre. 

Le 1a sumer 1937. — Patentes et taze @’habitalion 1937 : 
Meknés-médina. , . . 

Rabat, le 19 juin 1937. 

Le chef du service des perceptions, 
ef recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

AVIS AU PUBLIC 

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

Feuilies nouvelles ou refaites : 

1° Au 100.000 

Ameskhoud 3-4 ; 
Casablanca 3-4 ; 
Itzer 5-6. 

4 2° Au a00.000° 

Casablanca. 
Meknés, 

3° Au 50.000° type militaire 

Port-Lyautey. 

Nouvelle carte générale du Maroc au 500.000° en 15 feuilles, prix 
de la feuille ; 6 francs. ; 

Carte kilométrique des routes, pistes et chemins de fer au 
1,600,000°, feuille revisée, prix : 8 francs. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les offices économiques et chez les principaux libraires 
du Marae. 

Une remise de 25 % est consenlie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils et militaires pour toutes comman- 
des dont le montant atteint 10 francs. . 

La méme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 
5o francs. 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | 
_ PAR CAMIONS TRES RAPIDES = |”   

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


