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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1937 (1° chaabane 1356) 
interprétatif du dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) 

sur les lotissements. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 14 juin 1933 sur les lotissements ne com- . 
portait pas de dispositions .transitoires, le législateur local 
ayant entendu imposer d’une maniére immeédiate son appli- 
cation & tous les lotissements, 

La pratique a révélé cependant qu’il serait désirable de 
replacer cerlains lotissements sous: le régime antérieur. - 

Tel est Vobjet du présent dahir. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sera soumis au régime légal qui 
s’appliquait antérieurement au dahir du 14 juin 1933 
(20 safar 1352) tout lotissement entrepris ou seulement pro- 
jeté, qui aura fail, avant le 32 décembre 1933, Vobjet d'un 
accord contractuel précis et définitif entre le lotisseur et la 
collectivité publique intéressée (Etat ou. municipalité). 

Art. 2. — L’admission au bénéfice du régime légal 
antérieur au dahir du 14 juin 1933 (v0 safar 1352) sera 

prononcée par dahir, aprés que l’accord aura été avéré par 
une commission composée de deux hauts fonctionnaires et 
‘d’un magistrat du parquet général de Rabat, dont la dési- 
gnation est laissée 4 la détermination du Commissaire rési- 
dent général, 

Le dahir de dérogation sera notifié 4 la conservation 
de la propriété fonciére, 4 l’autorité de contréle, au tribu- 

nal de premiére instance et au tribunal de paix compétents 
terrilorialement ; il fera l'objet, aux frais du lotisseur, de 
trois insertions successives au Bulletin officiel du Protec- 
lorat et. dans deux journaux désignés pour recevoir les 
annonces légales. 

En outre, tout contrat de vente porlant sur une ou plu- 
sicurs parcelles d’un lolissement bénéficiant de la mesure 

préyue au présent texte devra, en se référant au dahir de 
dérogation, mentionner expressément que le lotissement est 

- placé sous le régime légal antéricur au dahir du 14 juin 
1933 (20 safar 1359). 

Fait 4 Rabat, le 1” chaabane 1356, 
(7 octobre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1937 

(4° chaabane 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 

(25 joumada II 1340) portant réglementation sur les congés 

| 
| 

| 

| 
du personnel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 23 (évrier 1922 (25 joumada II 

13h0) portant réglementation sur les congés du personnel, 

et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 

gué & la Résidence générale, et l’avis du directeur aénéral 

des finances, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 30 de Varrété viziriel 

susvisé du 23 février 1g22 (25 joumada TL 1340) est modifié | 

ainsi qu~7il suit : 

« Article 30. — Les fonctionnaires délachés au Maroc, 

© en application de la loi du 30 décembre 1913, peuvent 

« bénéficier de congés dits d’expectative de réintégration 

« sils sont remis 4 ja disposition de Jeur administration 

« Morigine, soit d’office, soit sur leur demande. » 

Arr. 9. — L’article 44 de l'arrété viziriel précité du ° 

93 février 1922 (25 joumada IT 1340) est complété par les 

dispositions suivantes ; 

« Article 44. — bate eee 
« Lorsque les membres de sa famille n’ont pas béné- 

« ficié du voyage eratuit année ot le fonctionnaire y avait 
v droit, ils peuvent en bénéficier Vannée suivante. » 

Amr. 3. -— L'article 45 de ce méme arvété viziriel est . 

modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 45. — La durée des congés est caleulée depuis 
« le lendemain de Uarrivée de Vintéressé dans la France 
« continentale, la Corse, l’Algérie ou la Tunisie, jusqu’s 
« la veille de son départ pour rejoindre son poste. 

« A cet effel, dés son arrivée, Je fonclionnaire est tenu 

« de rendre comple immédiatement par lettre & son chef , 
« de service de la date de son départ du Maroc et de son ' 
« arrivée dans la métropole. 

« En ce qui concerne les fonctionnaires qui se rendent — 
« en congé en Algérie ou en Tunisie, les délais de route se 
« calculent sur Ja voie effectivement utilisée par terre. 

« Tes délais de route accordés aux fonctionnaires qui 
« se rendent dans la métropole par la voie de l’Espagne, 
« ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires uti- | 
« fisant Ja voie maritime. 

« Ces dispositions sont également applicables au fonc- 
« Tonnaire qui a oblenu un congé pour raisons de santé, 
« dans Jes conditions prévues aux arliclés 16 et suivants, 

« et qui se rend en France, en Corse, en Algérie ou en 
« Tunisie. » 

er ee 

  

  Fail & Rabat, le 1* chaabane 1356, 
(7 octobre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

OFFICIEL 1399 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 AOUT 1937 (40 joumada II 1356) 

homologuant les decisions de la commission syndicale de 

]’Association syndicale des propriétaires urbains de la place 
Bellevue, a Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) | 
, sur les associalions syndicales des propriétaires urbains ; . 

Vu larrété viziriel du 23 nevembre 1935 (25 chaabane 

1354) constituant VAssocialion syndicale des propriétaires 
de Ja place Bellevue, & Rabat ; . 

Vu le registre des délibérations de ladite association 
et, notamment, le procés-verbal de la séance du 3 novem- 
bre 1936 ; , 

sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RYICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l’Association syndi- 
cale des propriétaires de la place Bellevue, & Rabat, con- 
cernant la redistribution des parcelles comprises dans le 
périmétre de Vassaciation, comformément aux plans an- 
nexés & Voriginal dn présent dahir.’ 

Fail a Casablanca, le 10 joumada He 1356, 
(18 aodt 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aot 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 18 AOUT 1937 (40 joumada It 1386) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
(lever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : s 

ARTICLE PRKEMiER. — Est autorisée la vente par voie 
adjudication aux enchéres publiques, sur les mises & prix 
ci-dessous indiquées, des immeubles domaniaux désignés 
ci-aprés, sis sur le lerritoire de Ja tribu des Guedmioua 
(Marrakech).
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4 NUMERO cane MISE 
du §,. de C. DESIGNATION SITUATION DE L’IMMEUBLE . 

des A prix 

Guedmioua 

Francs 

728 20 Oliviers sans Lerre. Prés du moulin dit « Reha Tamaint. 1.000 
129 § id. kin bordure du chemin conduisant 4 casba d’Amiziniz. 200 
130 8 id. aa bord d’Amiznmiz, dans 2 parcelles hubous. 700 

i3t HY id. Lieu dit « Sidi Bourdja », Amizmiz. 400 
134 h . id. id. ‘ T20 

133 vI id, id. Bab 

134 rm i. id. 600 
135 9 id. Lien dit « Maharhour ». ~ 225 
136 1 id. id, 300 

139 re) id. Lieu dit « Prés douar Tamazirl », 275 

The A id, Prés du douar Tamazirt.- ra20 

143 Wherba dar bel Housseine. Dans le village de Tamazirt. rho 

1h 13 ofiviers sans terre, Dans le vavin dit « Chaahat Nahlen ». Bho 

TAQ te id, Rive droite oued Amizmiz, en amont d’Amizmiz, 300 

tir 18 icl, Au lien dit « Ain Intaba ». 250 

192 8 id. Dans le ravin dit « Chaahal Lahlen ». 160 

175 bis) 3 id. Prés du douar Tirhcrist. 5o 
193 Parcelle dite « Tmilil », o h. 7. Pres du douar Tafrarl. 300 
203 5 oliviers sans Lorre. A Vouest du douar Amezi, 5o 

207 Ww id. Prés du douar Amezi. o 35o 

aia | I id. Douar de Ja zaonia Moulay Thami. 20 

ard Parcelle dite « Afoud Ail Idaf », oh. a5.) Prés zaouia Moulay Thami. 100 
29% 6 oliviers suns lerre. Prés zaouia Sidi Lahcen ou Hamed, Ta0 

628 1/4 Wun pressoir 4& huile. Dans le douar Tamazirt. aah 

629 Maison en ruines. id. abo 
630 1/5 dun pressvic i huile. Liew dil « Maacera des Atl Tirkrist », & Tamazirt. aa 
631 r/x du moulin « Reha Aouraouar », Sur la séguia Toufelist. 800 
632 — Parl sur le moulin « Reha Ait el Abbés ».| Prés d’Agadir-Ait-Youss. 750 
633 1/3 du moulin « Reha Chaabat ». TPrés de Lalla-Slima. | Bao 

Arr. 29. — Dans le cas of aucune cnechére ne serait Fait @ Casablanca, le 10 joumada (T1356, 
effectuée sur ces inises & prix, Tt cominission Wad jadica- (IS aotit 1937). 

tion aura la facullé soit dabaisser ces derniéres, soil de Vu pour promulention et mise 4 exéculion : 
reporter Vadjudication & ane date ulléricure. 

Awe. 3. -— Les procés-verbaux @adjadication devront 
se référer au présent dahir, 

    
Rabat, le 48 aotil 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE 

    

DAHIR DU 20 AOUT 1937 (12 joumada II 1356) 
portant modification des ressorts des conservations de la pro- 

priété fonciére de Meknés et de Rakat, et extension terri- 

toriale du régime de Vimmatriculation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 19 aodt 913 (9 ramadan 1331) sur 
Vimmatriculation des immeubles, eb les dahirs qui ont 

- modifié ou compleélé ; 

Vu le dahir du 25 octobre rg1g (29 mohatrem 1338) 
justiluant une conservation de la propr iélé foncitre 4 Rabat, 
el. fixant son ressort ; 

Vu le dahir du = sh sepleroabre 1923 (13 safar 1349) éten- 

dant i de nouveaux territoires de Empire chérifien le 
dahir sur Vinmatriculation des immeubles, ainsi que Iles 

autres textes réglementant le nouveau régime foncier et ins- 

lituant une conservation de la propriété fonciére i. Meknés ; 
  

Vu Varreté résidentiel du 6 janvier 1936 portant modi- 

fication i Vorganisation te rriloriale ot administrative de la 

révion civile de Rabat, 

A DECIDE Ch oUt surr 

Anmiciy premier, — Le dabir du ra aot rors fg ra- 

miaditn 1351. sur Vimmatriculation des immeubles, ainsi 

que fes divers textes pris pour son application, sont étendus 
ila triba Zaian des Bouhassoussen (poste de Moulay-Bounz- 
wa). 

Amr. 2. -- Les lerriloires relevant des postes de con- 
tirdle civil de Moulay-Bouazza et d’Oulmés ressortissanl pré- 
eédeminent od la conservation de la propridlé fonciére de 
Meknés, sont rattachés i ta conservation de la propriété 
fonciére de Rabat el compris dans son ressort, 

Fait & Casablanca, le 120 joumada I 1356, 
(20 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 20 avttt 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 25 AOUT 1937 (17 joumada IJ 1356) , Vii da cession faite, le 5 novembre rgso, dudit permis 

apnulant un permis d’exploitation de mine. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu es 

élever et en forlifier la teneur ! 

Que Nolve Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir duo septembre 1923 (8 safar 1349) 

portant réglement minder ef, notamment, Particle G5: 

Vu le dahir du 23 mai rg8o0 (24 hija 1348) instituant 

un permis d’exploitation de mine de deuxiéme calégoric 

(permis n° 45), aw profit de VW. Busset Francis ; 

Vu la cession faite, le 5 novembre 1930, dudit: permis 

dexploitation & la Société des mines de Sidi-bou-Othman. 

26, rue de UV Aviation-Francaise, A Casablanca ; 

~ Vu le dahir da a> mars 1935 (at hija 1353) prorogeaut 

ledit permis dexploitation pour une période de cing aus o. 

moe Vu la lettre, en date du 2t juillet 1937, par laquelle 

la Société des mines de Sidi-bou-Othman déclare renoncer 

A’ ce permis ; 

Vu le certifieal du conservateur de Ja propriGté fonciere 

de Marrakech, en date dir 2 votit 1937 5 

sur 

publics, 

le rapport duo directeur général des trasaun 

A DECIDE CE OUD SUIT 

ARTICLE UNiQUK, -— Le permis dexploitation n° 4 
institué an profit de M. Bussel- Francis par dahir dues mai 

1930 (24 hija 1348), el prorogé pour une périvde de cing | 

aas au profit de ta Société des mines de Sidi-bou-OUinian 
par dabir du 29 mars 1935 (a4 hija 1353), est annelé, 

Fait & Casablanca, le 17 joumada HE ih6, 
(25 goat 1087), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 woah 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Deélégué a la Résidence générale, 

J. MORIA, 

annulant un permis d’exploitation de mine nee me 
LOUANGE A DIKU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va le dahir duo rh septembre rge5 (3) salar 1342) 

portant réglement minier ect, notamment, larticle 65 ; 

Vu fe dahir du 23 mai 1980 (94 hija 1348) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deaxiéme 
(permis n° 47), au profit de M. Busset Francis ; ’ 

catéyorie 

Werxploitation & da Socilé des mines de Sidi-bou-Othman, 

a6, ruc de PAviatiou-lrangaise, a Casablanca ; 

Vu le dahir du »> mars 1935 (ar hija 1353) prorogeant .. 

ledit permis d’exploitalion pote une période de cing ans ; 

Vu Ja tetlre, en date dua: juillet 1937, par laquelle 

la Sociélé des mines de Sidi-bou-Othman déclare renoncer 

i ce permis ; 

Vu le certifieat du conservateur de la propriglé fonciére 

de Marrakech, en date dia» aot 19387 5 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

' ptublies, 

A DECIDE Ge QUI SUIT 

ARTICLE tCxIgtE. — Le permis d’exploitation n° 47 
iuslitué au profit de M. Busset Frangis par dahir du 23 mai 
1980 (94 hija 1348), et proroge pour une période de cing 
aus au profit de la Société des mines de Sidi-bou-Othman 
par dahic du 97 mars 1985 (ay hija 1353), est annulé, 

Fail a Casablanca, le 17 joumada Ib 1356, 
(25 aott 1937). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabal, le ond 1937, a, 
wil 

Le Ministre pléniputentiaire, 

Deélégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 25 AOUT 1937 (17 joumada II 1356) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

  

LOUANGE DIEU L! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Poo sache par Jes présentes — puisse Diew en 
Clever ch en fortifier Ja teneur | 

Que Nolre Majesté Chevifienne, - 

Vue de dahir duo ai5) septembre 

porkiat réghement minier et, 

sg23 (3 safar 

potmmment, 

1342) 

Varticle 65: 

Vu le dahir du 23 mai rg380 (94 hija 1348) instituant 
un permis d'exploilation de mine de deuxiéme catégoric 
ipermis n°? 48), au profil de Me Busse Francis ; 

Vu ta cession faite, ded noverubre- 1930, dudit permis 

exploitation & la Société des mines de Sidi-bou-Othman, 
“6; rie de PAvialion-Francaise, 4 Casablanca - 

Vu le dahir dues mars 1935 (ov hija 1353) prorogeant 
ledit permnis exploitation pour une période de cing ans ; 

Vu Ja lettre, en date du ar juillet 1937, par laquelle 
la Soviélé des mines de Sidi-bou-Othman déclare renoncer 
A ce permis ; 

Vu Te certifieat du conservateur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date div 2 aodt 1937 ; 

Sur de 
publics, 

rapport du directeur général des travaux
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A DECIDE GE QUL SUIT ; Ant. 2. — Le dahir susvisé du 5 aott 1935 (4 jouma-, 
. da T 1354) est abrogé, : 

ARTICLE UNIQUE, — Le permis d’exploitation n° 48 
iustitué au profit de M. Busset Francis par dahir du 23 mai 
1930 (24 hija 1348), et prorogé pour une période de cing 
ans au profit de la Société des mines de Sidi-bou-Othman 
par dahir du 27-mars 1935 (28 hija 1353), est annulé. 

Fail & Casablanca, le 17 joumada I 1356, 

(25 aotit 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution. : 

Rabat, le 25 aodt 1937. 

Le Minislre plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 25 AOUT 1937 (17 joumada II 1356) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 

l’Association syndicale des propriétaires du quartier dit 

« de la place Lyautey », 4 Oujda. 

  

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

Que l’on sache par les présenltes — puisse Dieu: en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du to novembre 19149 (25 moharrem 1336) 
sut les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du ro juin 1922 (13 chaoual 1340) sur l’im- 
’ matriculation des immeubles soumis au régime du dahir 

susvisé du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) et, no- 
tamment, son article ro ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1y80 (12 rebia TI 
1349) portant constitution 4 Oujda d’une association syn- 
dicale de propriétaires urbains du quartier dit « de Ja place 
Lyautey », dans le secteur du centre de la ville nouvelle ; 

Vu le dahir du 5 aodt 1935 (4 joumada I 1354) homo- 
loguant les décisions prises par Ja commission syndicale 
de I’Association syndicale des propriétaires du quartier dit 
« de la place Lyautey », & Oujda ; 

Vu les décisious prises par la commission syndicale de 
ladite association, au cours de sa séance du 23 mai 1935 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIY : 

-. ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l’Association syndi- 
eale des propriétaires du quartier dit « de la place Lyau- 
tey », &4 Oujda, dans sa séance du 23 mai 1935, concernant 
Ja redistribution des parcelles comprises dans le périmétre 
de ]’association, conformément aux plans et tats annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

dahir. 

  

Fail & Casablanca, le 17 jourmada I 1356, 
(25 aottt 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aoat 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 26 AOUT 1937 (48 joumada II 1356) 
autorisant un échange immobhilier (Agadir). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUL SUTr ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du déplace- 
ment du poste de perception des droits de porte de la 
route de Taroudant, l’échange d’une parcelle de terrain 

domania! d’une superficie de trois cent soixante-six métres 
carrés (366 mq.) dépendant du lot « Etat 15 », titre foncier 
n° 2181 M., Agadir-Etat IV, contre une parcelle de terrain 
d'une superficie de mille cent métres carrés (1.100 mq.), 
appartenant 4M. Evesque Gustave, sise A Agadir, et dé- 
pendant du lot n° 12, titre foncier n° 2499 M. 

Ces parcelles sont respectivernent délimitées . par des 

lisérés rouge et bleu sur Je plan annexé & V’original du 
présen{ dahir, 

Arr. 2. ~- L’acte d’échange devra se référer au présent 

Fait @ Casablanca, le 18 joumada IT 1356, 
(26 aotit 1937). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabal, le 26 aodt 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 26 AOUT 1937 (418 joumada IT 1356) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial. (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUL SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autovisée la vente A titre col- 
lectif, aux AMETamlalet, d’unc parcelle de terrain d’une 
superficie de cent soixante-neuf hectares soixante-treize
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ares (16g ha. 93 a.) constituanl la partie nord de Vim- 
meuble dit « Bled Rouidah », inscrit sous le n° 312 au 

sommiuer de consistance des biens domaniaux des Srarhna, 

(elle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 
aunexé i Voriginal du présent dahir. 

Cetle vente est consentie au prix de ceut cituquante 
francs (150 fr.) hectare, payable en douze annuités égales, 

la premiére étant exigible le 1° octobre 1937. 

Anr, 2. — L’acte de venle devra se référer au present 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 18 joumada Il 1356, 
(26 aotit 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aott 4937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la, Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 AOUT 1937 (49 joumada IT 1356) 

réglementant le débarquement, dans le port de Casablanca, 

d@'hydrocarbures liquides contenus dans des emballages 
défectueux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 (2 joumada I 1334) sur 
la police des ports maritimes de commerce de la zone fran- 
caise du Maroc ct, notaimment, Jes articles 3, 31, 33 : 

Vu le dahir du 30 décembre tg27 (5 rejeb 1346) relatif 
itu transport et & la manutention des hydrocarbures et com- 
bustibles liquides, et le décret francais du 31 aot 1926 qui 
lui est annexé el, notamment, I’article 5, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un arrété du directeur général 
des lravaux publics délerminera Jes conditions dans les- 
quelles. pourrpnt étre débarqués au port de Casablanca les 
hydrocarbures liquides contenus dans des ‘emballages défec- 
tueux. 

Arr. 2. — Cet arrété fixera les taxes a percevoir pour 
l’usage des installations spéciales que nécessiterait le débar- 
quement de ces hydrocarbures. 

Ces taxes, liquidées par l’administration des: travaux 
publics et dont le recouvrement incombe au service des 
douanes, scront pergues comme en matiére de droits de 
dauane. 

Faii & Casablanca, le 19 joumada I 1356, 
(27 aout 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aot 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & In Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1937 (25 joumada II 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A HEGIUE CE QUI SUIT + 

ARLICLE PREMEER, — Kst autorisée par-voie d/adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente d’immenbles do- 
maniaux, sis A Ouezzine, désignés au tableau ci-aprés : 
  | | 

  

            

(OS Qe 
Ne a & | g& MISE 

ae Ts ae — + SZ + qi m2 au NOM ET SITUNTION Roe | BE5 
s/c s 4 e aw | a prix 

g | a8 
. HA. A PRANGS 

6102] Bled El Hassani, lieu dit] Terres de 
« Hail Sebbab », tribu Mes-| culture. 

mouda, 2 1,000 

-yOZ) Bled Roummaua. View dit 
« Hait Sebbab », tribu Mes- : 
miouda. : id. ° ho hoo 

1030Z| Bled Bou Toba, lieu dit 
« Hait Scbbab », tribu Mes- 
mouda. id. 1 5o | 75a 

Awr. 2. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir. 

Fail & Casablanca, le 25 joumada HT 1356, 
. (2 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1937 (25 joumada I 1356) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). 

  

LOUANGE 4A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
Sever ct en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 22 mai 1936, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Tassoultant n° 8 », la vente 
4 M. Lauvriére Robert d’une parcelle de terrain domanial 
a’ prélever sur l’immeuble inscrit sous le n° 202 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux du Haouz, d’une 

superficie approximative de huit hectares quatre vingt-neuf 
‘ares (8 ha. 89 a.).
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Arr. 2. —- Cette venle est consentie au prix de huit 
cents francs: dix centimes (800 fr. ro) payable dans les 

mémes conditions que celui du lot de colonisation « Tas- 
soultank n° § » auquel la parcelle cédéc sera incorporéc el 
dont elle suivea Je sort. 

Arr, 3. -- L’acle de venle devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 25 joumada II 1356, 
(2 seplembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

\pabat, le 2 septembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1937 (25 joumada II 1356) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). 

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

Que Vou sache par les présentes -- puisse Dieu en 
élever ct en fortificr Ja teneur |! 

Que Notre” Majesté Chérificune, 

Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, dans 
sa séance du 22 mai 1936, 

A Dhak Ch QUI SUIT : 

ARTICLE: PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Cha- 
telel, colon & Tassoultant, d’une parcelle de terrain do- 
minial &@ prélever sur Virameuble inserit sous le n° 202 
au sommicr de consislanee des biens domaniaux du Tlaouz, 

une superficie approximaltive de trois hectares dix-huit 
ares (3 ha. 18 a.), au prix.de deux cent quatre-vingt-six 
francs vingt centimes (286 [r, 20). 

. Amr. a. — L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir. 

Fail & Casablanca, le 25 joumada HH 1356, 

(2 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabal, le 2 seplembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZF. 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1937 (26 joumada II 1356) 
autorisant la cession d’un immeuble domanial (Marrakech). 

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Diew cu 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & Si Moha- 
med ben Mokhiar Sebban, cafd des Guedmioua, des droits. 
de ’Etat sur une parcelle de terrain, d’une superficie 

BULLETIN 
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approximalive de deux heclares (2 ha.), ct une casba en 

ruines édifiée sur ladite parcelle, le tout dépendant. de Vim- 
meuble domanial dit « Agadir d’Amizmiz », inscrit sous 
le n° 4o au sommicr de consistance des biens domaniaux 
des Guedmiioua, au prix de cing mille francs (5.000 fr.). 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au préscnt 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 26 joumada He 1356, 
(3 seplembre 1937), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 seplembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a& la Résidence générale, 

J. MOBIZE. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1937 (29 joumada II 1356) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

_ Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arnci premier. — Est autorisée Ja vente & VAsso- 
ciation syndicale agricole des colons de Sadida, dune par- 
celle de lervain dune superficie de deux mille cing cents 
mnélres carrés (2.500 my.) & prélever sur Vimmeuble doma- 
nial on" 88 du Haous, dénommeé « Saada » (Marrakech), au . 

prix, de cent frances (oo fr.), telle, an surplus, que cette 

parcelle est figurée par une teinle rouge sur le plan annexé 
a Coriginal du présent dahir. 

.  Arr+.-— L'acte de venle devra se céférer au présent 
dahir. 

Fail a Casablanca, le 29 jouwmada LE 1356, 

(6 seplenubre 1957), 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 6 septembre 1937. 

Le Mintshre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. , . 

  

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1937 (17 rejeb 1356) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

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

Que Von sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la leneur ! 

‘Quc Notre Majeslé Chérifienne, 

A DRCIDE CE QUT sult 

AwticLE PREMIER. — Est autoriséc Ja vente 4 M. Kamm 
Michel de Vimmeuble domanial dit « Bled el Bibane », ~ 
inscrit sous le n° 358 F. R. ‘au sommicr de consistance des |
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biens domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de 

cent dix-neuf hectares (119 ha.), au prix de trente-deux 

mille cent cinquante francs (32.190 fr.). 

Art. 2. — Le prix de vente sera payable en deux ter- 

mes égaux, cxigibles, le premier 4 la’ signature de Vacte de 

vente, le deuxiéme, le 1° aodt 19338. 

Arr. 3. -— L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. , 
Fait @ Casablanca, le 1* rejeb 1366, 

(7 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre, 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1937 (41° rejeb 1356) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

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

Que l’en sache par les présentes —- puisse Diew en 
‘lever et en fortifier Ja teneur ° 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Considérant Uintérét qu'il vy a & procéder an rajuste- 
ment des lots de colonisation de Snibat ; 

Vu les avis émis par le sous- comité de colonisation, 
dans ses séances des 20 décembre 1932 et 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Snibat n° 3 4, In vente 

iM. Le Saux Joseph du lot « Snibat n° 3 bis », d’une 
superticie approximative de vingt et un hectares (21 ha.) 
i prélever sur Vimmeuble objet du titre foncier 6250 C.D. 
et du lot « Snibat n° 3 ler », titre foncier n° 25go D., d’une 
superficie de quatre-vingt-seize hectares quatre-vingt-huit 
ares (qh ha. 88 a.), au prix global de quarante-six mille 
sept cent soixante-quinze francs (46.775 fr.) payable dans 
les mémes conditions que celui du lot « Snibat n° 3», 
auquel les Jots cédés seront incorporés et dont ils suivront 
le sort, 

Awr. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait ad Casablanca, le 1° rejeb 1356, 

(7 septembre 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MOBIZE.   

OF FICIEL 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1937 (1° rejeb 4956) 

autorisant la vente de lots de terrain domanial, 

: sis 4 Témara (Rabat). 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mahamed) 

Que lou sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever el en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, aux clauses et con- 

dilions déterminées au cahier des charges ci-annexé, la 
vente des lots de terrain domanial formant le lotissement 
dit « des Vieux marocains », 4 Témara (Rabat), tels qu’ils 
sunt figurés sur le plan annexé a Voriginal du présent 
dahir. 

Anr. 9. — Les actes de vente devront se référer au 

present dahic. 

Fait @ Casablanca, le 1° rejeb 1356, 
(7 septembre 1937). 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 7 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotlentiaire, 
Déléqué a la Résidence qénérale, 

J. MORIZE. 

* 
* ok 

CAHIER DES CHARGES 

aftérent au lotissement des « Vieux marocains » 4 Témara. 
  

Tl est mis en venle au profit des « Vieux marocains » francais 
habitant la région de Rabat, qu’ils sojien( inscrits ou non au grou- 
pement local des « Vieux marvcains », 263 lots d’une superficie 
variant centre 3.coo maélres et 4.000 meélres, conformément au plan 

du lotissement annexé 4 Vorizina) du présent cahier des charges, 

les lots n* 53 el ya7 clant réservés 4 Vusage de 1’école musulinane 
et a Vusage de cimetic¢re. 

L.'attribulion des lots se fera dans les conditions ci-aprés définies. 

ARTICLE premier, ~— Désiynation des immeubles.— Les différents 
lols ceréés sont indiqués par des numéros Q’ordre cl délimités au plan 
du lotissement annexé 4 Voriginal du présent cabier des charges. 
Le hornage en esl efleciué sur Je terrain, La superficie de chaque lal 
est indiquée sur ledit plan. Il nen sera pas fait plus ample désigna- 
tion. La mise en élal de viahilité du lotissemenl et Vadduction d'eau 
sont assures pur le Prolectorat. 

Ant, 2. - Les lots seront allribués par une commission cam- 
posée de: 

MM. le contréleur civil, chef de la région de Rabat, ou son dé& 

légué, président ; 
le contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle 

civil de Rabat-banlieue, ou son délégué, membre ; 
le chef de la circonscription domaniale de Rabat, ou son 

délégué, membre ; 
le président ou le aélégué du groupemont des « Vieux Ma- 

rocains » de Rahat, membre, 

Arr, 3. — Conditions @ remplir par les dernandeurs. — T.es lots 
seront atfribués aux demandeurs de sitnation modeste qui n’ont 
déja obtenu personneilement de VEtat ow par Vintermédiaire d'un 
groupement aucun avantage particulier, tels que attribution d'un 
lot de colonisation, cession de gré A gré d’un immenble domanial, 
construction d’une habitation 4 bon marché, etc.
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La commission peévue A Varticle précédent aura toute liberté 

d'apprécialion pour retenir ou élimainer les candidatures. En cas de 
partage des voix, la voix du président sera prépondérante. Les déci- 

sions de la commission seront sans appel. 
Les demandecurs auront A justifier des conditions suivantes 

1° Gtre Francais, jouir de ses droits civils et politiques ct d'une 

honorabililé connue, etc. ; 
2° Btre arrivé au Maroc avant le 31 juillet rord ; 

89 Le candidat devra avoir été inajeur avant cetle date. 

Ant, 4..— Inseriplion des demandes, — Les demandes des can- 

didats A un Jot devront étre adressées 4 M. le président du groupe- 

ment deg « Vieux Marocains » de Rabat, qui les transmetira, accom- 

pagnées de loutes pibces justificalives, nolamment : l’extrail du 

casier judiciaire ayanl moins de six mois de date, ou Je certificat 

d'inscriplion sur les listes électorales. Une nolice de renseiguements 

du modale ci-joint ddment remplic et sigu¢e par le candidat, devra, 
en oulre, étre annexée 4 chaque demande. 

Ant. 5, —- Examen des demandes, — Tl sera établi deux Jistes 
provisoires des bénéficiaires éventuels. La premiére liste comprendra 
les candidats agréés, propridtaires au Maroc de biens inumobiliers 
urbains on ruraux, la deuxidme liste ceux qui ne possédent au Maroc 
ANCUNG propridlé urbaine ou rurale. Ces listes seront déposées pen- 
dant un mois 4 Ja région de Rabat, au contrdle civil de Rahat-ban- 
lieue et aux services municipaux de Rahat, ainsi qu’au contréle des 

domaines de Kabat, pour étre tenucs 4 la disposition du public, afin 

de permettre aux tiers de formuler toutes observalions ou récla- 
mations. Aprés délai d’un mois et dans Jes quinze jours qui suivent, 
la commission slatuera sur les réclamations formulées ct arrélera 
provisoirement les listes qui seront soumises 4 Vapprobation de Vau- 
lorilé supérieure qui les rendra définitives. 

Arr. 6. — Altributions des lofs. — Les lols seront altribués par 
voie de tirage au sort, en premier lieu aux candidats de la liste n° 2. 

Le surplus des Jots, s7il en res{c, sera ensuite tiré au sort entre 

les candidats de la liste n® 1. 

' Les séances d’aliribution des lots seront publiques. Les candidats 
alltibutaires seront avisés de la date de la réunion par voie de presse, 
ou le cas échiéant, par tout aulre moyen. Ils devront étre présents ou 
yeprésenlés par un mandalaire muni d’un pouvoir portant la signa- 
lure légalisce du mandant. Le méme mandataire ne pourra repré- 
senter qu’un seul candidat. Dans le cas ob le candidat atiributaire 
serait absent et non représenté, le président de la commission Lirera 

au sort en ses lieu et place. 

Nul ne pourra étre déclaré atlribulaire de plus d’un lot. 
Le pére ct le fils par exemple, ne pourront avoir un lot chacun. 

Mais deux fréres remplissant les conditions fixées 4 larlicle 3, pour- 
ront obtenir un lot chacun. . 

Toute contestation qui s’dléverait, au sujet de Vinterprétation de 
Lune quelconque des clauses du cahier des charges sera tranchée par 

la commission. 

Ant. 7. —- Conditions de Vattribulion. — Les lots seront vendus 
sur la base de x.o00 francs l’hectare. 

Le prix de vente sera payable en dix annuilés ¢gules, mais les 
paiements anticipés scront admis. La premitre sera exigible, le jour 
de la signature de l’acte de cession et les suivantes, le 1*° octobre de 

chaque année. En cas de non-paiement aux échéances prévues, ils 
seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de 5 % du 
jour de Vexigibilité au jour du paiement. Jusqu’au paiement inté- 
gral du prix en principal et en intéréts, Ics lots vendus demeurent 
spécialement affectés par hypothéque ou nantissement 4 la sdreté de 
ce paiement. 

Les altribulaires ne pourront convertir leur terrain en lol 
(habitation, sauf pour leur usage personnel. 

Jusqu’é Vexpiration d’un délai de dix ans A dater de la prise 
de possession, il est interdit aux attributaires ou A leurs ayants droit, 

Maliéner volontairement ou de louver leur lot en totalité ou en partie, 
saul le cas d’une autorisation écrite de l’administration et ce, sous 

peine de nullité de la transaction incriminée ct de la résiliation de 
Vatiribution. 

Arr. 8. — Enirée en joutssance. — Les attributaires seront mis 
en possession de leur lol par les soins d’un agent de l’adminis- 
tration, en principe dans Ie mois qui suivra Ja signature de lacte de 
cession et aprés paiement de la premiére annuit¢. Cette mise en 

possession fera l'objet d’un procés-verbal. 
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Awr. Consislance ‘des lots. -~ Ves attributaires seronl 9 
‘réputés bien connaitre les lols vendus, leur consistance et leurs Li- 
mites. Il les prendront tels qu’ils se poursuivent et comportent, avec 
toules les serviludes actives et passives cl sans pouvoir prétendre i 
aucun recours contre l’Elat pour vice caché, étant enlendu par 
ailleurs, que la superficie exacle ne sera détermincée que lors de Lim- 

malriculation fonciére. 

Ant. 10. — Immatriculation et titre Joncier. -- Dans un délai de 
six mois, 4 compter de la signalure de Vactle de vente, les altribu- 
taires scron! tenus de requc¢rir 4 Jeur norm et & leurs frais J iminatri- 
culation de leurs lots par voic de morcellement ) la conservation de 
la propriélé fonciére de Rabat, ot le chef de la circonscription doma- 
niale de Rabat déposera Jes actes de vente. 

Aprés paiement des. dix annuités prévues j Varticle 7 susvisé, 
Vadministration délivrera le quitus qui entrainera muainlevée de 
toules les inscriptions mentionnées au profit de l’Etat sur le titre 
foncier. Tl est formellement spécifié que ce quilus ne sera donné qu’d 
Vexpiration de la dixiame année, méme dans Je cas du paiement 
anticipé des annuités. , 

Art. 17. — Décés des attribulaires. — En cas de décés des allri- 
bulaires avant la délivrance du quitus, Jes héritiers seront substitués 

  

de plein droil aux charges ct bénéfices de Vattributaire. 

Ant. 12. — Annalation de Vattribulion. —- A ddlaut de paiement 
des termes du prix de venle aux échéances prévues ou de Vexéculion 
de l'une quelconque des clauses du présent cahier des charges, ]*ad- 
ministration aura la faculté, soit de poursuivre a Vencontre de T'at- 
tributaire ou de ses ayants droit Vexécution intégrale des clauses 
du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de reprendre son 

lol par annulation pure et simple de Vatlribution, si aucune im- 
pense n’a été effectuée par Vattribulaire. Dans ce dernier cas, les 
soTumes acyuittées seront remboursées sous déduction d'une retenue 
de 6 %, représentative de la valeur localive du terraim, pendant Ja 

durée de Voccupation. 
La déchéance de Vaitributaire’ sera prononcée si des impenses 

omt 4lé faites sur le lot. Elle sera exécutoire dés la parution au Balle- 
lin officiel du Protectorat et sans autre formalité. Dans ce cas, le lot 
visé sera remus cn vente aux enchéres dans les conditions détermindes 
par le dabir du 18 mars 1931, modifié par les dahirs du 18 mai 1932 
ct 2g mai 1933. Cependant, les lols devenus vacants par suile de 
déchéance de leurs altributaires, seront accordés en priorité a des 
« Viewx Marocains » qui n’avraient pu obtenir de lot A Ja premiare 
dislribulion, ou d des « Vieux Marocains » A qui les lots vacants 
conviendraient mieux que le leur. 

Toutefois, In déchéance d’un allributaire ou la reprise d’un fot 
ne pourronl avoir lien sans que lintéressé ait Ja faculté de présenter 
4 administration toutes explications qu’il croira utiles pour justifier 
ses manquements. A cet effel, il lui sera accordé un délai d’un mois, 

4 compter du jour de la notification de la décision prise 4 son 
encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. Les motifs 
invoqués par l’intéressé seront portés & la connaissance du scerélaire 
général du Prolectoral qui slatuera sur les cas de L’espace. 

  

Anr, 13. — Clauses de valorisation : 

r° Cloturer Ic lot dans les six mois qui suivront latlribution 
' (la mitoyenneté sera obligatoire) ; 

2° Installer sur le lot une fosse seplique du modéle agréé par 
V’administration ; 

3° Planter dix arbres par 2.o00 métres carrés ; 

4° Les constructious en imatériaux légers ect idles sont in- 
terdites. Cependanl, des abris provisoires en matériaux 
légers seronl tolér¢és pendant les lrois premieres années ; 

, 

Celle valorisation qui devra étre terminée cing ans apres l’al- 
tribution des lots, ne devra pas étre iuféricure-A 2 francs 
par métre carré ; , 

6° Tl ne pourra élre édifié sur les lots aucun immenble 4 usage 
commercial ; 

Ves atlributaires s’engagent A se conformer aux réglements 
de voirie et de construction pris par l’autorité locale, dans 

des buts d’hygitne, d’esthétique, ou de commodité des 
usagers ct habitants. 

Anr, 14. — Clauses générales. — J,’Etat réserve A son profit, les 
objets d’art ou @’antiquité qui seraient découverts sur les lots. 

Les attributaires s'engagent se soumettre A tous les réglements 
de police, cxistants ou aA intervenir.
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Tous impdéis d’Etat ou taxes actuellernent en vigueur el ceux 

qui seraient @lablis par Ja snile et afférents aux lols, seronl «4 la 

charge des attribulaires. 

Les attributaires devront autoriser l’accés sur leurs Jois de tous 

agents de l’administration pour la surveillance de Wexécution des 

clauses et charges du contrat. IIs seront tenus de laisser en tout 

temps A la libre circulation du public, les routes, cherning eu pistes 

existant sur Jeurs terrains. Us seront également tenus pendant le 

délai de dix ang de laisser Glablir sur leur loi, Jes routes, chemins, 

pisles, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de canauy durri- 

gation, etc., qui seraient déclarés d’utilité publique. Les cmprises 

nécessaires 4 ces installations seront payées 4 l’ayant droit, pour le 

sol nu, au prix moyen de -I’hectare payé par Vacquéreur primitif. 

Youtefois, au cas ou ces installations nécessiteraient la destruction 
de construction, de plantations. de culture ou autres travaux d‘amec- 
nagement effectués par Jes attributaires, il y aura lieu & indemnite 
fixée 1 l'amiable ou & dire d’expert. Au dela de la période de dix 
années prévue ci-dessus, expropriation pour cause d’ulilité publique 
sera poursuivie conformément aux textes en vigueur. 

Art. 15. —- La cominission datlribution se réunira sur convo- 
cation du chef de région pour staluer sur les demandes relatives aux 
tots non attribudés dans la ruodalité de Particle 4. 

Ant. 10. — Pour l’exéculidn des présentes, 

clarent faire Geclion de domicile 4 Rabat. 

les atleibulaires dk 

Vu el approuvé : 

Te directeur de Uenregistrement, 

des domaines el du timbre, 

M. or VEREZ. 

Le chef du bureau des domaines, 

d. GRIGUER. 

% 
* ok 

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS 

a fournir a Vappui @une demande d‘un lot du lolissement 

des « Vieux Maroecains ». 

Nom et prénoms du demandeur : 

Liew et date de niissance to... eee ees 

Dale d'arrivée au Maroc (joindre si possible une piéce justifi- 
CALIVG) bocce cee te eee eee teen eee ee 

Résidence 
Profession 2 oo... ec cee tee eee ees 

Situation de famille (4ge des enfants) 

Kiessources (montant du iraitemenl, du salaire, de la retraite ou 
pension d’invalidilé, des revenus provenant dan commerce ou dune 
industrie ou d'une exploitation rurale, de valeurs immobiliéres, de 
Vexercice dune profession libérale ou artislique. 

Le soussigné déclare ne posséder aucun bien imimno- 

Biffer bilier au Maroc. 
Ja mention Le soussigné déclare posséder au Maroc des biens im- 

inulile mobiliers urbains ou ruraux d’une valeur de 
bec e cents eees . et d’un revenu de: 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1937 
(40 jowmada II 1356) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 
et classant ces parcelles au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
~ Vu Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;   

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

ARREYTE ¢ 

ARLICLE premier. —— Est antorisée, en vue de la cons- 

traction d'une maison cantouniére au lieu dit « Ait Barka», 

Vacquisition, au prix plobal de trois mille francs (3.000 fr.), 
de trois parcelles de terrain désignées au tableau ci-dessous : 
  | 

  

        

: *] 

a 2 NOM ET ADRESSE = PRIX 
és: 2 

ere, du proprictaire & | d’achat 

= « ao; 
\ 

a. ca. | Francs 

t | El Houssaine ben Omar, douar Ait : 
Barka, tribu des Tougana, annexe 

des affaires indigenes d’Ait-Ourir | 25 og r.1ab 

2 | Omar N’Ait Ali, douar Ait Barka, tri- 
| bu des Tougana, annexe des affaires . 
; indigénes d’Ait-Ourir ............- 28 80 1.250 

3 Brahim ben Bouazza, douar Ouggouk, 
lribu des Tougana. annexe des af- 
faires indigenes d’Ait-Qurir ...... 30 20 625 

\mr, ».— Ces parcelles, figurées par une teinte rose sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété, seront incor- 
porées au domaine public comme emprises de ja route 
n’ Soa (de Marrakech au Dadés). 

Ane. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chareé de Vexéeution du présent arrété, 

Raitt Rabat. fe 10 joumada If 1356, 
(18 aotit 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aotit 19.37. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Néléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOQUT 1937 

(19 joumada TI 1356) 

déclassant du domaine public une section de la piste 

allant de Sidi-el-Haj-Bou-Ali 4 Ain Sebbah (Rabat). 
    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 133») sur le 

domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publies, aprés. avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Est déclassée du domaine public 
une section de la piste allant de Sidi-el-IMaj-Bou-Ali & Ain- 
Sebbah, d’une Jargeur d’emprise de dix métres, comprise 
entre les points A et B et figurée par une teinte jaune sur 

Je plan au 1/5.000° annexé i Voriginal du présent arrété.
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Arr, 2. —-Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 joumada IT 1356, 
, (27 aott 1937). 

MONAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct misc 4 cxécution : 

Rabat, le 27 aotit 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1937 
(22 joumada IL 1366) 

déclassant du domaine public deux parcelles de terrain 

(Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1357) 

portant alignement de la piste cétitre n° 23, de Casablanca 

i. Rabat, et reconnaissance de ses dépendances, dans la 

partie comprise entre le P.K. 0,300 (limite du périmétre 

urbain de Rabat) et le P.K, 18,200 (embouchure de 1’oued 
Yquem) ; 

Vo Varrété viziriel du 16 mars 1936 (22 hija 1354) 

portant reconnaissance comme roule secondaire, de la piste 

n° 23, de Casablanca 2 Rabat, dans la partie comprise entre 

Rabat et Témara ; 
Vu le plan au 1/1.000° annexé & l’original du présent 

arrété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

' publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine pu- 

blic deux parcelles de terrain situées en bordure et sur le 
cété droit de la route n° 222 Front-de-Mer, de Rabat a 

Témara-plage, entre les P. K. 10,302 et 10,398 et les 

P_K. 10,564 et 10,684, telles qu’elles sont figurées par une 
‘teinte jaune sur le plan au £/1.coo* annexé ht Voriginal du 
présent arrété. 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1356, 
(30 aotit 1937). . 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aovt 1937, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORTZE.   

: ‘ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1937 
(23 joumada IT 1356) 

portant classement au domaine public de cing parcelles 

de terrain domanial, sises 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu de dahir du at juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirg qui Vont modifié ou com- 
plete ; , 

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

ARRELE | 

ARTICLE PREMIER, Sont classées au domaine public, 
cing parcelles de terrain domanial désignées au tableau ci- 
dessous : . 

  

  

NUMERO 

  

      

du 8 DESIGNATION DE L*WIMEUBLE SUPERFICIE 

* HA. A. GA. 

170 FM. Parcelle du bled Dokkarat, | a1 92 5o 
O50 FR. Pareelle du bled Drissyiue, t 76 oo 

33 FR. Parcelle du bled Bou Nafaa. tr gf ho 
36 FR. Parcelle dui bled Ben Abdeljelli 

(T.F. 1914 F.). . 3 360 20 
Ao, Ar, 

42 ER. ParecHe des bleds Hadj Hotnman- 
Tadlaoni, Ben Attia el Skalli, réq. 
Ato F. 71 10 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics 

et le chel du service de l’enregistrement, du timbre et des 
domaines sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
execution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1356, 

(317 aott 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aotit 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE, VIZIRIEL DU 31. AOUT 1937 
(23 joumada IT 1356) 

déclassant du domaine public une section de la piste reliant 
Sidi-Aissa 4 la route n° 309, d’El-Hajeb a Ifrane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du i juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

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

AnticLe premipn, —- Est déclassée du domaine public, 

dans la traversée du terrain d'aviation d’El-Hajeb, la sec- 

tion de la piste reliant Sidi-Aissa a la route n° 3og d’El- 

Hajeb 4 Ifrane, figurée par une teinte jaune sur le plan au 

1/5.000° annexé & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 9. — Le directeur général des travaux publics 

et le directeur général des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrete. 

Fait @ Rabat, fe 23 joumada H 1356, 

(34 aotit 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Viz. 

‘Vu pour promulgation ct misc a exécution : 

Rabat, le 34 aotil 1937. 

' ' Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
J. MORIZI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1937 

, (23 joumada TI 1356) 
déclassant du domaine public deux sections de la piste 

de Souk-el-Gour 4 J‘oued Djedida (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu le dahir du 1% juillet r914 (y chaabane 1332) sur le : 
domaine public, ect les dahirs qui Pont modifié ou com- 
pléte ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées, du domaine 
public deux sections de la piste de Souk-el-Gour a Voued 
Djedida, ‘figurées par unc teinte jaune sur les deux plans 
au 1/5,o00° annexés 4 l’original du présent arrété. 

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

Fait a Rabal, le 23 joumada H 1356, 

(32 aodl 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 aotit 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

a 

1409 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1937 
(26 joumada TI 1356) 

autorisant l'acquisition d'une paroelle de terrain 
(Atlas central). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

Pont modifié ov complete ; 

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

ARRETE | 

Aatictm preminn, — Fst autorisée Vacquisition d’une 
parcelle de terrain sur laquelle est édifié le pied-d-terre de 
Foum-el-Anceur (Alas central), d'une superficie de deux 
mille mélres carrés (2.000 my.), appartenant aux nommeés 
Haddou ou Zaid et Kheba ou Zaid, au prix de cinq cents 
francs (oo fr.). , 

Awr, 2. — Le directeur des affaires politiques et le chef 
du service de lenregistrement, du timbre et des domaines 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrélé, 

Fait @ Rabal, te 25 joumadu He 13h6, 

(2 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1937, 

Le Vinistre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1937 
(25 joumada If 1356) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain 

(Atlas central), et classant lesdites parcelles 

au domaine public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition de deux 
parcelles de terrain, sises 4 Foum-el-Anceur (Atlas central), 
appartenant aux nommés Moha ou Taleb et Moha ou Zait 
N’Ait ou Zomrag, d’une superficie ‘respective de six mille 

/ metres carrés (6.000 mq.) et quatre mille métres carrés
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(4.000 mq.), a prix de six cenl quatre-vingt-dix-neuf francs Art. ». — Le directeur des affaires politiques et le chef 
soixante centimes (699 fr. 60) pour la premiére et quatre 
cent soixante-dix francs (470 fr.) pour la seconde. 

Art. 2. — Ces deux parcelles de terrain scront classées 
au domaine public, 

Arr. 3, — Le directeur des affaires politiques, le dircc- 

teur général des travaux publics et le chef du service de 
Venregistrement, du timbre et des domaines sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fail & Rabat, le 25 joumada HW 1356, 
(2 seplembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1937 
(25 joumada IT 1356) 

autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain, 

sises 4 El-Ksiba (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et Jes dahirs qui 
Tont modifié ou complcté ; 

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

ARRETE : 

ArgTICLE PREMIGR, — Est autorisée l’acquisition de 
douze parcclles de terrain sises 4 El-Ksiba, et indiquées au 
tableau ci-dessous : 
  [ i | 

  

          

2 © on 
= 8 3 PRIX, 

228 NOMS DES PROPRIETATRES 5 WMacryuisi- 
ae =, \: 
g 5 3 lion 

Extension du périmetre 

/ administratif @El-Ksiba A. GA. 

A Said ou El Fertah ..........-. 44 re zo» 

B Said ou Fl Ferlah ............ 32 55 rae on 
Ali ou tho et Moha ou Rho ..] 83 25 333 0» 

1D Kl Maali ou Kahou et Bennacer 

: ou Haddou vee... eee eee es 16 50 600» 
E Rho N’Ait Bassou ............ jo 62 202 on 
F Mha ou Rho N’Ait cl Maali et 

Mha N’Ait Rho ........4-. . 33 68 1607» 
G Moha N’AGL Rho ..........4020, + 67 58 679» 
H Moh ou Laid ....-.........-. gq 5o 297 » 
I Ali ou Gouane ..........4. eere| QT 00 364» 
1 Ait Haddou ou Ali ..........., 32 00 160 » 

K Ait Haddou ou Ali ............ 24 Bo 99 20 

L Ou Said ‘N’Ait Haddou on Ali..| 31 5c 126»   

du service de l’enregistrement, du timbre et des domaines 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait Rabat, le 25 joumada II 1356, . 
(2 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

JF. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1937 

(29 joumada TI 1356) 

autorisant et déclarant d'utilité publique 

un échange immobilier entre la ville de Rabat et l’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (£5 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleté ; _ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, inodifié par l’arrété viziriel du 2 février 1937 (13 ra- 

madan 1349) ; 

Vu Je dabir du 23 aofit 1937 (25 joumada II 1356) 
ratifiant une convention intervenue entre 1’Etat et la ville 
de Rahal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 16 juin 1937 ; 

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

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé et déclaré d’utilité 

publique Véchange par Ja ville de Rabat de deux parcelles 
de terrain, sises respeclivement au lotissement de I’ Aguedal- 

Bellevue cl avenue Biarnay, contre une parcelle de terrain 
sise place de Bab-el-Had, appartenant a l’Etat, telles au 
surplus que lesdites parcelles sont figurées par une teinte 
rose sur les plans annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Les autorités locales de'la ville de Rabat 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1356, 

(6 septembre 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléanl du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : . 

Rabat, le 6 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1937 
(17 rejeb 1356) 

moditiant les taxes applicables aux colis postaux: 

a destination de certains pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu tes articles 22, 23 et »4 de l’acte du r* décembre | 

tgi3 annexé a la convention poslale Iranco-marocaine du 
1" octobre 1913 ; 

Vu lVarrangoment de ? Union postale universelle, signé 
au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 

postaux ; 

Vu le dahir du rt septembre 1934 (1° joumada II 1353) 
portant ratification des actes du congrts postal du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia If 1334) 
organisanl un service d’échange des colis postaux ; 

Vu Varrété ‘viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 
1349) modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 
regime extérieur, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

| 
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Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des (¢légraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
eeneral des finances, 

ARRETE ¢ 

AgricLe PREmieR. — Les taxes d’affranchissement des 
colis poslaux expédiés du Maroc & destination de ‘certains 
pays étrangers, sont percues conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

Arr. 2. -— Le directeur général des finances et le divec- 
teur de L’Office des postes, des (élégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécittion 

du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 17 rejeb 1356, 
(23 seplembre 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 execution 

Rabat, le 23 septembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

                    

  
  

  

  

  
  

  
  

  

plete ; NOGUES., 

* TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 
a 

= MAROG OCCIDENTAL s ! MAnoc ORIENTAL wo 
; a. a 295 2 PAYS DE DESTINATION yp po ES Eee a aE 

= TRANSPORT z g 5 TRANSPORT z eke 

= ee a z a 8 a 2 a a 8 
2 “use ae Bo 
= i zone | 2° zone 3° zone = 7] zone | 2° zone | 3* zone: 8,7 

. 

Gibrallar | 
Voie de Marseille et des paquebots anglais.... 1 kg. 2 2.99 2.93 2.05 | 9.80 . 2.80 ) 

3 ke. 3.35 4-10 jaro { B.4b ) hezo 20 . 
3 kg. 3.30 4.10 4.to ( 0.30 3.45. hao 4.20 0.35 

mw ky. 6.90 7.65 7-05 7.10 | 9.85 7.85 

Malte | | 
a) Voie de Marseille et de Tunisie............ r ky. / 

3 kg. suns changement sans changement 
10 kg. \ 

| 

b) Vote directe (Via Marseille)... 0. cae tT ke 2.36 B10 Btn j 2.40) 3.15 3.15 ; 
. . 5 kg. 3.60 4.35 4.ah 0.80 3.70 | 4-Ad A.gh 0.35 

10 kg. 7.65} 8.40 8.40 7.85 | 8.60 8.60 | 

Union des Rtépubliques sovidtiques, socialistes, ; 
Russie d’Europe. i 

a) Voie des paquebots danois et de la Lettonie. 1 kg. | ! 
akg. 6 sans chauyement sans changement 

to kg, \ | 

&) Voie direcle, Marseille-Odessa.............. tke | 3.55 4.50 haa: 3.60 has 4.35 ; 
ike A.4o 1 at 0,30 4.bo D.2h 5.25 € 0.35 

10 ke, 8.35 9.10 10 8.55 30 30 9 ) 9 9      
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1937 
(23 rejeb 1356) 

modifiant certaines taxes postales dans le régime intérieur 

marocain, ainsi que dans les relations avec la France, 

ses colonies et pays de protectorat. 

LE GRAN) VIZIR, 

Vu l'arrété viziricl du 30 décembre 1927 (5 rejeh 1346) 

portant création d'un tarif spécial pour les journaux cl 

Gerits périodiques publiés au Maroc, préaltablement. Iriés et 

entiassés par bureau de destination et par route ; 
Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1930 (11 safar 1349) 

précisant les conditions que doivent remplir lcs journaux 

et écrils périodiques pour hénéficier des tarifs fixés par 

Varrété viziriel susvisé du 30 décembre 1927 (5 rejeb 1346) ; 

“Vu Varticle 1 § 3 de Varvété viziriel du 20 juillet 1933 

(26 rebia I 1352) fixant les tarifs des imprimés ordinaires ; 

Vu Varrété viziriel du i juillet 1937 (3 joumada I 

1356) relevant les tarifs postaux dans le régime intérieur 

marocain, dans les relations avec la France, ses colonies 

“et pays de protectorat ; 

‘Vu Varrété du 93 juillet 1937 du ministre des postes, . 

des Wlégraphes cl des téléphones modifiant les conditions 

  

que doivent remplir les envois d’imprimés 
présentés & Vaffranchissement en numéraire 5 

Vu les décrets des 30 et 31 aott 1937 portant modifi- 
cation de certaines taxes postales ; 

Vu le dahir du 22 février 19th (26 rebia I 133%) portant 

ratification cl promulgation de la convention postale 
franco-marocaine du 1” oclobre 1913 ; 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
tuant tn service de comptes courants postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1h mai 1926 (3 kaada 1344) rela- 

lif aux taxes applicables aux opérations du service des ché- 
ques postaux, modifié par les arrétés viziriels des 8 janvier 

périodiques 

1g27 (4 rejeb 1345), 8 juillet r930 (11 safar 134g) et 6 mai’ 

1932 (99 hija 1350) ; 
Sur Ja proposition du direcleur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRATE 

ARTICLE PREMIER, — Dans le régime intérieur maro- 

cain ainsi que dans les relalions entre lc Maroc d’une part, 
la France, l’Algérie, Ja Tunisie, les colonics francaises et 

pays de prolectorat frangais, d’autre part, les taxes postales 
el les conditions d’admission des journanx el écrits pério- 
diques sont fixces ainsi qu’il suit : 

  

  

  

  

    
Sont considérés comme faisant partic da « Rayon 

général » la France, lAlgéric (moins Ie département 
d’Oran), la Tunisie, les colonies frangaises ct pays de pro- 
tectorat francais. 

Sont considérés comme faisant partie du rayon limitro- 
phe le Maroc et Je département d’Oran. 

Les journaux et imprimés périodiques « routés » ou 
. « hors sac » sont soumis 4 laffranchissement préalable en 

numeéraire, : 

Les envois de journaux ou imprimés périodiques non 
routés présentés 4 l’affranchissement en numéraire doivent 

comprendre au moins cent exemplaires et étre triés préala- 
blement 4 leur dépét. 

Les dispositions d’ordre concernant le tri préalable des 
journaux et écrits périodiques mentionnés sous les chiffres 
1° et 2° du tableau ci-dessus, le nombre minimum et le 

nombre maximum 4 comprendre dans les paquets, les indi- 
cations 4 faire figurer sur les étiqucttes ainsi que les condi- 
tions de, la livraison dans les gares et dans les bureaux de 

5 . | . . . 
1° ENvots ROUTES | 2" Favors NON ROUTES 

EV ENVOIS © HORS SAG APF RANGUTS EN NUMBBALRE 
— on oe on __| 8° Autrxs 

PODS DE L'EXEMPLATREE Rayon \ Rayon OBSERVATIONS 
| ‘ - _ So a ENVOTS 

Général | Limitrephe Général Limitrophe 

Contimes Cenlimes Cenlimes Centimes Cenlimes 

Jusqpucf Gf) GrAUINIOS cee ee ee eee 2 T | a 10 ‘La laxe des journatux 

‘De 75 & roo grAMMeEs oor eee eee 5 a t/a | 7 33/2 1h fhe peut Alre supérieure aA 

De roo A cad QPAMMnes .6 0c cece eee eee S- 4 | Ww Ht 20 calle d’un envoi d'impri- 
{ : qe 

De rad A pho QTAMMEs . 6... cece eee 10 4 | T 6 ah ués ordinaires de méne 

De to & voo grammes... eee eee eee ee eee 15 suf ‘ 17 Soja 3u poids. 

-Ansuile, augmentation par So gramines ou . 

fraction de So grammes de .........+005- 3 11/2 ! 3 t 1/2 5 

  
| 

  

        
poste, seront déterminées par arrété du directeur de VOftice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

Art. 2, — Le paragraphe 2° de l'article 17, titre 3, 
sous titre 6) « imprimés périodiques » de l'arrété viziriel 
du 8 juillet 1930 (17 safar 1349), est modifié ainsi qu’il 
suit 

« 2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs supplé- 
« ments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres 
« sont consacrés & des réclames, annonces ct avis incitant 

« aux transactions commerciales ou lorsque la publicité 
« pour une méme entreprise excéde 10 Y% de Ta superficie 
« totale du journal, 

« Toulefois, la publicité pour une méme entreprise 
« peut atteindre 20 7 de la superficie totale du journal, a 
« la condition que cette publicité demeure exceptionnelle 
« et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs. 

« L’envoi, a titre occasionnel, de numéros dans les- 
« quels les annonces dépassent les proportions ci-dessus 
« ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers, expédiés 
« ultéricurement, le bénéfice du tarif réduit. » 

we
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Art. 3, —— Les versements sur les comples courants 
postaux sont soumis au paiement par la partie versanite 

uu droit. ainsi fixé 

7 centimes jusqu’éa 100 francs ; 
1 franc de too fr. oF & 5.000 francs ; 

2 francs. au-dessus de 5.000 francs. 

Arr, 4, — Les virements enlre comples courants pos- 
taux sonl passibles d’une taxe fixe de 3u centimes prélevée 
sur le compte débité. Cette laxe est portée aor fr. 2b pour 
les virements d’officc. 

Arr. 5, — Est supprimeée la surtaxe de 25 contimes 
applicable aux versements sur comptes courants postaux 
el auy virements pustaux, lorsque les coupons ou avis de 
crédil des fornules employées comportent une correspon- 
dance de Vexpéditeur au béneéficiaire. 

Are. 6, — Le dirceteur général des finances et le direc- 

leur de POffice des postes, des tlégraphes et des léléphones 
som chargés, chacun en ce qui le concernc, de l’exécution 
du présent arréteé. 

Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1356, 

(29 septembre 1937), 

VOHAMED EL WORRLT, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

relatif au dépét des journaux et écrits, périodiques 
affranchis en numéraire. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1° de V'arrété viziriel du 29 septembre 1937 
relatif aux modifications de cerlaines taxes postales, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les journaux « routés », les jour- 
naux « hors sac » et les journaux « non routés, affranchis 
en numéraire » doivent satisfaire aux dispositions d’ordre 
ci-aprés indiquées. 

Dispositions GENERALES 

Arr. 2. — Les journaux expédiés isolément ou en 
nombre peuvent tre placés sous bande mobile, sous enve- 
loppe ouverte ou relenus par une ficelle ou tout autre pro- 
cédé d’atlache qui en permet fa vérification promple et 
rapide. 

Dans tous les cas. l'adresse du destinataire doit étre 
écrite d'une maniére (rés apparente. 

Les envois de journaux « hors sac » doivent étre con- 
fectionnés solidement de telle sorte que Ie contenu puisse 
étre facilement-et promptement vérifié. Ils peuvent étre con- 
solidés par des ficclles disposées de fagon & élre dénotées 
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aisément. Ts doivent, en loul cas, étre placés sous une 
bande ou éliquette de couleur rosc portant 4 la suite des 
indications ordinaires de la suscription, Ja mention 
« A livrer en gare » imprimée en caractéres lrés apparents. 

A, — Journaur routés,. 

Art, 3. — Les journaux roulés doivent étre déposés 4 
la poste, triés, suivant les indications de l’Office des postes, 
des télégraphes et des tHéphones, par paquets correspon- 
dant soit aux bureaux, scit aux services de courriers par 
lesquels ils transitent. 

La bande de chaqne evemplaire doit porter le titre 
imprimé du journal et ladresse du destinalaire, impriméec 
ou manuscrile, sans rature ni surcharge. 

Chaque paquet ficelé solidenient est revétu d'une éli- 
quette portant soil le tilve du journal, soit le.nom de l’édi- 

leur, soit Vindicalion de la maison expéditrice ainsi que, 
soil le nom du.bureau ou la désignation du service du cour- 
rier, par Vintermédiaire duquel il cst acheminé. 7 

Lorsque les exemplaires pour un méme établissement 
de poste alteignent le nombre de six au moins, il en est 
fail une liasse spéciale qui est classée comme un cxemplairc 
unique et qui cst revélue dune éliquette indiquant le nom 
du bureau de destination. 

Les conditions de dépét ct de limite d’heure sont indi- 
quées aux éditeurs pac legs receveurs des postes. 

Arr. 4. — Les journaux routés A destination de la 
France el des colonies frangaiscs sont triés et enliassés 
daprés les indicalions de l’Office des postes,. des télégraphes 
cl des téléphones par paquets correspondant aux bureaux 
Péchange francais ou colonianx. Chaque paquet est revétu 
dune étiquette portant Je nom du bureau d’échange ct Je 
hom du pays de destination, : 

~ ArT. 5. — Les journaux roulés pour Paris sont triés 
par arrondissement ct séparés, cn outre pour chaque arron- 

dissement, par quartier de distribution, 
Les exemplaires pour un méme quartier de distribu- 

tion forment une liasse spéciale revétue d’une étiquette 
indiquant le numéro du quartier. Les liasses destinées aux 
divers quarlicrs d’un méme arrondissement sont groupées 
el placées sous étiquette portant Vindication de l’arrondis- 
sement (1° arrond., 3° arrond,, 20° arrond.), 

Arr. 6. — Les dépositaircs et marchands de journaux 
penvent, sans avoir 4 acquitter aucune rémunération, reti- 
rer dans les bureaux de poste, pendant les heures d’ouver- 
ture, des Varrivée du courrier, Jes envois de journaux rou- 
és & leur adresse. 

Anr. 7. — L’éditentr ou Ja maison qui entend bénéfi- 
cier des dispositions applicables aux journaux routés doi- 
vent prévenir ta direction de 1 Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones pour étre mis en possession des 
renseignements nécessaires, 

B, — Journauz hors sac. 

Ant, 8. — Sont seuls admis 4 étre acheminés « hors 
sac » par les trains utilisés par le service postal, pour ¢tre 
livrés dans les gares de destination, les exemplaires adres- 
sés par les éditeurs aux dépositaires et marchands de jour- 
naux.



Ant, 9, — Les journaux compris.dans les envois « hors 

sac » doivent étre pliés au moins cn deux ou en quatre, sui- 

vant le format, de telle sorte que le nombre d’exemplaires 

et l’aflranchissement puissent étre facilement contrdlds. 

Arr. 10. — La bande ou étiquette de couleur, prévue a 

article 2, doit porter, indépendamment de l’adresse du 

destinataire imprimée ou manuscrite, sans rature ni sur- 

charge et de la mention « A livrer cn gare », le titre im- 

primé du journal ainsi que la désignation du courrier en 

chemin de fer chargé de la livraison. 

Les paquets d’un méme éditeur, 4 destination d’une 

méme gare, sont réunis en une liasse solidement ficelée et 

revétue d’une éliquette portant le titre du journal, Vindi- 

cation du courrier et le nom de la gare de destination. 

Les envois « hors sac » doivent étre déposés, en prin- 

cipe, aux gares de départ dans les conditions d’heure indi- 

quées au cinquiéme alinéa de Varticle 3. 

Arr, 11. — A destination, ils sont remis 4 la personne 

qui est chargée de les recevoir ct qui, diment autoriséc, 

par la Compagnie de chemins de fer, & pénétrer sur les 

quais, doit se présenter 4 cet effet, au wagon-poste, dés l’ar- 

rivée du train. Si Je destinataire n’est pas présent, |’envoi 

est laissé autant que possible 4 la gare ou transmis au 

bureau de poste. En cas de récidive, des dispositions peu- 

vent étre prises pour que l’envoi ne soit plus effectué. 

Ant. 12, — Les paquets insuffisamment aflranchis ne 

sont pas remis en gare ; ils sont dirigés comme les corres- 

pondances ordinaires sur le bureau de poste desservant la 

localité destinataire, en vue du recouvrement du complé- 

ment de taxe. 

Arr. 13. — Les éditeurs avisent la direction de 1’Office 
deg postes, des télégraphes et des i¢léphones des envois 
« hors sac » qu'ils expédient, en indiquant pour chaque 
envoi la gare de départ, le nom du destinataire ct la gare 
de destination. Cet avis doit parvenir quelques jours avant 

l’expédition. , 

CG. — Journaur non routés affranchis en naméraire, 

Arv. s4. — L’expéditeur qui réclame 1’affranchisse- 
ment en numéraire pour un envoi de journaux no satisfai- 
sant pas aux conditions fixées au titre A (journaux routés) 
doit se conformer aux prescriptions des articles 15 cl 16 

ci-aprés. , 

Aart. 15. — Les objets revélus de bandes, enveloppes 
ou éliquettes préalablement affranchics doivent ¢lre obliga- 
loirement triés ct enliassés, par pays de destination s’ils 
sont A destination du Maroc, Je Ja Tunisie ou des colonies 

‘francaises, par départements s‘ils sont & destination de la 
France ou de l’Algérie. 

En outre, dans le ou les paquets comprenant tes objets 
& destination d’un méme pays ou d’un méme département, 
les journaux ou imprimés périodiques 4 destination d’une 
méme localité doivent former des liasses spéciales chaque 
fois que le nombre d’cxemplaires pour la méme localité 
est de 20 an moins. © 

Ant. 16, — Le dépét des journaux ou imprimés pério- 
diques préalablement affranchis cn numéraire doit avoir 
lieu au bureau qui a effectué le timbrage et pergu laffran- 
chissement en numéraire, 
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Anr. 17. — La date d’exécution du présent arrété est 
lixée au 1” octobre 1937. 

Rabat, le 30 septembre 1957, 

Pour le directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, . 
DURAND. 

DECISION DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 
portant création et organisation d'un comité 

' de Vhabitat indigéne urbain. 

  

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

Considérant qu’il importe dans les circonstances actuel- 
les de hater la mise au point et Vexécution des plans et 
programmes tendant & Vamélioration de habitat indigéne 
urbain : 

Considérant. que pour obtenir des résultats rapides il 
est urgent de coordonner Vaction des différents services 
techniques, , 

DECIDE : 

 Aericne pRemrer. — Il est eréé un comité de Vhabitat 
indigene urbain, 

Arr. 2. — Ce comité, chargé de coordonner les projets 
-concernant Vhabitat indigéne urbain et de hater Vexécution 
des travanx nécessaires, cst présidé par M, Sicot, directeur 

des affaires politiques. 
Tl comprend : 

Un représentant du Maghzen central ; 
Un représentant de la section musulmance de la commis- 

sion municipale de Rabat : Si Abdelhak Ghannam ; 
Un représentant de chacun des trois colléges ;.en atten- 

dant la désignalion de ces délégués par lcurs colléges, 
MM. de Peretti, président de la chambre de commerce de 
Rabat ; Brun, président de la chambre d’agriculture de 
Rabaf et du Rhatb, et Lacroix, délégué du troisiéme collége, 
qui résidernt & Rabat, font partie de ce comité ; 

Un représentant de la direction générale des finances ; 
Un représentant de Ja direction générale des travauy 

publics ; 

Un représentant de Ja direction de la sanlé et de Vhy- 
si¢ne publiques ; 

Cn représentant du service des Habous ; 
Le sous-directeur, chet de Vadministration municipale. 
Pour étude des questions locales les chefs de région ou 

de derriloire, les chefs de services municipaux et, éventuelle- 

ment des personnalilés francaises ou indigénes pourront 
étre appelés A Litre consullatif aux scéances de ce comité. 

Le comité se réunit 4 la diligence de son président. 
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la 

dircclion des affaires politiques. 

Ant. 3. — Les propositions du comilé de lhabitat 
indigéne urbain scront soumiscs au Résident général 
pour information et décision aprés chaque séance., 

Rabat, le 12 octobre 1937. 

NOGUES.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise 

de Empire chérifien, du n° 78 du journal intitulé 
« Al Maghrib ». 

Nous, général Nogués, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, 

Vu l’ordre du 2 aoft 1914 relatif a l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
» aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre du 
25 juillet 1924 ; 

Considérant que le n° 78, du 26 septembre 1937, du 
journal. ayant pour titre Al-Maghrib, publié en langue 
arabe 4 Salé, est de nature 4 entretenir ou 4 exciter le dé- 
sordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution du 
n° 78, du 26 septembre 1937, du journal intitulé Al 
Maghrib, sont interdits dans la zone frangaise de )’Empire 
chérifien. 

_ Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 26 septembre 1937. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant le débarquement au port de Casablanca d'hy- 
drocarbures liquides contenus dans des emballages défec- 
tueux. 

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports mar itimes do 
commerce de la zone francaise du Maroc, et, notamment, les articles 
3, 31, 33 ; . 

Vu le dahir du 30 décembre 1927 relatif au transport et A la 
manutention des hydrocarbures el combustibles liquides, et le décret 
francais du 3: aodt 1926 qui lui est annexé, et, notamment, l'’ar- 
ticle 5 ; 

Vu le dahir du 27 aofit 1937 réglementant Je débarquement dans 
le port de Casablanca d’liydrocarbures liquides contenus dans des 
emballages défectueux ; 

Vu l’avis de la chambre de commerce de Casablanca, sur la pro- 
position de l’ingénieur en chef de la circonscription du Sud, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Les essences de pétrole et les pétroles lam- 
pants ne pourront étre mis 4 terre en colis dans le port de Casa- 
blanca, que si leurs emballages satisfont trés strictement aux condi- 

tions imposées par l'article 5 du dahir susvisé du 30 décembre 1927. 
Les colis livrés par les navires seront obligatoirement mis d’abord 

sur alléges « leur état sera ensnite soigneusement examiné par un 
représentant de la société gérante de l’aconage et par le capitaine 
de port ou un officier de port délégué,   

A la suite de cet examen, le capitaine de port, ou l’officier de port 
délégué, refusera l’autorisation de débarquement pour les colis non 
étanches ou ne présentant pas une résistance suffisante. Ces colis 
seront alors immédiatement transhordés par la société gérante de 
Vaconage sur une allége appartenant 4 administration et spéciale- 
ment aménagée pour recucillir dang un réservoir les produits du 
coulage. 

La société concessionnaire remettra au service des douanes un 
état différentiel établi en quatre exemplaires, indiquant le nombre 
de fits dont le débarquement n’a’ pas été autorisé. 

Les destinataires des colis, dont la mise 4 terre sera ainsi refusée, 
seront avisés dans les vingt-quatre heures par lettre recommandéc 
et par les soins de la société gérante de l’aconage. Les colis seront 
maintenus sur l’allége spéciale, 4 leurs frais, risques et périls, jusqu’d 

ce qu’ils aient été embarqués sur un autre navire. 

Ce rembarquement devra étre fait dans un délai maximum de 
quarante-huit heures & compter de la réception, par le destinataire, 
de lavis recommandé indiqué ci-dessus. 

Sice rembarquement n’est pas effectué, il sera procédé d’office, 
par les soins de la société gérinte de Vaconage, au débarquement 
en vrac du contenu des emballages défectueuy. © 

Ces produits seront transvasés dans Jes réservoirs installés i: 
terre, appartenant 4 l’administration, et situés vers l’origine (cété 
terre: de la jetée transversale. Ces réservoirs répondront aux condi- 
tions fixées par larrété du directeur général des finances, en date du 
7 juin 1923, fixant les conditions d’installation, le mode de surveil- 
lance et le fonctionnement des entrepéts spéciaux des huiles miné- 
rales. 

L’opération sera faite 4 Vabri d'un barrage flottant loué par l’ad- 
ministration aux prix fixés ci-aprés 4 Varticle 2, sous la surveillance 
du service des douanes qui procédera, lors de chaque manipulation, 
au plombage et au déplombage des vannes et autres ouvertures. 

Les fits vides seront ensuite débarqués dans les conditions habi- 
luelles par les soins de la société gérante de l’aconage moyennant Jes 
taxes fixées 4 son cahier des charges. 

La livraigson des produits mis en vrac sera faite 4 1l’équivalent 
aux destinataires par les soins de la société gérante de ]’aconage qui 
procédera, avant et aprés le transvaseinent, au jaugeage du contenu 

des citernes utilisées. 

Cette opération sera effectuée en présence du service des douanes. 

Cette livraison ne pourra avoir lieu qu’aprés paiement des droits 
et taxes d’importation et des taxes dues tant 4 la société gérante de 
Taconage qu’a l’administration des travaux publics. 

Le société concessionnaire de Vaconage mettra & la disposition 

de Vadministration des douances le matériel nécessaire au coniréle des 
quantiles stockées dans les réservoirs. 

Ant. 2. — Taxes d percevoir. — En plus des taxcs A payer A la 
société gérante de‘ l’aconage pour le débarquement des colis, les 
destinataires des colis dont la mise 4 terre directe sera refusée, ai- 

ront & acquilter 4 l’administration les taxes de location ci-aprés : 

a) Location de l’allége spécialement aménagée : 2 fr. 50 par demi- 
journée indivisible et par tonne de liquide cntreposé ; 

bh) Location et mise en place d’éléments de barrage flottant pour 
le déchargement &@ quai de Uallége : 5 fr. oo par jour et par tonne 
de liquide débarquéd ; 

c) Location des réservoirs de réception : par tonne de combustible 
entreposé ; 

1 jour : 5 francs par tonne entreposée ; 
e 

2° jour : 7 francs par tonne entreposéc ; 

3* au 9° jour : ro francs par tonne entreposée et par jour ; 

: 15 francs par tonne entreposée et par jour. 

Au bout de douze jours, il sera procédé a la vente d’office aux 
enchéres publiques du combustible entreposé. 

Cette vente sera faite dans les conditions prévues par le dahir du 
30 Thai 1922 réplemenlant Jes ventes de marchandises abandonnées 
en douane 4 Casablanca, 

Toutefois, sur le reliqual de la vente seront prélevées les taxes 
dues par application du présent article. 

6° au 12° jour 

Ant. 3. — Les colis de méme nature déposés dans les hangars de 
Ja société gérante de Vaconage aux fins d’embarquement, ne seront 
recus que s‘ils remplissent également les conditions requises d’étan- 
chéité et de résistance.
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ou un olficier de port délégué, 
dvimenl convegué par Vagent de la sociélé gérante de Vaconage, cons- 
latera que lesdiles conditions ne sont pas abservées, le déposant en 
sera avisé, cl les colis seronl refusés et refoulés hors de l’enceinte 

du port, 

Lorsqne fe capilaine de port, 

Rabal, le 97 aoat 1937. 

NORMANDIN., 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Compagnie africaine des explosifs « Cadex » 
a établir un dépét d’explosifs. | 

LE DIRECTEUR GENERAL DES 'TRAVALX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1974 réglementant l’importation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc, et lixant les conditions 
WVinslallation des dépéts ; 

Vu la deriande, en date du 6 juillet 1987, de la Compagnie atri- 
caine des explosifs, 31, rue Amiral-Gourbel, 4 Casablanca, & Veffet 

d‘étre aulorisée A Alablir un dépét d’explosifs sur le territoire 
WAgadir ; 

Vu les plans annexés A Jadile demande el Jes piéces de l’enquéte 
de commode el incommodo A laquelle il a é16 procédé, du to aott 
au ro septembre 1937, pur les soins du commandant du territoire 
d’Agadir ; 

Sur Jes propositions du service des mines, 

ARRETE + 

Arniene opreviek., -- La Compagnie afvicaine des explosifs 
- « Cadex » faisant lection de domicile 4 Casablanca, 31, rue Armriral- 
Courbel, est antorisée A Gablir un dépdt permanent d’explosifs, 
desiinés 4 la vente, sur le lerriloire d’Agadit, au licu dit. Tildi. 

ART. 2. -- 
carla au tf 1o0.e00", 

détails produits avec Ia dem 

Voriginal du présent arrélé, 

Ce dépat. sera du type 4 Vair libre et comprendra deux hitiments. 

Le dépél sera élabli & Vemplacement margué sur la 

et conformément aux plans d’ensemble et de 
ande, Iesquels plans resteront annexés A 

Arr. 3. — Les biliments formant dépél seront. dans toutes leurs 
parties, de construction Iégére et comportcront un plafond et.un 
faux-grenier ; des évents, fermés par une toile métallique, seront 
aménagés de facan a4 assurer une large ventilation. 

Les ioilures, non métalliques, devront @tre aussi légeres que 

possible et présenter une saillie suffisante pour protéger Jes évents 
supérieurs contre Jes rayons directs du soleil. 

Les baliments seront fermés par des porles de construction 
solide, 4 double paroi, munies de serrures de sfreté. qui ne seront 
ouvertes que pour le service des locaux. 

Les pitces rmétalliques donnant lieu généralement A -des ‘pro- 
jeclions dangeteuses, ji] conviendra d’en limiter Je plus possible 
Vemploi dans la construction.: 

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement des eaux de 
pluie ot les Gloigner du dépdt. 

Anr. 4. — Le sol et les parois des bAtiments seront rendus imper- 
méables de maniére 4 préserver Jes explosifs contre Vhumidité, 

Les dimensions du dépaét propremenl dit, ainsi que ses dispo- 
sitions intérieurcs, seront telles que la vérification et la manutention 

des caisses puissent se faire nisément. Les caisses ne devront jamais 
s‘élever \ plus de x m. 60 au-dessus du sol: , 

Arr. 5. — Chacun des batiments sera entouré d’une Jevée en 
terre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus 
intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. fo, avec des terres - 
débarrassées ‘de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que   

Ie permettra Ja nature du remblai, aura son pied A 1 métre de 
flislance du soubassenmnt du batiment. et sa créle 4 + métre au moins 
au-dessus du niveau ‘du faite du batiment, 

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une Jargeur mini- 
mum de 1 métre. Ele ne pourra étre traversée, pour Vaccés. du dépdt, 
que par un passage couvert ne débouchant pas au cété droit de la 
porte ; elle sera entouréc par unc cléture défensive de 8 métres de 
hauteur, placée A +t métre du pied du talus extérieur et constituée 
soit par un mur, soit par un fort grillage métallique & mailles serrées. 

_ En cas de grillage, un fossé de 1 métre de large el de o m. 60 de pro- 
fondeur précédera la cléture. La cléture sera fermée par une porte 
solide munie d’une serrure de sfreté. 

Des merlons de protection seront élevés en face des passages cou- 
verts donnant accés aux bétiments. 

Anr. 6. -- Le dépdt sera placé sous Ja surveilance d’un agent 
spécialement ‘chargé: de sa garde. 

. Le logement du gardien sera relié aux portes des hbétiments 
par des communications électriques établies de telle facon que V’ou- 
verture des portes ou la simple ruplure des fils de communication 
fasse fonctionner anulomatliquement une sonnerie d’avertissement 
placée & Vintérieur du logement. 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Arr. 7. — La quantité maximum d@explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A 4.500 kilos d’explosifs brisants ct 5oo kilos dp 
poudre noire. 

Arr. 8 — Tics masrulentions dans le dapat seront confides A 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ou- 
vertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflammables, 
les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront 
formellement exclus du dépét et de ses abords. 

fl est interdit de pénétrer dans le dépét avec une tuimiére. 

La cléture extéricure ne sera ouverte que’ pour le service du 
dépat. 

Tl sera toujours tenu en réserve, 4 proximité du dépét, des appro- 
visionnements d’ean et de sable ou lout autre moyen propre 4 éteindre 
wn commencement d’incendic. 

Ant. 9, — La société permissionnaire devra constamment tenir i 
jour Ie registre d’entrée ct de sortie prévu A article 7 du dahir du 
th. janvier tor. 

Art. to. — En ce qui concerne I’importation des explosifs des- 
tindés A alimenter le dépdt et la vente de ces explosifs aux particuliers, 
la société permissionnaire se corformeta aux prescriptions des titres 
TT et IW du dahir susvisé. Elle se conformera également, en cas 
d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, aux instructions 
qui lui seront données par l’autorité militaire, en application de 
Varticle 9 du méme dahir, 

Arr. 11. — La société permissionnaire sera tenue d’emmagasi- 
ner les caisses d’explosifs de maniére A éviter l’encombrement et A 
facililer aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifi- 
cations ; elle devra fournir A ces agents la main-d'’ouvre, les poids, 
les balances ct autres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 

Arr. 12. — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées néecessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

Arr. 13. — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d’un 
an les travaux n’ont pas été entrepris ou si, ensuite, ile ont été inter- 
rompus pendant une période supérieure A une année. 

Anr. 14. — Avant que le dépdét puisse étre mis en service, Jes tra- 
vaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines quit 
s’assurera que toutes les conditions imposées ‘par le présent arrété 
sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autori- 
sera, s'il y a lieu, Ja mise'en service du dépét. 

Rabat, le 27 septembre 1937. 

NORMANDIN. °
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX BUBLICS 

portant. modification de l’arrété n° 5425 du 25 mai 1935 por- 

tant constitution d’une association syndicale agricole pri- 

vilégige des usagers du Dhyss pour l'utilisation des eaux 

de crue de l’oued Bou Chane. 

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

Vu Je dahir du 15 juin 1924 sur les associalions syndicales agri- 
coles et, notamment, article 14 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour lapplication du dahir 
du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu larrélé n° 5425 du 25 mai 1935 portant constitution d’une 
association. syndicale agricole privilégiée des usagers du Dhyss pour 
Vutilisalion des eaux de crue de l’oued Bou Chane ; 

Vu le procés-verbal de la réunion, du ag juin 1937, de Vassem- 
blée générale extraordinaire de Vassociation syndicale agricole privi- 
légiée des usagers du Dhyss, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte d'une durée de trente jours 
est ouverle & compter du 25 octobre 1937, dans le territoire de Ja 
circonscription du contrdle civil des Doukkala-sud, 4 Sidi-Bennour, 
sur le projet de modification de Varrété n° 5425 du 25 mai 1935 
susvisé, 

Le dossier d’enquéte sera déposé dans les bureaux du contrdle 
civil de Sidi-Bannour of: des regislres destinés 4 recevoir les obser-   
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Arr. 2. — L’enquétle sera anuoncée par des avis rédigés en fran- 
cais et en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil des Doukkala-sud A Sidi Bennour, insérés au Bulletin 
officiel et dans les journaux d’annonces légales du territoire de Maza- 
gun, et publiés dans les douars et marchés de la circonscription de 
contrdle civil des Doukkala-sud. 

Arr. 3. -—— La commission d'enquéte prévue 4 J'article premier 
de Varrélé viziviel du 20 juin 1924 susvisé comprendra ; - 

Le chef de la circonscriplion de controle civil des Doukkala-sud, a 
sidi-Beunour, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Cn représentant de la direction des affaires économiques (service 

de Pagricullure el de la ‘colonisation) ; 

Un représenlant du service des domaines ; : 

Un représenlant du service de la conservation de la propriété 
funciére ; 

Un représentant de Ja chambre d agriculture de Mazagan. 

Flle se réunira 4 la diligence de son président qui en fera publier 
Mavis quinze jours & Vavance el avisera les intéressés. L:lle procédera 
wu operations prescrites el rédigera un proces-verbal. 

Aur. 4. — Aprés cloture de Venquéle, le contréleur civil, chef de 
la circonscriplion de contréle civil des Doukkala-sud, a Sidi-Bennour, 
adressera le dossier d’enquéte au directeur général des travaux 
publics, aprés avoir complété par te procés-verbal de la commission 
Wenquéle et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 5 octobre 1987. 

P. le directeur général des travaux publics, 
: Le directeur adjyint, 

  

  

      

  

  

valions des intéressés seront ouverts 4 cet effel. PIGARD. 

SYNDICATS OU ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS 

déclarés dans les conditions prévues par le dahir du 24 décembre 1936. 

NUMERO NOM DU SYNDICAT SIRGE SOCIAL DATE 
D'OBPRE DE DECLALATION 

39 Syndicat des cheminals. Taza 16 juin 1937 
38 Syndicat libre des travailleurs des indusiries du peéetrole iat Maroc. Casablanca 25 juin 1937 
39 Syndicat chérifien d’apiculture. Casablanca 28 juin 1935 
ho Syndical agricole des Jaitiers de la région de Casabhines. Casiblaten ag juin 1937 
Ai Syndical du batiment. Port-Lyautey 30 juin 1935 

ha Syndicat des cheminots. Rabat G juillet 1939 
43 Associalion syndicale des représentanis en mélallurgie du Maroc. Casablanca g juillel 1937 
44 syndicat des aulobus de Rabal-Sald. Rahat g juillet 1939 
AB ' Syndicat des opérateurs de cinéma el électriciens du spectacle. Casablanca tg juillet 1935 
46 “! Syndicat unique du personnel civil des détablissements militaires du 

Maroe. Casablanca ao juillet 1939 
Aq "| Syndicat des cheminots de: Casablanca. Casablatiec a4 juillet 1937 
4s Union régionale marocaine des syndicats. chréliens. Casablanca f aoht 1939 
hy Fédération des syndicats du personnel de 1'Office cheérifien des 

phosphates. hhouribea 7 aol 1937 
hw Syndicat minier d’Aouli, Midell 20 notit 1937 
fa Syndical des palrons coiffeurs de Rabat. Haba rg want i939 
fe Syndicat des ouvriers du baliment et du bois. Casablhines a seplembre 1957        
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ASSOCIATIONS DECLAREES 

dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

N° 1303 du 15 octobre 1937. 

  

  

          

Ne DATE 
. NOM DE JL’ASSOCTATION SikGE SOCTAT. BUT DE LA 

D’ORDRE 
DECLARATION 

» Tg0d Cercle de la Résidence. Rabat Créer un lien de solidarilé entre ses membres el 
‘leur procurer un lieu de réunion, de lecture ct de dis- 
lractions diverses. 6 février 1937 

1904 Groupement des propridtaires de 
Sidi-Monmen-Campagne. Casablanca Délendre les intéréis généraux des propriétaires de 

terrain sur la partie du domaine de la gotha de Sidi- 
Moumen, dénommée « Morcellement pour propriétés de 
campagne ». 20 février 19375 

1905 Groupement général des agents 

auxiliaires lemporaires el journaliers 
des administrations publiques du 
Protectorat. Casablanca Grouper dans un élroit sentiment de solidarité ses 

adhérents el poursuivre Vélude, Vamélioration el la dé 

; , fense de leurs intéréts professionnels communs. 23 avril 1937 
1906 Amicale des Algériens musulmans 

dc Meknés el sa région, Meknés Etablir el resserrer enlre les musulmans algériens 
, des liens de fralernité el venir en aide moralement et 

) par des dons en espéces ou en nature di leurs compa- 
. triotes malheureux. a4 avril 1937 

1907 Association de bienfaisance musul- ‘ 

mane du Tadla. Beni-Mellal Venir en aide aux miséreux. 7 mai 1937 

1908 Union des fainilles frangaises uom- , 

hreuses d’Qued-Zem. QOued-Zem Proléger les familles nombreuses, défendre leurs 
droits et leurs intéréts dans la société. at mai 1935 

190g Groupement des intéréls d’Oucd- : ; 

Zem. QOued-Zem Défendre les intéréts économiques de la ville d’Oued- 
Zem. at mai 1937 

1910 Association des agticulteurs et éle- 
veurs de Ja région d’Oulmés. Oulmés Défendre les iniéréts généraux de l’agriculiure ef de 

Vélevage de la région d’Oulmés. . a5 mai 1937 
TQTI Associalion des anciens éléves de 

l’école Charles-de-Foucauld de Rabat. Rabat Ktablir entre les anciens éléves un centre de rela- 
. tions amicales. 8 juin 1937 

1972 Association des camionneurs hippo- 
mobiles de Port-Lyautey. Port-Lyautey Défendre Jes intéréts professionnels de ses membres.| 8 juin 1935 

1913 Amis du soldat et du marin. Casablanca Mettre 4 la disposilion des soldats el marins de Casa-| 
blanea, un local ot ils pourront se réunir. 10 juin 1937 

1286 Association des officiers de réserve 
et anciens officiers du Maroc oriental, 
précédemment dénommée « Associi- 
tian aimicale des officiers de réserve 
et anciens officiers des armées de 
terre, de mer et de lair de Ja subdi- 

vision d’Oujda ». | Oujda Grouper ses membres dans un esprit national, mili- 
laire ef amical. 12 juin 1937 

1914 Association marocaine des poilus 
d’Orient (section de Port-Lyautey). Porlt-Lyautey Grouper les Francais ayant fait partie des armées de 

, terre et de mer de tous les thédtres extérieurs d’opéra- 
lion pendant la guerre de 1914-1918 dans Jes pays limi- 
trophes du bassin oriental médilerranéen. 14 juin 1937 

1915 Club nautique de Khénifra. Khénifra Pratiquer et encourager les sports et Ie tourisme : 

nauliques. 1g juin 1937 

1g16 Amicale des anciens cols bleus. Khouribga Iesserrer et développer les liens de camaraderie et 
d’amilié enire les anciens marins des équipages de la], 
Notte. a1 juin 1937 

1gt9 Sport athlélique casablancais. Casablanca _ Pratliquer le rugby et tous les exercices sportits. a4 juin 1937 

884 Comité décentralisaleur de ]’Union , : 

vélocipédique de France au Maroc. Casablanca, 
; précédemment 

a Port-Lyautey Encourager el soutenir les efforls de toutes les so- 
. cidlés de cyclisme et d’éducation physique. “a4 juin 1937 

1918 Association amicale des employts et , : 

ouvriers de Ia Société marocaine de 
construction métallique (anciens éta- . 

blissements Jean Barbié). Casablanca Organiser Je secours mutuel, a5 juin 1937 

1gIQ. Comité du souvenir au président 
Guillaume Chavent. Rahat Elever un buste de Guillaume Chavent sur le Lerri- 

toire marocain. — 26 juin 1937  
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No 
DATE 

, i NOM DE L°ASSOCIATION SIEGE SOCIAL Bur DE LA 
b’ORDRE 

| DECLARATION 

i 

1920 | Union sportive di collése Moulay- 
ldriss. Fes Htesserrer les liens de camaraderie entre ses membres 

| el leur tacililer la pratique des sports, § juillet 1957 
IgQat Association d‘orplelins de guerre : 

pupilles de la nation de Meknés ct de 
sa région, Meknes PerpAluer le souvenir de ceuy qui sont morls pour 

Ja Pratice, 8 juillet i935 
64 Kglise orthodosxe el foyer’ russe au 

Maroc, préecédemiment dénommeée 

« glise orlhodexe au Maroc ». Rabat Assurce Dexercice du culte orlhodexe au Maroc et le 
funclisnnemenl d'un comité de bienfaisance. a1 juillet 1937 

1922 Maison de la République espagnole. Marrakech Grouper tous les Espagnols, Jes agsister moraloment 
ol meteriellemennt. 23 juillet 1937 

1923 Associalion miutuelle des Algériens 

musnlmans de Casablanca ef de sa 
|S égion, Casablinea Grouper tous Jes Algériens inusulmans demeuranl 

; ; Lo . | a Casablanca, les assislor neocalement eb materiellement, | 2G fuillet 1937 

1g2h fommunaulé armeénienne du Maroc, Casablanca Sauvegarder les intéréls morany el intellecluels de 
ses qoenibres. aq juillet 1937 

Tga5 Association d‘infirmiéres  hospiia-|: ‘ 
litres et sociales du Maroc. Rabat Pratiquer Veulraide morale, matérielle cl profes- 

sie rele, 4 aotit 193 
926 Union motacyclisle maracaine, Casablanca Preparer Ie got du loucisine el du spart chez, les 

propriflaires de molocycletles, side-curs el eyclecars. 12 aotit 19387 
1927 Tennis-Club difrane. Mirane Miatiquer le tennis. 20 AOL 1937 
1605 Amicule des ancicus combattants | 

middaillés de Verdun du Marac, prc-j 
cédenmment dénommee « Amicale des 
médaullés de Verdun duo Maroc », Casablanca Perpeluer Je souvenir des soldats morts & Verdun 

cl sentir aider, ar aotit 1937 
1928 Cercle Roger-Salengro, Rahal Resserrer Jes liens de bonne amilié el de camara- 

deri¢ entre les mernbres des sections du parli et des 
. jeunesses secialistes S.F.TLO. de Rahat, 25 aot 1927 

197g Association des patrons boulangers 
de Ta ville d’Oujda. Ouija Iitrendre les inléréls généraux de la corporation. 26 aotil 1934 

1g3o Groupement professionnel du pec- 
sonnel du cadee supérieur de Vadmi- 

nistralion centrale des finances du 
Maroc. Rahat Iefendre les imléréls moraux cl professionnels de 

Ses rei bres, , do atl 1937 
TgdT Association casablancaise des retrai- 

Pies nititaires proportionnels, aneiens 
j wiililaires de carri¢re el de leurs 
VeUves. Casablanca Delendre Jes intérdéts de ses membres. 4 sepl. 1987 

| 

. Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de septembre 1937 

2 . 2 
23. DATE +r . CARTE 7 oo REPERAGE 5 
25 . TULAIRE . Désignatlon du point pivel &- 
ze dinstitution au 1/200.000° du centre du carré = 

a 

| 
aa8e ! 16 sept. ga Compagnic minitre duo VMa- 

| roc, Ameskoud FE Angle 8. FE. de ja maison da 
| cheikh, Hadj Molamed, dans te 
| : douar Ouanehkeir. 7-Aoo™ sud W
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois. de septembre 1937 

a 2 
a DATE CARTE BEPERAGE , 

£3 TITULAIRE | Nésignation da polot plyot 5 
m (institution au 1/200.000° du centre du carré 
a | 3 

Siso | 160 seplembre 7 
. Hyd Sondan William, rue Monge, 

iTabat, Oujda (0; — Centre dia maraboutl de Sidi . 

Mohamed, eon feb atom No] qT 

hias id, Liberge Fernand, Anvers-sur- . 

Oise (Seine-et-Oise). id. Centre duo maraboul de Si 
A.B. Rahman. Goo” OL et trooo™ Ni} TT 

Brag | - id, M@ yeuve Cousin, 73, rue de 
I'Tlorloge, Casablatica. Casahlanea (E) Centre dui pont de loued 

/ Cherrat: it Rahe-el-Anz, root N, TT 

haad id. id. id. Centre du maraboul de 3i A. , 
rE. K. 2.000 N, el t.4o0™ Fe) WW 

hiah ic. id. Casablanea (O} Centre de Dar Cheikh ben 
Moliumed ben Aga. roo Noel tooo" OO.) TT 

mad id. Cinzano Augusle, 6, rue de 
Tiremont, Casablanca. Mogador (Ih) Centre duomarabout de Si 

Borja prés de Sonk-el-Khemis.| 2.400" $, et s.oo0o™ E.| TT 

5126 id. Tournier Gustave, rue d’Oran, 
Mekneés. Oulmés (F) Centre duo marabout de Si 

: Carhouat sur Voued Laghouat.}r.co0™ HE. il 

Diag id. id. id. id, 3.000" 0). , i 

Krag. id. ict. id. id, 4.000" Nel 1.600% O.} IT               
  

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, hon-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

— — aS = == 

NUMERO 

‘li permis 
TITULARE CARTE 

  

4q5y Société des mines de 1l’Ima- 
ghéne., TeloueL (Q) 

4753 De Launay. Taourirl (0) 

J Socidlé anonyme marocaing 
duo Dyebel Chiker, Taza (O) 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

NUMERO 

du permis 

TITOLAIRE CARTE 

  

Boudenib (@) 

    

NOMINATIONS DE NOTAIRES ISRAELITES 
    

Par arrélé viziriel en date du 26 aodit 1937 ont &lé nommeés 

notaires israélites : 

A Ksar-es-Souk 

MM. Ishak Ittah et Abraham Lasri. 

A Bou Denib 

MM. Yahia Sniho et Youssef Dahan.   

A Hrfoud 

MM. Chemaoun Abishira el Makhlout ould Youssef Alezraa. 

Sija (Bureau Erfoud) 

MM. Daoud ben HWamunou et Youssef! Bensenmhoun. 

A Rissani 

MM. Chemaoun Sebbarh ot Makhlouf Fdida. 

A Goulmina-Tinjdad 

MM. Yacoh Herrouch el Eliahou Benichon, 

, A Gourrama 

MM. Yacoub ben Eliahou Lévy cl Messaoud Lévy. 

A Rich-Kerrando oo 

MM. Haroun ben Makhlouf ben Hammou et Chemaonn Dahan. 

A Talsint 

MM. Makhlouf Chetrit el Eliahou Hayoun. 

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4291, 

du 23 juillet 1987, page 998. 

Dahir du & juillel 1937 (29 rebia TT 1556) relatif au réglement des 
frais el indemnilés dus i ta suite daceidents d’automohiles et aux 
conirats d'assurances de responsabilité civile des propriétaires de 
véhicules automobiles sur roulc. 

Article 2. — 9® el 10° lignes : 

Au lien de: 

« ...celle-ci doil spécifier que Vassureur est substitué au chef d’en- 
treprise... » ; 

Lire : 

« ...celle-ci doit spécifier que Vassureur est substitué 4 Vassuré... »



' 
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DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par dahir en date du ri octobre 1937, M. Fournnener Gearges, 
sous-préfel de 2° classe, mis A la disposition du ministre des affaires 
étrangéres, est chargé des fonclions de directeur de la sécurité pu- 

blique au Maroc et rangé dans la 1'¢ classe des sous-directeurs, A 
compter du 6 octobre 1937. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du tuinistre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du > scplembre 1937, sont promus, 2 compler du 
i actohre 1937 : 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. Durcy Jean, sous-chef de hureau de 1 classe. 

_ Rédacteur principal de 3 classe 

M. Jaciun Georges, rédacteur de 1 classe. 

, Commis principal de 3 classe 

M. Decon Raoul, commis der classe. 

* 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
sénérale, en date des 26 aotit et 30 septembre 1937, sont promns 
dans le personnel du service du contréle civil : 

{4 compter dui aodt 1937) 

Adjoint principal de contréle hors classe 

M. Rrearn Louis, adjoint principal de contréle de 1? classe. 

Rédacteur principal de 2° classe des services extéricurs 

. M. Henenr Charles, rédacteur principal de 3° classe des services 
exlérieurs, 

Commis principal hors classe 

M. Spina Jean, conimis principal de ite classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Bevenacar lean, commis principal de 3° classe. 
aera 

_ Commis principal de 2 elasse 

M. Payssor Francois, commis de 1 classe. 

Interpréte de 4° classe 

M. Casmun Maurice. interprite de 5* classe. 

(A compter dur septembre 19347) 

Commis principal de 1° classe 

M. Bettot loseph, commis principal de 2° classe, 

Commis de 1° classe 

MM, Ovmeppotun André el Duisrr Alexandre, commis de® classe. 

Commis-interpréte de 4° classe 

M. Ares Hager, commis-interpréte de 5° classe. 
ory 

Par arrét¢ du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 24 septembre 1937, M. Amzian Gabriel, commis 
principal, hars classe du service du contrdle civil, est placé d’office 
dans la position de disponibilité, A compter du 23 aovt 193+.   

OFFICIEL - “4421, 

DIREGLION DES AFFATRES ECONOMTIQUES 

Par arrélé duo directeur des affaires économiques, en ale du 
ry juin i937, M. Winaure Maecel, vélérinaire-inspeclour de /'élevage 
stagiaire, esl promu vélérinaire-inspectour de Vélevage de 8° classe, 

a compler du 1 oclobre ty3z. 

*¥ 
* 

DIRECTION DE LA SECURTPE PUBLIQUE 

Var arrétés du sous-directeur. chef du service de la police géné- 
rale, en dale du a seplembre tga. sont tilularisés el nommés & la 
4* classe de lout grade, a compler du? juillet 1939 : 

MIM. Banar Louis, Desaprisra Tean-Baptisle, Ferranvis Frangois, 
Hecorreé Albert, Lincennaca Armand, Vincent Henri, gardiens de ja 
paix slagiaires, cl Dowonr Rene. inspecteur slagiaire, 

  

  

RECLASSEMENTS 

réalisés en application des dispositions des dahirs des 

27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 et 25 janvier 1937, 

attribuant aux agents des services publics des bonifi- 

cations d’ancienneté au titre des services militaires 

accomplis par eux. 
  

Par arrété du sans-direclteur, chef du service de la police géné- 
rile, en date du i" seplembre rg37, et en application des duhirs des 
a> décembre rg24 el 29 mai 1934, est réalisé le reclassement suivant : “oe 

  

  

GRADE flo aéaaet 1 
SOMES ET PRENOMS el rhisse de Tanelenneté BONTFIG ATION 

dans ln classe 

VAL. Baral Lois oo. ee Gardin de da paix 
debe classe I" Janvier 1936 18 invis 

Pehaptista Jean - 
Liske 

Bape : 
ence eee ee | id. 5 Janvier 1936] 17 

Juillel 1936) 11 

17 Joitlet 1937 

mois 26 jours 

Perbindis Prangois,... ul. G 

Ietderd Alberk oo... il. 
Livselbach) Armand... Gardien de le paix 

' deh chasse 

moix 24 jours 

29 Janvier 1936 35 mois 

Homa, Fernand,,.. Grrdien de la paix         I chef" classe: 3 Janvier (986) 17 imeis 28 jours 

Vincent Henri .....- id. I" Junvier 1936 18 mois 

Poument Bene soi... Taspoe tour 

o deb classe 4 Janvier F936" U7 unis UF jours 

Par arrélds du directeur des affaires économiques, en date du 
4, septembre 1987, ef en applicalion des dispositions du dahir du 
ve décembre ig24, sont reclassés + 

Contréleurs de la défense des végétaun de 4 classe 
(8 compler du» juillet 1936) 

M. Denecnese Roger (bonificalions 11 mois ag jours). 

(A compler du 7 juillet 1986) 

M. Henacie Edouard (bonificalions 11 mais 24 jours). 

(4 compter dur’? aot 1936) 

M. Prarnten Edmond (bonificwtions 12 mois), 

  

  

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE EN 1937 

Par décision résidentielle en date du 4 octobre 1937, modifiant 
1 tes dispositions de Ja décision du 14 janvier 1937, la prorogalion de 

la limite (age accordée jusqu'au 1. octobre 1937 4 M™ Vagner, née 
Dubelay, surveillante générale du lycée de jeunes filles de Casa- 
Hlanca, est rapporlce. 

Par décision résidentielle en date du 8 oclobre 1937, modifiant 
les dispositions de la décision du 14 janvier 1937, la prorogation de 
la limite Wage accordée jJusqu'au 1 oclobre 1937 & M™ Armenjon, 
maitresse de travaux manuels slagiaire 4 Casablanca, est rapportée.
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CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements 

Par décision résidentielle en date du 2 octobre 1989, est classé 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et des 

renseignements. 

En qualité dadjoint de 1 classe 
(A compter du 97 aotit 1934) 
(rang du 1° janvier 1937) 

Le capitaine du train hors cadres, Monnter Roger, du territoire 

des confing du Draéa. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de ntise en recourrement de rdics Vimpéts directs 

Les conlribuables soni informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Tertib el prestations 1937 des Européens : 
; contréle civil de Meknés- 

Le 7 OCTOBRE 1937. — 
controle civil de Salé-hanlieue, réle spécial 
banlieue, role spécial. 

Le rr ocToBR: 1937. — Patentes et laze d’habilation ; Casablanca- 
conite (16° Gmission 1934). 

Patentes : Casablanca-centre (17% émission 1946) : centre d’Ain- 

Leul 1934. 

Le tA ooroBRE — Tare @habitation : Berrechid (9° émis- 

sion 1935). 

1994. 

1935) ; Khouribga 
annexe de Dar- 

Patentes centre de Ksiba ~{2° é@mission . 
(4° émission 1935) ; Oued-Zem (3° émission '1935) ; 
ould-Zidouh (2° émission 1936). 

Tertib et prestations 1937 des indigénes-: contrdle civil de Ta- 

manar, Idda ou Bouzia, 

Lr 18 ocronnn 193". — Tertib et prestations 1937 des indigénes ;, 
contréles civils de : Martimprey-du-Kiss, Beni Drar, Tarhjirt ; Srarh- 

na-Zomrane, Qulad YVakoub ; El-Kelfa-des-Slés, Fichtala ; Cheraga, 
QOulad Aissa, Cheraga; Feés-banlicuec, Homyane, Oudaya ; Guercif, 

Ahl Rechida ; Mhemissét, Messarhra ; Mazagan-ville, pachalik ; Mo- 
gador, Meskala ; El-Aioun, Oulad Sidi Cheikh ; Petitjean, Chebanat, 
Tekna, Oulad M’Hammed, Marchand, Mezarda ; Khemissét, M’Zeurfa; 
affaires indigenes de : Tiznit, Irhir Imelloulen ; Bou Izakaren, Ait 
Erkala, Ait Briim montagne ; Ouaouizarht, Ait Said ou Ichou, Ait   

Ysho-nord, Ai! Oubrhoum, Ait Timoulilt ; Midelt, Ait QOuafellah ; - 
Outat-Oulad-el-Haj, Oulad el Haj ; Teroual, Beni Mesguilda ; Tafrant, 
Tirgucilcht, Dougadir ; Ahermoutnou, Beni Zeggout ; Kef-el-Rhar, 
Beni bou Yaha; conlrdles civils de : Chemaia; Zerarat ;-Boulhaut, 
Beni Oura ; Mogador, Idda ou Isaréne, Ait Zellen ; Dar-ould-Zidouh, 
Oulad Arif ; Safi-ville, pachalik ; Safi, Behatra-nord ; Fl-Borouj, Beni 
Meskine ; Qulad-Said, Oulad Arif ; affaires indigénes ; de Tata, Oulad 
Tellal, idda ou Blal, ksour de Tissint ; Tiznit, Ait Sahel, Ersmouda, 
Frsmouda de Dir, Idda ou Baquil, Ah] Tissint, Ah) Aglou ; Rafsai, 
Beni Melloul ; Ahermoumou, Irhezrane. 

Rabal, le 9 octobre- 1937. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 aottt 1937 

  

  

ActIr 

Encaisse OF ..-c.ccceaeeee bee e ee eeneerenvneeres 165.450.142 34 

_Disponibilités 4 Paris ....... deeb et ee ener eeeees : "199.014.9297 An 
Monnaies diverseS .... cece even ec tee cere eeeneenes 31.847.057 ‘yn 
Correspondants hors du Maroc ened anette eeenee 291.4497-892 20 
Portefouille effets ..2-.... ee eee ee ee ee cee be naeeee 202.766.0879 15 
Comples débiteurs ......... cc cece cea e eee eens : 190.360.8929 9f 
Portefeuille titres occ sce e eee eee tenet eeeeeee 7,398.975.g29 45 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 1.000.000» 

-— — (zone espagnole) ....... 2.309.743 26 > 
Tmumembles  ... oes eee eee eee entree neces eee 15.914.395 34 | 
Caisse de prévoyance du personnel ......... bee 21.851.235 28 
Comptes d’ordre et divers .......ecseaeereenes o 70.634.861 76 

9.535.167.0061 32 
Passir : , 

Gapital . ce cee ee eee settee eee ene ene sees 46.200.000  » 
RESEPVES oo... eee ete eee eee eee ne eee eeatene 37.300.000 » 
Billets de batique en circulation (francs) 

(hassani) ....... 
§76.637.1yo » 

. ABHAG oy» 

Kiffets A payer ....... bee cece eee eect teense teats 3.078.504 2h 

Gomptes crédileurs ...... cc cee see eee e ee ee eee e eee 230.099.3845 45 
Correspondants hors.du Maroc .........0eee eee —. 1.866.131 64 
Trésor francais A Rabat ........... 000 cee ecaeree 1.234.306.0000 Dr 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 220,486,988 «4 

— —_ (zone espagnole) ....... 6.748. 845 n3 
— — (zone tangéroise) ...... 6.719.125 gv 

Caisse spéciale des travaux publics ...........-.- 266.588 24 
Caisse de prévoyance du personnel ........,...-. 22.2497.601 gh 
Comptes d’ordre et divers ....-......5--20ece ees 149.527.5206 1 

    

2.835.167.001 be 

Cerlifié conforme aux ¢écritures : 

Le directeur général " 
de la Banque d’Etat du Maror, 

G. Desourry.
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RELEVE 

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

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 
cation du décret du 19 juin 1937 pendant la 2° décade du mois de septembre 1937. 

  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  
      

    
  

      

QUANIITES IMPUTEE6 8UR LES CREDITS EN COURS 

‘CREDIT —,. — 

PRODUITS UNITES du dv juin 1937 7, Sone 
au 31 mai 1935 de soptembre Antéricurs Tolaux 

. 1937 

Animauz vivants : 

Ghovaux .ee.e eee eee eee Tae e Ee nee ene e ee ert eee n etre Tétes 300 » - 199 199 

CGhevaux deatinés A la boucherie .......--....00cee eee eee weet ee seca er . 6.000 89 3.264 3.353 

Mulets ef mules ...5+- cece eee e cae tee cece rece thea eee eetteneeeegas dedeneeetenenseaees , 200 ” a) 15 

Baudets étalons .........0 2c cece e eect eee ee eee wee eee ete eee eee teens » 200 » » » 

Bestiaux de Mespdco DOVING 2... cc00cesecesucgscaeeceteevateeeattegeessttgetseneneecs . (1) 18.000 388 734 1,122 
Bostiaux do Mespace ovine 6.2.6... cece cece eee ener ee ene nent tees ® 275.000 1.013 30.226 31.239 

-Bestlaux de l'espdco caprine -- 0... eee ee eee eee e ttre tet teers 7 7.500 10 338 - 34s 

Restiaux de espace porcing .-...4...20005 Sa cteeeee Onintany 33.000 - 229 229 

Volailles vivantes coccee cess cece cree teen e een ett tree eerie eee weet enter tis . 1.250 2 : 34 Ct 36 

: Produits ct dépouilles d'animaur ; | 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ct viandes congelées : ' / 

A, — Do POre ..e cece ee tenet renee een nee eee eee teen e tne Ene e rete » 4.000 | 45 28 73 
RB. — De mouton , (2) 25.000 | 1,126 9.021 10.147 
CG. -- De boeuf . (1) 4.000 18 1.278 1,296 

tT. —- De cheval 2.000 » . " 

Viandes salées ou en saumure, A état crn, non préparées .....e creer eee c eee e cee . 2.800 18 426 441 

Viandes préparées d@ Pore -e. cece cee cee eee cette nee e eee eeeeee seetcneraes 800 1 38 39 

Charculeria fabriquée, non compris les pals do [oie ....0.. cee ceca eet e cca e eee cctnee ' 2.000 | 24 3320—CSY 356 

Museau de beeuf découpé, oult ou confil, en barillets ou en torrines...............60- . 50 " n * 

Volailles mortes, pigeons cOMpris ....e ee cece ike eee etna nee ene n ee te tetas » - 250 \ 1 85 86 

Conserves de viandes .........564 chet ee tence eens cuted eauennenetaes Dee eeeeeeteeeeetaee . 2.000 | a O 37 37 
BOYAUX cece etn e cece eet ee eee et reer etek ect b eee tensa tage eabe enna eenenaes . 2.500 37 316 353 

Laines en masse, teintes, laines poignées ct luimes cardées..........0c2ceeeaeeeceeeeae . 750 i . 14 389 403 

Grins prépardés Ou (isso... . eee eee eet eee eben erent tenes teat eben teneee . / 50 j n » ” 

Poils peigmés ou cardés ct polls on boWes 2.0... cece cece secu eee eeeneetteseenes » 500 » " » 
Graisser animales, autrea quo de polsson : 

A, — Suife eee cece ete eterna tee tte tee neat te egecbuventartvanegae 

kk. — Saindoux .. . 750 a 27) 46 

©. — Muiles do saindoux , 

CO * 3.000 10 278 BBR 

GEufa do volailles, d'oiseaux et do gibior frals.............. ccc ceccgtetae rece eeeeeus , (3) 65.000 » 15.000 15.000 

CEufs do volallles, d’oiscaux et de gibler eéchés ou congelds.....,........ceeee sees » 10.000 » 738 738 

Miel hature] pur ..cce eee c cee ce eee a reece bene cen ee eee east Pb cereusastetegtunggentenes ” 250 1G 111 127 
Engrals azotés orgamiqucs dlaborég «2.2... ..0- eee e cece eee eee e eee tanscetereennes . . 3.000 ” . « 

Péches : 

Potssona d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A l'état trais par un procédé 
frigorifique (4 I'exclusion des sardines) du 1™ Juin au 31 octobre et du 1 avril ‘> 
au 31° mal.......-. , (4) 11.000 71 2.514 «2.585 

Sardines salées pressées .... 0... ccc cece cece sneer eteeteeteneanes fetta atte eaeeae ees » 5.000 17 516 oo8 
Polssons secs, salés ou fumés ; autres poiasons conservés au naturel, marinés cu 

autrement préparés ; autres produits do pAche...--..cceseeeecseccseenterucers » 53.500 1.303 19.602 20.905 
a, Matiéres dures 4 tailler : . , 

Gornes de bétail prépardées ou débitées en fcuilles eee eee e eee e teen eb deat beeatas » 2.000 ” » » 
- Farineux alimentaires / 

Blé tendre crf pWMUe - 00. cee cece ete tee ete nm eset ogee ta eegbeeeteteteugunne . 1.650.000 44 986 84,945 59.831 
Blé dur en grains » 300.000 » ” » 
Farines de bié dur ct semoules (en gruau) de bIé dur..s-..ececcescceescceuauseceeans » 60.000 | » » » 
Avolne en grains . 250.000 739 51.608 52.947 

OPGO ON TAINS vec ee eee ee eet center ttn cette gh tent eettberntapibueauenenennane . . 2.300.000 ” . > 
Orge pour brasserie . 200.000 , » > 
Selgle en grains .. . , 5.000 » . » 
Mala em graima . 0.0... ccc eecceccecee teen eee e ee eee ee eee tae atte pt eeedtptti eens . + 900.000 ” a ” Légumes secs en grains ct lours farines ; ' ‘ 

Faves et f6verolles coee. cece eee eect eens e neste ec ett anccttreetsnneueenrtes ” 300.000 2.834 69.058 71,892 
Haricola cece cece cece eee sence eee eseeaneeagees » : 1.000 » 63 63 
Leptilles .eeeeee cic cc ccc en ena eet eeeeeecsaeeee " ' 40.000 621 6.932 7.553 
Pols romds .6e.... cece cece ceca tee tee gears . (5) 120.000 3.887 46.257 50,144 
Autres ...ee eee eee eee ” 5.000 5 » » 

Sorgho ou dari en grains .... , 30.000 . 102 a7 149 Millet on grains .......004, , | 30.000 219 Len | 1.910 
Alpiste en grains ...-. bene ‘ . 50.000 1.429 15.418 i 16.847 
Pommea de terre A l'état frais importées du 1° mars au 31 mai inclusivement.... ' 45.000 ; a » i 2 

i 

  

(1) Conversion de 2.000 tates de bovins en 4.000 quintaux de viande abattue (3) Dont 45.000 au minimum seront ex S - 
i . portés du 1* octobre 1937 au 30 avril 1935. (arrété de M le ministre do l’agriculture). (4) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de lAlgérie. “ @) Dont .10.000 au moins de viande congelés. (3) Dont 40.000 de pois de casserle et 80.000 de pols de semence.
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CREDIT _—— 

PRODUITS UNLV ES au Ut juin 193? 2° décado 

an 31 mai 1938] de ee stembre Anlériours Tolaux 
437 

Fruits et yritines : 

Fruits de table ou autres, frais nen forcés 

Amandos  ...+e. fees baeeeree aeateaee teen brea tteeeeres seb t beens betaine Quinkaux 500 » l 1 

Binanes ee. beeen beeen eee eee » 300 » ” » 

Carrobes, cairoubes ou carouges .. » 10.000 4.306 L.12t 5,427 

Cilrons vaee peeeettas » 10.000 n 3 3 

Oranges douces Gl AMOres coc cc eee e ee eee ek eee eee been ene eeee » (1) 115.000 » 2 441 9 441 

Mandarines cl sabsamas _..... eee ee beet eeaeeee be eeeeeaae bebe eae eats bane 20.000 a » n 

Glémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats ob aulres variékés mon dénom- . 

TNOOS py eee eee eee pace ee aee eee Fa baeeeee rn 22.500 n » ” 

Vigues en Seveas peeeeaee seeee ” 500 » » » 

Péches, prones, brugnons e@b abricols 21... .ee cee ee seen eect eee e tees dayne n 500 » yoo 999 

Raising de table ordinaires.......6 0 cece cece eee eee ee tte daae » 1.000 1 327 428 

Raisins museats A importer avant le 15 seplembre 1937. ” 500 . 500 500 

Taltes propres 4 la consommation ......- fence cert e nantes bette eee tes a ” 4.000 ” » . 

Non dénommeés ci-dessus y compris les fwucs de cactus, tus pranetles ct feos 
baies Ue myrlille ct d'airelle, Xo Voxclusion des raisins de vendange et : 

motls de vendange ......- vent tetera eee bet tt eeaees pea ewww eee tateeee ” (2) 1,000 12 427 “ 439 

Fruils de table ou autres secs ou tapes : 

Amandus eb noiseltes em coguos ......6+ » 2 000 » , , 

Amandes el noisetlos sing coques oo. » 30.000 404 3.747 4,155 

Wizuos propres A La CONSOMITILION, Chieti neers bet eeaeeeee ” 300 “* a » 

NOIX CM COQUOS Lecce reece eee eee denne ve cea pete ceetcssaeeeelbeettyteenens ” 1.500 » » » 

Noix sans coqnes ve... pace ete eee nas » 200 » ” » 

Prunes, pruneaux, péches el abricots ... ” 1.000 » » » 

Fruils de table ou aulres, confils vo conserves + 

A. — Cuiles de fruils, pulpes do, fruits, raising eb produils analogues sans 

suere crishillisable ou non, ni micl » 10,060 fey 7.240 7.362 

Th — Aubros 2.2 cece tee beeen eens ” (3) 5.000 , 219 219 

Amis vetho pesca cee ee eee eee ete beet teens pence eee » 15 » . , . 

Graines eb fruits oléag 

Lin wee, . bee ttat tty teeeenes Let ee et ene tteas Deere beeeaanere ” 200.000 7.072 44.269 51.341 

Bivins ese a 30.000 a Lol jot 

BSG we eeae aes ” 5.000 » » » 

Olives vee. ” 5.000 33 1 34 

Non dénomimes cl-dessUs .. cece eee tee eter eet eee tte tetaaeeeee ” 10.000 100 971 1.071 

Graines A omsemencer autres que de flours, de luzerno, de minelle, do ray-gras, de 

tréfles ch de belleraves, y compris le fentigree .ccccscc creer nett eens feeb ea enee eee » 60.000 284 1.032 1.316 

Denrées coluntales fe ConSOTiGH f . 

Gonfisorig ate suCTe wiser ee etree beeen becuse Peete eet wetn ee ene Caer beat enneeas ” 200 » 126 126 

Contitures, gelées, marmelades eb produils andozues confenand duo sucte (eristalli- 

sable ou nom) ow duo mich Jo... ceeee eee eee Nee c eee eet ecb basen eens ve eneeeae » 500 25 190 215 

Dime) pe ceeee etter eee ete eeee depp eet taatteeeteeaere etd ee eae tye aetteees Lebeteevere?t » 500 » 57 47 

Hailes et surs véyétuar 

Muiles fixes pares: 

Lolives . 40.000 86 1.658 "74h 

De Vicin Leek ee been e ener tana shane eaet eeeeeaae ” 1.000 » » * 

DE ” 1.000 % » » 

files volatiles ou essences | , 

A. — De fleurs 
” JOU 1 10 BT 

Bo AWUPGS cece eee secre ee een een ene neta . 400 as 46 49 

Goudron vegebal sa.ee eee waeteaee " 100 ” 19 19 

: 
Caner ee 

Espéces médicinales : 
en wane : 

Herbes, Bours cl feuilles > flenrs de roses de Proving, menthe monitce, menthe bonquet.. . 2.000 3 “fs 18 

Feuillea, fleurs, liges et racinos do pyréihre en poudre on alfretent 2. cee eeeeeee | . 3.000 ” 40 40 

Rois : 

Bois communs, ronds, brits, mon Gquarris .... ee ce tere eee teers ttaeeeeeee » 1,000 » 559 559 

Bois communa Gquarris ceeees eee es Debden ee teen eee e eee ett b eee tenants beeen : " 1.000 ” » » 

Perches, étancons ot échalas brufa de plus de fom. 10 de lemrneur et de circonférence | 

bbeigoant au maximum 60 centimetres ca gras Hittheowweae Tessa eee beeen | ” 1.500 » » » 

Litge brut, rapé ow en plancheas ¢ : : | 

Liago do reproduction ....0s.ceceeeet teeter nee ete dec tee eeeee es bye eeaee eee 1 a 60.000 1.403 6,641 8.044 

Liage male cb déchels ......-+.--+5 waar tap eat teen te dagaeeeee denen canes | » 40.000 3.400 § 492 8.901 

Charbon de bois ot de chénevottes ........-5 bebe wee e eet bea eee bananas peace » 2.500 » 2.500 2500 

Filaments, tiges et fruits @ onvrer > | 

Coton ggrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, Itanchi ou boint,...6sseereeeeeee ot ” 5.008 » » » 

Coton cardé en feuilles " 1.000 , ” » 

TDéchets de colon ...eersas » 1.000 ” » » 

(1) Dont 10.000 quintaux’ oranges industrictios of 15.000 quintanx A destination 

de VAlzéria, dont §.000 quintaux ne pourront élre exportés qu’A partir du 15 mars 

(2) Dont 500 quintaux au moins de pastdques. . 

(3) Dont 2.000 quintaux au moins d’olives conservées, 
. 

    

bes 7 
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| \ QUAN tTéS IMPUTKCS SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT Sas -— 
. . 9 décade 

PRODUITS UNITES jdu 1 juin 937M) aca f 
au 3t mai T0348. de septembre Antérieurs Tolaux 

: $37 
\ 

Teintures et tanins : | 

Ecorces 4 lan moulues ou non .... Cnrintany 24.000 43 3.739 3.752 

Feuilles de henné ........2.00c ee ne eee ee votes » 50 ‘ ” ” » 

- Produits et déchets divers 

Léguines frais ..... Seep eecaee se sateeeee feet e ace e eee een eee tenets the tenee eee e tenes » (1) 145.000: 50 24.5607 BAIT 

Légumes saléa au condts, egumes conservés cn boiles ou en n récipients herméliqnement . 1 
, clos ou en fits -...-. . ” 15.000 : a 5.074 A15] 

Tégumes dessichés (nivras) : “ 8.000 318 54 372 

Palla de millet & balaix ........... : + 15.000 Gzz 336 958 

Pierres ef terres: i 

Pierres meuliéres Lalllées, destinées aux moulins indighnes ..........e eee be tedeeeeeee H 50.000 1 » » » 

Pavés en pierres muturetles o.0. cc. eee eee beeen tae eeeeteae ban eneeeacee ' “ 120.000 » ~- . a 

Mélauz : 

Chutes, ferrailles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou Wucier ne pouvant 
élre utitisés que pour la refonle oo... cece eee eee Veta be nett Paee tent eee eee! ® 52.000 ” . » 

Piomb : minerais, mattes et scories de toules sortes, contenant plua de 30% de! 
métal, limailles ef debris de sieux osnages cyeeeeee ees beeen tee eects ween . 350.000 2.505 98720 31.025 

Poteries, verres el cristaux : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, Cmalthies ou NOW... 06. cece eee ee » 1.200 . 3 145 148 
Perles en verve et autres vitrifications, en grains, percéees ou non, ele. Fleurs cl, 

ornmemonts en pecles, ete. ClO. ci. eee ete beweeee bee veep e eet te ee eae : - ol) . a » » 

. , , : } 
Tissus : , i 

Etoffes de laine pure pour amcublement ... seer - 100 | » 13 13 

‘Tiesua de Jaine pure pour babillement, draperie ok aulreS «s,..,00005 . . 200 | *~ 6 6 

Tapis redtus par PEbt cheériflen d'une estampille garantissani qu’ils n'ont le \ 
tissés quiavee dex laines soumises 4 des colorants de gram teint...... .. Metres eared. 40.004 ' G06 29 918 93 504 

Couvertures de laine lissées ., Beebe eevee . vee we Ouinboa 100 : 5 g2 87 

Yissus de laine mélanzée ...-. 2. eee eee etter eee teahee a . : 200 1 9 168 177 
Vetements, pitees de lingerie eb aulres accessoires du vdtement en tissu oul broderis d 

confer tionads en Loulou PANVIG Cece eee ee eke peters 1.000 | 5 138 113 

Peaur el pelleterie ouvrées : | 

Peaux seulement Gannses A laide d'un lannage vegetal, de chévres, de chevreaug via 
dagneaus wees . . Do 18 226 244 

Peanx chamo 
« filali a... hoo » 31 31 

Tiges de hotles, de bottings, de suuliers a ouverts, de soul . 
Chevy vie eeeeae eee a a ” 10 | ” . » 

Vothes - es. eee eee Se ” io : » » 4 

Labouches weet eee aae whee eee eas we . (2) 4.5000 ° | . a . 34, : 36 

MaroqQuinere oc cc cece cece eee cee eee eee eee tenant te eaee eens ” 8h0 Bh 547 57L 

Gouvertures Walbums pour collections ....eed.e.- 6+. Pee ee etree eer t tenet e eee . / \ 

Valises, Sits A mains, sacs do VOyage, OLUIS. cee 300 13 181 194 

Ceinlures en cuir ouvragé,... cece cece eee eee deren ee . » \ : . 

Autres objels cn peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommds.... » 

Pelleleries préparces ou cn morceauy COUsUs 26.0.0... e ee eee tanec anes tae » a0 " 1 1 

Ouvrages en meélaur : . , \ 

Orfevreric el bijoutorio d'or el dargent..... ee Kila cs 1,000 fl ky. 585» Woke, Bo4 TS her. 809 

Ouvrages dorés ou urgenlés par divers proce we * 3.000 ao : 599 AY 

‘Yous articles en fer ou cn acior non dénoaminds.. cee ec ee eee eee eee Ouintiy ie 6 ‘ ” » 

Objets Wart ou dornement eu cuivra ou em bonne oo. eee eee eee beet eaea eee " 1.000 y “. 148 - 1455 

Articles le ‘lampisterie ou de ferblanterie 0.0.0... cece eee e eee teee eee tenes * 100 n 0 7 

Autres objets ‘non ‘dénommés, en cuivre pur ou allic de zing ou d’étain...... eee eee . : 300 » a, » 

Pa . Meubles : 

Meubles autres oen_Lvis COUPES F BIRZOR. Cece eee e ete t etree erences deeeteneanes ‘ ‘ . res ‘ et i » 400 3 110 113 
Meubles autres qu'en boty-courbé, autres que siéges, piéces ef partics isulées, ceetaee ) 

Cadres en bois dc toutes dimenshoms 2.0.60. 0 06 ee Werte etter terete reese eaa eee . » 20 » a » 

Onvrages dé spurterie ef de vannerie : a 

Tapis et natles dalfa ch de jones .. tevace verte bet eee racer eerreeeeresreveuers . ' 8.000 157 . 2.369 2.626 

Vanneric en végétanx bruls, arlicles de vannerie grossiers en osicr seulement pel ‘ 
vannctiv en rubuns de bois, vannerio fine Wosier, de paille ow d’autres flbros avee : . 
ou sans mélange de fila de divers lextiles ...,---0.6-00 00.2 2c ea cece eee » : 550 u 34 45 

Cordages de sparte, de Lilleul el de jome ............- fetta aaa ae denne ea geaee » ‘ 200 , » 5 lj 

Gavrages en matiéres direrses : 

Litge ouvré ou mi-ouwvré .......++ bene eeee eee eee nee age deweae atten » Zw » 35 35 

Tabletterle d'lvolre, de nacre, d'écaille, d'ambre et d'ambroide ; autres ubjets...... » 50 » » " 

Boittea en bole laqué, genre Chine ou Japon .....- tevaeeteecey beter cep e eee eee ee eee - " 100 » | ” " 

Arlicles de bimbeloteric et leurs pices détachées (ravailldes .....0....0....0000 eee . : 50 » 5 5 

“() Cont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres. 
@) Dont 500 quintaux au maximum 4 destinalion de I’ Alyérie.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 27 septembre au 3 octobre 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACENENTS REALISES DEWANDES D'EWPLOI ROW SATISFAITES OFFRES B'EWPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL See SE | TOTAL ——— TOTAL 
- . Non . a : Non- . - 

ran sine Varorains arovains * arocainer ee a Harocains areca Marocaines eons Harocains ania Karocaines 

Casablanca ..........] 28 14 28 66 136 35 ? 6 » 43 Q » qo . 14 

Fés see ewes eee eeener 5 2 1 { 9 4 2 3 4 (3 » » ” n » 

Marrakech ........+.. 1 » » 3 £ 3 11 3 4 21 , » ” ” ” 

Meknds ..... seeeees 1 28. 4 4 37 6 » yo 6 » » ” * » 

Oujda ........ seceseel oT]? » | 2 9 6] » | 2 { 9 » : » » » 

Port-Lyautey 4 4 » ” 2 ‘ 1. * , 8 . » > |.» no 

Rabat ....... see ewee z 8 » 20 30 4 a7 3 30 99 » » » » * 

TOTAUX... 0.055 45 a3 33 06 227 45 73 17 44 199 2 » 12 > 14 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Pendanl la semaine du 27 seplembrg au 3 oclobre 19397, les 
bureaux de placement ont procuré du travail 4 297 personnes, contre 

175 pendant la semaine précédente ct 200 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a été de 
xgg contre 154 pendant la semaine précédente et 165 pendant la 

semaine correspondante de l’année 1936. 

Au point de vuc des professions, les placements réalisés se répar- 
tissent de la maniére suivante : 

  

Poche Loic cece eee ee tee eee eee J 

Foréts et agriculture ...... cece eee eee 3 
Vélements, travail des étoffes .............. 22.2205. 4 
Industries du bois ..... 0... eee ees 4 

Industries métallurgiques el mécaniques .......... 9 

‘Industries du batiment et des travaux publics ..,... 1 
Travail des pierres et terres A feu .......-.0--.0005. I 
Manutentionnaires el manoeuvres ..............000- 26 
Commerce de lalimentalion ...................005 6 
Goramerces divers ........ sc cece eee eee eee teres 6 
Professions libérales el services publics ............ ih 
Soins personnels .............- ene eter e eaten ees ” 
Services domestiques ..........ce eee cette eee ees 138 

TOTAL. ....4 299 

                    
Elat des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 
    

  

    bre 1936. 

      

| TOTAL 

, | de- 
V{ILLES | HOMMES | FEMMFS TOTAL la semaine DIFFERENCE 

pré& édente 

| ' 

Casablanca .... 1.8179 219 2.0388 ) 9.055 —19 
Fes .......0008! gt 6 or | 97 » 

Marrakech .... | 66 T2 78 65 + 13 

Meknés ..-....-. 4a » 4a 43 — 2 

Oujda ......... | Go 9 69 ah — 5, 
Port-Lyautey .. 31 » 31 Bete | 

Rabat ....... ’ 25g 5 314 be 332 — 78 

Toraux..... +| 2.369 301 2.668 2.697 — 29       
Aa 3 aclobre 1989, le nombre lolal des chdmeurs européens 

inscriis dans les divers bureaux, de placement du Protectorat était de 
2.668, contre 2.697 la semaine précédente, 2.753 au 5 septembre der- 

mier et 3.534 4 la fin de la semaine correspondante du mois d’octo- 
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N° 1303 du 15 octobre 1937. 

Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ot l’assistance auy 
chémeurs est organiste, on constate que la proportion, au 3 octobre 
1g34, est de 1,78 %, alors que cette proportion était de 1,43 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernier, et de 2,35 % 
pendant la semaine correspondante du mois d’octohre 1930. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

a F . 

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et, leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 
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CHOMEURS CHOMEURS PRRBONNES : 

COLIDATAIRES CHEPS PL FAMILLE A CHARGE 

te | = 
VILLES ; ' e 

3 3 t Z % @o° 6 
g 8 8 a E & 

g 8 g g E § 
S ae = a 5 e 

Casablanca .... 68 » 266 3 380 578 | 1.299 

VRB Jl eeee beeen I y a I % . 1 a6 

Marrakech ..«. 10 a 12 2 4a 4 70 

Mcknés .ssease 5 I 12 QD 14 ah 61 

Qujda ...eseex » | » 1D » 64 » 74 

Port-Lyautey .. 4 » a7 » 2 Ay Tob 

Rabat 2. eee a3 » Bi » 55 93 j 202 

TOTAL. eee) TTI 3] 394 0011 | 583 | iy ‘1.849   
A Marrakech, Association musulmane de bienfaisance a hébergé 

1.701 miséreux, auxquels il a été distribué 5.103 repas ; en oulre, 
la mnnicipalité a fait distribuer 5.250 repas 4 des miséreux musul- 
mans non hébergés. 

A Meknés, la Société de bienfaisance mvusulmane a distribué 

a.do07 repas aux miséreux musulmans. 
A Rabal, la Société de bienfaisance tmusulmane a distribué 2.416 

repas aux miséreux musulmans. 

  

  

Semaine de 48 heures Congés annuels payés 

RECUEIL DES TEXTES FORMANT . 

* Réglementation de la durée du travail © 
et des congés payés au Maroc 

(Textes mis a@ jour: Septembre 1937) 
  

Un volume : 115 pages. — Prix 20 fr, 

En vente aur Publications Juridiques Marocuines 

Boite Postale 14, Rabat et 2, rue des Almohades, Rabat       

1427 : : : 

'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 

BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC 
publié trimestriellement par ia 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

  
Prix de l'abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriplions au 

Bulletin économique du Maroc 4 Rasat (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 
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  Recetle postale de Rabat-Résidence 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


