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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 
modifiant le dahir du 27 aotit 1918 (19 kaada 1336) 

réglementant le nantissement des produits agricoles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI ‘SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- L’article premier du dahir du 
27 aotit 1918 (19 kaada 1336) réglementant le nantissement 
des produits agricoles, tel qu’il a élé modifié par le dahir   

du 6 juillet 1932 (90 safar 1351), est modifié ainsi qu’il 
‘suit : 

« Article premier. — Les récoltes détachées ou non, 
« tous les produits naturels ou industriels de ]’exploitation 
« agricole, le cheptel et Je matériel agricole non immeubles 
« par destination; peuvent faire objet d’un nantissement 
« sans étre mis en la possession du créancier. A moins que 
« les choses données cn gage n’aient été, de convention 
« @Xpresse, confiées & la garde d’un tiers, I’ emprunteur en 
« est constitué gardien. » 

Art. 2. — L’article 5 du dahir précité du 6 juillet 1932 
(30 safar 1351) est abrogé. 

Fait & Rabat,.le 12 chaoual: 1354, 

(7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissatre Résident générat: 
Heart PONSOT. 

a 

  

  

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 
modifiant le dahir du 2 juin 1915 (20 rejeb 1333) fixant 

la législation applicable aux immeubles immatriculés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; “oy 

ARVICLE UNIQUE, — Les articles 155 et 158 du dahir du 
a juin 1915 (20 rejeb 1333) fixant la législation applicable 
aux immeubles immatriculés, tels qu’ils ont été modifiés et 
complétés par le dahir du 6 juillet 1932 (30 safar 1351), 
sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 155, — Les seules créances privilégiées sur 
« les immeubles sont : 

° Les frais de justice faits pour la réalisation de 
« Vimmeuble et la distribution du prix; 

«-2° Les droits du Trésor, tels qu’ils résultent et sont 
« réglés par les lois qui les concernent. Le 

« Ge dernier privilége ne s’éxerce sur les immeubles | 
« qu’a défaut de. mobilier. » 

« Article 758, —— Sont seuls susceptibles d’ hypothe. 
« ques : 

« 1° Les fonds de terre bitis ou non batis qui sont dans 
« le commerce et avec eux leurs accessoires réputés immeu- 

bles ; 

« oy, 

(La suite sans modification. ) 

. Fait & Rabat, le 12 chaoual 1354, 
_ (7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

‘Rabat, le 37 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

' Henri PONSOT. ;



fe 
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DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 
portant fixation des droits d’enregistrement relatifs a 

l'augmentation, dans certaines conditions, du capital des’ 
sociétés, 

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

Que Von sache par les pyésenles — puisse Dieu en 
(lever et en fortilier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE UNIQUE. —~ ‘Lorsqu'une société procéde, dans 
‘les trois années de la réduction de son capital, A la recons- 
titution totale ou partielle de ce capital, le droit exigible 
en application du titre V1, paragraphe 3, n° 21, du dahir 
duorr mars 9nd (94 rebia 11 1333) sur Venregistrement, tel 

qu'il a été modifié ‘par le dahir du ha 1930 (96 mohar- 
pent sha) Perinédurtt 6587, ‘dans Tf mésure of les apports 
nouveaux n’excédent pas le montant-de la réduction anteé- 
rieure. 

Fait & Rabal, le 12 chaoual 1554, 

(7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

    

DAHIR DU 11 JANVIER 1936 (16 chaoual 1354) 
modifiant le dahir du 9 mai 1934 (23 moharrem 1353) portant 

création de taxes de pilotage et de péage sur navires au 

port de Safi: 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu le dahir du g mai 1934 (23 moharrem 1353) portant 
création de taxes de pilotage © el | de ponge sur navires au 

Donk. de, Saige: Hao 
Considérant qu i importe ‘de fixer pour ‘Tes navires 

hénéficiant de la réduction de taxes de péage prévue & Var- 
ticle 9, paragraphe 3, du dahir précité, un tonnage mini- 
mum de marchandises transportées, d’autre part, qu’il y a 
ieu de déterminer les conditions dans lesquelles doivent 
éire percues tes taxes de péage sur les navires désarmés dans 

le port, de Safi, 

Me e Agi’ "aie 

  

“A DECIDE CE QuI surr : 

ARTICLE PREMIER. — Le denxiéme alinéa du paragra- 
phe 3 de Varticle g du dahir susvisé du g mai 1934 
(238 moharrem 1 353) est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 9. — (Paragraphe 3.) - 

« Tout navire venant-d’un port ou allant 4 un port 
« de la zone frangaise du Maroc qui aura débarqué ou 
« embarqué ua minimum de ro tonnes de marchandises 

wih cern are tate Boar 

  

x 
« en provenance ou 4 destination dudit port, hénéficiera 
« d'une réduction sur les taxes de slationnement ou de 
« séjour 4 quai prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cette 
« réduction sera de : 

« 10 % si le tonnage débarqué ou embarqué égale ou 
dépasse 10 tonnes ; 

« 20 % si le tonnage débarqué ou embarqué égale ou 
dépasse 20 tonnes ; 

« 30 % si le tonnage débarqué ou embarqué ézale ou 
dépasse 30 tonnes ; 

« ho Y si le lonnage débarqué ou embarqué gale ou 

dépasse ho tonnes ; 

« bo % si le tonnage débarqué ou embarqué égale ou 
dépasse 50 tonnes, » 

Re ee eh 

Arr. 4, — L’article 10 du dahir précité du 9g mai 1934 
(23 moharrem 1353) est complété par deux alinéas ainsi 
congus : 

« En ce qui concerne les navires désarmés, le titre de 
« perception des taxes sera établi mensuellement a partir 
« du jour du désarmement et le paiement sera exigible dans 
« un délai de dix jours, 4 compter de la nolificatton de ce 
« litre au redevable. . 

« En cas de non-paiement dans le délai ci-dessus indi- 
« qué, le recouvrement des taxes sera poursuivi par voie 
a de contrainte. » 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1354, 
(11 janaier 19.36). 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 janvier 19386, 

Le Commissaire Résident général, 

_ Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 11 JANVIER 1936 (146 chaoual 4354) 
modifiant le dahir du 11 janvier 1932 (2 ramadan 1350) 

portant création de taxes de péage sur navires au port de 
Casablanca. 

_ LOUANGE A DIEU SEUL.! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rt janvier 193» (» ramadan 1350) portant 
créalion de taxes de péage sur navires au port de Casa-’ 
blanca et, notamment, le deuxiéme alinéa du paragraphe 3 
de Varticle 3, aux termes duqucl : « Tout navire venant 
d’un port ou allant & un port de la zone francaise du Marac, 
qui aura débarqué ou embarqué des -marchandises en pro- 
venance ou a destination dudit port, ne paiera que la moitié 
des taxes de stationnement ou de séjour A quai prévues aux | 
arlicles 1° et 9 ci-dessus »; 

Considérant qu "il y a licu de n’appliquer cette réduc- 
tion de taxes qu’a des marchandises d’un poids total au 
moins égal & 50 tonnes, 

, 

Teoh a tate et tt 

Article 10. — oc ccccccccuccccceccuvucccceececcceeg!
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"4 piicipé ce qui surr : LOUANGE A DIEU SEUL'! 
Article. unigue. — Le deuxiéme alinéa du paragra- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

phe 3 de l’article 3 du dahir ‘susvisé. du 11 janvier 1932 
(2 ramadan 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 3. — (Paragraphe 3.) 

« Tout navire venant d’un-port ou allant A un port de la 
zone francaise du Maroc qui avra débarqué ou embarqué 
un minimum: de 1o tonnes’ de marchandises en prove- 
nance ou a destination dudit.port, bénéficiera d‘une réduc- 
tion: sur les taxes de stalionnement ou de séjour & quai 
prévues aux articles 1” et 2 ci-dessus. Cette réduction 
sera -de : 

Se ee 

si le tonnage débarqué ou embarqué égale ou 
dépasse- ro tonnes:; ’ 

20'% si le tonnage débarqué ou embarqué 
dépasse 20 tonnes ; 

si le, Annas Aha rue ou epobarqué 
'“dépasse 3o' tonnes ; 

si le tonnage débarqué ou embarqué 
dépasse 4o tonnes ; 

si le tonnage débarqué ou embarqué 
dépasse 5o tonnes. 

« TO 4 o 

« égale ou 

G39 %, 

ho % 
- 

égale ou 

cy égale ou 
» 

ee ee a ee 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1354, 
(i janvier 1936). ' 

Vu pour promulgation’ et misé A exécution 

‘ Rabat, le 37 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 11 JANVIER 1936 (46 chaoual 1354) 

interdisant la participation des sociétés d’épargne 

aux opérations de crédit. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Un décret-loi francais du-8 aott 1935 a interdit aux 
sociétés d’épargne visées par la loi du 3 juillet 1913 de Her 

société d’épangne ellesméme, soit qu'il soit consenti par 

L’expérience a monitré, en effet, 
sociétés d’épargne étaient devenues de véritables sociétés 
de crédit & la construction, imposant aux souscripteurs ou 

aux emprunteurs des contrats parfois draconiens et faisant 
supporter aux intéressés des charges trés lourdes, 

Quelques. sociétés d’épargne de la métropole ayant 
étendu leurs opérations 4 la zone francaise de 1’Empire 
chérifien: et d’autres sociétés pouvant étre amenées & créer 
des agences dans cette zone, afin d’y poursuivre les opéra- 
tions qui leur sont maintenant interdites en France, il con- 
vient de promulguer des dispositions analogues a. celles du 
décret-loi du 8 aottt’ 1935. 

Tel-est 1’ objet du présent dahir: 

égale ou | 

*. 

Behe: ret .: une opération de crédit immobilier 4 la seuscription ‘d’na: 

~ contrat d’épargne; sot que le prét soit consenti par la 

que certaines de ces |. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever cl en fortifier la teneur |! 

Que Notre.Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch Qui SUIT > 

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit de proposer ou de 
réaliscr aucune opération de crédit tclle que prét, ouverture 
de crédit, vente ou location avec promesse de vente en sti- 
pulant l’obligation d’effectuer un ou plusieurs vefsements 
a une société d’épargne. 

Tl est. iuterdit & ces mémes sociétés de consentir A leurs 
adhérents, avec ou sans garantie hypothécaire, des préts ou 
des avances dépassant le montant du solde créditeur. de 

| Vadhérent, tel qu’il est arré suc son livret d’épargne. 

Toutefois; “aette/teposition te 9’ oppese; paw A tfexsemige..., 
tion des contrats d’ouyerture de crédil hypothécaire conclus 
avant la publication du présent dahir. 

Arr, 9. -— Les infractions aux dispositions ci-dessus, 
- Al . . . . - 

qui sont de la.compétence exclusive des juridictions fran- 
caises de Nolre Empire, seront punies d’une amende de 100 
4 500 franes el, en cas de récidive, de 500 4 5.000 franes, 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1354. 
(11 janvier 1936). 

Vu pour premulgation et mise A exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Gommissaire Résident général, 

Hrnni PONSOT: 

  

DAHIR DU 11 JANVIER 1936 (16 chaoual 1354) 
prorogeant les dispositions des dahirs des 28 janvier 1935 

(22 chaoual 1353) et 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354) accor- 
dant des exemptions fiscales 4 certaines conventions, et 
étendant ces dispositions 4 de nouvelles obligations. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) was, stung tir” ” 

“Que l'on: sachie par les présentes — puisse Dien en 
élever ct. en. fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A ‘DECIDE CE QUI 8UIT ! . 

AgticLR UNIQUE. — Les dispositions des--dahirs: des 
28 janvier 1935 (22 chaoual 1353) et ‘21 octobre 1936 
(22 tejeb 1354) portant : 1° réduction des droits d’ enregis- 
trement ct taxes de conservation fonciére afférents aux actes 
d’obligation et de mainlevée hypothécaire ; 2° réduction des 
droits d’enregistrement et de la taxe d’ inscription: de-nan- 
tissement de fonds de.comimerce, scront ‘applivables, aux 
mémes conditions, aux actes d’obligation passés en 1936, en 
vue du remboursement d’emprunts contractés A une époque 

vantérieure & un taux d’intérét supérieur ou égal:a. celui sti- 
pulé dans la nouvelle obligation.  
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Les actes de quittance ou de mainlevée rédigés en 1936, 
4. la: suite.des remboursements effectués, bénéficieront des 
oxonérations prévucs par lesdits dahirs. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1354, 
(11 janvier 1936): 

Vu pour, promulgation et mise.& exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

: Le. Commissaire Résident général, 

a Ho Henn PONSOT. 

  

  

EXPOSE DES MOTIFS ' 

‘Le dahir du 29 aodt 1935 qui a autorisé le rembourse- 
ment anticipé des dettes contractées avant le 30 aodt, a prévu 
que Vindemnité & verser par le débiteur ne peut excéder, 
nonobstant, toute clause contraire; 3 % du montant de la 

somme rembourséc par anticipation, sans spécifier que cette 
derniére disposition ne s’appliquait qu’aux contrats conclus 
ayant, da date d’entrée en vigueur de ce texte. 

Le,présent dahir a pour objet de préciser que la limita- 
lion .du taux de indemnité 4 verser, en cas de rembourse- 
ment anticipé. ne s’applique qu’aux dita contrats. 

LOUANGE A- DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von saehe par les présentes — puisse Dicu en 
‘ever cl enw fortifier la teueur ! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —~ L’article 2 du dahir du 2g aott rg35 
oursement anticipé    

des dettes est modifié ainsi qu'il suit’: 

« Article 2. — L’indemnité prévue en cas de rembour- 
« sement anticipé des dettes visécs & l’article premier ne 
« pourra, honobstant toute clause contraire, dépasser 
« 3% du montant de la somme remboursée par anticipa- 
« tion. » ” 

\ a 

Fait @ Rabat, le 2.3 chaoual 1354, 

(18 janvier 1936). 

Vue pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 37 janvier 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

    

_ DAHIR DU 49 JANVIER. 1936 (24 chaoual 41354) 
moditiant le dahir du 22 avril 1935 (48 moharrem 1354) 

instituant. une carte de circulation spé¢ialé: pour' les -véhi- 

cules automobiles de démonstration des garagistes. 

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

Que lan sache: par les présentes — ; puisse . Dieu. an 
élever et en forlifier la. teneur ! 

"Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 avril 1935 G8 moharrem 1354) insti- 
tuant une carte de circulation spéciale pour les véhicules. — 
automobiles de démonstration des garagistes; 

A. DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article 2 du dahir susvisé du 

29 avril. Frys (15 moharrem 1354) est modifié ainsi qu ‘il 
Suit *: wore Th ARR tg sf EA Sasa 

« Arlicle 9, — La délivrance de la carte spéciale men- 

« tionnée & Varticle 1 et son renouvellement annuel 

© donnent lieu & la perception d'un droit. de cent cinquante 
( franes (150 Er.), “dont la quittance | sera jointe a la 
« demande. » 

a, tay g i. a att wey 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1354, 

(19 janvier 1936). 

Vu-pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 34 janvier 1936. 

Le Commissaire Réstident général], sari? 

Henri PONSOT. 

    

  

DAHIR DU 4 FEVRIER 1936 (41 kaada 1354) 
relatif au rachat et au taux de conversion.de la peseta hassan. 

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

Que- l'on .sache par les présentes — puisse Dieu en 
clever et en, fortifier la teneur:! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 19 mars 1920 (27 joumada JI 1338) sur 
la réfprme moriétaire dans 1’ ‘Empire. chérifien, ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347) Hegie- i 

mentant le rachat des piéces d’argent hassani par le ‘Trésor 
chérifien ;) 

Vu le dahir du 25 octobre 1929 (91 joumada I 1348) 
portant fxation du taux de conversion de la peseta hassani 
en francs, pour ]’exécution des contrats entre 1’Flat et les 
particuliers ct l’acquittement des redevances ou impéts au 
Trésor public ; 

Attendu que la nécessité de fixer un taux officiel de 
rachat et de conversion de la peseta hassani résultait de la 
coexistence dans les zones voisines de la dissidence de cette 
monnaic ‘avec le franc marocain ; 

Attendu que depuis la pacification totale du Maroc, la 
circulation de la monnaic hassani-a pratiquement cessé sur 
toute ’étendue de la zone frangaise de Notre:Empire ; 

Qu’il n’y a plus lieu, dans ces conditions, d’en régle-   menter le cours,
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A DECIDE CE QUI SUIT : ligne droite rejoignant ta route de Marrakech & sa rencontre 
. . avec Je chemin de evande céinture et entourant les bati- 

ARTICLE UniguE. — Sont et demeurent abrogés les arti- 

cles 2.et 3 du dahir du 18 détembre 1928 (5 rejeb 1347) 
réglementant le rachat par les caisses publiques des piéces 
d’argent hassani démonétisées, et lc dahir du 25 octobre 
1929 (21 joumada I 1348) portant fixation du taux de conver- 
sion dé la peseta hassani en francs, pour Vexécution des 

cqntrals entre l’Etat et les particuliers, ct l’acquittement des 
‘redevances ou impéls au Trésor public. 

Fait 4 Rabat, le 17 kaada 1354, 

a (4 février 1936@). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 4 févricr 1936. 

Le Minislre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

ond. HELLEU. my Nf dey of 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 

(12 chaoual 1354) 

modifiant les limites du périmétre municipal de la ville 

_ de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (65 joumada If 1335) sur 
organisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vout modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété visiriel du 31 décembre rg2s (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété vizirié] du 2 février 1931 (13 -ra- 
‘madan 1349) ; 

Vu l’arrété viziriel du 25 juillet 1922 (29 kaada 1340) 
fixant le périmélre municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu lavis favorable émis par la commission munigipale 
.de Casablanca, dans sa séance ctu 30 novembre 1933 ; 

Vu Vavis favorable du contrdleur 

région de Casablanca ; 
3 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

civil, chef de la 

ARRETE : 

ARKICLE PREMIER, — les limites the périmétre mini- 
cipal de la ville de Casablanca, fixées par Varrété viziricl 
susvisé du 25 juillet 1g22 (29 kaada 1340), sont modifiées 

comme il est indiqué ci-aprés et figurées par une. ligne 
rouge tracée en lraits: pleins ponctués sur. le plan au 
t/t. ooo" annexé a original du présent arrété 

° De Ja mer 4 la route de Bouskoura : axe d’un nou- 

veau ‘honlevard circulaire de 3o métres de large ; > 

2° De la route de Bouskoura A Ja roule de Marrakech : | 

axe du chemin des Crétes jusqu'a Ja rencontre de l’avenue 
du Jardin-d’Horticulture (avenue Mers-Sultan prolongée) ; |   

ments municipaur situés sur la route de | 
des portes et asile de muit) ; 

Marrakech: ‘Groits 

3° Tye la route de Marrakech a la route de Camp- 
Boulhaut : axe du chemin de grande ceinture ;° 

A° Axe de la route de Camp-Boulhaut : axe des rues du 
Lieulenant-Mohamed ben Djelloul, du Capitaine-Delaverne 
el du Lieutenant-Péterman, rive sud de la rue Marinié et 
limites du périmétre municipal jusqu’aé la mer.. 

Anr, 1. — Les autorités locales de Ta ville de Casa- 
blanea el du cercte de contréle civil de Chaouta-nord sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, qui aura effet. 
i compler du 1 janvier 1936. 

Fail & Rabal, le 12 chaoual 1554, 

(7 janvier 1936). 

ee MOHAMED., EL.“ MOKRI" 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34. janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 7 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER. 1936 
(42. chaoual 1354) . 

fixant la composition de Ja commission de recensement de 

la taxe urbaine dans la ville d’Agadir, pour la période 

triennale 1936- 1937-1938. 

LK GRAND VIZIB, 

Vu le dahir dn 24 juillet 1918 (5 chaoual 1336) portant 
réglemeénlalion de Ja taxc urbaine, et les dahirs qui Pont 
modifié ou complété et, notamment, Particle 7 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE.— Sont désignés pour faire partie, avec 
le chef des services municipaux et Je contréleur des impéts 
et contributions, de la commission chargée-’ Agadir d’effec- 
tuer, sous la présidence du pacha, le recensement de la taxe 
urbaine, pour la période triennale commengant' ‘Te afar. 7 
vier 1936 : 

; Boisseul Louis | MM. Barutel Fernand ; "Laporte 
Charles ; Martinot Auguste ; 5i Embarek Nait Addi ; Mallem 
Bou Sellam Bou Mohamed ; Si 

Tahsen Bihi ; Mallem Ahmed ‘el Gadiri ; Si Embarek ben 

Mohamed el Aissaoui ; Cheikh Mimoun ben Haroun el 
Gadiri ; M. Yaich Abisror. , 

Chaffai ben: Omar ; Si 

Fait & Rabat, te 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vir pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 31 janvier 1936. - 

Le Commissaire. Résident général, © 
Henri PONSOT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
a (12. chaoual 1354) 

; portant renouvellement partiel des merabres de la commission 
d'intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Oujda). 

  

* LE ‘GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (2g hija 1348) portant | 
création d’urié ommission d’intéréts locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Oujda), complété par le dahir du 1° avril 1931 

(x2 kaada 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

da), 4 compter du 1° janvier 1936 : 

Pour la section francaise. : M. Boulay Georges, en rem- 
’ + ihieinbre™ sortant. 

Pour la section indigene israélite : : M. Amozig Isaac, 
en remplacement de M. Amsellem, membre sortant. 

  

Arr. 2. ~~ Le secrélaire général] du Protectorat est 
chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1936. 

‘Le Commissaire Résident général,” 

Henn PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(42 chaoual 1354) 

portant renouvellement partiel des membres de la commission 
d'intéréts locaux de Berkane (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission d’ inter dts » locaux 4 
Berkane ; cap 

Vu le dahir du ro décembre 1927) (15 joumada Il 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des 
membres de cette commission ; 

} 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARTICHE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Berkane (Oujda), 4 comp- 
ter du 1” janvier 1936 : 

Pour la section ‘francaise : MM. Sicsic David et Gari- 
baldi Pierre, en remplacement de MM. Alfonsi Simon et 
Taylor Robert, membres sortants. 

Pour la section indigéne : Si Ahmed ben Amar Sefraoui, 
en remplacement de Si Mohamed ben Hamou el Mengouchi, 
membre musulman sortant ; M. Amouyal Eliaou, en rem- 
placement de M. Gabizon Albert, membre israélite sortant. 

-—- Sont nommés membres de la: ~ 
commission d’iritéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Ouj- | 
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Anr. 2. —- Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

| 

| 
i Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1354, 
| (7 janvier 1936). . 

| 
| 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, fe 34 janvier 1936. 

| Le Commissaire Résident général, 

Henrr PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 

(42 chaoual 1354) 
‘nemmant un membré de la commission riuinicipale nes 

de Mazagan. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril r919 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Est nommé membre de la com" 
mission municipale mixte de Mazagan, Si Bouchaib ben . 
Haj Ahmed el Hellali, commercant, en: remplacement de 
Si Gaffar ben Moulay Alimed Tahiri, dont la démission a   

—_— | été acceptée, 

™~ 

Fail a Rabal, le 12 chaoual 1354, 
. (7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  
| ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
| ‘(42 chaoual 1354) . 

nommant un membre de la commission municipale 
’ de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril ry17 (15 joumada Il 1335) sur 
Yorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
) Lorat,
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ARRETE : 

ARTICLE DNIQUE. — Est nommé membre de la -com- 

mission municipale mixte de Marrakech, Si Moktar el 

Habib ben Kiran, proprictaire, en remplacement de Si 
Moulay Brahim ben Maati el Mrhari, décédé. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

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

Rabat, le 34 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
uo Henni PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1936 
\ pdfs ‘eR ooaat: (354) Pee ddkt ap. 

portant fixation du nombre. des centimes additfonnels au 
principal de l’impét des patentes, a percevoir en 1936, au 

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

LE GRAND _VIZIR, 
Vu le dahir du 9g. octobre 1920 (25 moharrem 133g) 

portant établissement ‘de Vimpét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété et, notamment, l'article 2 ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
‘Visa aronrany de Mi. industrie, aprés avis du directeur wénéral des finances, 

ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE. Le nombre des centimes addition- 

nels au. principal de l’impét des. patentes, A percevoir pour 
Vannée 1986, au profit des budgets des chambres. de com- 
merce et d’inclustrie, ‘est fixé ainsi qu'il suit pour les villes 
ci-aprés désignées ; . 

Quatre (4) 4 Casablanca et Rabat ; 

Cing (5) & Meknés. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1354, 

(21 janvier 1936). 

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

mane, Habat, le-34 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

  
  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 22 JANVIER 41936 
(27 chaoual 1354) 

relatif a1’ exploitation de services publics de distribution d’eau 

dans certains centres. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du.ig juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une:régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat ; 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

  

  

_OFFIGIEL N° ra15-du 7 février 1936. 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est confiée & la régie des exploi- 
tations industrieHes du ‘Protectorat |’exploitation des ser- 
vices publics de distribution d'cau dans Jes centres de Bou- 
cheron, Karia-ba-Mohammed, Taroudant et Tiznit. 

ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics, . 
président du conseil d’administration de la régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat, . est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1354, 

(22 janvier 1936). 

MOHAMED” EL | MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a. exécution : 

Rabat, le 34 ‘janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT. wet oth OREO SN ER Sami ey ree tinent ea 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1936 
{80 chaoual 1354) 

déclarant d’utilité publique la création d'une’ zone de protec- 
tion des captages de l’ain Karrouba (Meknés), et frappant 
de servitude « non cedificandi » les terrains compris davis 

cette zone. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du x” juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur, 

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

Vu le dahir du r™ aotit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété-viziriel du 1 aodt 1925 (1y moharrem 1344) 

relati{ 4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui Vont modifié-ou complété ; | 

Vu le dossier de Venquéte, ouverte du 24 juillet 1933 
au 29 mars 1935, dans le territoire du ccontrdle civil de 
Meknés-banlieue ; a 

? , 

- Vu les procés-verbaux des 31 janvier, 8, 14 et 28 fé- 
vrier et 17 mars 1935 relatifs aux opérations de la com- 
mission d'enquite, les documents et plans y annexés ; 

? 

Sur, le. Proposition | du directeur, général: Ges. ape VRE. 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIBR, — Est déclarée d’ulilité publique la 
création d’une zone de protection des captages de I’ain 

Karrouba, destinés 4 l’alimentation en -eau potable de la 
ville de Meknés, Les limites de cette zone sont indiquées 
par une teinte rose. sur:te plan au-1/50.000° annexé 4.]’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. 2, — ‘Les terrains: comprjs dans cette zone de 
protection sont frappés d’une: servitude non cedificandi. 

in outre, il est interdit : 

° D’y: installer des établissements ou industries classés 
par I ‘acreté viziriel du 13 octobre:1933 (22 joummada'II 1352) 
sur les établissements insalubres, incommodes: ou dange- 
TrCUX ; 
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»° T)’y édifier, sauf autorisalion préalable du directeur 

général des travaux publics, tout autre établissement ou 

construction non prévu au paragraphe 1% ci-dessus ; 

3° D'y effectuer “des dépéts de fumier et d’engrais 
naturels ou chimiques ; 

4° Dy édifier des logements pour animaux ; 

5° Dy pratiquer les cultures irriguées 5 

6° Dy créer des cimetiéres. 

Arr. 3. — La création de puisards ou excavations arti- 
ficielles esl interdite. 

Aucun puits ne pourra re foré sans |’autorisation 
préalable du directenr général des travaux publics, aucuel 
les plans des installations projetées devront (re soumis 
pour approbation. 

Les puits existants devront ‘tre aménagts cl recouverts 

dune dalle en béton armé, dans les trois mois qui suivrout 
la publication, gu présent anpéié, conlgmmément ‘aux. dispo- 
sitions qui seront arrétées par le directeur général des tra- 
vaux publics. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 
esl chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 chaoual 1354, 

(24 janvier 1936). 

MOHAMED EI. MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le of janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ORDRE DU Gr". 41. £7 DIVISION, 
CCMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Hlasy z Plzenska ». 

  

Nous, général de division Gora, commandant supé- 

‘tieur des’ troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott ‘oh relatif 4 1’ 

Vu Vordre du 7 

2 aotit 1914 ; 

état de siége ; 

février 1990 modifiant Vordre du. 

Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d'ordre' public : 

Vu Vordre du ig févrie t sg2y modifiant l’ordre du 
ay juillet 1924 ; , 

Vu la dépéche n° 89 2.8.C.R 

1985, du ministre de la guerre ; 
./E.M.A., du rd janvier 

Considérant que le journal intitulé Hlasy - Plzensha 

(Les Voix de la région de Plzen), hehdomadaire tchécoslo- 
vaque, est de nature 4 porter attcinte A la sécurité du corps 
d‘occupation et & troubler Vordre public,   
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ORDONNONS CK QUI SUIT 

L'introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise et’ vente, la distribution du jour- 

nal ayant pour titre Hlasy z Plzensha, sont interdits dans 
la zone francaise de Empire chérifien. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
artivles », 3 et 4 de Vordre du» aodt rg14, modifié par - 
ceux des 7 février ig20, 25 juillel 1924 et rg février 1929. 

Rabat, le 24 janvier 1936. 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabal, le 29 janvier 1936. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Hennt PONSOT, .. . ce ay eA 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
CCMMANDANT SUPERIEUR DES T?OUPES DU MAROC, 

rapportant \’interdiction du journal intitule 

« Narodna Politika ». 

Nous. général de division Corap, 

rieur des troupes du Maroc, 

commandant supé- 

Vu Vordre du 2 aott tgr4 relatif i état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 194: a 

Vu Vordre du 2d juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 
Vaulorité militaire en matliere d’ordre public ; - 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant l’ordre, du 

oh juillet 1924 ; 

Vu Ja dépéche n? 28 2.5.C.R./E.MLA,, du 15 Janvier 
du ministre de la guerre ; 

Considérant que Vinterdiction du journal intitulé 
Narodna Politika, édité & Prague en langue tchécoslovaque, 

peut étre rapportée, 

T9g30, 

‘ 

ORDONNOANS CE OTL SUIT ° 

Loinlerdiction du journal intitulé Narodna Politika, 
prononcée par ordre n° 7383 9 du 1&8 novembre 1935, est 
rapportée, 

Rabat, le 24 janvier 1936. 

- CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 29 janvier 1936. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation du 

domaine public maritime au lieu dit « Lagunes d’Ouali- 

' dia », 4 70 kilométres au sud-ouest de Mazagan (contréle 

civil de Sidi-Bennour). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ofticier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié et complété ; , 

Vu le plan au 1/5.000% dressé le 31 décembre 1935 par le 
service des travaux publics, sur lequel est reporlé.le bornage provi- 
soire devant servir & la délimitation du domaine public maritime 
au lieu dit « Lagunes d’Oualidia », & 70 kilométres au sud-ouest de 
Mazagan ect au nord-ouest de la route n° tat (de Mazagan 4 Safi, 

‘par Oualidia) au droit des P.K. 67 4 72 ; 
Vu Vextrait de carte au 1/1oo.oo0" situant la parcelle du domaine 

public & délimiter, 

Sophy eh Sipe RMVRRB YT, tm pay den 

ARTICLE paeMiER, — Le bornage provisoire devant servir A la déli- 

wilation du domaine public maritime au lieu dit « Lagunes d'Oua- 

lidia », sise A jo kiloméLres au sud-cuest de Mazagan ct reporté sur 

le plan au t/5.ooo% annexé au présent arrété, cst soumis a. une 

enqutte de commodo et incommdo d’une durée d'un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé A compter du 10 février 1936, 

dans les bureaux de la circonscriplion de contrdle civil de Sidi- 

Bennour, 4 Sidi-Bennour. 

Awr, 2. ~- L'enquéte sera annoncée par des avis en francais et 

en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil de Sidi-Bennour 

et publiés au Bulletin officiel, ainsi que dans les journaux d’annon- 

ces légales de la région. 

Agr. 3. — Aprés cléture de l’enquéte, le contrdleur civil, chef 
NAb trim de Ja, circonscription de Sidi-Bennour, réunira une commission 

comprenant = 

('n représentant de l’autorité de controle, président ; 

Un représentant du service des domaines - 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un pzéomeétre délégué par le service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

. Cette commission sc rendra sur les licux, vy recevra: les obser- 

vations des riverains et entendra les personnes qu’elle jugera aptes 

a lui fournir les renscignements utiles. 

Elle émettra son avis sur les observations présentées 4 l’enquéte 

et sur Vopportunité de maintenir ou de modifier les limites indi- 

quées_ sur le plan et sur le terrain par les bornes numérotées 

de 5 a br. : 

L'avis de Ja commission sera consigné sur un  procés-verbal 

signé par tous les membres de la commission, 

Le dossier’ d’enquéte, auguel sera joint le dit procés-verhal sera 

retourné au directeur général des travaux publics avec Vavis du 

contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle civil de Sidi- 

. Bennour, et celui du contréleur civil, chef du territoire de Mazagan. 

Rabat, le 20 janvier 19.36. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur la route n° 502 (de Marrakech au Dadés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, - 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de ‘la voic 

publique, la police de la circulation ct du roulage et, notamment, 

les articles 4, 17 et 61 ; 

OFFICIEL N° 1215 du 7 février 1936. 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 

circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

“Vu Varrété n° 5g07 du 15 novembre 1935, portant limitation 
et réglementation de la circulation sur diverses routes et chemins 
de colonisation ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du sud, en date du ao janvier 1936, ot 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER: — A dater de la publication du présent arrété, 
et jusqu’i nouvel ordre, la circulation est interdite 4 tous les véhi- 
cules, A Vexception des voilures et éngins d’enlretien du service des 

travaux publics, sur la route n° 50a (de Marrakech au’ Dadés) de 
17 heures 45 h. 30 entre Taddert (P.K. 8g) el Amergane (P.K. 160,700). 

Arr. 9. — L’ingénieur, chef de Varrondissement do “Marrakech, 
est chargé de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

NORMANDIN. 

  

7 — a Te ae 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE. ; 

relatif aux poids bruts normaux des colis de fruits 

et primeurs 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la’ 

production niarocaine & l’exportation ; 
Vu Varrété vigiriel du a1 juin 1984 relalif & l’application de ce ~ 

contréle, complété par larrété viziricl du g juillet 1934 ; 

Aprés avis du chef du service du commerce et de'‘l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREUER, — Les poids bruts normaux des colis de fruits 
et primeurs sont fixés ainsi qu’il suit pour l'année 1936 : 

1° Mandarines, oranges et clérmentines : 

Caissette et cagette .......ceee, penne tenets 10 kilos 
Caisse type Maroc ....6+. see ee ee (au maximum) 20 kilos 
Caisse standard, type californien ........ 33 A 365 kilos 

2° Tomates : 

to kg. 750 

Me Ee Ba Cin ee 

  
Billot’ ovale WO TQ cee te eee 

Billot ovale m® 28 fo... cee eee ete tr kilos 
Cagette ne if eee e cece eee eee .» 12 kilos: 

39 Pammes de terre ; oO 

Billot ovale m9 16 1... 0. eu tee eee eee 16 kg. 5oo 
Sac de jute 1° 10 2... cee eee eee 3o kilos 
Panier roscaux n® 5 2... .. ee cee eee eee eens 33 kilos 

4° Haricots : 

Billot ovale n° iQ ccc ec e eee e eee eee 7 kilos 
Cagette no le cece cece ee eet eee eee e eens 7 kilos 
Billot ovale n° th wo cee ect eee ees 9 kilos 

5° Artichauls : 

Billot ovale n° 18 0.2... ccce cece e pense 15 kg. 5oo' 
Billot ovale n® 20 1... see eee eee eee seecses 8 kilos 
CGagette 19 90 6... pee eee eee eee ene 18 kg. 500 
Gagetle 0° 29 coe. e cee ee eect eee eee 23 kilos 

6° Petits pots : 

Billot ovale n° tho... cece cece eee eee eee ees Skilos + 
Billol ovale m9 16 2... cea e ee eee eee iveeeee to kilos
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| , 
7° Courgeiles : Vu Varrété viziricl du 28 janvier 1936 portant réglementation du 

Willot ovale n° 14 ccceeccccc ce ceccuccavesuaes 10 kilos marché inléricur des vins ordinaires et, nolammment, ses articles 1° 

Billot ovale n° 16 2.26... cece cece ete eee e ees 13 kilos ees; 
8° Carottes : Vu les résultats du recensement des stocks de vins ordinaires 

Billol ovale m? 16.0.0... cee eee eee 15 kilos effectué le 24 janvier 1936 ; 

Sac de jute N° 5.... 0... eee eee eet ees 15 kilos Aprés avis du directeur ytnéral des finances et du chef du 
: service du cotamerce et de l'industrie. 

9° Féves fraiches : 

Billol ovale -m® 160 20... . cece eee cece eae to kilos ARRETE : . 

° Aubergines : / 

Billot ovale m? 16) oo .cecccc cece cc eeceseceeccus 13 kilos . ARTIGL, PREMIER, — A compler de Ja date de publication du 

° Pi ts d . présent arrété et jusqu’au 31 décembre 1936, les viticulteurs récol- 
rr® Piments cour : , tants, les caves ‘coopératives ct les yinificaleurs ne sont pas auto- 

Billot ovale m® 16 2.0... cece cece eee § kilos risés 4 exposer pour la vente, 4 meltre en vente ou a vendre pour 

12° Persil : . les usages définis 4 L’article premier de l’arrété viziriel susvisé du 
: oo, ‘98 janvier 1936, une proporlion de vins ordinaires supérieure i - 
oe IO weenie vere eet t teens 7 kilos Ty : des stocks de esntee délenas par eux au a4 janvier 1936. 

8 ° . — cee Ce pourcentige pourra ¢lre rcduit aprés contréle des déclarations 
13° Fenouil ;  effectué en verlu de larrélé susvisé du 7 aotit 1935. 

Billot ovale m® 16 2.0... fe cece eee ee 15 kilos . eo, , . 

14° Salades ' Ane. 3. — Dans le délai de cing jours 4 compler de la publi- 
vation du présent arrété, les récoltants, caves coopératives' et vinifi- 

_ Biflot ovale gee 20 to kilos : cateurs sont tenus a’ adresser sous pli recormmandé 4 Ja direction | 
' Cagette ni Boies is: ‘to kilos générale de Vagriculture (répression ' ‘des’ fraide8); “tine décbadation: :.- 

15° Oignons : , de prise en charge des stocks de vin en execdent. 

Sac de jute ° 1S ccc... ccc cee eee eeee eset eee 50 kilos Cette declaration est élablie conformément au modéle joint au 

Gaissette n° 930 2... cece eee ete ete eee eee 25 kilos | présent texte (annexe n° 1). 
16° Asperges : Les quantités ainsi déclarces seront inscrites 4 un compte 

oe ot ‘ . »pécial sur le registre de sorties de vin que les intéressés sont tenus 

Gaissette M9 19 1. essen eee eee teens 8 kilos - de posséder en vertu des dispositions de l'arrété viziriel susvisé du 
Caisselte n° ar ....... eee e eee e eee 14 kilos ‘ y" octobre 1985. . 

17° Melons : 
Caissette n° 17 0... eevee ceseec cece ecececeueey 15 kilos Arr, 3. --- Les vins ainsi pris en charge peuvent étre exporlés 

Caissette Mo 1g ccc ccc eee cece eee eee eee 78 kilos hors de ta Zone frangaise du Maroc. distillés, transformés en. vins 
Billot n° 16 .. cc scecececcccccveccccceceeece.. 14 kilos , spéciauy (vins de liqueur, vins mousseux, apéritifs), ou en vinaigres, 

5 te . ou détruits. 

/ 38 Pasteques : Les délenleurs qui désirent emploxer toul ou partie de ces vins 
Panier roseaux n° TO... cece cee eee Ao kilos ve un des usages ci-dessus définis, doivent en faire la déclaration | . 

19° Navets : rte valant dua carnet & souche qui leur est fourni par Vadmi- 
Billot ovale n° 16 ...cccccececceccccucceceeceee 15 kilos nistr, ition (carnet A feuillets rouges du modéle joint au 1 présent arrété ; 

annexe n® 2), 

Arr. 2. — Le direcleur de |’Uffice chérifien de coniréle et d'ex- Ce volant correctemenl rempli doit étre adressé sous pli recom- 
portation est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabal, le 25 janvier 1936. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

ye DE L’AGRICULTURE, 
relatif a Y'application de-l’arrété viziriel du 28 janvier 1936 

portant réglementation du marché intérieur des vins 

ordinaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE ‘L’AGRICULTURE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 portant réglementation de 
la vinification, de la détention. de la circulation et du commerce 
des vins, et les arrétés du 14 dc¢cernbre 1934 et du 1°* octobre 19389 
relatifs 4 son application ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1935 portant fixation du droil 
de consommation sur les alcools provenant de la distillation des 

vins propres 4 la consommation ; | 

Vu Varrété viziriel du 7 aotit 1935 prescrivant In déclaration des 

stocks de vins ordinaires ; 

Von Viueur, 

i 
‘ 

aux dispositions de Varlicle +, 

mandé 4 la direction générale de agriculture (répression des fraudes), 
i TWabat, avant toute opération de transformation du’ vin ou de 
destruction, ou vingt-qualre heures au minimum avant la sortic 
du chai en cas de vente directe pour Vexportalion, 

Les opéralions de transformation duo vin en vins spéciaun | ou 

en vinaigre, ainsi que les opérations de destruction, ne pourront 

seffectucr qu’aprés accord avec le service de la répression des 
fraudes qui est chargé d’en surveiller Vexécution et de donner au 
détenteur de la marchandise les décharges correspondantes aux quat- 
lités transformées ou délruiles. 

La distillation ne pourra avoir lieu, 
que sur autorisation cu service des douanes et régies 

qui délivrera les décharges correspondantes. aux quantités de vin 

distillé. 

En cas (exportation hors de ja zone frangaise du Maroc, le 
service des douanes et régies délivrera également au détenteur des 
vins pris en charge les atlestalions correspondantes. 

Ant. 4. — Les détenteurs de vins pris en charge conformément 
ne pourront transférer Jeurs obli- 

. gations & un tiers qu’aprés en avoir fait la demande el y avoir élé 
* aulorisés, 

Les demandes sont ablies sur le volant du carnet 4 souche 
défini 4 Particle 4 (carnet 4 feuillets rouges) et doivent étre adressées 
sous pli cecommandé au directeur général de Vagricullure qui 

statue. 

Enocas @aulorisation de transfect, le tiers agréé doit alors se 
conformer aux prescriplions de Varlicle » et prendre en charge les 
vins objet du transfert sur le registre d’entrées et de sorties défini 

par Varrélé susvisé du 14 décembre 1934. 

conformémenl aux textes - 

t 

“ntti gy



152 BULLETIN 

  

‘Anr. 5. — L’opéralion de iransferlL mest considérée comme 
réalisée cl le cotupte du détenteur primitif apuré de la quantité 
objet.du transfert qu’autant que le nouveau délenteur a fait parvenir, 

sous pli recommandé, 4 la direction générale de Vagriculture (répres- 
sion des fraudes), et en donble exemplaire, un certificat de prise 
en charge détaché d’un carnet & souche fourni par l’administration 

(carnel & feuillets verls du modéle join! au présent arrété + annexe 
n’ 3) ; un duplicata de ce certificat esi adressé par les soins de 
administration au détenteur primitif des vins pris en charge. 

Anr. 6. — Toutes Jes opérations concernant les vins pris ch 
charge, (exportation, distillation, transformation en vins spéciaux, 
en vinaigre, destruction), doivent @tre inscriles sur les registres 
définis par les arrétés susvisés des 14 décembre 7944 et a? octobre 1935. 

Ces tegistres sont présentés 4 toute réquisition des agents de 
la répression des fraudes qui sont spécialement chargés de Ja -véri- 
ficalion el du contréle des stocks de vins, existant dans les caves 
ou dans les. chais. : 

Art. 7. — Los carnels a souche définis aux articles 3 el 5 sont 
remis aux intéressés sur demande faite sur papier timbré ct adressée 

sous pli recommandé 4 la direction générale de Vagriculture (répres- 
sion des fraudes), & Rabat. 

Ces carnels ne peuvent faire Vobjet d’aucune cession el doivent 
'. dire préseni¢s 4 taute. réquisition des agents de la répression. des 

fraudes. 

Us sout reloucnés A la direction générale de Vagricullure eu cas 
dinutilisation, , 

le 4 février 1936. 

LEFEVRE. 

Rabat,   

OFFICIEL N° gard du J février 1936. 

ANNEXE N° I 
  

. — Moptirr A. 

DECLARATION DE PRISE EN CHARGE 
DE VINS ORDINAIRES 

IMPRIME JAUN 

  

Campagne 1936 

We. soussignd (io... .. eee. ae eee eee beeen seers 
demeurant a... eee eee tet tee eters 

  

   ayant pleine et entire connaissance des obligations tésullant de la 

prise en charge des vins ordinaires suivant les dispositions de Var- 

licle » de Varrélé viziriel du o& janvier 1936, déclare prendre en 
charge & mon comple (2) ........65 bees neces bane ene 
Seb ee eee ee » hectolitres de vins ordinaires. 

le nVvengage & me conformer pour Vutilisalion de ces ving aux 
dispositions de Vacrété viziricl du 28 janvier 1936 et, en particulier, 

‘hone pas les exposer pour la vente, les mellre en venle ou Jes vendre 
sous forme de ving ordinaires destinés A la consommation locale ou 

alcool soumis au régime de Varrété viziriel du 3 juillel 1935, 

  

Fail a 

Oy Nom, prénoms, qualité (récollint, president de cue coopérative, vinificateur), 
(a) Fa toutes loLires. 
(3) Hate et signature, 

NB. — Getle déctaralion devea dre adressée sous pli recommandé Ala direction 
rale de Vagricutture, A Rabat, avint le ca février i936, dernier délai, par tous 

Mhants, presidents de caves cooper Hives of viniflcateurs ayant fait une déclar: ation 
de slocks de ving ordinai GOoo4 javier code. 

La nombre dd? heelolitres pris en choirge doit etre yal a. 
aot Janvier 136, 

      4 
    

         
Soe, des slocks détenus 

i. 

* 
: 

ANNEXE Ne 2 
‘Carnet a souches 4 feuillets rouges. - 

  

SOUCHE 
  

DECLABATION D’EMPLC] DE VINS PRIS EN CHARGE 
(Application. de Varrélé viziriel du 28 junvier 1936) 

  

Je, soussignG (FT) voce e ee cence cette eee eee beeaeaee Shee eee ee 
Memeurall Ao cic eee een eee ee ee eee eee eee 

déltenteur pour Vannde 1986 de .......... 00.222 e eee . 
hectolitres de vins ordinaires pris en charge confor mément ¢ aux ‘dis- 
positions de l’arrété viziricl du 2& janvier 1936. déclare vouloir 

a) Expédier directement pour loxporlalion ; 
b) Distiller autrement que sous le régime de 

du 3 juillet 1935 ; 
Varrété viziriel 

(2) 46) Transformer en vins spéciaux ving de liqueur, vins 

mousseux, apérilifs) ou en viniigres : 

’ d) Détruire ; : 
e) Transférer 2M. (1) oo. e ec eee eee eee eee 

demeurant Ao... ccc eects Lede eaee been eae teteee 

eee ete . os “heclolitres de vins pris: en 

charge. 

Date de | “expedition oO. tetas been ete e eee es eee eens 
Porl de sortie (3) . eee eee re eee eee veeeee 

PAE cee eee vey lO wees eee e beens 

G) Nom, peénoms et qualité. 
(x) Rayer les mentions jnutiles. 
(3) A remplir en cas d’exportalion seulement. 

(4) Date et sipnature.   

- Modéle B) 

  

VOLANT 

DECLARATION D'EMPLO) DE VINS PRIS EN CHARGE | 
(Application de Varreté viziriel du 28 janvier 1986) 

Je, soussigné (rio oo... 00.0. Sete teen eee Seabee ee eee 

demeurant & 1.0.0.2... beeen eee beeen eee Seen eee 
délenteur pour Vannée 1936 de 
heclolitres de ving ordinaires pris en charge conlormément aux dis- 
positions de Varrélé viziriel du 28 janvier 1936, déclare vouloir : 

a Expédier directement pour Vexporlalion ; 
b) Distiller autremenl que sous le régime de l’arrété viziriel 

du 3-juillet 1935 ;   

  

Of! e) Transformer en ving spéciauy (ving de liqueur, vins 

mousseux, aperilifs> ou en vinaigres ; 

d) Détruire ; eo ’ 
e) Transférer 4 M. (1) .......00. (ieee teeters 

demeurant &@ .......... bbe ete eee an bev eeee tenes 
Le eter en tenet te eee hectolilres de vins pris en 

charge. . 
Dale de Vexpédition (8) ............. Peed tees ane 
Port de’ sortie (8) 2.7... 0.0... eee teens betters eens eee 

5 
Fatt d@ oo... . 0.05, Sones » fe (4) Decne eee . 

sem, prénoms ef quit’. 
a) Rayer les anentions inutiles, 

(3) \ remplir en cas cVeaportation seulement, 
(7) Dale ef signature, 

NA. Le présent vokuwt correctement rempli, dabe et sign, 
aons pli reconmiude weunk fomfe operation cle 
expedition Con on cas ey porlitions, 
des Tratdesy, A Buthat, 

doit Sbre adressé 
(ransformation de vin ou avant toute 

ahi direction générale de Cageiculture (ré pression  



N° 1215 du > Février 1936. 

SOUCHE 
  

DEGLAGATION DE PRISE EN 

DE VIM ORDINATRES. 

(Application 

de Carrelé viairiel du 28: janvier 1936.) 

CHALKGE 

Je, soussigné (1) 02... eee eee eee eee 

demeurant A 

ayank pleine et entire conmrssance des 

obligations résutlant de la prise en charge 

des ving ordinaires suivant les dispositions 

do Varlicle » de Varrédé vizirie! du 28 janvier 

rg36, déclare aceepter le transfert 4 mon 
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ANNEXE N° 3 

VOLANT NY ot 
  

DECLARATION DE PRISE EN CHARGE 
DE VINS ORDINAIRES, 

( {pplication 
de Varrelé viziriel du 28 janvier 1936.) 

de, soussigné (1) .....-.. 

demeurant it 
avant pleine el: enliére connaissance des 
obligations résullant de la prise en charge 
des ving ordinaires suivant tes dispositions 

de article a de Vaerélé viviriel du 2& jauvier 
1936, déclare accepler le transferk 4 mon 
comple de tai hectolitres 

(Garnet A scuches A feuillets verls. — Modéle C) 

os 

VOLANT N& a 

DECLARATION DE PRISE EN GHAWGE 
DE VINS ORDINATRES. 

' {pplication 
de Carreté viziriel du 28 janvier 1936.) 

Je, soussigid (1) 
deimeurank oc... eee serene eee bene eae 

avant pleine et enlidre connaissance des 
obligations résullant de fa prise en charge 
dex vins ordinaires suivant les dispositions 

do Varlcle » de Varrédté viziriel du 28 janvier 
1936, dé-lare acceplter le tratsferl a mon 
rommple de Cr hectolitres 

comple de tt: cee eee eee eee eee hectolitres deo vins  ordinaires  provenant de chez de ins ordinaires; provenant de chez 

de ovins  ordinaires  provenant de chez Mo (th cece eee eee demeurant A Seen veeeee Gemeurant 

Mo C0) ccceeace eee eee eee ee ere ee Cetmeuranil, ib. ferries Wittens _ beeseeereseryger ene 

ho > i “teh i. r Je nVengage & me conformer pour Vuti- Je mengage 4} me ‘conformer pour l’uti- 

Je uvengage do ime conformer pour Vuli- 

lisation, de ces vins, aux dispositions de 

Varrelé viziriel du 28 janvier 1936 et, en 

particulier, Aone pas les exposer pour la 

vente, les mettre en vente ou les vendre sous 

forme de ving ordinaires destinés 4 la 

lixation de ces vins, aux disposilions de 

Tareeté viziriel duo a8 janvier 1936 et, en 
particulier, @ ne pas les exposer pour la 
vente, les metlreen vente ou les vendre sous 

forme de vins ordinaires destinés | la 

consommation locale ou d’alcoal soumis qu 

régime de Varrélé viziriel du 3 juillet 19365. 

lixatian de ces sins, aux dispositions de 
Varrété viziriel duo 28 janvier 1936 et, en 

particulier, a nme pas les exposer pour la 

vente, les mieltre en vente ou les vendre sous 

forme de ordinaires destinés a la 
consommation locale ou d’alcool soumis aw 

Sans 

cousagmimution locale ou d’alcool sournis au Fait A 

régime de Varrété viziriel du 3 juillet 1935. 

Fail A 

™~ 

Sees Dee aae wee 
(a) En foules lettres. 
() Bato cb sipnature 

Gy Nom, pudoum eb qualité, 
(a) En loutes lettres. 
@) Dale et signature. 

thendé, accompagne du 
générale de Pacricalture 
Rabat, dans les 4 
Lraasfert,     (4) Nom, préuen et qualite. 

NB. — Ce vobunt doit elie adresse sous pli recom- 
velant noo. 4 da 

repression des 
heures quid 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des sangliers. | 

  

* 

LE DIRECTEUR DES EAUXN ET FORETS, 
Officier de la Légion dhanueur, 

Vu le dahir dua jaillel sg28 (6 hija 1340) sur la police de la 
chasse: . 

Vu Varticle 10 de Varrélé da & juillet 1935 portant ouverture et 

fermielure de la chasse pendant Ja saison 1935-1936 > 
Considérant fue les sangliers' causent-d’importants dégdts dans 

les cultures situées sur le territoire de Taza et qu’il convient, par 
suite, den auloriset in destruction 

Sur la proposition du yéenéral, commandant le lerritoire de Taza, 

; ARBRETE | 

ARTICLE PREMIER. — En execution des dispesitions de larticle 10 
de Varrété susvisé du & juillet 1934 porlant ouserture et fermeture 

de la chasse pendant Ja saison 1935-1936, les propriélaires ou posses- 
seurs de terrains silués sur le lerriloire de Taza# sont autorisés a 
délruire Jes sangliers sur Jeurs lerres, en tout lemps et par tous 
moyens, sauf Vineendie. 

Ner. 2. -- Les sangliers Lués dans ces conditions ne pourront, 

foulefois, fre (ransportés, colportés on mis en vente, hors du_terri- 

loire de ‘Taza. 

Ang 3. — Le present arrét® portera effet jusquiau 4 seplembre 
1936 inelus, veille de ja date douverture de la chasse en 1936. 

, Rabaul, le 20 janvier 1936. 

BOUDY.   

régime de Varrété visiriel du 3 juillet 1935. 

1 Ca 

Co) Nem. prénom ef qualite, 
C2) En loutes belies, 

3) Date at) signature, 

ARB. — Ce volint doit Aye adresaé sous pli recom- 
mond}, aeeompagne duo solant n® or, & la direction 
véndrile de Vasriculture (répresgion des fraudes), a 
Rahal, dams tes +4) heures qai suivent Vopération do 
Transfer’, 

direction 
Fraudes), a 

sHivent Copératicn de     e 4 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif a la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTELR DES EAULX ET FORETS, 
Officter de da Légion dhonneur, 

Viale dahir du ovr juillet 1928 66 hija 1341) sur la police de ta 

chasse el, notamment, son arlicle to ; 

Vu Varrété du 8 juillet 1985 portant ouverture et.fermeture de . 
la chasse pendant la saison 1935-19386 ; 

Considérant que les lapins causent dimporlints dégails dans une 
zone de da circonseriplion de controle civil de Salé et qu'il importe, 
par suile, den intensifier la destruction, 

ABRRETE 

ARTICLE praemien., — Par dérogation aux disposilions de l’arrété 

dus juillet 19385, portant ouverture cl fermmeture de la chasse pendant 
Ja saison 1935-1936, les propridlaires ou possesseurs de lerrains coinpris 

dans dao zone dimilée par oun liséré rose sur le plan au 1/50.000° 

annexe & Voriginal duo présent arreié, sont autorisés & détruire suc 
Jenes lerres, par tous Jes movers, sant Lineendie, Jes lapins qui 

causcHl des dégats a Tears collures. 
     

Celte zone est limitée 

Au nord, pac da piste de Delutw-ech-Chems au Bou Regreg, par 
lus coles aod, 204, rg) et le marabout de Sidi-Said,, puis par celle 
de ce marabout 4 VAi ed Dea. par da cole rit, les Oulad-Amra et 
le bled El-Meliabet 2
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A Vest, par la piste de l’Ain ed Defla au Bou Regreg, puis par 
cet oued fusqu’a la limite ouest du canton forestier d’Ain-Kechha 
(forét des Sehoul), ensuite par cette limite jusqu’au chabet El- 
Harcha et enfin par ce dernier oued jusqu’s son confluent avec 
l’oued Grou ; 

Aw sud, .par ]’oued Grou, du confluenl susvisé jusqu’h la 
piste de Sidi-Azouz par Haros-el-Gdour (cote 2249) ; 

A Youest, par ladite piste jusgu’& la limite sud du canton 
fovesticr de Sidi-Azouz (forét des Sehoul), puis 
ce canton jusqu‘au lieu dit « Kouinin-Djah », et enfin par Ja piste 
de ce dernier point 4 Dehar-ech-Chems. 

Arr. a. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant, 
par écrit, des autorisations spéciales ct nominatives, dont les béné- 
ficiaires devront toujours éire munis et qui devrout dtre exhibées A 
toute réguisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Ant. 3, — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne pour- - 
‘ront étre.jransportés, colportés ou mis en vente que s'ils sont 
accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 
leur origine et leur- destination, ainsi que Je nom du transporteur. 

Ce permis, délivré par: les autorités locales de contrdle en vue 

d’un seul transport, devra étre présenlé a toute réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 
perception des* droits "de porte, ~” *« 

Arr. 
bre 1936, veille de Ja date d’ouverture de Ja chasse en 1936. 

Rubat, le 27 janvier 1936. 

BOUDY. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1208, 

du 20 décembre 1935, page 1394. 

’ 

Dahir du 1g novembre 1935 (21 chaabane 1354) modifiant l’annexe TT 
du dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia 1 1348) portant modification 
aux dahirs sur Venregistregpent et le timbre. 

Au lieu de: 

"« ARTICLE UNloUE, --- Les articles 11 et 14 de Vannexe Il du dahir 
du 14 aotit 1929 (8 rebia T 1348) portaut modification aux dahirs sur 
Venregistrement et le timbre, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Artiole 11. — Les droits simples et les pénalités...... »3 

Lire : 

« ARTICLE UNIQUE. — Les articles to et 14 de.l’annexe II du dahir 

du 14 aotit 1929 (8 rebia I 1348) portant modification aux dahirs sur 
Venregistrement et le timbre, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 10. — Les droits simples et les pénalités...... » 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1244, 
du 10 janvier 1936, page 31. 

  

Arrété viziriel du to décembre 1985 (13 ramadan 1354) autorisanl 
Vacquisition par la municipalité de Setlat d’une parcelle de 
terrain, 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de: 

« .... squs le n° 236 C.D. (villa Louise) .... 9 ; 

Lire : . 

«.... sous le n° 263 GD. (villa Louise) .... ». 

par le périmétre de- 

4. — Le présent arrélé portera effet jusqu’au 5 septem- | 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1242, 
du 17 janvier 1936, page 51. 

Dahir du 26 novembre 1935 (28 chaabane 1354) modifiant le dahir 
du 25 juin 1997 (25 hija 1345) concernant les responsahilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. 

AntTict. E PREMIER, — 

Cearticle 3 du dahir susvisé du 25 Jan 1927 (25 hija 1345) est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 38. 

Paragraphe ¢), quatriéme atinéa:* 

Au tleu de: 

« Elles sont payables par lrimestre ct 4 terme échu ; toutefois, 
« Je tribunal peut ordonner fe paicrnent d’avance de la moitié du 
« premier arrérage » ; 

« Elles sont’ payables & terme échu les. 1° jahvidr, ie. avril, 
« a juillet et 1° octobre de chaque année. Toutefois, le tribunal | 
« peut ordonner le paicmeut d’avance d’une somme égale aux arré- 
« Tages d’un demi-trimestre, ». 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

N° du TITULAIRE CARTE 
permis 

790 sociMé -anonyme d’Ougrée- 
Marihaye. Ameskboud -(O.) 

791 id. , id. 

792 id. . 7 . an id. 

795 id. . id. 

796 id. id. 

497 id. id.         
  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCBE RAYS 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validite. , 

  

  

  

Ne TITULATRE CARTE 
du permis : 

4560 Van Leckwyck William. Taza (O.) 

A561 id. - “id, 
456a id. id,



. gais, de méme 
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1936 

ro —_— ——————— — 

q DATR CARTE | | REPERAGE 2 
= & ‘TITULAIRE \ Désignation du point pivot \ 2 

7 institution | au 1/200.000° t du centre du carré 3 

7 1 
| 

4943 | 16 janv. 1936 De Montgolfier Régis, 4 An- | 
nonay. Taza (0.° Centre de la maison fores-| 

Vere, ouest de Bab ou Idir. 3.3007 O..et a.150™ N.' JE 

4944 id. Faure Maurice; A Marrakech. | Marrakech-nord (O.) Signal géodésique 582. 6.000" BE. et a.000" §, bn 

. ye : a 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de janvier 1936 
= == <== — Se Se — = 

8 DATE CARTE KEPERAGE 
2 TITULAIRE Désignation du point pivot ‘ 
3 d institution : au 1/200.000° du centre du carré 3 

zo 1 _ it 

a 1 RAN ann cree ete = aan 2 ea Bt a ppt ap fe aed eR ee 
‘aro | 16 janv. 1936 Compagnie miniére du Maroc.| Talaat-n’Yakoub(O.) | Angle sud-ouest de la maison : 

Ia plus A Vouest du village de 
Madit. 3oo™ 8. el 3.700" QO.’ TT 

2103 id. id. , id. id. — 3.Jo00o N. et 1.8007 0.! II 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, Ane. 2, — Les trésoriers généraux, payeurs principaux, payeurs 
du 26 janvier 1936, page 1220. 

DECRET 
rendant applicable 4 l’Algérie, 4 la Tunisie et au Maroc 

la législation concernant la caisse nationale d’assurances 

en cas de décés. , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des aflaires 
étrangéres, du ministre de lintérieur, du ministre des finances et du 
ministre du travail, 

Vu Vavis de la commission supérieure des caisses nationales 
d’assurance en cas de décts et en cas d’accidents, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La législation concernant la caisse nationale 
d’assurance en cas de décés est renduc applicable A l’Algérie, a !0 
Tunisie et 4 la zone francaise de 1’Empire chérifien. ; 

Les Francais et sujets francais, les protégés et ressortissants fran- 
que les 6trangers en résidence réguliére dans les 

contrées: ‘Viddes “dhaesou: 
lation. 

us, sont adinis F béndlcier de ladite légis- | 

particuliers cl comptables subordonnés du Trésor public dans les 
contrées susvisées sont autorisés 4 recevoir les propositions d’assu- 
rance el tous les versements effectués au compte de la caisse nationale 
dassurance en cas de décas. 

Hs sont chargds des paiements de capitaux et des remboursements 
de primes. . 

Art. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran» 
utres, le ministre de intérionr, le ministre des finances et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent décret, gui sera publié au Journal officiel de la République | 
francaise el inséré au Bulletin officiel du ministére des colonies, 

Fait @ Paris, le 8 janvier 1996, 

Apert LEBRUN, 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

minisirce des affaires étrangéres, 

Piznre LAVAL. 
Le ministre de Vinlérieur. : 

Joseen PAGANON. . 

Le ministre des finances, 

Maacu, REGNTER. 

Le ministre du travail, Me 

L.-O. FROSSARD.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRKCTION DRS SERVICES DE SkCURITE 

Par arrélés- du directeur du cabinet civil, du controle civil et 
des services de sécurité, en date des 5, 30 novembre. 10, 18, 28 décem- 

bre 1935, 2, 6G el ro janvier 1936 sont promus ‘ou nomanés : 

' (4 compler du i décembre 1935 

Brigadier de 2° elusse 
  

M. Scorvosr Luc, inspecleur hors classe (4? échelon  ; 

Gardien de la pair stagiaire 

MM. Paceronr Ours. (ancitert comibattant), gardien dela paix auxi- 
liaire, el Goumy Henri, gardien ce la paix int¢rimaire. 

Inspecteur de 2° classe 

M. \umen Bex ABbALLAH BEN MoHamen, inspecleur de 2° classe. 

(A compler du 1% janvier 1936) 

Commissaire de police slayinire 

M. Pescayre Emile, secrétuire de 4° classe. 

‘Brigadier-chef de 3 classe 

VM. Guincann Charles, brigadier hors classe. 

Sont titufarisés el nommeés : 

Gardien de la pain de 4 classe 

( compter du i novernbre 19351 

MM. Treank Enunanuct el Panant Nestor, gardiens de la paix 
slagiaires. 

. ia compter du it décembre 19385 

MM. Deiter Gaston, Bartrisson Edinoud., Svaepter Emile, 
Bouctain Bex BoucwAw BEN ABDESSELEM clo \mMED BEN BaticHAID BEN 

Saip ees Tagsa, gardiens de la paix stagiaires. 

  

  

  

Par arrétés du directeur ‘du cabinet civil, du contrdle civil et 
des services de sécurilé, en date des ra octobre, 5 novembre, 4 décem- 

bre igs,» et & janvier 1936 : : 

M. Tonno Adolphe, gardien de la paix hors classe (1 échelon), 
esl remis gardien de la paix de 1® classe, A compler du to octobre 
1935 (sans anciciunetd) ; . 

pst remis 
i compler du 4 novembre 1935 

M. Jocraser Jean, commissaire de police de 2° classe, 
vommissaire de police de 3° classe, 
(sams auciennetes 

‘M. Bupos Pierre, gardien de la paix bors classe (2° évhelon), esl 
remis gardien de Ja paix hors classe (e@ échelon), & compter du 

3 décembre 1935 (sans ancientieté) 

M. Lees Dominique, yardien de Ta paix de 3° classe, 

office dans la position de disponibililé pour raisons de 
compter du 25 septernbre 1935 ; 

esl placé 
santé, a 

M. Aumep BES Liassen pen Mikki, gardien de Ja paix de 3* classe, 
“esl révoqué de ses fonctions, & compter du i" janvier 1986. 

* 
* of 

ETRE cr ION GENERALE DES TRAVAUN, PUBLICS - 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date da 
8 tayyiar 36. epsk aceeplée, No complor da By décembr 5 os 13 janvier 1936, esl accepiée, & compler da 3r décembre 1935, la 

démission de son emploi offerte par M. Miche, Louis, commis prin- 
cipal des travaux publics hors classé, en service délaché auprés du 
Crouvernoement général de PALO. 

  

Pac arrété du direcleur général des Lravaux publies, en date du 

24 janvier 1936, M, Henyve Augusle, capitaine de la marine marchande, 

déclaré admis & Vemploi ‘de sous-lieulenant de port ho la suite du 

concours ouverL le 1 novembre 1985, esl nommeé sous-lieutenan| 
‘de port de 4° classe, 4 compter dur janvier 1g36. 

" 
* * 

TRESORERTIE GENERALE 

Pac arrété du trésorier général em dale du 24 janvier 1936, 

M, Crerin André, commis principal de i classe 4 la trésoreric génd- 
ale, est nommeé receveur adjoint de 4* chisse el désigné pour remplir 

les fonctions de sous-chef du service de la complabilité, 4 compter- 
duo gy janvier 1936, 

  

  

PROMOTIONS 

réalisées en application des dispositions prévues par les dahirs des 27 décembre 1924 et 26 mai 1934 
sur les rappels des services militaires. 

Par arrétés du direcleur du cabinel civil, 
1935, cl en application des dispositions des dahirs des 

du contrdle civil el des services de sécarilé, en date des 30 novembre et 10 décembre 

a7 décembre ty+) cl ab mai 1934, sonl réalisés les reclassements suivants : 

            

  

7 a ; POINTS DE DEPART BONIFICATION 
NOMS ET PRENOMS GRADE FT CLASSE . . ; " 

DEL ANCTENNETE DANS LA CLASSE D’ANCIENNETE 

MM. Feant Emmanuel .....-... beeen '  Gardien de la paix de 4° classe Te mai 1gd4 18 mois 

Pananr Nestor ........ bev ceketaee eee teees id. mw? mai 1984 18 mois . 

DemneR Gaston oo... eee tee ees | id. i? décembre 1932 | 36 mois 
. | 

BantissoL Edmond .........-..--- sense id. tT juin 1934 | 18 mois 

Srarpier Emile. ..... bebe ener eet eee eee | id. v? décembre 1934 12 mois 
1      



PMLLETIN N° ver5 du 7 février: 1936. 

“RADIATION:DES CADRES 

  

> Par-arréatés du directeur-du cabinet civil, du contrdle civil et‘des 

services-de sécurité: en-date des 1g el 29 novembre 1935, sont rayés 
des cadres, i compter du 1" décembre 1935 : 

AL. Boyer Aridré, commissaire de police -hors classe (2° échelon), 

admis sur sa demande &-faire valoir ses droits A la retraite, 4 compter 

du 1 do jain rgd, au titre d ‘ancienneté de services ; 

“Mu Léandii’ ‘Jean; -brigudicr-chef: ‘de -1° classe, -admis* sur sa 
“tlemande: i. faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 30- -sep- 
. tembre 1935, au'-titfe! d’ancienneté. de services ; 

NE Andrieu Paul, -gardien de Ja, paix hors classe (2® -échelon), 
“admis. sur sa demande X faire’ valoir ses droits a-la retraite, 4 corapter 

“du 30 septembre 1935, au titre d’ancienneté de services ; 

.Mé Megherbi Boumedine, gardien dé. la paix ‘hors classe. (2° éche- 
lon), - admis: sur sa demande i: faire -valoir ses- droits <4 la. retraite, 

ae compter du ‘8o-seplembré-1935, au litre. dancienneté de. services. 

Par arrétés du directeur duo cabinel civil, du contrdle civil: et 

des services de. sécurilé, en dale des 24 septernbre, 10 octobre, 13 et 
28 navembre: 1935 2 

*M. “Bouthaib “ben *Simain- ben ‘Kamel, gardieri ‘de: la - ~paix ‘de 
‘4 classe, démissionnaire de son emploi, 4 compter du 3r octobre 1935; 

M. Abdelkader’ ben Alidesselem ben Abdelkader, brigadier de 

a® classe, ‘démissionnaire de son emploi, 4 compter du 3o novembre 
19385 5 

~M,. Bouchta: +ben- ‘Abdelkader: ben: Lahouje, gardien de. lar paix ‘de 
“Be cldsse,- démissionnaire- ‘de son -emploi, a compter du 15: décembre: 
TQBdp 

’M. Mohamed ben: ‘Said, -gardien de la- paix de 3° classe, -démis- 
sionnaire: *de-son- emploi, a-comipter ‘du‘30 noveribre 1935, : 
sont rayés-des cadres“du' ‘personnel ‘des: services actifs | de la police 

: générale, a compler des: métnes-dates. 

: des Services de: séurité, en date des & 

. aclifsde lar police: ‘générale A 

z ar classe ; re 

Par “dirrdlés ‘du direvteur. du cabinet civil, du contréle* civil et 
, 15 octobre, 19, 25 novembre, 

so, 30 décembre 1935 et 2 janvier 1936 les agents. ci- apres ‘désignés, 
sdonl la: démigsion de leur emploi a été acceptée & co“ ter du 
ar décembre , 1935, sont rayés ‘des cadres du personnel . services 

“cetie -méme date : . 

‘M:_Corréa, inspecteur’ hors classe (2° échelon).; ; 

‘M.’ Branger Camille, gardien. de la paix hors classe (2° échelon) ; 

“M. Merle Abel, gardien de la paix de 1°° classe ; 

ME Lhassen«bent Brick ben Lakdar, rgardien “de la paix hors classe 
a “échelon) |; poe ' 

uM “Regragui ben Abdallah abn Mohamed, 
“hors; ‘classe’ (a8, échelon)_; 

M. Mohamed. ben n “Hamou ben’ -Abbou, 

gardien de la paix 

  

gardien de la paix’ de 
- 

MS “Ahmed ben Mohamed ben“ Bourimi, gardien de la paix de* 
rg © classe ; 3 

. M. Mohamed ben Henkacem ben Mohamed, gardien de Ia paix 

de 8 classe. : : 

Par. arrété ‘du. ‘directeur du cabinet civil, du contrdéle civil et des 
services de sécurité, en date du 7 janvier 1936, M Kourchi ben 

- Mohamed. gardien de.prison.de 2° classe, dont la démisison de son 
emploi- a été acceptée 4 compter du 31 décembre 1935, est rayé des 

oeadres 3 4 compler de la-mémie-date. 

Par arrétés du directeur’ du cabinet civil, du contrdéle civil et 
‘des: services de sécurité, -en date du a0 janvier 1936 : 

"MM. Houtmdd ben Brahim, chef-gardien de prison de 4° classe ; 
-Bouchaib ben Mohamed ben Bouazza et Aomar ben Kacem, 

_ gardiens de prison hors classe ; 

Sata ben el‘Mchdi, gardien de prison de 1r°° classe ; 
Said ben Abdallah et Messaoud ben Cherki, gardiens de 

*."priton de 2° classe, dont la démission de leur emploi 
: “& Hé accvplée & compler du 31 décembre 1935, sont rayés 
“des cadres, 4 compter de la méme date. 

: 

-OF FICTEL 
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‘Par arrélés:du chef du service des impéts! ct contributions, en 
| dale-du 2o-janvier 1936, sont rayés des cadres dudit: service les: agents 

ciaprés ‘désignés, réintégrés dans l'administration métropolitaine 
des contributions directes et du cadastre : : 

MM. Palustran Pierre, contréleur principal _ divisionniaire’ hors 
classe, & compter du 31 janvier 1936 ; 
Vremiot Jean,. contrdleur principal divisionniire hors élasse, 

i compter du 14 janvier 1936 ; 
Lerond Jean, contréleur principal de. 2° classe, a -compter 

du tg janvier 1936 ; . 

Dutron Aibert, contréléur. principal de 28 * lasse,” x comptér 
du .11 janvier 1936. , 

. 

Par arrélé du chef du_ service. des. impéts et contributions, en.” 
‘date du ao. janvier 1936, M. Benezech André-Jean, contréleur principal ~. 
divisionnaire hors classe, adinis 4 faire valoir-ses: droiis “4 la, retraité, . 
est rayé des cadres du personnel du service des impéts et contribue 
lions, & compter du 16 janvier 1936. . : 

Par arré@lé du directeur général des travaux publics, en date du. 
i3) janvier 1936, M. Michel Louis, commis principal des travaux 
publics hors classe, en service délaché auprés du Gouvernement 

général de VA.O.¥., dont Ja démission a été acceptée A compter du 
31 décembre 1935, est rayé des cadres, 4 compler de la méme date. 

Par :décision ‘du: directeur général dé Vagricalisire, ‘au comierce . 
et-de-la colonisation, en‘date-du-6 décembre 935, M. Amalric“Ernest, 
inspecteur principal de lagricullure hors ‘classe; réintégré- pour’ ordre 
dans son administration. d’origine en qualité de-professeur d’agri- 
culture de r* classe en vue de son admission & la retraite, est: rayé 

des cadres du ‘personnel de la ditection générale -de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 4 compter du 3x décembre 1985. - 

  

* CONCESSION DE PENSIONS: CIVILES 

Fonds spécial des. pensions ~ 

Par arrété viziriel en date du 23 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général dés finances, sont, concédées les pensions 

civiles ci-aprés, au profit de M. Watin Louis-Tean-Pierre, ex-contréleur 
civil de classe exceptionnelle. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 2g aodt 1935. 

Mountant de la pension principale : 20.791 francs. 
Montant de la pension complémentaire -: 10.395 francs. - 
.Jouissance du 1° octobre 1935. 

“Par arrété viziriel’ en date du 23 janvier 1936, pris sur la propo- 
-s‘lion du directeur général- des finances; sont concédées les -pensions 
civiles:ci-aprés, au profit de M. Le Hir Henri-Jean- -Joseph- “Marie, mé- 

‘ decin hors classe. 

Pension liquidée d’aprés Je dahir du 29 aotit 1935. 

Montant de Ja pension principale : 28.017 francs. 
Montant dela pension complémentaire : 14.008 francs. 

Jouissance du 1° octobre 1935. 

Par arrété viziriel.en date du 23 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition ‘du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
viviles ci-aprés, au- profil de M. Franceschetti Joseph, - sous-brigadier 
des douanes, avec jouissance du 1 octobre 1935. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du ag aodt 1935. 

, Pension principale 

Pension principale : 8.264 francs. . 
Indemnilés pour charges de famille*au titre des a, 4 Ae, 5° et 6° 

enfants : 9.360 francs. 

Pension complénientaire 

Montant de la pension : 4.132 francs. 

Indemnités complémentaires pour charges de famille au_ titre 
des 3°, 4°, 5° el Ge enfants : 3.660 francs.
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Par arrélé viziriel en dale du 23 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

viviles ci-aprés, au profil de M. lablin Gharles-Auguste-Raoul, dessi- 

hateur principal. 2 

Pension liquidée d'aprés le dahir du 2g aotit 1935. 

Montant de Ih pension principale : 13.887 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 6.943 francs. 
Jouissance du 1 octobre 1935. 

Par arrété viziriel en dale du 23 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur g¢Cnéral des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés, au profil de M. Medauer Joseph-Victor, facteur-chef 
(ies postes, des télégraphes et des téléphones, avec jouissance du 
i? actobre 1935. 

. Pension liquidée d‘aprés le dahir du 29 aodt 1935. 

- Pension principale 

Pension principale : 7.703 francs. 

Indemnité pour charges de famille : G6e frances. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 3.85: francs. 
indemnité complémentaire pour charges de famille : 330 francs. 

Par arrélé viziriel en date du ad janvier 1936, pris sur la propo- 

sition du d'recteur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, aue profil de M. Narduzzi Tean-Joseph, agent de sur- 
veillance des posles, des télégraphes el des téléphones. 

Pension liquidée apres le dahir du ag aot 1935. 

Montant de la pension principale : 8.166 francs. 

Montant de Ja pension complémentaire ; 4.083 francs. 
‘ Jouissance du 1 octobre 1935. 

  

  

CONCESSION D'ALLOCATION SPECIALE 
  

Caisse marocaine des retraites 

‘ar arrété viziriel en dale du a3 janvier 1936, une allocation 
spéciale de réversion de sept cent trente-neuf franes (739 fr.) est 
coneédée au profil de Halima bent Ahmed el de ses enfants mineurs : 

ET Yamani, Zohra et Khadidja, ayants droit de Hassan ben Aomar, 
ex-mokhazni de 5° classe au contréle civil, décédé le 18 octobre 1934. 

Celte allocation speciale de réversion porlera jouissance du 1g oc- 
tobre 1934. 

A EE A a TS 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  F 

+ 

GAISSE D’AMORTISSEMENT ET DES DEPOTS ET GONSIGNATIONS 

  

CONCOURS 
pour l’emploi de rédacteur stagiaire. 

Un concours pour l'admission 4 Vemploi de rédacteur slagiaire 
sera ouvert aux candidals masculins a la direction générale de la 
Caisse des-dépdts et consignations A Paris, dans la 2° quinzaine 
de mars 1936, ” , 

Le nombre maximum des places mises au concours est fixé A 12. 
Les candidats doivent étre francais et avoir accompli leur dix- 

hujliéme année au moins el leur trentiéme année au plus le 
mr janvier 1936. Cette derniére limite d'dge est reculée en faveur 
des candidats qui justifieront de services mililaires accomplis entre 
le 2 aoft 1914 ef le 24 octobre rgig, Wun temps égal a la durée 
de ces services, sans qu’clle puisse toutefois excéder 35 ans ; elle 
est reportée A 4o ans pour Jes anciens mililaires réforurés n° 1 ou 
retraités par suite d'infirmités résullant de blessures ou dé mala- 
dies contractées devant 'ennemi au cours de Ja derniére guerre. 

Les candidats doivent fournir les piéces suivantes 
x° Une demande sur papier timbré ; 
2° Une expédition sur papier timbré de leur acte de naissance 

et, sil y a lieu, la preuve qu’ils sont nés ou qu’ils ont été naturalisés 
francais ;   

3° Soif un dipléme de bachelier, soit un dipléme supérieur 
de UTnstitut: national agronomique, de I’Ecole des hautes études 

,commerciales au des écoles supérieurcs de commerce -reconnues par 
I'Etat ou justifier de leur litre danciens éléves de 1’Ecole polytech- 
nique, de l’Ecole spéciale militaire, de MEcole centrale des arts et 
manufactures ou de 1’Etole navale ; ; 

4° Un certifical de bonnes vic et moeurs ayant moins de trois: 
mois de date, délivré par le maire de leur résidence ou par le 

commissaire de police du quarticr pour les candidats domiciliés A 
Paris ; 

5° Un extrait du casier jadiciaire ayant moins de six mois de 

date ; : 
6° Un certifical médical reconnaissant qu’ils sont indemnes de 

toule affeclion tuberculeuse et constatant qu’ils ne sont atteints 
d@aucune infirmité permanente les rendant impropres a emplir.. 
un emploi administratif, ni d’aucune affection. contagiewse ; ce — 
certificat est délivré par un médecin délégué par l’administration ; 

7° Les candidats doivent produire une piéce: faisant ‘connaiire 
leur situation au point de vue du recrulement de larmiée et ceux 
qui ont été présents sous Jes drapeaux au cours dé Ia: derniére 
guerre doivent produire en outre, un état de leurs services militaires 

délivré par l’autorité militaire. . 
' Les demandes d’admission et toutes les Ppiéces justificatives 

devront parvenir A la direction générale de la Caisse des dépsts et 
consignations (secrélariat. général, bureau du personnel) avant le 
15 février 1936. 

Le concours aura lieu 4 Paris, Vadministration fera .connaitre 

en temps utile aux candidats autorisés & concourir Vheure et le 
jour auxquels il devront se présertter pour subir Jes épreuves. 

La liste des candidats admis est arrétée par Je directeur général 
qui pourvoit aux emplois vacants suivant l’ordre de. classement. 

Les candidats admis sont nommés rédacteurs slagiaires. 

Aprés une année de stage, le chef de service auquel leg stagiaires 

sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et Jeur 
maniére de servir un rapport au directeur général, qui statue, au 
yu de ce rappori, sur leur admission définitive. 

Les stagiaires sont nommés régacteurs de 3° classe au fur et 
4 mesure des vaca.ices. : . : 

Traitements 

Les Uraitements sout fixés comme suit 

Rédacteurs slagiaires : 14.000 francs. 
Rédacteurs : 14.000 4 30.000 francs. 

Ces traitemeats ainsi que Vindemnité de résidence (ago) fr. 

par an pour Paris) el, le cas échéant, Vindemnité pour charges de 
famille qui s’y ajoutent sont soumis aux prélévements exceptionnels 
el temporaires fixés par les décrets des 4 avril 1934 et 16 juillet 1935: 

Les rédacteurs peuvent accéder aux emplois supéricurs (sous- 

chefs de bureau, chefs de bureau et chefs de division). 

Programme de l’examen 
des candidats 4 l’emploi de rédacteur staglaire 

« 

1 Partie. — Epreuves écrites. 

  

1° Rédaction sur un sujet général d’économie politique ou de 
finances (cing heures) : coefficient 15 ; . 

a° Note sur une question ayant trait A Vorganisation constitu- 
tionnelle, administrative ou financiére de la France (trois heures) : 

coefficient 5 ; ‘ 
3° Problém: darithmétique (trois heures) : coefficient 8. 

2° Partie. — Epreuves orales, 

1 Organisation coustitulionnelle et administrative de la France 
forganisation des pouvoirs publics) : pouvoir législatif et pouvoir 
exécutif’ ; conseil d’Ktat ; organisation départementale et commiu- 
wie ; préfets, sous-préfets ; conseils de préfecture ; conseils généraux 
el d/arrondissement > maires et conseils municipaux. (Organisation 
Judiciaire) : cour de cassation, cours d'appel, tribunaux de premiére 
instance, justice de paix : coefficient 3 . 

2° Organisation financiére de la France ‘budget de 1'Etat, prépa- 
ration, vote, exécution, réglement, contrale ; notions générales sur 
les attributions et la responsabilité des ordonnateurs et. des compta- 
bles > cour des comptes ; budgets départementaux et communauy.



N° rar5 du 7 février 1936, BULLETIN 

Législation générale relative au, impdls ef revenus publies:. Caisse 
Wameortissement et Caisse des dpsts eb consignations > notions 

“Udmentaires sur les principaua textes qui les) révissent 01) 
coelfivient a: 

3° Notions d'économie politique principalement au point de vue 
du crédit public et des institutions d’assurances el de prevosianice 
(dette publique, change et questions monétaires. Banque de France. 
Caisses d“épargne. Sociétés de secours mutuels. Principes généraux 
(les assurances. sociales, risques assurés, facullé et obligation. Acci- 
dents du travail et” maladies protessionneltes, Assurances en cas 
fle vie el en cas de décés, Caisse nationale dassurances en cas de 
déeés et en cas daccidents. Caisse nationale des relraites pour Ja 

. Vieillesse. Hahitations 4 bon marché) : coefficient 4; 
4° Notions sommaires de droil civil : actes de l'état civil eae 

ralilés), ahsenve, mariage, divorce, séparation de corps, incapables, 
“mesures de protection, notamment iinorité et tutelle. Les preuses, 
acles authentiques et, acles sous seings privés. égimes matrimo- 
niauy el contrals de mariast. Paiement, Prescription extinetive. 
Notions sur cerlains contrats spéciausy > vente, Uransport de créances, 
louage de travail, prot a intéret et constitution de rente depat. 

    

caulionnement, miandat, assurances. Privilizes el hypotheéques. 
Donations et leslaments. Suceessions +: coefficient 4G 

a° Interrogations sur Varithmétique (notamment sur les intérets 
composés, les annuilés, Vusage des tables de logarithmes) et sur 

+ Valgtbre, Les interrogations sur Valg¢bre porteront sur Io programme 
du bacealauréat : coefficient 4. . 

' . 
3° Partie. — Epreuves facuitatives. 

Langue anglaise, italieune, espagnole ou allemande + coefficient 1 
(pour chacune des ces épreuves facultatives les pols oblenus ne 
rant andidats aqu'autant quils auront mérité la note     il conintcs auy 

ro au minimum). 
JW sera attribué une bonification de points aux candidals qui 

auront été présents sous les drapeaux pendant la durée de Ja grande 
guerre. Le taux de cetic bonification, quiine pourra dépasser re %,, 
sera fixé avanti le commencement des épreuves par Je jury du 
concours, pour chacun des candidats, sur le vu de ses états de 
services militaires, ct scra appliqué aux points résuitant des notes 
WVexamen, non compris celles des épreuves facullatives. 

i Le nombre des points d'examen des caudidals qui produisent 
un dipléme de docteur ou de licenci¢, des candidats qui auront 
satisfait aux examens de sortie de IEcole polviechnique ou qui ont 
Aé déclarés admissibles au concours de Vinspection générale des 
‘finances, sera majoré dans les proportions suivantes 

15 % pour les candidats qui produiront un dipléme de docleur 
- en droit ou qui auront salisfait aux examens de sortie de FEcole 
polylechnique ou qui auront été déclarés admissibles au concours 
de Vinspection générale des finances ; 

12 % pour les candidals qui produiront soit un dipléme de 
“Ncencié en droit, soil un dipléme de docteur ou de licencié as. 
Sciences comportant au.moins un certificat de Vordre des sciences 
mathématiques ;.-” : 

_10.% pour les. fandidats qui produiront un autre dipléme de 
docteur-d'Etat ou de licencié. 

(1) Caisse des ddpdts ef consiznations 
Ordounances des aa mai eb 3 juillet rn6, deécret da a mmai wey (art. 8 
du 6 avril 1896, réerganisant ta commission de snrveitance. 

Gaisse d‘amortisscnient <= lois des > aott toa6, to aott rga6, 30 décembre 1928 (art, 96). Béeret du 13 sont 1936. . 

podei du as avril 1818 (ar SoA): 
& 800) ; loi 

   

  

    

AVIS DE CONCOURS . . 
concernant des administrations métropolitaines. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES &YRANGERES 
  

Concours pour Vadmission @ des emplois datluchés de constlal 
et de secrétaires interprétes d’Orient de 3° classe 

  x 
Un concours pour ladmission 4 cinq. places Watlaché de consulat 

et une place dé secrétaire-interpréte -d’Orient de 3° classe sera ouvert 
au ministére des affaires étrangéres, le jeudi_od juin 1936. 

Les candidals subiront jes épreuves de stage A partir due mereredi 
10 Juin 1936, : 

    

OFFICIEL 

Les inscriptions seront recues au ministére des affaires élrangéres 
cservive du persounel: dans un dala de deux mois it compler de fa 
publication du present arrdté an Journal: officiel (9 Janvier 1936). 

Les candidals admis audif concours ne seront nommeés i ces 
emplois que lorsque la situation des cadres le permetira. 

* 
* % 

WAIStERE De LINTERIEUR 

  

Concours pour Venpltai d'inspecteur des services administratifs / 

  

Ln concours pour. Femploi d’inspecteur des services adminis- 
tratifs s’ouvrira 4 Paris, au _ministére de Vintérieur, a partir 
du 20 avril 1936, A tne date qui sera précisée et notifiée aux candidats 
dix jours au moins 4 Vavance. 

Le nombre des plaves mis au concours est de trois > mais si par 
application du décret du 6 janvier 1936 et de Varticle 53 de la loi 
de finances du 31 décembre 1935, les cadres de Vinspeclion générale 
sont encore ticomplets, le nombre des candidats admis pourra étre 
porté jusqu'’ sis. . 

Peuvent se faire inserire en vue du concours, les candidats qui, 
au janvier 1936, sont dgés de vingt-six ans au moins el de 
trente-deux ans au plus et qui complent, au minimum, quatre ans 
de services civils ou militaires ouvrant des droits 4 une pension de 
retraite, 

Sauf bonifications d'ancienneté résultant de la durée légale du 
service militaire, les inspecteurs recrutés dans les conditions ci- 
dessus, résultant du décre! du 6 janvier 1936, recevront un traitement 
de début de 26.000 francs, qui sera porté A 30.000 francs A Yexpi- | 
ration de leur troisitme année de services. 

Les inspecteurs qui, conformément aux décrets du 16 juillet 1926, 
compleront, au i janvier 1936, vingt-sept ans d’Age au moins el 
trente-deux ans au plus et sept ans de services civils ou militaires 
ouvrant des droits 4 une pension dy retraite, recevront un traitement 
de début de 30.000 francs. Les candicais égés de plus de trente-deux 
ans au 1° janvier 1936 sont admis & concourir, s’ils justifient dun 
nombre daunées de services publics suffisant pour pouvoir ultérieu- 
rement bénéficier. de la législation sur les pensions civiles. Tout 
candidal doit produire, soit un diplome de licencié en droil, 
®s sciences ou és lettres ou de docteur en médecine, soit un. dipléme 
de VEcole des Chartes ; soil un certificat attestant qu’il a satisfait 
aux exainens de sortie de Ecole polytechnique, de Ecole nationale 
des mines, de I'Ecole nationale des ponts et chaussées,'-de-1'Ecole 
centrale des aris el manufactures, de VInstitut agronomique, de 
I'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole navale, soit un brevet d’ofticier — 
dans les armées de lerre ou de mer. . 

Pour concourir, les caudidats doivent ire préalablement agréés 
par le ministre de Vintérieur, aprés avis des inspecteurs généraux. 
Ceux-ci examinent si les catididats satisfont aux ‘conditions exigées 

" par les décrets du 16 janvier 1ga3 et du 6 janvier 1986 et s’ls présentent 
les titres et les garanlies nécessaires A UVexereice des. fonctions d'ins- 
pecleur. Leurs avis sont motivés. 

Le regisire d‘iuscription des demandes de participation au con- 
cours Sera ouvert au service de Vinspection générale, 11, rue Camba- 
cérés, Paris (8*), 8 dater du a0 janvier 1936, Jusqu’au 1o février 1936 
inchis. 

Les candidats devront fournir 4 Vappui de leur demande 

1° Une expédition authentique de leur acte de naissance ; 
2" Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

thile _ * 

3° Un acte conslatant quils ont satisfait A la lot sur de recru- 
tement ; 

4° Les Stats de services, dipl certificats, elc., justifiant 
quils rempiissent les conditions prévues par les articles 3 et 4 du 
present arrelé, 

Pes ne 
sere 

Lvaplitude physique des candidats 4 exercer la fonction qu’ils 
postulent fera Vobjet (yun examen confié & wn dacteur en médecine 
désigné par Ie ministre de Vintérieur. 

‘Pour lous renseignements complémentaires se référer au Jocrnal 
officiel dug janvier 1y3t),
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE . DE L’ ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L: ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d'oeuvre 

Semaine du 20 au 26 janvier 1936. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE “PLACEMENT 

L. —— — 
        

  

  
  

  

  

  

          

  

                  

= PLAGEWENTS REALISES DEMANDES: D'EMPLOI WON; SATISFAITES . -OFFRES D'EMPLOL: ROM: SATISFAITES ‘, 

VILLES. ‘HoMMES | FEMMES " HOMMES i FEMMES “} HOMMES | 3 ‘E 

: Sooe|_ =| TOTAL: J =) TOTAL, 
= . ‘How . _ Rone . Nor- =. . Ko fe 

tee p Mareeains iironate Marncaises Marosains Marseains Marea Marcéaines A varocates wna 

Casablanca .......00. 40 22 13 28 103 26 i | 22 0 69 5 coy Tt 

FQ3 vce eee seseesces| 2 I g 2 8 i] 16 | 7 iM 47 » 1 

.Marvakech ......... wot of at * 2 s | 6 | 49 \ ai BO | o " 

— Mekmas ....c.cceceeef om 4 t 1 6 7 |} 3° 4 | rc} 40 eS " 

Oujda ........ eee ee 9 > 4 > 13 ‘7 Pps fom aw Pf . 
‘ ! , . Port-Lyautey ...;.+.; * » ” » 12 » = | | uM : » * 

Rabat .........0 ee eee 2 17 4 6 29 17 24 GY 28 72 . . 

TOTAUX,....+++ eo | 45 | 95 | 39 | . 168 os | 120 | 30 | 33 39°} 46 1 : ; . | “oo /     
:B. — STATISTIQUE .DES: DEMAND ES ' IYEMPLOIE-PAR NATIONALITE 

      

  

    
                

3 g ¢ 5 z 3 = I -VILEES g g & 2 a 2:é TOTAL 
E < a = 2 “ 3 ~~ 4 

1 Casablanca .......... cece cece eens 59 Tt 10 — ys » “4 152 

SOROS ee eee eelec cess cueceecuvennes 19 30 3 2 at 
| Marrakéch ...0..csc.c.ecsseccececce Peo 4 12 * > > " 59-8 - 

(MKS obec ececee cece ee eeeeeeees 4 36 3 1 0 >» 4 44 
-.Oujda ......, bcaw anes tecssceseuecees 23 1 a m » » 29 
Port-Lyautey.... 00.00.0000. ccceeeees 9 » 4 . 1 » As - 

| vBabat .......cecceeeecessesecceceees 22 72 2 3 > i "400 

Oe veeesees ToTaux........ 143. 262 | 27 14. | 5 452 

“ETAT DU ‘MARCHE DE LA MAIN:D'CEUVRE vier, 20 agents recenseurs recrutés en vue du prochain dénombre- 
; ment de la population, un macon, un menuisiers 3 ébénisies, un 

| mécanicien, un soudeur, un chaudronnier, un peintre, un garcon 
Pendant Ia période du 20 au 26 janvier 1936, les bureaux de de café, 3 cuisiviers, un valet de chambre, » livreurs, un gargon de 

pacament oft. réalisé dans ensemble, un nombre de placements { courses, une sténodactylozraphe el 1a bonnes & tout faire). inférieur 4 celui de la semainé: précédente (163 contre 254). | i} a procuré un emploi a 50+ Marocains, dont 23 hommes et Th ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non ,! +8 femmes 6 mancevres, > cuisiniers et valets de chambre, 12 domes- sulisfaites est inférieur 4 celui de la sembine précédente (31g contre | Uiques masculins el «8 bonnes & tout faire’. , 
303) $e nombre des offres non satisfaites esl en diminution (Qo contre | Cette semaine, 2.08) chémeurs européens, dont 455 femmes, 34). ‘ ! étaient inscrits au bureau de placement. 

| L’état duo marché dé la anain-d‘aouvre & Casablanca ne présenle 
pas de changement, 

A Casablanca, te bureau de placement a placé 53) Européens, 
dowt 40 hommes et 13 femmes (un conpltable, un courtier, un pla-
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A Vos, le bureau de- placement a placé 5 Européens, dont 2 hom- 
mes el 3 femmes (un forgeron, un jardinier, une sténodactytogr aphe,- 
wie infirmiére ets une bonne a toul faire), 
‘un livreur et a2 femmes de ménage). 

86 chémeurs européens, dont 
bureau -de placeinent. 

’ A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 4 
un employé de bureau européen, ainsi qu’A 3 Marocains ( un valet 
de chambre, une cuisiniére et une bonne A tout faires. 

Qe chémeurs européens, dgnt io femmes, étaient 
bureau, de placement. , 

A’ Meknés, le bureau de placement a placé une bonne & lout 
' faire: curopéenne, ainsi (jue 3 Marocains, dont 4 hommes ect une 

ferme: (S.macons, un cuisinier et une bonne a toul faire). 

“#3 chédmeurs européens, dont 9 femmes, étaient inscrits aw 
bureau: de placement. 

Le chomage s‘aggrave de jour en: jour, surtout parmi les Maro- 

cains’; aucutie- perspective @amidlioration-ne se présente. . 

A’ Oujda, le bureau de placement a procuré ui emploi 4 13 Eure- 
eens, dont g- honimes ef 4 femmes (un secrétaire, un -copiste, un 
forgerou, un ferfaiNeur, un aide-serrurier, un chauffeur, un char- 
relier, 2 journatiers, 2 ouvreuses de cinéma, et a bonnes a lout faire. 

83. chOmeurs européens, dont. 4 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

La situation du marché de la main-d" ceuyre 

A Porl-Lyautey, 
placement. 

63 chdmeurs européens, dont 2 femmes, étaient inscrits au bureau 
de placement. 

Le marché de Ja.main-d’euvre accuse une légére progression du 
‘chémage. | 

A’ Rabat, le bureau de placement a placé 6 Buropéens, dont 
» hommes et 4 femimes (un comptable, un equployé de bureau, une 

lingére, une femme de-chambre, et s bonnes & tout faire) ; il-a 

procuré un-emploi i 23 Marocains, dont 17 hommes et 6 femmes 
(ro‘fquihs recrutés par unc administration pour'des travaux d’écri- 

ture; 2 cuisiniers, 2 domestiques masculins, 2 valets de chambre, un 
plongeur;. a ‘cuisiniéres, 3 femmes de ménage, et une bonne A tout 
faire). 

1hi: chémeurs européens, 

_ bureau .de placement. . 

ainsi que 3) Marocains 

ai femmes, elaient tnserifts au 

inserits au 

  

est stationnaire. 

le bureau de placement n’a pu réatiser aucun I 

dont 26 femmes, étaient inscrits au 

Assistance aux chémeurs 
oles 

A Casablanca, pendant Ta période dv zo au 26 janvier 1y36, if 
a été Cisttibud au fourneau économique par la Société de bientai- 
sance 1.553 repas. La moyenne journaliére des repas a été de sho 

‘pour gi. chdmeurs el leurs familles. En outre, une moyenne journa- 
litre de“ 31 chémeurs ont été hébergés a Tasile de nuil. La région 

(le: Casablanca: a. distribué, au .cours de cette: semaine, 3.152 rations 
complétes ” ‘et 381 rations de pain’et de viande. La moyenne quoti- 
dienne ‘des -rations complétes a. été de“ 450° pour 136° chémeurs et 
Jeurs familles ‘et celle des rations de pain et de viande a ate de 
54 pour ‘a7 chémeurs et leurs familles. 

A Fes, In Société de bienfaisance a distribué G74 repas uy 
‘chémeurs et & leurs: tes ; Une. moyenne journali¢re de 6 chémeurs 

onl Elé - Aébergés a Vasile de nuit, 30 chémeurs européens ont élé 
assistés. : 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
.4g ouvriers de professions diverses, dont 26 Francais, 15 Uatiens, 

3 Espagnols, un Portugais, » Allemands, un Autrichien eb un 
Bulgare. La Société de bienfaisance a délivré, au cours de cette 
Semaine, des secours en vivres: 4 22 chomeurs ou-familles de ¢ hdémeurs - 
née essileux. 

-A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 
sonhes, dont 7 sont 4 la fois nourries ct logées. 

N Qujda, la Société de: bientaisance francatse a distribuée des 
secours en. vivres A 36 chémeurs nécessifeux et 4 leurs familles. 

A Port-Lyauley, i) a été distribué port repas ; la moyenne journa- 
fidre des repas a été de 193 pour 64 chOmeurs ct leurs familles, 

A ftahal, la Société de ‘bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, au 

cours de cette semaine, 766 rations. La moyenne journaliére des 
repas servis a dl de ing pour 30 chémeurs et leurs farailles, 
de nuit a hébergé en moyenne a7 chdmeurs par nuit. 

18 per- 

Tasile 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 34 décembre 1935 

  

ActiF -: 

Encaisse OF «1... ccc cece eee etc eens eee ceeseeneee 
Disponibilités en monnaies or ......... 
Monnaies diverses ........... 

Correspondants de l’étranger .......... 
Portefeuille effets ...... 
Comptes débiteurs .......... 
Portefeuille titres .. 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ..... 

(zone .espagnole)........ : 
Ummeubles .... 004.0... cece ee cee rec eeeeecs 

110.313.9716 44 

1or.221.985 64 
23. 109.983 58 

245.109.2934 81 

182.686.027 58 
171.078.968 01 

1.244.115.9731 50 
691.958.3972 30 

249.358 38 
15.914.395 34 

   

    

Caisse de prévoyance-du personnel~............. . 18:593.550° a3 
Comptes d’ordre et: divers ....... ween eee neces 39.580.239 24 

2.843.709.5638 79 

Passi: 

Capital .. 0. ccc cece cence tcc eect een eeeeeees 46.200.000  » 
Réserve ........ seen e bene ene ees eeeenee renee 31.300.000  » 
Billels de hanque en circulation (francs) baa 488.159.890 » 
_ on _— (hassani) ....... 47.924 80 

Nffets & payer ........... tae eeeen eee wen eeeee eee 1.569.181 64 
Comptes créditeurs:............... cece e ene eee 175.807.498 02 
Correspondants hors du Maroc .................. 677.467.690 61 
Trésor francais, & Rabat ............ cece ceeeeeaas 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 

(zone tangéroise) ...... 

(zone espagnole) 
Caisse spéciale des travaux publics ........ 
Caisse’ de prévoyance du personnel 
Comptes d'ordre et divers 

586.308.362 33 
737-526-265 74 

7-354.150 31 

11.3066,102 297 
370.764 94 

. 18.635.g99 15 

6.676.433 98 

   

2.843.509.563:. 79 

Certifié.conforme-aux écritures : 

Le. directeur général 

de la Banque d’Etal du Maroc, 

G.. Drsourry. 

  

Diraecrion GENSRALE DES FINANCES 

Service des perceptions ‘et recettes municipales . 

  

  

Avis de mise en recouvrement de réles d'impdls dire 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouyrement aux. dales qui figurent en regard 

et sont “léposés dans les bureaux de perceptions inkéressés, 

Le 27 ganvien 1936. — Prestations 1936 des indigénes non séden= 

lnires : controle civil de Fés-banlieue, caidat des Oudaia. 

Le 3 rivaren 1936. — Patentes : bureau de Téroual (2° émission 
1935) ; Port-Lyautey-bantlieue: (5° émission:.1934) ; contrdle civik des 

Zemmour (3¢ émission 1935) ; contréle civil de Souk-el-Arba-dus. 

Rharh-(4° émission: 1934 et 3° émission 1935). 

Tertib 1935 des indigdnes (R.S.) : contrdles civils de 
eaidat des Chaugran ; Tedders, caidai des Beni-Hakem 

caidal des Ait-Tebel-Doum ; Oulmés, caidats des Zitchouen, Ait-Allay 

Ait-Hatem, Ait-Icho:; Benahmed, caidat des M’Lal-; Oued-Zem, caidat: 
des Beni-Smir ; Zatr, caidals des Gueffiane, Mezaraa ; Tedders, caidat 

des Haouderrane ; Settat-banlieue, caidat des Oulad-Sidi-ben-Daoud: 

: Boujad: 
; Khemisstt; 

Le 5 rktviirn 19386. — Tare urbaine : Fes-médina (2° émission: 
1935). 

Patentes > Dar-hel-Aniri (2° Gmission 1934) : Petitjean (3° émis- 
sion 19s).



{62 . BULLEPIN, OFFICHEL Noone du 7 février 1936. 
= 

Le ro revraen gat. — Patentes el faze d'habilation > Marrakech- 

medina (2° émission 19345 2 Mekneés-ville nouvelle ¢2° Giission rsa 

Ouesazane 13° mission 1y85s 2 Port-Lavauley Ci Ginission tyd4c. 

  

Rabat, le re férrier 1986. 

he chef du service des perceptions, 

el recelles mrurticipates, 

PIALAS. 

SrRavick DU COMMERCE ET DE L'INDUASTIUE 

  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 25 janvier au 1” février 1936. . 

  

  

TRAITE NOMINAL 

HEAPON TALE LIVAADLE PESPONINEE ‘ { IvRAALE 

. ‘ 
Lund? ..- see 79,25 Mars 80 

Mardl .......5. mo | 

Mercredi ......5 | Pew. 79,50: 79.50 | 

Toudd ......-8- Mars 79.50 | 79 ' 

Vendredi .. ... 79 | 

  

fi . _ 
I INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

  

IMMEUBLES — TERRAINS —_ ees 

FONDS DE COMMERCE DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
HYPOTHEQUES 8 39 % PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 

-RENTES VIAGERES L. COSSO-GENTIL 

a” 9, rue de Mazagan — RABAT 

      
Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL . Téléphone : 25.11 

(J.-A. Ferner, Directeur Téléph. 28-13 

" CASABLANCA, 46, Bue Monod, CASABLANCA “TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
La vieille Maison francaise et Officiers 

Reg. Com. 5404 Foxnir ex 1912. GARDE - MEUBLES PUBLIC   Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.   
  

  

RABAT -- IMPRIMERIE -OFFICIELLE


