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- PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1935 (20 ramadan 1354) 
sur les associations syndicales dé lutte contre les parasites 

des plantes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUL SUIT | 

TITRE PREMIER Re 

But £T CONSTTLULION 

AnricLE PREMIER, — Des associations syndicales peu- 
vent étre constituées en vue de la lutte permanente contre 
les parasites des plantes, tels qu’ils sont définis 4 Varticle 17 
du dahir du 20 septembre 1924 (23 rebia I 1346) portant 
réglement de police sanitaire des végétaux, et dont l’énu- 

mération aura été donnée par arrété de Notre Grand Vizir. 
Ces associations ont, notamment, pour objet : 

1° L’application des procédés ou traitements propres 
a détruire les parasites des planles ou a prévenir leurs 
attaques ; 

2° L’exécution des mesures édictées en vertu des arti- 
cles 14, £5, 16 el du dernier alinéa de l’article 20 du dahir 

précilé du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) ; . 

3° L’achal du matériel et des produits nécessaires 
la destruction des parasites des plantes. 

ART. 2. — Les associations syndicales sont constituées 
soil sur |'initiative des intéressés, soil d’office, par arrété 
du directeur général de l’agriculture, pris aprés avis de 
la commission administrative prévue & l’article 21 du pré- 
sent dahir. oO 

Toule modification du périmétre d'action de l’asso- 
cialion, foute fusion ou toute scission des associations 
soni autorisées -par“arieté du directeur général “de™l’syrit' ~*~ 
culture, pris aprés avis de la méme comniission. 

L’avis de la commission adminislralive ue peul étre 
douné qu’aprés une enquéte effectuée dans les conditions 
qui seronl délerminées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Anr, 3. — Les associations syndicales comprennent 
obligatoirement, dans les limites du périniétre d’action 
de l'association, tous les occupants du sol 4 quelque titre 
que ce soit, sur les immeubles desquels se trouvent des 
plantes suscepltibles de porter les parasites désignés dans 
les conditions prévues 4 l’article 1° du présent dahir. 

Les droits et obligations qui résultent de la constitu- 
tion de ces associations sont alfachés aux immeubles et 
les suivent en quelques mains qu’ils passent, jusqu’é la 
dissolution de l'association. _ 

L’adhésion & une association syndicale est donnée :
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o 
1° Pour les biens des mincurs, des interdiis, des 

absents ou autres incapables, par le tuteur, lenvoyé en 
possession provisoire ou toul autre représentanl légal, 
moyennant autorisation de Vauiorilé compétente et sui- 
vant les formes prévues par le statut persunne!l des inté- 

ressés. Celle disposition est applicable aux immeubles 
dotaux ; 

2° Pour les biens des collectivités indigénes, par le 
directeur des affaires indigtnes, aprés avis du conseil de 
futelle ; 

8° Pour les biens du dumaine municipal, par fe pacha 
ou caid ;. . 

-., -4° Pour les biens du domaine de I’Etat, par le direc-- 
leur’ général des finances ou’ par le chef d'administration 

_intéressé ; 

5° Pour ics biens habous, par le vizir des Habous. 

Arr, 4. — Les associations syndicales de lulte contre 
les parasites des plantes sont des élablissements publics. 
Hes peuvent prélever des taxes, acquérir, emprunter, per- 
cevoir des recettes, transiger, vendre, recevoir des subven- 
lions, el. également passer des contrats avec des fournis- 
seurs ou des entrepreneurs en vuc de Vexéculion des trai- 
‘tements de lutte. . ; 
“* Elles ne peuvent acquérir que les immeubles néces- 
saires & leur fonctionnement. 

Art. 5. — Elles peuvent étre dissoutes A toute époque 
par arrété du directeur général de lagriculture, pris aprés 

.avis du directeur général des finances et de la commission 
administrative. L’arrété de dissolution fixe les conditions 
suivant lesquelles doit s’effectuer la liquidation du palri- 

- moine de association. 

TITRE DEUXIEME 

FoNCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

Arr. 6, — Les statuts des associations syndicales sont 
élaborés. par l’assemblée générale des associts et soumis 
4 Vapprobation du directeyr général de Vagriculture, 
     ar: Les modifications aux statuls doivent étre approuvées 
dans les mémes conililions. 

Ant. 7. — Les associés disposent dans celte assemblée 
d’autant de voix qu’ils paient de fois la laxe correspon- 
dant au minimum d’intérat fixé par Pacte association, 
‘sans toutefois pouvoir disposer dun ngmbre de voix supé- 
rieur au‘liers du nombre total de voix: 

Les associés qui u’atleignent pas individuellement cc 
minimum peuvent se grouper pour latleindre, eb se faire 

représenter par un ou plusieurs d'entre eux en nombre 
égal au nombre de fois que le minimum dW intérét, se trouve 
compris dans leurs parcelles réunies. 

L’assemblée générale délibére sur les propositions de 
modification. des status. 

Ele nomme un conseil syndical ef se prononce sur 
sa gestion. 

Si lassemblée générale, apres deux couvocations succes- 
sives, ne s'est pas réunic ou si elle n'a pas procédé A |'élec- 
lion du conseil syndical, celui-ci est nommé par le 
directeur général de Vagriculture. 

Dans le cas of une subvention est accordée 4 l’asso- 
ciation par I’Etal, une municipalilé ou une chambre fran- 
gaise cunsullalive, celle subvention donne droit 4 la 
désignation, soit par le directeur général de Vagriculture, 
au nom de |’Etat, soit par la municipalité ou par la chaz- 
bre. consultative, d’un syndic ayant un nonibre de voix 
proportionnel & la part que la subvention représente dans 
le vapital de l'association. 

Aur. 8 — Le conseil syndical régle les affaires -de 
association. Do, 

L’aulorilé locale de contrdle, ou son délégué, a libre 
accés au conseil syndical dans le-cas ot des intéréts indi- . 
genes sont engagés. 

Un agent du service de la défense des végétaux, délé- 
gué par le directeur général de l’agriculiure, assiste A titre 
consullaif aux délibérations du conseil syndical.. 

Le conseil syndical est, notamment, chargé de dresser, 
le réle des taxes, d’approuver le budget annuel, d’auto- 
riser loutes actions devant les tribunaux, d’établir les pro- 
grammes us lutte contie les parasites, de régler les’ 
modalités relatives 4 l’organisation et A lexécution de la 
lulle, & Vemploi du matériel et 4 celui des produits des- 
lings aux trailements. If examine le. comptes et donne. . 
son avis 4 leur endroit ; il approuve les marchés et les" 
adjudications dont le montant total n’excéde pas 20.000 
francs et ceux passés pour plusieurs années, dont le mon- 
lanl annuel n’excéde pas 5.000 franes. Pour les sommes 
supéricures, la délibération du conseil syndical doit étre 
approuvée par le directeur général de l’agriculture. : 

‘Ant. g. — Les membres du conseil syndical élisent 
un administraleur-délégué ct, s'il y a lieu, un adminis- 
trateur-délégué adjoint qui le remplace en cas d’absence 
ou d’empéchement, ‘ 

L’administrateur - délégué et l’administrateur - délégué 
adjoint sont rééligibles. : . 

L’administrateur-délégué ou, A défaut, l’administra- 
teur-délégné adjoint, représente l'association en justice, 
ainsi que vis-d-vis dee liers el de l’administration. _ 

Il fait exéculer les décisions du conseil syndical et 
exerce une surveillance générale sur la marche de 1’asso-. 
cialion ; il veille & Ja réalisation des programmes techni- 

. ques, & l’exécution des opérations de lutte et 4 leurs con- 
ditions d‘application. 

Ii prépare le budget, présente les comptes au conseil 
syndical, liquide cl ordonne le paiement des dépenses, H 
passe les marchés et les contrats et procéde aux adjudi- 
cations dans le cadre des prévisions budgétaires diiment 
approuvées par te conseil syndical. 

Anr, ro. — Le conseil syndical, s'il le juge ulile, 
choisil un directeur. . 

Le mode de recrutement et les attributions du direc- 
leur sont, le cas échéanl, fixés par arrété du directeur 
général de l’agricullure qui, en tous cas, doil approuver 
si nomination et peut en ordonner le licenciement. 

Le directeur assiste 4 litre purement consullalif, aux 
ussemblées générales eb aux réunions du conseil. 

Arr, 11. — Le conseil syndical peut ctre réuni a fa 
diligence du directeur général de Vagricullure el sur con-   vocation de lautorité locale de contréle.
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Arr, 19. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les 

attributions de l’assemblée générale, du conseil syndical 

et de l’administrateur. 

TITRE. TROISIEME 

GESTION FINANCIERE 

Art. 13, — Le patrimoine des associations syndicales 
est constitué par :- 

° Les souscriptions des membres. de l’association ; 

2° Les taxes prélevées sur les occupants du sol ; 
3° Les deniers recueillis ; 

Les dons ou les legs ; 
o° Les subventions ; 

6° Le matériel et les approvisionnements de produils : 
7° Les immeubles. 

Ant. 14, — Les taxes sont recouvrées sur réles dressés 
- par le conseil syndical, approuveés et rendus exécutoires par 

le directeur général de UVagricullure. 
Le recouvrement esl effectué comme en matiére d’im- 

pts directs, sous le bénéfice du privilége existant au 
regard dudit recouvrement et qui prendra rang aprés 
celui de !’Etat, des municipalités et des associations syn- 
dicales agricoles constituées conformément au dahir du 
15 juin 1g24 (12 kaada 1342). 

Néanmoins, en ce qui concerne les indigtnes, les taxes 

peuvent étre avancées par les sociétés indigénes de pré- 
voyance qui en poursuivent ensuite le recouvrement auprés 
de leurs adhérents. 

Lorsque l’occupant du sol dispose, au moment de la 
constitution de l’association, des moyens et du matériel 

de lutte adaptés 4 la destruction des parasites, il n’est tenu 
qu’au paiement de la taxe correspondant au minimum 
d’intérét fixé par l’acte d’association. Toutefois, l’intéressé 
doit faire la preuve devant le conseil syndical que les 
moyens ‘et le matériel dont il dispose sont proportionnés 
a Vimportance et & la nature des cullures qu’il s’agit de 
traiter sur son immeuble. En cas.de désaccord, celui-ci 
sera tranché par le directeur général de Vagriculture. La 

- réduction accordée sur le paiement de la taxe, suivant les 
modalités indiquées ci-dessus, est subordonnée a l’appli- 
cation, par l’intéressé, des dispositions relatives A la 
nature des traitements et des produits, prescrites dans les 
conditions de Varticle rg du présent dahir. 

. Arr. 15. — Le budget de l’association, préparé par 

. Vadministrateur-délégué. et approuvé par le conseil syn- 
dical, est rendu exécutoire par le directeur général de 
Vagriculture, aprés l’avis du directeur général des finances. 
Le directeur général de l’agriculture peut y inscrire d’office 
les dépenses jugées nécessaires, aprés avis du conseil syn- 
dical et de la commission administrative prévue a 
cle 21 ci-aprés. 

L’emploi des fonds disponibles au moment de la dis- 
solution de l’association ou des recettes accidentelles dépas- 
sant les besoins du fonctionnement de Vassociation, est 
soumis A V’approbation des directeurs généraux de lagri- 
culture el des finances, aprés avis conforme de Ja com- 
mission administrative précitée. 

Varti- 

Art. 16. — Les emprunts que peut coniracter l’asso- 
ciation doivent étre amortissables dans une durée maxi- 
mum de cing ans. Les taxes prévues ci-dessus doivent étre 
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“fixées par le conseil syndical 4 un taux suffisant pour 

couvrir, oulre les dépenses de fonctionnement de I’asso- 

ciation, l’amortissement du matériel et des emprunts. 

Tout empruni doit étre approuvé par le directeur géné- 

ral de l'agriculture, aprés avis du directeur général des 

finances et de la commission administrative. 

Ant. 17. — Les fonds libres des associations doivent 
dre placés obligatoirement en compte courant au Trésor. 

La complabilité doit étre tenue conformément aux dis- 
positions de l’arrété viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia IT. 
1335) portant réglement sur la comptabilité municipale. 

Les fonclions de trésorier sont remplies par le percep- 
leur du Tieu du siége social ou de la circonscription terri- 
foriale de coniréle de l'association ou, 4 défaut, par un. 

agent désigné par le directeur général de Vagriculture, 

apres avis du directeur général. des finances. 

Le trésorier est chargé seul et sous sa responsabilité -. 
de la perception des reeettes el du paiement des dépenses 
de Vassociation. 

Toute personne, autre que le trésorier, étrangére ou 
non & l'administration, qui, sans aulorisation réguliére, 
se serail ingérée dans Je maniement des deniers d’une 
association, est, par ce fait méme, constituée comptable 
de fait. : 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes régles 

que les gestions de droit, sans préjudice des sanctions dis- 
ciplinaires ou pénales. 

TITRE QUATRIEME 

APPLICATION DES MESURES DE LUTTE 

Ant. 18. — L’administrateur-délégué est tenu de faire 
exécuter les traitements, les mesures de lutte ou les mesures - 

préventives prévus par les réglements pris en application 
du dahir précité du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346). 

Anr. 19. — L’acquisition des appareils nécessaires 
aux pulvérisalions, aux poudrages, aux fumigations ou a 
la capture des parasites, doit étre réalisée par voie de con- 
cours entre les constructeurs ou les fournisseurs. En vue 
de ce concours, l’administrateur-délégué doit demander 
aux inspecteurs de la défense des végétaux les caractéris- 
tiques et les conditions techniques que doivent présenter 
ces appareils. Dans le cas ot les associations syndicales 
font appel & des entrepreneurs pour |’exécution des trai- 
tements, le contrat & intervenir doit porter l’indication 
du nombre d’appareils 4 utiliser ainsi que leurs caracté- 
ristiques. Un projet de ce document est soumis & I’ins- 
pecteur de la défense des végétaux par ladministrateur- 

délégné et la passation du contrat ne peut avoir lieu qu’au- 
lant que les clauses techniques en ont été approuvées par 
cet agent. 

2 
La nature des traitements & utiliser par les associa- 

lions syndicales et, le cas échéant, les caractéristiques chi- 
miques ou physiques que doivent présenter les produits 

sont fixées par arrété du directeur général de l’agricul- 
ture. © 

Les agents du service de la défense des végétaux ont 
la faculté de procéder 4 des vérifications sur les conditions 
dapplication des traitements et sur la nature des prodpits
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utilisés par les associations syndicales. Ces agents prescri- 

vent les rnodifications nécessaircs, toutes les fois qu’ils cons- 

tatent des dérogations aux disposilions des arrétés prévus 

i Valinéa précédent. 

La responsabilité de I’Etat ou de ses agents ne peut 
jamais étre mise en cause 4 l'occasion des effets produits 

_-par les méthodes, -les produits ou les appareils utilisés. 

’ L’association syndicale peut, lorsqu’il est nécessaire, 
-élre autorisée par le directeur général de l’agriculture a 
effectuer des, opérations de lutte sur les zones limitrophes 

de son périmitre. 

TITRE CINQUIEME 

Lirices, GomPéTENcr. 

_ Ant. 20. —- Les contestations entre associés ou. grou- 
pes d’associés relatives 4 l’usage du matériel et aux con- 
ditions d’application des traitements ou des mesures de 
lutte sort réglées par le conseil syndical, qui peut prendre 
d’urgence toutes décisions utiles. 

Tous autres litiges intéressant la constitution ou le 
fonctionnement de J’association, ainsi que tout recours 
contre les décisions du conseil syndical, sont portés devant 
les juridictions frangaises de Notre Empire. 

TITRE SIXIEME 

CoMMIssION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES 

ART. 21. 
. trative dont Vavis doit étre pris dans les cas prévus au 
“présent dahir et peut ]’étre également sur toules autres 
questions intéressant l’organisalion et le fonctionnement 
‘des associations syndicales. 

“La composition et le fonctionnement de cette commis- 

_sion ‘seronl fixés par arrété de Notre Grand Viazir. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions GENERALES 

Anr. 22, — Des arrétés de Notre Grand Vizir déter- 
~mineront toutes mesures nécessaires 4 |’application des 
“spositions qui précédent. 

- Ant. 23, — Le présent dahir ne s’applique pas a la 
- destruction des acridiens, qui continue a étre régie par 
les, prescriptions du dahir du 1 février 1930 (2 rama- 

~ dan - 1348). 

Fatt & Rabat, le 20. ramadan 1364, 

(17 décembre 1938). 

Vu potir promulgalion et mise ’ exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

BULLETIN OF HICIEL 

= * , . : 6 . . a + 

— Tl est institué une commission adminis- 

‘tance,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1935 
(20 ramadan 1354) 

relatif a l’application du dahir du 17 décembre 1935 (20 rama- 
dan 1354)-sur les associations syndicales de lutte contre 
les parasites des plantes. , 

LE GRAN) VIZIR, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935, (20 ramadan 1354) 
sur les associations syndicales de lutte contre les parasites 
des plantes ; 

Sur la proposition du directeur général de ‘agricul: 
ture, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 

Anticyyn premmen, — L’enquéte prévue au dernier” 
alinéa de Varticle » du dahir susvisé du 19 décembre 1935 
(20 ramadan 1334) est prescrite par arrété du directeur 
général de. l’agriculture. : 

Cet arrété est publié au Bulletin, officiel et dans les 
journaux d’annonces’ légales de la région. Des avis rédigés ' 
en francais et en arabe sont affichés au siége de l’autorité . 
locale de contréle et publiés dans les centres, agg glomé- 
rations et marchés. 

Larrété doit comporter Vindication du périméire sur | 
lequel s’exercera l’activité du groupement, et préciser la 
‘nature des parasites 4 détruire. H fixe la date d’ouverture 
et la durée de l’enquéte, qui ne peut étre inférieure a - 
trente jours. 

Tout propriétaire, possesseur, cultivateur, etc., de 

planles susceptibles d’étre parasitées, doit se faire connattre. ' 

Cet arrété est signifié aux contrdleurs des. impdéts et. 
contributions, qui doivent faire connaitre les noms des per- 
sonnes qui cultivent les plantes en question et qui sont ins- 
criles aux réles du-terlib, avec l’indication “du nombre 
d’arbres ou de la surface cultivée. 

Au dossier denquéte, qui comprend le projet d’ acte. 
d’ association, est joint un registre ot les intéressés peuvent 

consigner leurs observations. 

L’enquéte terminée, une commission composée : du ~ 
chef de la circonscription de contrdéle, président : de 1’ins- 
pecteur régional du service de la défense des végétaux et 
d'un représentant de la chambre d’agriculture, se réunit 
ala diligence du président qui avise ‘Tes intéressés quinze 
jours 4 l’avance. La commission se transporte sur les Jiewx, 
reconnait le périmétre de l’association, vérifie sa consis- 

recueille, si besoin est, les dires des particuliers, 
formule son avis sur Je projet et sur les observations pré- 
sentées, lant au cours de Venquéte qu’au cours de son 
transport sur les Jieux, et en dresse procés-verhal. 

Le dossier, complété par le procés-verbal, est. transmis 
au directeur général de Vagriculture par Je chef de la 
circonscription de contréle qui y joint son avis. 

Tl est ensuite soumis 4 la commission administrative 
instituée par l'article a1 du dahir précité du 17 décembre. 
1935 (no ramadan 1354), qui donne également son avis, 
au vu duquel le directeur général de Pagriculture prend, 
s'il y a lieu, larrété de constitution de lassociation,
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TITRE DEUXTEME 

FoNCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

Section I. —- Assemblée générale, 

Anr. 2. — L’assemblée générale esl valablement cons- 

lituée quand Je nombre de voix représentées est au moins 
égal & Ja moitié plus uo des membres de lassociation. 

Lorsque cette condition n’est pas remplic, une seconde 
convocation est faite & quinze jours d’intervalle au moins. 
Lassemblée délibére alors valablement, quel que soil le 

nombre des voix représentées. 
‘Les délibérations 

sulirages ; toutefois, 

élection, la majorité 
lour de scrutin. 

En cas de, partage, sauf si le scrutin est secret, la voix 
du président est prépondérante, “Le vote a‘licu du scrutin 
secret toutes les fois que le tiers‘des imembres présents 
le demande. 

Arr. 3. — Le premiére assembléc générale est réunie 

sur convocation qu représentant de Vautorilé locale de 
conlrdle + Varrété de convocation désigne le président de 

cette premitre assembleéee, qui peut atre pris en dehors de 
Passociation. 

sont prises A la majorité absolue des 
Jorsqwil s’agit de procéder A une 
relalive est suffisante au deuxiéme 

Lvassemblée désigne les membres du eonse “i ayndical, 
qui se réunit immédialement pour nommer ladministra- 

teur-délégué ect, sil v a lieu, |’administrateur-délégué 
adjoint. , 

Arr. 4. — L’assembléc générale se réunit annuelle- 
ment en assemblée ordinaire, & Vépoque fixée par Pacte 
(association el, i défant, dans la premiére quinzaine 
d’octobre. 

Les membres de Vassociation peuvent étre convoquées 
en réunion extraordinaire, soit lorsque le consei! syndical 

le juge néeessaire, soil & la diligence du directeur général 
de agriculture, soit sur la demande de la moilié au moins 
des membres de l'association. 

Au cas ott ’administrateur-délégué ne procéderait pas 
aux convocations, Je directeur général de Vagriculture y 

pourvoierait d’ office 3 & son lieu ct place, par VP intermédiaire 
de Vautorité locale de contréle. 

. Anr. 5. — Ayant le r* aoftt de chaque année, l’admj- 

  

[. de Vagriculture:- 
nistrateur-délégué fait constater les mutations de proprietés” 

er survenues depuis le 1° aodit précédent, ct modifie en consé- 
quence Vélat nominatif des membres de l'association. 

.La liste des membres appelés A prendre part & Vassem- 
blée générale est ensuite dressée par ses soins. Uv inscrit 
lc nom de tout nouveau proprictaire, possesscur ou occn- 
pant, cultivant des plantes susceptibles WVétre parasilées. 
‘Cette liste-est déposée pendant quinze jours au siége de 

association. Le dépét est annoncé par affiches apposées 
dans chacun des centres ou agglomérations. du périmétre 
de Vassociation, et par publication sur les marchés. 

Un registre est ouvert au siége de Vassociation - “pour 
recevoir les observations des intéressés. 

La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, par 
Vadministrateur-délégué, sur Vavis du conseil syndical ; 

~ elle sert de base aux réunions deg assemblées ct reste 

déposée sur le bureau pendant la durée cles séancées. 

  

“oulives, 
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Arr. 6. — Les convocations faites‘en vue de l’assem- 
blée générale sont adressécs par l’administrateur- délégué, 
individuellement & chaque membre de l’association, quinze 
jours au moins avant Ja réunion, et indiquent le jonr, 

Vheure, le liew et objet de Ja séance. 

Avis de la convocation doit étre donné 

Au directeur général de Vagricultare ; 
Au représentant de Vautorite locale de conlrdle ; 

_ A Vinspecteur. régional du service de la défense des 
végttaux, ; ‘ 

‘ . 

Ant. 7. — L’assemblée geénérale est . présidée . pur 
Vadniinistrateur-délégué ou, & son défaul, par Padminis- 
trateur-délégué adjoint ; elle nomme un ou plusicurs ‘secré- 
(sires, 

Arr, 
ee. fron 

Le conscil svndical soumet & Vasserbltée 

a cel effet, i doit. & Vassemblée annucelle, 

co. 

vl. hu 

‘Tui rendre compte, de la situation, dinanciére, de l'association 
ainsi que des ‘opérations ou travaux deconiplis:. pendiimb. : 
année, 

Section JI. — Conseil syndical. 

Agr. g. — Le conseil syndical se compose, conformé- 
ment & Particle 7 du dahire susvisé du 17 décembre 1935 
(20 ramadan 1354) 

1 Des membres élus par lassembléc générale ou 
désignés par le directeur général de Vagriculture ; 

2" Des membres nommeés par le direcleur général de 
Pagriculture, Ja. municipalié ou la chainbre consultative 
intéresséc, 

Le nombre de syudics et la durée de leurs fonctions 
sout délerminégs par les statuts. 

Arr. 10. — Les syndics titulaires el suppléants élus 
par Vassemblée générale sont rééligibles ; ils continuent 
leurs fonctions jusqu’i Pinstallation de leurs successeurs. 

Anr. rt. — Les réunions du conseil syndical ont lieu, 
thaque fois quil est nécessairc, sur la convocation de 
Vadministrateur-délégué qui les préside. En absence de 
Vadministrateur-délégué, clles sont présidées par l’admi- 
nistraleur-délégué adjoint, ou, & son défaut, par un des 
syndics désigné par ses coll&gues. 

L'administrateur-délécué est également tenu de convo- 
“er le conscil syacical lorsque le Lliers au imoins des 

ondies le demande, ou sur invitation du directeur général 

: eye : 

A défaut par Vadministratenr- délégué de réunir le - 
couseil syndical quand il est lenu de le faire, la convocation 
peal. élre Jaile doffice par le directeur général de Vagri- 

culture, 

  

Var, oo. — Tout syndic réguliérement nommé qui, 
aans mol légitime, aura manqué ’ trois réunions consé- 

peut étre déclaré démissionuaire par le directeur 
général de Vagricullure, sur la proposition du conscil syn- 
dical. ‘ 

Aur. 13. Les syndics démissionnaires, décédés, ou 
avant cossé de salisfaire aux conditions d'éligibilité qu’ils 
remplissaient lors de leur nomination, sont provisoire- 
ment remplacés par des syudics suppléants, dans l’ordre 
du lableaw ; ils sont définitivement remplacés & Ja pro- 

chaine assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi 
élu prennent fin 4 l’expiration du mandat de leur prédé- 
cesselr. 

  

ae at bt ee ~
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Anr. 14.— Le conseil syndical est chargé des fonctions 

définies 4 Varticle 8 du dahir précité du 17 décembre 1935. 
{a0 ramadan 1354). 

Anr. 15. — Les délibérations sont définitives et exécu- 
toires par elles-mémes, saul celles portant sur des objets 
pour lesquels l’approbation de |’assemblée générale ou de 
Vadministration. est exigée. 

_ Elles sont prises & la majorité des voix des membres 
_ présents. Elles sont valables lorsque, tous les membres 
vayant été convoqués par lettre recommandée, plus de la 
“ moitié y ont pris part. En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante.   
    

- Néanmoins, lorsque. aprés deux convocations faites A 
_ huit-jours d’intervalle et diment constatées sur le registre 
‘des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en 
nombre suffisant, la délibération prise aprés la seconde 
convocation est valable, quel que soit le nombre des 
‘membres présents. . 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date’ sut 
un registre coté el paraphé par le représentant de l’autorité 
locale de contréle. Copie des délibérations est adressée, dans 
la huitaine, au directeur général de lagriculture, par Ven- 

“ tremise de cette aulorité. 

; Tous les membres de Vassoviation ont le droit de 

‘prendre communication, sans déplacement, du registre des 
délibérations. 

Anr. 16. — Lors de sa premiére réunion et de celle 
qui suit immédiatement chacun de ses renouvellements, 
le’ conseil syndical’ nomme un administrateur-délégué et 
-un administrateur-délégué adjoint, conformément A- lar- 
ticle g du dahir précité du 17 décembre 1935 (20 ramadan 

- 13854). — , 

. . Section HH. — Gestion finaneidre. 

_ Apr. 17, — Aussit6t aprés son entrée en fonctions, le 
conseil ‘syndical fait dresser un état définitif de Lassiette 
de Vassociation avec le tableau de répartilion’ des charges 
accompagné de toutes justifications utiles. 

..' Le dossier est complété par I’état nominatif des associés 
ant-en regard du nom de chacun d’eux la proportion 

vant laquelle il doit étre imposé. 

  

   

Anr. 18. — Un exemplaire du dossier et un registre 
destiné & recevoir Jes observations des intéressés sont 
déposés pendant quinze jours ‘au siége de l'association. 

' A'lexpiration de ce délai, le conseil-syndical se réunit pour 
-entendre les réclamants et apprécier leurs observations. 
Copie de |’état nominatif des associés est adressée ensuite 

‘au directeur général de lagriculture. ‘ 

~» Arr. 19. — Les réles de recouvrement des taxes sont 
, » dressés conformément A l'état nominatif des associés ; ils 

sont adressés par le conseil syndical au directeur général 
_de Vagriculture qui les approuve et les rend ex ‘entoires. 

Arr, 20. — Budget. — Aussildt aprés la constitution 
, 2 » de Vassociation et avant le 2° novembre de chaque année, 

’ . . * Foye 2 Vadministrateur-délégué rédige un projet de budget qui 
est déposé pendant quinze jours au sige dé lassociation. 

Ce dépét est annoncé par affiches et publications et 
chaque intéressé est admis é présenter ses observations. 
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Le projet de budgel, accompagné d’un rapport expli- 
catif de Vadministrateur-délégué et des observations du. 
‘représentant de Vautorité locale de contréle, est ensuite 
voté par le conseil syndical et transmis au directeur général 
de Vagriculture. , 

Si Vadministrateur-délégué refuse de préparer le projet 
de budget, cette préparation est effectuée par un agent 
désigné 4 cet effet par Je directeur général de l’agriculture. 

si le conscil syndical refuse de délibérer sur le projet 
de budget, le budget peut étre rendu cxécutoire par le 
directeur général de agriculture, aprés avis du- directeur 
général des finances et de la commission administrative: 

Ant. 21, — Recouvrement ef annulation des taxes: — 
Les réles sont publiés dans les formes prescrites pot’ les 
impots directs. . 

Si le conseil syndical refuse de faire. procéder 4 V’éta- 
blissement des réles, celui-ci: est’ effectué par wn agent’. 
désigné & cet effet par le directeur général de Vagriculture 

Les taxes portées aux rdles sont payables en une seule | 
fois, sauf dérogalion mentionnée sur ces derniers. = _ 

La décision. portant dérogation: est publiée en méme" 
temps que les réles, et fixe les époques auxquelles les paie-— 
ments doivent avoir lieu. - te 

La perception des taxes est prescrite 4 l’expiration d’un..: 
délai.de quatre ans, 4 partir de la date de leur exigibilité. 
La prescription est interrompue par tout acte de poursuites. 

A Vexpiration du délai de quatre ans fixé & Valinga . 
précédent, les taxes ou portions de taxes qui n’auront: été 
apurées, ni par recouvrement, ni par admission. en -non-- 
valeur, sont avancées, de leurs deniers personnels, par les 

irésoriers. Ceux-ci sont subrogés aux ‘droits des associations © 
pour le recouvrement ces sommes dont ils ont fait l’avance. 
Les laxes ou portions de taxes pour lesquelles Ja prescrip- 
tion n’aurait pas été inlerrompue restent définitivement - 
\ leur charge. , 

Les décisions portant annulaltion ou admission en non- | 
valeur de taxes ou portions de taxes sont prises par. le 
conseil syndical sur la proposition de l’administrateur- 
délégué- Ces. décisions doivent étre approuvées par le direc- 
teur général de Vagriculture. , 

Arr. 22. — Complabilité. — [Les administrateurs- 
délégués eb les trésoriers des associations doivent se confor- 
mer aux régles dderminées par Uarrélé viziriel du 4 janvier 
191g (3 rebia H 1337) portant réglement sur Ja comptabi- 
lilé municipale, en ce qui concerne l’engagement, la liqui- 
dation, le mandatement et le paiement des dépenses, la 
cléture de l'exercice, les saisies ou oppositions sur les 
sommes dues par les associations, la compensation des 
deties et des créances, la prescription des deties des asso- 
ciations et le réglement du budget. , 

L’administraleur-délégué peut seul délivrer des man- 
dats. Au cas de refus de mandatement d’une dépense régu- 
ligrement inscrite et liquide, il est statué par le directeur 
général de Vagriculture, aprés avis du directeur général 
des finances et de la commission administrative. 

A la fin de chaque semesire et & la cléture de I’exer- 
cice, le trésorier de chaque association doit fournir a l'admi- 
nislrateur-délégué et A la direction cfnérale des finances, 
un borderean détaillé des opérations de recettes et de dé- 
penses faites depuis Vouverture de lexercice. 
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Arr. 23. — Cautionnement du trésorier.— le caution- 
nement du porcepteur, trésorier d’une association, est affecté 
solidairemenl & sa gestion de trésorier de cette association. 
Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire autre qu’un percepteur 
a été désigné comme trésorier, le montant de son caution- 
nement et, si! v a lieu, la quotité de son indemnité sont 
déterminés par le directeur général des finances, sur la 
proposition du conseil syndical de association et aprés avis 
du directeur général de Vagriculture. 

Arr, 24. — Comptes annuels. ~-- Le compte adminis- 
tralif de |’administrateur-délégué et le compte de gestion 
du 'trésorier, établis 4 la cléture de lexercice, sont vérifiés 
par le directeur général de l’agriculture et par le directeur 
eénéral des finances. Ils sont ensuite soumis A la délibéra- 
tion du conscil syndical. Procés-verbal de cette délibération 

est remis au irésorier qui le joint aux piéces générales 

' produites & Pappui de son compte de gestion. 

Arr, 25,— Adjudication. — Lorsque Vadministrateur- 
délégué procéde aux adjudications, il est assisté de deux 
syndics, délécués i cet effet par le conseil syndical, ct du 
irésorier ; linspecteur régional de la défense des véeétaux, 
ou. son délégué, fait également partie du bureau d’ adjudi-_ 
cation. 

Le directeur général de Vagriculture prononce l'annu- 
lation des adjudications irréguliéres. 

section LV, — Application et contréle 
des mesures de lutte. 

Arr. 26. — Un programme de Jutte contre les parasites 
doit étre élabli par le conseil syndical avant le commen- 
cement de la campagne agricole, 

Ce programme doit indiquer les procédés de lutte qui 
seront employés et tes epoques auxquelles il sera procédé 
aux traitements. 

Dans un délai de huit jours aprés la réunion du conseil 
syndical, il est adressé par l’administrateur-délégué, pour 
approbation, au directeur général de l’agriculture qui: peut 
le compléter ou le modifier s’il y a lieu. 

ART. 29, — Le programme approuve doit etre exécuteé 
au cours de l’année. ; 

I] ne peut étre modifié que par une délibération du 
conseil syndical, approuvée par le directeur general de, 
agriculture, . yu m+ 

‘En cas d’urgence, I administrateur lélégué peut ordon- 
ner une modification temporaire ou provisoire, sur Vavis 
de Vinspecteur régiona] du service de la défense des végé- 
lauy. 

Arr. 28. — Les trailements sont soumis au contréle 

_ des iuspecteurs régionaux de la défense des végétaux. A cet 
effet, Vadministrateur-délégué doit aviser Vinspecteur ré- 
gional de la défense des végétaux cle sa circonscription des 
dates ct lieux des. différents ‘traitements. 

Il doit, en outre, lui remettre ou lui adresser icus 

échantillons cles plantes trailées qu’il demande. 

Arr, 29. --- Lorsque i’inspecteur régional du service 
de la défense des végétaux conslale qu’un traitement n‘a 
pas donné de résultats satislaisints par suite d’une mau- 
vaise applicalion,, i] peut mettre l’administrateur-délégué 
en demeure de le recommencer: a   

Aur. So. — La répartition du travail entre les associés 
| est fixde au début de chaque traitement par le conseil syn- 

dical. Elle peul étre modifiée par lui, aprés avis de l’inspec- 
leur régional du service de la défense des végétaux. 

Cependant, en cas d’urgence, elle peut étre modifiée 
par Vadministrateur-délégué, aprés avis de cet inspecteur.. 

Section V.— Entretien. duo matériel. 

Arr, 31.-~ L’administrateur-délégué ct, le cas échéant, 
le directeur sont personnellement et pécunidirement  res- 
ponsables de la conservation du matériel de l'association. 

Ils devront rembourser 4 l'association toute détério- 
ration de cé matériel qui ne proviendrait pas ‘de l’usure. 
normale ou d’un accident imprévisible. 

Fail & Rabat, le 20 ramadan 4. 354, 

(417 décembre 1935). 

ee _ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution «3. +. 

Rabat, le 30 janvier 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 
‘Henrt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1935 
(20 ramadan 1354) 

fixant la composition de la commission administrative des 

associations syndicales de lutte contre les parasites’ des 
plantes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17, décembre 1935 (20 ramadan. 1354) 
sur les associations syndicales de lutte contre les parasites 
des plantes ; , 

Sur la proposilion du directeur général de l’agricul- 
ture, 

ARRETE 

ARTICLE unigue. —, La composition de ‘la commission 
administrative ‘des associations syndicales de lutte contre 
les parasites des plantes instiluée par l'article 21 du dahir 
susvisé du 17 décembre 1935 (»0 ramadan 1354), est fixée 
ainsi qu’il suit . > 

Le secrftaire général du Protectoral, président ; 
Le directeur, général de 1’ agricullure,. NiCepGAl em aug: Hibener, 
Le directeur général des finances, ou son délégué ; 

_ Le directeur du cabinet civil, du contréle civil et des 
services de sécurité, ou son délégué ; 

Le directeur des affaires indigtnes, ou son délégué ; 
Le chef du service de la défense des végélaux ; 
Le chef du service de l’agriculture ; 

Deux colons et deux indigénes cultivateurs ou arbori- 

culteurs, désignés ‘par le secrélaire général du Protectorat, 
aur proposition du directeur général de l’agriculture. 

Fait & Rabal, le 20 ramadan 1364, 

(17 décembre 19335), \ 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ) exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (21 ramadan 1354) 

modifiant le fonctionnement de l'agence judiciaire 

du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 janvier 1g28 (14 rejeb 1346) insti- 
wuant une agence judiciaire du Protectorat - 

Vu larrété résidenliel du g janvier 1928 portant orga- 
nisalion de Vagence judiciaire du Protecloral, 

oc, A PRGDABGEHQUL BREF; 

  

ARTICLE PREMIER. — Le recouvrement des créances 
des offices et établissements publics de |'Etal peut ¢étre 
poursuivi, jusqu’d’ opposition devant la juridiction com- 
pétente, au moyen d’un élat de liquidation dressé par 
Vétablissement inléressé ct rendu exécutoire par le direc- 
teur général des finances. Le recouvrement est effectuc, 
a la requéte de l'agent judiciaire du Protectorat, dans les 
conditions fixées par le dahir susvisé du 7 janvier 1925 
(14 rejeb 1346). 

Anr, 2, — Il est institué, auprés de l’agence judi- 
ciaire du Proteclorat, un comilé de contentieux composé 

ainsi qu’il suit : 

Le directeur général des finances, ou son représentant : 

Le chef du service du budget et de la comptabilité, on 
son représentant ; 

Le chef du service des perceplions, ou son représen- 
lant ; 

Le chef du service du personnel et des études législa- 
tives, ou son représentant ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 3. — Les membres du comilé se réunissent sur 

la convocation de l’agent judiciaire. 

ce eA Gees Le comite du ediittiiticnx” G2uinin’ Jes 
débets el créances 4 l'occasion desquels ont été formulées 
des propositions de transaction. Il donne, dans chaque cas, 
un avis motivé. 

Agr. 5. — L’agent judiciaire du Protectorat peut tran- 
siger, aprés avis conforme du comité. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

DAHIR DU 8 JANVIER 1936 (13 chaoual 1354) 

relatif a la construction des bains maures dans les médinas. 

  

-LOUANGE A) DIFU SEUL! 

Grind seeau de Sidt Mohamed) | 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Considérant que Vadministralion des Habous a tou- 
jours béndficié d'un véritable nionvpole pour la construc- 
lion des bains maures dans Jes inédinas de |’Empire ; 

Considérant quit) you le plus grand intérét pour Ja 
communaulé musulmane @ maintenic cet état de fait, issu 

«(une coutume ancestrale, 

A DECIDE GE QUI-SUIT : 

Lkiicne uNIgvE, — La construction de bains maures 

dans les médinas est résersée a Vadministration des Habous. 

Toufefois, aprés avis favorable de Vantorité municipale 
el de Vautorité de controle et accord écrit du vizir des 

Habous, les parliculiers pourront obtenir L’autorisation de 

construire des baing maures, dans tous les cas ot l’admi- 
nisiration des Habous ne serait pas en mesure d’assurer 
elle-nidime fa réalisation de projels présentés et répondant 
a des besoins réels. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1354, 

8 janvier 1936). 

Vu pour promuleation el mise 4 exécution 

Rabat, le 5 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a 'a Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1936 (26 chaoual 1354) - 
modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 
industriels et commerciaux, 

LOUANGE A DIEG SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ices présentes — puisse Dieu en_ 
élever et en fortilier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cl QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQuE. ~~ L’article 45 du dahir du 13 juil- 

let 1926 ‘» moharrem 1345) porlant réglementation du 
travail dans les élablissements industriels el commerciaux, 

lcl qu'il a été modifié par le dahir du 22 mai 1928 (2 hija 
1346:. est modifié ainsi qu’il suit :
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« Article £25, —-- Dans les mines, les attributions des 

« inspectcurs du (travail sont confiées aux ingénieurs des 
« mines. Dans Jes carriéres, elles sont confi¢ées aux ingé- 
« nieurs subdivisionnaires des travaux publics. Dans les 
« autres établissemenls soumis au contrdle lechnique du 
« directeur général des travaux publics, 4 Vexception des 
« entreprises concédées par les municipalités, les altribu- 
« tions des inspecteurs du travail son! confiées aux fonc- 
« tionnaires chargés de ce contréle. » 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoual 1354, 

(21 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Hexri PONSOT. 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1936 (20 kaada 1354) 
modifiant le dahir du 10 mars 1932 (2 kaada 1350) exonérant 

du droit de douane et de la taxe intérieure de consomma- 

tion, les carburants et Iubrifiants destinés aux besoins 

culturaux des exploitations agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L article premier du dahir du 

10 mars 1932 (2 kaada 1350) exonérant du droit de douane 
el de la taxe intérieure de consommation, les carburants 

el lubrifianis destinés aux besoins culluraux des exploita- 
tions agricoles, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 
St mars 1935 (25 hija 1353), est modifié ainsi qu'il. suit 

« Article premier, — Les esscnees et pélroles destinés 
« aux besoins culluraux des exploilations agricoles peuvent. 

« sous cerlaines conditions, bénéficier, de la franchise du 

.« droit de douane (10 %) et de la taxe intérieure de con- . 
« sommation. 

Les huiles minérales de 
« minérales destinées aux mémes usages, 

praissage el les graisses 

peuvenl béné- 
« fieier de la franchise de la taxe inlérieure de consom- | 

« Mation. » 

Rabat, le 20 kaada 1354, 

(13 février 1936). 
Fait a 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 13 février 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

| | J. HELLEU. 

, — 

  
_en date des 29 novembre 1g32, 

  

OFFICHEL | N° 1216 du 14 février 1936. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 6 JANVIER 1936 (41 chaoual 1354) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation, sis 4 Bou-Maiz 

(Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL! z 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Qne lon sache par les présentes — puisse Dieu en” 
élever cl en forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérat qu’il y a A procéder au recase-' 
ment de M. Cohen-Solal, ex-attributaire du lot « Leben 

n’ 13» repris par |’Etat ; 
Vu les avis émis par le sous-comité ce colonisation, 

3 décembre 1933, 31 aodt 
1934 el 11 septembre 1935, tt eae oy 

A DECIDE GE QU! BUIT : 

—— Fst autorisée la vente 4 M. Cohen- 

Solal du lot de colonisation dit « Bou Matz, n™ 5 et 6 », 

d'une superficie globale approximative de cent quatre- 
vingl-cing hectares dix ares (185 ha. to a.), au prix de 

quatre cent vingt mille sepl cent cinquante francs 
(420.750 fr.). 

An. 9. — Cetle vente esl consentie aux clauses et. 

conditions générales slipulées anu cahier, des charges affé- 

renl a la vente des lols de colonisation en’ 1930. 

ART. 3. 

dahir. 

ARTICLE PREMIER. 

— L'acte de vente devra se référer au présent 

Fail & Rabat, le 17 chacual 1354, 

(6 janvier 1936). 

Vu pour premulyation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Ilexnr PONSOT. 

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 

autorisant la vente de la part de l’Etat sur un immeuble, 

woe ie 818 a Rabat. 2-4. 

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

wage TEL helenae - chet wae Bs 

% 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Esl aulorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques ct sur mise 4 prix de cing 
mille franes (5.000 fr.), la venie de la part indivise de 

Etat sur Vimmeuble dit « Dar el Menebia », sis A Rabat, 
rue Lalla-Kadia, n° 4.
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ART. 

dahir. 

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

Fait @ Rabat, le 72 chaoual 1354, 

(7 janvier "1936 ). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DABHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

LOUANGE A) DIEU SEUL 
Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les presentes — puisse Dieu, en 
élever eb wh fortifier oat tener tie yee Oe 

*  QuetWotie ‘Majes Chérifienne, 

Considéranl Vintéret quil vy a a procéder au rajuste- 
ment des lols de colonisalion de la région de Fés : 

Vu Vavis émis par le comilé de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g Juin 1932, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du Jot de colonisation « Beni Sadden, n° 5 » (Fes), 

la vente & M. Touchaleaume Elie du lot de colonisation 
« Beni Sadden, n° 5 quater », constitué par |’immeuble 
dit « Dahar Ammar », tilre foncier n° ggg D., d’uye super- 
licie globale et approximative de soixante-dix-huil hectares 
trenle ares (78 ha. 30 a.), au prix global de quarante-huil 
mille francs (48.000 fr.) payable dans les mémes condi- 

tions que celui du lot « Beni Sadden, n° 5 », auquel 
le nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 32 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

", et pia EE: PONE T... _ dene tng anes zz ings 
  

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 

autorisant un échange immobilier (Atlas central). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisé léchange des droits 

de VEtat sur les immeubles dénommés « Iguer’ n‘ Ait 
Bououli n’Maou Taourirt », « Talat n’Abar ». « Afeza ben   

OFFICIEL 119 

Fers n’Abaino » eb oo Arsa n’Vahbarit », inscrits sous les 

n’* 61, 63, 68 eb 73 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Entifa, d°une superficie respective de deux 
heclares (2 ha.), six hectares (6 ha.), quatre hectares 

(4 ha.) et trois heclares (3 ha.1, contre les droits apparte- 
nant & Brahim ben Ahmed n°Ait ben Ali el Entifi el 
Mehizidi et son frére Moha sur les immeubles dits « Ighir 
v’Quadjdour » et « loughiren Azern ou Mohamed », inscrits 
sous les n° 62 el 66 au méme sommier de consistance, 
dune superficie respective de dix hectares (7 ha.). 

Arr, 

dahir. 

2, — L’acte d'échange devra se référer au présent 

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

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 37 janvier 1936. 

“Le. Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 
autorisant Ja vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vintérét qu'il ya a procéder au rajustement des 
lolx de colonisation d’Ain-cl-Aouda ; 

Vu Vavis .émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril TQSA, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée, en vue du rajus- 
tfement du lol de colonisation « Ain el Aouda, n° 1 », 
la venle 4 M. Cerdan José du lot de colonisation « Ain 
el Aouda, n° 18 bis », d’une superficie de twente-deux hec- 
lares vingt ares (32 ha. 20 a.), au prix de vingl-neuf mille 

| trois cent quarante francs (29.340 fr.) payable en quinze 
annuités et dans les mémes conditions que celui du lot 

Ain el Aouda, n° 1», auquel Je présent lot sera incor- 
poré et dont il suivra le sort. 

Ani. o2. -— Le dahir du at mai 1935 (26 moharrem 
idoe) relatif au méme objet est abrogé. 

\wr, 3. —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait @ Rabal, le 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT.
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DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 

autorisant un échange immobilier (Casablanca). . 

LOUANGE A DYEU SEU] ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE GU) SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange d’une par- 
celle de terrain & prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Bouthaut-Ktat II » (rég. n° 15839 C.), dune superficie 
de six hectares (6 ha.), sise A Boulhaut (Casablanca), contre 

une parcelle irriguée 4 prélever sur la propriété dite 
« Zerouala I » (titre foncier n° 10784 C.), d’une superficie 

‘de trois hectares, appartenant au caid Si Larbi ben Omar 
(ou Amor) el Ziadi et consorts, sise dans Jc méme centre. 

Ant. 9. —- L’acle d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. , 

- Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1354,. 
(7 janvier 1936). 

“Vuo pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 32 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 11 JANVIER 1936 (16 chaouai 1354) 
portant approbation des nouveaux statuts de l'association 

dite « Aéro-Club du Maroc—Ailes marocaines ». 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ; 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
(ever ot en forlifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérilfienne, 

Vu le dahir du a4 mai rtgt4 (28 joumada II 1332) 
sur les associations, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 16 mars 1996 (17 ramadan 134A) recon- 
naissant d’utilité publique Vassociation dite « Aéro-Club - 
du Maroc » ; 

Vu la demande formée par cetle association en vue 
d’obtenir V’approbation de nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

Artic.e PREMIER. —- Sont approuvés les nouveaux 
statuts de l’associalion dite « Aéro-Club du Maroc — Ailes 
marocaines », dont le siége est & Casablanca, tels qu’ils 
sont annexés 4 l’original du présent dahir.   

OF FIC JEL N° 1916 du 14 février 1936. 

_ Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat est. 
chargé de Vexéeution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 16 chaoual 1354, 

(11 janvier 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 22 JANVIER 1936 (27 chaoual 1354) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

“LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Geend secau de Sidi Mohames|) 

  

Que Von sache par: les présentes —- puisse Dieu cn 
élever ct en fortificr la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI Suir : 

ANTICLE PREMIER. -— Est autorisé l’échange dune par- 
celle de terrain domanial inscrile sous le n° 674 R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Meknés, d’une superficie de deux mille deux cent cin- 
quante métres carrés (2.250 mq.), sise en cette ville, au 
lieu dit « Bel-Air », contre une parcelle de lerrain d’une 
superficie approximative de trois mille trois cenls métres 
carrés (3.300 mq.), également sise en cette ville, appartenant 
A la Société des lotissements Moulay Omar. 

ART, 2. — Lvacle d’échange devra se référer au_pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1354, 
(22 janvier 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution - 

Rabat, le 32 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT, 

  
  

ele inns, ' 

DAHIR Du 7 FEVRIER 1986 (14 kaada 4354) 
. délimitant une Zone ouverte a la prospection temporaire 

dans la région du jebel Mesgout. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 novembre T929 (98 joumada T 1348) 
portant réglement minier ; 

Vu le dahir du 16 mars t939 (8 kaada 1350) délimitant 
les zones ouvertes A l’inslitution cles permis de recherche, 
permis .d’ exploitation et concessions de mines,



s 
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A DECIDE CE QUI SUIT ; Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

. ral, apre it i eur cénéral des finances 
ARTICLE PREMIER. — Fst ouverte & la prespection lem- ral, aprés avis du directeur g¢ d a , 

poriire la zone délimitée comme il suit - 
Au sud, Ja limite de la zone ouverte. aux recherches 

miniéres, telle qu'elle est définie par Je dahir susvisé du 

16 mars 1939 (8 kaada 1350). 
Au nord-est, la piste de Guereif i Sakka_ ; 
Au nord-ouest, la piste de Sakka & Mesguitem. 

Aur. 2. ~- Le présent dahir entrera en vigueur le 
in février 1936, Aucune demande de permis ne sera Tecue 
avant Je i6 mars 1936. Les demandes déposées du 16 au 
ut mars 1936 seront considérées comme simultanées. et 
Vordre de priorité en sera fixé por le direcleur wénéral des 
(ravaux publics, les intéressés entendus. 

Fail 4 Rabat, le 14 hoaedla 135%, 

(7 févricr L936). 

cReur promalgaiion et-imise & b exéeution ; 

. Rabat, lc 1936. 
he Ministre plénipolentiatre, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

7 fevrier 

  

  

DAHIR DU 8 FEVRIER 1936. (15 kaada 1354) 
autorisant l’Etat 4 conclure une convention 

avec un particulier (Marrakech). 

  

LGOLANGE A) DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par [es présentes —— puisse Dieu en 
ever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’Etat est autorisé & passer avec la 
Société immobiliére de Marrakech, société anonyme donl 
le siége social est & Paris, 46, rue de Provence, la canven- 
lion dont le projel ne varietur cst annexé 4 Voriginal du 
présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 15 kaada 1304, 
(8 février 1936). 

Vu pour promulgation et: mise a exécution 

Rabat, te 10 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1935 

(23 ramadan 1354) 

autorisant lacquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Chemaia (Safi). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du yg juin tg1z (18 chaabane 1335. por- 
tant réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; ?   

ARRBTE |! 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue de la créa- 

tion d'un cimetiére dans le centre de ‘Chemaia (Safi), 
Vacquisilion de deux parcelles de terrain d’une superficie 
respective de deux mille six cent quarante métres carrés 
(1.640 mq.) et neuf cent soixante métres carrés (960 mq.), 
appartenant, la premiere, 4 Hassan ben Mohamed ben 
Djilali, la seconde & Si Ahmed ben Khalifa ben Atti, & son 
frére Wilamed el sa scour Zineb, au prix de neuf cent 

soixante-cing francs (g65 fr.) et trois cent trente-cing francs 

335 fro, 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 

priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 23 ramadan 1354, 

90 décembre 1935). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vin pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 3L janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual 1354) 

portant réglementation du commerce des carburants 

antidétonants 4 base de plomb tétraéthyle. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu de dahiv daor4 octobre rgif (25 i330) sur 

Ja répression des muarchandises 

et des falsifications des denrécs alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel duo janvier rg14 115 salar 1333) 

précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs, el assurant la Joyauté 
ile Ja vente dans le commerce des marchandises ; ? 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

katie 

fraudes dans la vente ces 

ARRETE ! 

Ven prReMin. — Tonte importation de plomb 
létratthate, d’étlivle Muide csolutign concentrée de plomh 
iétraéthvie dans Vessence) ou desserice additionnée de ces 
produits, est subordonnée A une autorisation spéciale, déli- 
vrée par le directeur général de Vagriculture. 

La demande Vautorisation doit indiquer 
La quantilé & importer ; 

o” Tusage anquel le prochuil est desting 
3° Lea te ef Padresse cu destinataire, 

, 

Tout! carburant renfermant di plommdb 

tétracthyle et destinég ® la vente au détail, doit étre temic 

en blen pa addition dun colorant tel que le « bleu vil 
fascluble Go. de ta Socicls anonyme des matiares colovautes 
de Saint-Denis, ou lout autre produit donnant une teinte 
analocuc, 

ART. 2. —
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lvintensilé de fa coloration doit étre telle que la couleur 

soil parlailement visible par transparence sous une épais- 

secur de 5 cenlimétres, 
Le carburant ne doit, en aucun cas, contenir plus de 

$o centimétres cubes de plomb tétraéthyle par hectolitre. 
Sont interdites Vexposilion, la mise en vente ct la 

vente au détail de plomb tétraéthyle, et, en général, de 
produits & teneur en plomb télraéthyle supérieure a celle 
susincliquée. 

Arr, 3. — Les récipients et distribnleurs emplovés 
pour la vente au détail portent le nom du carburant suivi 
de la mention « additionné de plomb tétraéthyle », el 
indiquent le volume de ce produit contenu par hectolitre   dans le ‘carburanl. 

Cetle mention esl peinle en caracléres Lepographiques 

Irés apparents ct de dimensions ay moins égales & la moilié 

de ceux de fa marque sous Jaquelle le carburant est mis en 

vente, - 

Anr. 4. — Les récipients el distributeurs employés 
pour la venle au délail doivent, en outre, élre revélus dune 

pancarte faisant counaitre le prix exact de la marchandise, 
inserit dune facon visible et lisible. 

Aur. 5. — Tout importaleuar de plomb 1étraéthyle est, 
astreint a la fenue’ dun registre. 

Sur ce registre sont inscrilcs les quantités importées et 

la date correspoudante (importation, les quanlités utili- | 
sées et les dates correspondantes de manipulation. 

Ce registre, colé ef paraphé par les inspecleurs de la 
répression des fraudes, est tena a fa disposition de ces 
agents qui y apposemt leur visa. 

Arar. 6. — Le present arrélé, qui ne fail pas obstacle 
aux dispositions du dahir du 13 juillet ige6 (2 moharrem 
1345) porlant réglementation da travail dans les établisse- 

ments industeiels ef commerciaux el des arrétés viziriels 
pris pour son application, entrera en vigueur & compter de 
la dale de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait d Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 jandier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulealion el mise 4 exéculion I I f 

Rabal, le 30 janvier 1906. 

Le Commissaire Résident général, 

llena1 -PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual 1354) 

déclassant du domaine public une section de l’ancienne piste 

de Meknés a El-Hajeb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dur juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plete ; . - 

Vu le dossier de Venquéte de commodo el incommaodo   
ouverte dans la circonscription de contréle civil de Meknés- | 
banlieue, du 26 aofil au 25 septembre 1935 

Sur in proposition du direcleur général des trawaun 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

OFFICIEL N° g2r6 du if février 1936. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclassée chu domaine public   
  

la seclion de Vancienne piste de Meknés A El-Hajeb, située 

au droil des PK. 17,850 & 18,310 de la route n°? a7 

(de Meknés & la Haute-Moulouya), d’une longueur de 
A6o meéires, et figurée par une teinte rose sur le plan au 
1/2.000° annexé & Voriginal du présent arrété, 

Agr. 2. -- Le directeur général des lravaux publics et 
le directeur général des finances sont chareés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution duo présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise i exécution 

‘Rabat, le 30 janvier, 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual 1354) 

portant déclassement du domaine public de pistes 

de la région de Meknés. 

LE GRAND VIEZIR, 

Vu le dahir duc” juillet 1914 (7 chaabane 133) sur. 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vii le dossier de Venquéte de conumodo et incommodo 
ouverte, du 2% juillet au 22 aodt 1935, dans la circonscrip- 
lion de contréle civil de Meknés-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. proy s 
publics, aprés avis du directewr général des finances, 

ABRBLE 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine | 

public diverses pistes el sections de pistes non dénom-— 
mécs, situées dans la circonscription de contréle civil de 
Mcknés-banlieue, ct figurées par une leinte rose sur le plan 
au 1t/25.000° annexé & Voriginal du présent arrété, 

Anr. 2. — Le direcleur général des travaux publics et 
le directeur oeénéral des finances sont chareés, chacun en 

ce qui le eoncerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 135%, 

/ (7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 30 janvier 1956. 

«Le Cominissaire Résident général, 

lexrt PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 

(12 chaoual 1354) 
portant constitution de 1’Association syndicale 

des propriétaires urbains. du quartier Racine-extension, 

4 Casablanca. 

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrens 1486) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains cl, 

nolamment, Varticle 5 .. 

Vu Tavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa stance du 3 octubre 1935 > 

Vu le procés-verbal de lassemblée générale tenue. le 

so novembre 1935, par les propriélaires du quartier Racine- 

extension, portant approbation des slatuls el nomination 
des membres de la commission syndicate, 

ARRATE 2 gg yee 
: . blog an wo 

‘ Anticuif PREwER. — Est constituée V Association syn- 
dicale des propriétaires urbains due quartier Racine-exten- 

sion, a Gasablanea, tel quil est délimité sur de plan annexé 

a Voriginal du présent arréeté. 

Ant. 2. — M. Taflard, géométre au service du plan de 
la ville de Gasithlanca, est chargé de préparer: les operations 
de remaniements immobiliers que comporte Vobjet de 
Vassociation. 

Fail ad Rabat, le 12 chaoual 1354, 
“7 janvier, 1936). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le GO janvier 1906. 

Le Commissaire Résident général. 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 

(12 chaoual 1354) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires , 

a lemprise de la route n° 24, de Fés a Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

oo WTe dahir du 1 juillet 19th (4 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont) modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir dug juin rgr7 (r& chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique. et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER, — lst autorisée, en vue de la cons- 

lruction de la route n° 24, de Fés & Marrakech, Vacquisi- 

tion 

0 1° Au prix de deux mille francs «a.oo0 fro hectare, 

de trois parcelles de terrain d'une superficie respective de | 
treize ares qualre-vingts centiares (13 a. So cat, deux hec- 

lares quarante-huit ares soixante-dix cenliares (2 ha. 48 a, 
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ca.) cl qualre-vingl-sept) ares cinquante —centiares 

ao ca.i, faisant partie de la propriété du caid Si 

Ahmed Baka ben Tounsi, sisc en tribu Rehamna, au lieu 

dit. Ain-Beni-Meskine » 

v” Au prix de cing cents frances (Soo fr.) hectare, 

d'une parcelle de terrain d'une superficie de quatre-vingt- 
quatre ares (84 a.), appartenant 4 Habiba bent Bou Beker 
el Ghanjaoui, ct faisant partie de sa propriétg dite « Bled 
Taroumit », sise en Lribu Rehamna. 

Vo 

OAT a. 

Anr. 2. —- Ces parcelles, teintées en rose: sur les deux 
plans annexés & Voriginal du présent arrété, seront incor- 

porées au domaine public, comme emprises de la route 

oof, de Fes & Marrakech, 

Anr. 3. — be directeur général des travaux publics 

est chareé de Vexéeution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissatre Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual 1354) 

approuvant une déliberation de la commission municipale. 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain, et déclarant d’utilité publique cette acquisition. 

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du & avetl tgiz tt joumada Tb 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complélé ; 

Na le dahir du ov" juin igus (4 chaoual 1349) relatif 
au stabi municipal dela ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Pont moditié ou complété ; 

Vu le dahir du ty octobre igor (17 safar 1340) sur. le 

domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
commplété 

Va Parrelé viziriel du ai décembre tyee (17 joumada | 

13400 détermiuinant le mode de gestion duo domaine mami- 

cipal, modilié par Varreté siziriel duo févrior rg3i 613 ra- 

madan ra4g) ; 

Vue da délibération de da commission niunicipale de 

Casablanea. en date du 3 octobre 1933 ; 

Sur la proposition du seeréiaire général du Protecloral, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnnicLm PREMIER, — Est approuvée Ja délibération de la 
commission municipale de Casablanca, en date du 3 octobre 
1gdo, aulorisant, en vac de Vaménagement du centre bal- 

néaire et de sports marins de celle ville, Vacquisition dime 
parcelle de terrain apparleoant & MM. Samuel et Maklouf
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Lévy, située dans le quarlier de la T.5.F., boulevards des 
Mautilés ef Henci-Martin, d’une superficie de mille cent 
quatre-vingts métres carrés (1.180 mq.), au prix de quatre- 
vingts frances le métre carré (80 fr.). * 

ART. 2. — Cette acquisition est déclarée dulilité pu- 

blicpue. 

Ar. 3.— Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 30 janvier 1938, 

Le Commissaire Résident général, 

Hexri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1936 

_ (46 chaoual 1354) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- . 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée, en vue de Vagran- 
dissement du lycée de jeunes filles de Casablanca, l’acqui- 
sition d'une parcelle de terrain d’une superficie de quinze 
métres carrés (15 mq.), sise en celle ville, rue de Reims, 
apparlenant aux héritiers Fernau, au prix de six mille 
lrois cent soixante-quinze francs (6.375 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
‘du timbre, des domaines el de la conservation de la pro- 
priété fonciéve est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 chanual 1354, 
(12 janvier 1936). 

MOHAMED EL, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

Fait a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1936 
(23 chaoual 1354) 

portant reconnaissance du chemin d’accés au cimetiére 
musulman de Port-Lyautey, et fixant sa largeur. 

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I £332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'exlension des 

. Villes, servitudes et laxcs de voirie et, notammen|, les arti- 

cles 2 el 5 ; 
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N° ra16 du 14 Février 1936. 

\u le dossier de l’enquéte ouverte, du 29 juillet au 
2g aotit 1935, dans la circonscriplion de contréle civil de 
Port- “Ly auley ; 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
tréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est reconnu comme faisant par- 

tie du domaine public, avec une largeur d’emprise de dix 
métres (10 m.), le chemin d’accés au cimelitre musulman 

de Port-Lyautey, figuré par une teinte rouge sur l’extrait 
de carte au 5/5o.000° et par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/1.000°, annexé & Voriginal du_présent 
arrélé, 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics 
esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1354, 

(18 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKR}. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1936 
(25 chaoual 1354) 

fixant les taxes applicables aux colis postaux échangés par 
la voie directe Casablanca-Conakry, avec la Guinée fran- 
caise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 el 24 de Vacle du 1* décembre 

1913 annexe 4 la convention postale franco-marocaine du 
| 4a” oclobre 1913 ; 

Vu Varrélé viziricl du 26 février tg16 (2t rebia IT 1334) 

organisant un service d’échange de colis postaux ; 
Vu Varrangement, de ?Union postale universelle, signé 

au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (17 joumada Ul 1353) 
portant vatificalion des actes du congrés postal universel 
du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier tg3t (4 ramadan 

1349) modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 
régime extérieur, el les arrétés viziriels qui Vont modifié 

‘ou compleélé ; 

  
Vu Jes arrétés viziricls des 27 mai ig32 (21 moharrem 

igor eb 8 juin rose (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux ecolis postaux de plus de to kilos déposés dans 
le Maroc oriental et occidental, A deslination des pays étran- 

gers ; 
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des lélégraphes el des léléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE | 

\WPTICLE PREMIER, — Le tarif des colis postaux échan- 
ves par la voie direcle Casablanca-Conakry, avec la Guinée 
francaise, est fixé en francs-or. ainsi qu’il suit : 

eb Rt leme ae
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TAXES A PE RCEVOIR (EN FPRANCS-OR) 

    

  

    
    
  

  

                
  

  

PAYS DE DESTINATION — | COUPURFS | MaRoc OCCIDENTAL = j ASSURANCE MAROC ORIENTAL ASSURANCE 
‘ DE Pons PAR _ a _-_—__— PAR 

" , 300 FRANCS-OR 300 FRANCS-OR 
Tv? yon | 9¢ zone | 3° zoxE ! Gt FRACTION r@ zoxr' 2° zonr | 3° zone OU FRACTION 

(DE S00 FRANGS-OR ‘DE 300 FRANCB-OR 

Ka. | 

Guinée franegaise : 

(Voie directe Casablanca-Cona- 
kry) : 

a) Colis déposés 4 Casablanca, . 1 1, G0 

, 5 2,40 mao 

10 A,45 | \ i 

15 6,25 | 

ao 8,45 
; | : 

b) Colis déposés autres bureaux kK 1,80 6,05 6,03 Gos 6,05 6,05 

5 2,75 6,45 6.45 6,45 6,45 6,45 . 
| re 5,05 9,45 9,45 6,20 7,40 745 745} a0 

cape a a 1B . aah 8,70 » 8,70 | 8,50 » \ 

20 9.65 10,20 » Ty ee ee ” 
1 : ‘ | i 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de 1'Office des posles, des télégraphes et des téléphones Vu pour promuigation et mise 4 exécution 

ar i t ’exécution OT ent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exé Rabat, le 31 janvier 1936. 
du présent arrété. ; 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1354, . Je Commissaire Résident général, 

(20 janvier 1936). Henna PONSOT, 
MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1936 ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1936 
(26 chaoual 4354) (26 chaoual 1354) 

portant remplacement d’un membre de la commission — portant remplacement de deux membres de la commission 
de recensement de la taxe urbaine dans Ja ville de Sefrou. .-—«s de recensement de la taxe urbaine dans la ville de Rabat. 

  

Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- Vu le dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336) por- 
lant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui | lant réglementalion de Ii taxe urbaine, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; © ' Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1934 (11 chaoual Vu Varrété viziriel dn 27 janvier 1934 (11 chaoual 
1352) fixant la composition des commissions de recense- } iso.) fixant la composition des commissions de recense- 

ment de la taxc urbaine, pour la période tricnnale com- ; ment cde la taxe urbaine, pour la période lriennale com- 

LE GRAND VIZIR, LE GRAND VIZIR, 
! 

men ant, le " janvier.1934 ; . sig mengant le 17 janvier 1934 ; 

a Po Ta 2 hen du’ secrétaire général du Protecto- Sur la proposition du seerélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, rat, aprés avis du directeur vénéral des finances, 

ARRETE : ARRETE : 
Anricun unique, — Est nommé membre de la com- ARTICLE UNtoUr. — Sont nommés membres de Ja com- 

mission de recensement de la laxe urbaine dans la ville | Mission de reeensement de la taxe urbaine dans la ville 
de Rabat : 

Si Fatmi el Bacha el Si Abdelouahab Achour, en rem- 
placernent de Si Mohamed el M’Rini.et $i Mohamed ben 

de Sefrou : 

M. Faure Antoine, en remplacement de M. Leget { 
Emile. 

  
Arafa. . 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1354, Fait G Rabat, le 26 chaoual 1354 
(21 janvier 1936). | (21 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. IOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; Vue pour promulgation et mise i exécution : 

_ Rabat, le 30 janvier 1936. , Rabat, le 30 janvier 1936. 
Le Commissaire Résident général, Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1936 

(30 chaoual 1354) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

par la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igt7 (1 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (17 safar 4340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

or Vu larvété visiriel du 31 décembre 1ge1 (rt joumada T 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349); 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
Marrakech, dans sa sGance du rt mars 1935 ; 

Sur Ja proposition du scerétaire général du Prolecto- 
rat, aprés avis du direcleur général des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d‘utilité 
publique, en vue de [installation d’un poste de coupure 
d’électricité, acquisition par la municipalité de Marra- 
kech d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux . 
cents métres carrés (200 mq.), appartenant 4 Si Haj Thami 
ben Mobamed Mezouari Glaoui, pacha de Marrakech, telle 

qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé - 
4 Voriginal du présent arrété, au prix de cent cinquante 
franes (150 fr.) le métre carré, soit & la somme globale de 

trente mille frances (30.000 fr.). 

ArT. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont char@ées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1384, 

(25 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1936 

(30 chaoual 1354) 
réorganisant la société indigéne de prévoyance 

des Beni-Snassen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février tg28 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigtnes de prévoyance, modifié par le dahir 
du t* juin-1931 (14 moharrem 1350) ;   

Vu VDarrélé viziriel du 30 janvier 1920 (8 joumada I 
1338) réorganisant les sociétés indigénes de prévoyance 
du Maroc oriental, modifié par Varrété viziriel du a9 aot 
rg21 (47 hija 1339) ; 

Vu Varrelé viziriel du 14 mai 1924 (g chaoual 1342) 
réorganisant la société indigéne de prévovance des Beni- 
Snassen : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziricl susvisé du 14 mai 
TQ2A 1g chaoual 1342) est abrogé, 

Arr. 2. -— La société indigéne de prévoyance des 
Beni-Snassen, créée par larrété viziriel susvisé du 30 jan- 
vier 1920 (8 joumada I 1338), est composée des cinq sec- 
tions stivantes : 

1° Beni-Allig — Beni-Ourimech et Beni-Mengouch 
du nord ; 

° Beni- Attig — Beni-Ourimech et Beni -Mengouch 
du sud ; 

3° Triffa ; 

4° Tarhdijirt ; 
0° Beni-Drar. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1364, 

‘ (25 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissatre Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1936 
(30 chaoual 1354) 

portant dissolution des sociétés indigénes de prévoyance de 

Zoumi et du Loukkos, et création de la société indigéne 

de prévoyance d’Ouezzane. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1” février'tg28 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du i* juin to3r (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 avril 1928 (29 chaowal 1346)“ 

porlant dissolution de la société indigéne de prévoyance 
du territoire d’Ouezzane, ‘et création de la société indigéne 
de prévoyance du cercle du Loukkos ct de la société indi- 
génc de prévoyance du cercle de Zoumi ; 

Vu Varrété viziriel du 15 aodt 1931 (30 rebia I 1350) 
portant modification de la société indigéne de prévoyance 
du cercle du Loukkos ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les arrétés viziriels susvisés des 
20 avril 1928 (29 chaoual 1346) et 15 aott 1931 (30 rebia J 
1350) sont abrogés. 

Arr. 2. — Il ost créé dans le cercle d’Quezzane une 
sociGlé indigéne de prévoyance dénommée « Société indi- 
gene de prévoyance du cercle d'Ouezzane ». 

ti
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Anr. 3. — Le siége de cette société est & Quezzane. 
ArT. 4. — Elle se subdivise en huit sections 

1 section : ville d’OQuezzane ; : 

s° section © (ribuo Masmouda :‘ 

3° section : lribu Rhouna : 

4° section : tribu Khilott : 

n° section : tribu Beni-Mestara ; 

6° section : tribu Rhizaoua : 

7° section : tribu Mesguilda ; 
8* section : tribu Setta. 

| 
' 

Ant. §. — Le chef du cercle d'Quezzane, ou son délé-— 
gué, représentant l’autorité de contrdle auprés du conseil 
dadministration, est auforisé 4 recevoir du président de 

la société une déiégation permanente pour les acles d'admi- 
nislvalion et les opérations de comptabilité failes en dehors 
des séances du conseil. 

Arr. 6. — Le présent arrété entrera en vigueur le 
r™ juillet 1936. . 

Art. 4.'-— Le directeur général des finances, le direc- 
“feur général de Vagriculture et le directeur des affaires 
indigénes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
V’exéculion du présent arrété. 

Fait a Rubat, le 30 chaoual 1364, 

(25 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peur prontulgation el mise @ exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1936 
(20 kaada 1354) 

sur le fonctionnement des caisses de crédit agricole mutuel. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent arrété viziriel, pris cn application du dahir 
duo 20 aott r93a sur de erédit| miutuel et la coopération 

agricoles, précise les couditions du fonctiounement des 
nouvelles caiwes de crédit: agricolé: 

Ku application de ce dahir, les opérations de ces orga- 
nismes seront désormais limitées aux prats i court terme 

ch a moyen terme, pour un plafond de 10,000 frances pour 
le court terme, et de »0.000 francs pour le moyen terme. 
En cas de cumad de ces crédits, le total attribué 4 wn méme 
colon ne pourra excéder 25.000 francs. 

Les préts 4 court terme seront réalisables en deux 

tranches, June au mois de mars, autre ) }époque de Ja 
moisson. Par ailleurs, Vattribution des préts sera soumise 
au visa de l’autorité régionale de contrdle, la direction 
générale de Vagriculture statuant en dernier ressort. 

Cette procédure laissera aux représcntauts des inté- 
ressés dans Jes conseils administration des ecaisses de 
crédit, Vinitiative dans ta répartition du erédit, mais elle - 
permettra a administration régionale ef centrale d’inter- 
venir le cas échéant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 aout 1935 (1g joumada I 1354) sur 
lo crédit noutuel et la coupéralion agricoles ; 

Sur la proposition des dirccteurs généraux des finances 
ct de agriculture, 

AHRETE 

TITRE PREMIER 

CATSSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARLICLE PReMmA. — Eu vue d’effectuer la déclaration 
cl aloblenir Vautorisation prévues aux articles 30 cl St du 

dahiv susyisé duo 20 aont 1yd5 (1g joumada 1 1354), les 

caisses de erédit agricole mutucl doivent constitucr et 

déposer & la direction générale de agriculture, en double 
excniplaire, les piéccs suivantes, certifiées conformes par 
le président du conscil administration de la caisse, ou 
son delécud 

1” Les statuts ; , 

2’ La copie du procts-verbal de Vassemblée consti- 
Lutive 

S La liste des souscripteurs avec mention de Jeurs 
nom, prénoms, domicile, profession, nationalité, ainsi que 

le capital souscril par chacun d’cux ; 
f 4° La liste des membres chargés par Vassemblée géné- 

rale de Vadministration de la caisse cl de la surveillance 
des comptes el des opérations 

»° Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle 
le conseil d’administration a délégué 4 son président, et 
en vas dabsence de ce dernier, 4 son vice-président, tout ou 
partic de ses pouvoirs 

0° Un certificat, attestant que le capital social a bien été 
cffectivement versé. 

Ant. 2. —— Pour efleclner la déclaration prévue A l’ar- 
ltele 33 du dahir précité du vo awott 1935 (1g joumada I 
V:in4 . les caisses de crédit agricole mutuel doivent, dans le 
delai dun mois consécutif i la réunion de lassemblée 
efneérale, ou a celle du conscil d‘administration qui a décidé 
la mudification objet de la déclaration, déposer A la direc- 
lion générale de Vagriculture les pidces suivantes, en double 
excmuplaire, cerlifiées contorimes par le président du conseil 
administration, ou son délégué 

1° Sil s’agit de modifications aux 
a Le procés-verbal de Vassembléc 

naire qui les,a adoplées : 
hb Le texte des uonveaux statuts. 
» Sil s’agit de changements dans Ja composition du 

conseil dadministration 
a Le procés-verbal de lassemblée générale qui a dési- 

gné te ou les nouveaux adininistrateurs ; . 
b- La nouvelle liste des administrateurs avee V’indica- 

tion de leurs fonctions. 

statuls 

générale extraordi- 

Ant. 3. — Tout réglement intérieur d’une caisse de 
crédit- el extrait du proces-vcrbal du conseil d’adminis- 
tration qui Vadopte, tous deux certifiés conformes par le 
président, on son délégué, sont adressés, pour approbation, 

J uu directeur eénéval de Vagricullure, dans le mois qui suit 
la délihération du conseil et. au plus tard, dans le délai de 
deux mois qui suit la publication de l’arrété d’autorisation.
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“Toute modification au réglement intérieur est déclarée 

dans les mémes formes que ci-dessus, 4 l'exception de la 

deuxigme condition de délai ; toutefois, si elle intervicnt 

en application d’une modification du présertt arrété, elle 

devra @tre déclarée dans Ie délai de deux mois qui suivra 

Ja publication de l’arrété viziriel qui définira cette modifi- 

cation, 
~ Dans le cas of Ia demande d’approbation du régle- 

ment intéricur ou de ses modifications ne parviendrait pas 

dans les.délais ci-dessus fixés, la Caisse {édérale suspendra 

le service de tout compte ouvert par elle la caisse de crédit 

intéressée, sur simple avis du commissaire adjoint du Gou- 

vernement. 

Ant. 4. — Le secrétaire ou le directeur de chaque caisse 

de crédit est chargé d’une maniére générale de l’exécution 

du travail matériel nécessité par la gestion de la caisse. 

Il soumet a la signature du président tous actes d’ad- 

ministration et la correspondance. 

Il provoque ou effectue l’instruction des demandes de 

préts. 
J) envoie sous sa responsabilité 4 Ja Caisse fédérale 

loutes pices nécessaires & la tenne de la comptabilité. 

Il recoit tous paiements ct effectue chaque jour le ver- 

sement des sommes encaissées au compte de la Caisse fédé- 

rale. 
Il régle les dépenses de fonctionnement sur les ouver- 

tures de crédit qui lui sont consenties a cet effet. 

Il effectue toutes diligences relatives 4 la récupération 

ou 2 la sauvegarde des créances de la Caisse fédérale et dont 

lexécution est confiée A la caisse de crédit. 

‘Aur. 5. — Les présidents ct les vice-présidents des 

caisses ‘de crédit agricole mutuel ne peuvent cxercer les 

mémes fonctions ou celles d’administrateurs-délégués dans 

le conscil d'administration d’une société coopérative agri- 

cole ou d'une union de coopératives agricoles. 

Ant. 6. —- Les arrétés du directeur général de l’agri- 

culture, prévus par le présent arrété, sont pris sur avis con- 

forme du directeur général des finances. 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives aux opérations de préts 
& court terme et & moyen terme. 

Ant. 7. —- Les réglements intérieurs des caisses de 
crédit agricole mutuel relatifs aux opérations de préts & 
court terme et & moyen terme doivent (tre établis confor- 
mément aux dispositions du présent chapitre, ct des arrétés 
du directeur général de l’agriculture, qui fixeront, s’il y a 
lieu, les conditions et les modalités de ces préts. 

Ant. 8 — L’intérél des préls 4 court terme et celui des 
préts 4 moyen terme seront payés & terme échu. 

ArT. 9. — Les emprunteurs sont tenus, soit de payer 

aux époques prévues par l’arrété du directeur général de 
Vagriculture, le montant des préts, soit de déposer aux docks- 
silos coopératifs agricoles de leur région la totalité de leur 
récolle de céréales, soit de déclarer 4 la caisse de crédit la 
nature et la quantité de celles qu’ils oft conservées pour les 
besoins de Jeur exploitation ou qu’ils vendent directement ; 
dans, ce dernier cas, ils doivent faire connaitre leur ache- 
teur et donner une délégation sur le montant du prix de 
vente. 
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Faute de se conformer aux prescriptions de l’alinéa 
précédent, l’exclusion de la caisse sera obligatoirement 
prononcée contre les sociétaires intéressés, sans’ préjudicc 
des poursuites qui pourront étre exercées & Jcur encontre. 

Ant. 10. — Les crédits 4 court terme, dont le. montant 
ne peut excéder 10.000 franes, sont accordés dans les limites 
des garanties offertes, aux conditions et sur les bases fixées 
par les arrélés du directeur général de agriculture, prévus 
4 Varticle 7. 

Ces préls ne peuvent: étre consentis qu’aux emprnn- 
teurs cn régle de leurs engagements avec la Caisse fédérale. 

Lorsque V’emprunteur est locataire, fermier ou métayer 
de l’exploitation pour les besoins de laquelle le prét est 
demandé,. celui-ci ne peut étre consenti qu’autant que le 
propriétaire de l’exploitation a été averti par la caisse de 
‘a demande de prét, ainsi que des dispositions de l’article 61 
du -mérme dahir du 20 aodt 1935 (rg joummada I 1354) et a 
donné son accord & la réalisation du prét. 

Ant. 11, — Les demandes de préts 4 court terme men- 
tionnent, notamment, la superficie et la nature de l’exploi. 
tation de Vemprunteur, ainsi que la répartition des cul- 
tures et la composition du troupeau de rente, a l’entretien 
desquels le prét est destiné. 

Ant. 12. — Les préts & moyen lerme ne sont accordés 
que dans la limite des fonds affectés & leur service sur la 
dotation du crédit mutuel et de la coopération agricoles, 
conformément aux dispositions de l’article 54 du méme 

dahir du 20 aodt 1935 Gg joumada T 1354). 

Le montant des préts & moyen terme consentis 4 un 
méme cmprunteur ne peut excéder 20.000 francs, sans que 

‘le total des préts & court et A moyen terme cumulés puisse 
excéder 25.000 francs. 

En tout état de cause, la somme du montant aménagé 
des préls & moyen terme antérieurs au méme dahir du 
20 aodt 1935 (rg joumada I 31354) et des préts & moyen 
lerme consentis en vertu de ce dahir ne pourra pas dépasser 
20.000 francs. 

Ant. 13. — Les préts & moyen terme sont exclusive- 
ment consentis lorsque |’emprunteur exploite un domaine 
agricole formant un ensemble distinct, morcelé ou non, de 
terres de cultures et d’élevage, de batiments d'habitation 

et d’exploitation, et d’aménagements divers constituant 
“un domaine rural pourvu de son aulonomie économique cl 
technique, ct exploité comme tel. 

Art. 14. — Toute demande de prét & moyen terme’ 
mentionne, notamment, les garanties offertes et la destina- 

| tion détaillée des fonds & emprunter ; eHle contient un enga- 
gement formel d’utiliser ces fonds conformément 4 un pro- 
gramme accepté par la caisse cl une description précise 
avec croquis & Vappui, de exploitation objet du prét, de 
son cheptel et de son matériel. 

La demande est instruite par un administrateur et le - 
secrétaire de la caisse avant d’étre présentée au conscil d’ad- 
ministration. 

Lorsque la demande est acceptée par Ie conseil, elle 
ost (ransmise, avec sa décision motivée, 4 la deuxiéme sec- 

lion de la Caisse fédérale qui slatue définitivement apres 
avis de Vautorité régionale de contréle. 

Arr. 15. — Les préts &4 moyen terme ne peuvent étre 
accordés que dans le cas ot le programme d'utilisation des 
fonds & préter (achats de matériel-ou de cheptel vif, aména- 

Te



N°? 1a16 du 14 février 1936. _— BULLETIN 

gement de prairies pérennes, création de plantations frui- 

titres, elc.) me permet pas de leur substitucr des crédits 4 

long terme. 

Art. 16. — Les préls 4 moyen terme ayant pour objet 

Vacquisition de matériel ou de cheptel de travail onl une 

durée maximum de qualre ans. 
La nature ct la valeur du matériel dont Vacquisition 

fait Vobjet du prét doivent permettre un amortissement 

. réparti sur quatre ans au minimum. 
Le montant des fonds prétés pour l’acquisition de maté- 

riel est versé directement au vendeur contre quittance. 

'- Arr. 17. — Les préts 4 moyen terme ayant pour objet 
Vaequisition de bétail de rente ont une durée maximum de 
quatre ans et ne peuvent étre consenlis qu’aux emprun- 

tcurs qui justifient de l’existence sur leurs exploitations, 
de ressources fourragéres de qualité et de quantilé suffi- 
santes, ainsi que des aménagements hydrauliques, des cons- 
tructions et’ des installations suffisantes pour abreuver, 
abriter ct entretenir le troupeau dans de bonnes conditions. 

Les préts ayant pour objet V’'aménagement de prairies 
pérenncs ont une durée maximum de quatre ans. 

Arr. 18. — Les préts A moyen terme ayant pour objet 
la création de plantalions arbustives fruitiéres ont une durée 

maximum de dix ans. 

Arr. 19. — L’ amortissement des préts 4 moyen terme 
se fait par annuités égales, Ics intéréts étant .décomptés en 
plus. 

Toutefois, l’amortissement pourra étre de valeur infé- 

ricure 4 ]’amortissement normal pendant les deux premiéres 
années, si le prét a une durée de huit années au moins et 

_ pendant la premitre annéc, si cette durée atteint cing ans. 

TITRE DEOXIEME 

DisposiTIONS DIVERBES 

Art. 20. — La réalisation des avances consenties par 
‘la Caisse fédérale aux institutions du crédit mutuel et de 
coopération agricoles est subordonnée a l’avis conforme du 
directeur général de Vagriculture, pris d’accord avec le 
directeur général des finances. 

ART. 21. 

_Sentants, Ret 
— les modalités de Vélection des repré- 

seront fixées par un arrété du directeur général de lagri- 
culture. 

Arr. 22. — Le directeur général des finances et le 
divecteur général de l’agriculture sont chargés, chacun en 
ae qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 20 kaada 1354, 
(13 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 13 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

_la date fixée A Varlicle 

Say caigses, de. crédit.agmigote A la commission , 
consultative de crédit mutuel et de coopération agricoles, 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

relatif aux opérations de crédit a court terme des caisses— 

de crédit agricole mutuel. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 sur le crédit mutuel et la 
coopération agricoles ; . 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1936 sur le crédit agri- 

cole mutuel ; 
Vu Vavis conforme du direcleur général des finances, 

. ARKETE : : 

ARTICLE PRemieR, — Les erédits & court terme consenlis 
par Jes caisses de crédil agricole mutuel sont réalisables en 
deux tranches de chacnne 5.o00 francs au plus, la premiére 
a partir du 15 mars au plus tét et la seconde a partir du 
io mai suivant au plus tét. 

Le remboursement des préts est exigible dés la réali- 
sation de la récolte de Vemprunteur ct, au plus tard, le 
35 juillet de année du prét. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploita- 
tions maratchéres consacrées A la culture des primeurs ; 
dans ce cas, les préts seront réalisables en deux tranches 
de 5.000 francs au plus chacunc, la premiére le 17° janvier 
et la seconde le 15 février de chaque année. 

Le remboursement de ces dernicrs préts est exigible, 

dés le 15 mars, sur le produit de la vente.de la récolte de 

primeutrs de ’emprunteur et doit étre effectué au plus tard 
le 1° juin. 

ART, 2, — Les demandes de pret sont examinécs par 
le conseil @administration ving! jours au plus tard avant 

WA partir de laquelle la premiére 
tranche esl réalisable. 

La liste des demandes avant fait Pobjet d’unc décision 
favorable du conseil d'administration, avec l’avis motivé de 

celui-ci, est immédiatement adressée an directeur général 
de Vagriculture, sous Ie couvert du chef dé région .et de 
Vautorité locale de contrdéle. 

Un double de cette lisle est adressé & la Caisse fédérale. 

Arr. 3, — Le directeur yénéral de l’agriculture décide 
en dernier ressort de loctrot des préts et de leur montant. 

La Caisse fédérale fait parvenir le montant net des préts 
a4 Vemprunteur par |’intermédiaire de l’autorité locale de 
‘contréle. 

Rabat, le 13 février 1936. 

LEFEVRE. 
  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la réunion des conseils de révision de la deuxiéme 

fraction de la classe 1935 et de la premiére fraction de la 

classe 1936. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, * 

Vu la Joi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, 
modifiée par la loi du 22 janvier 1931 ; 

Vu Vinstruction ministériclle du 4 décembre 1935 ; 
Vu larrété ministéricl du 20 novembre 1935 .pour la 

formation de la 2° fraction de la classe de 1935 et de la 
1™ fraction de la classe de 1936,
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ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] cst constiiué dans Jes régions 

ou territoires civils ou militaires de la zone francaise du 

Maroc indiqués au tableau ci-aprés, un conseil de révision 
composé de la maniére suivante , 

Le chef de la région ou du terriloire. ou son suppléant, 
président ; 

Deux notables francais désignés par les chefs de régions, 
membres civils ; 

Un officier supérieur, désigné par le général, com- 
mandant supérieur, membre militaire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour Vheure 
‘de Ja réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou 
composer éventuellement la commission médicale, scront 
désignés confidenticlement par le général, commandant 
supérieur des troupes du Maroc. 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de Ja loi 
du 22 janvier tg3r et de Vinstruction ministérielle du 
4 décembre 1935, une commission médicale composée de 

trois médecins sera chargée avant la réunion publique du 
conseil de révision cl le méme jour, de l’examen préalable 
des jeunes gens qui en feraient la demande. Toutefois, il 
ne sera constiltué cde commission médicale qu’ Casablanca 
et A Rabal of Vimportance du contingent peut justifier la 
réunion de cette commission, 

Art, 3. — Les jeunes gens scront convoqués en per- 
sonue devant le conseil de révision qui siégera dans la loca- 
lié Ja plus rapprochée de leur résidence ou dans celle ou 
les moyens de communication sont le plus favorables, que 

cette localifé sc trouve dans leur région ou dans la région 
voisine.   
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Par exceplion & ces dispositions, les jeunes gens de 
Vannexe de contréle civil de Berguent et de la circonserip- 
tion des Beni-Guil, off un conseil de révision ne peut se 

réunic, ainsi que les jeunes gens habitant 4 plus de 5o kilo- 

metres du fieu de réunion d'un conseil de révision, seront 

visités en présence, soit du contréleur civil, soit. du chef 

du cerele. du chef du bureau des allaires indi- 

génes, par un meédecin militaire désigné, sur la demande 
de Vautorité intéressée, par le général, commandant Ja 

division. la subdivision ou le territoire. 

sat 

Le résultat de celle visile, qui sera adressé, avant le 

to avril, direclemenl au commandant du bureau de recru- 
tement de Casablanca, pour homologation par le conseil de 
révision A la séance de cléture du 5 mai, devra indiquer 
pour chaque intéressé : . 

L° Les caracléristiques physiques : 

Taille. poids, périmetre thoracique, indice de robusti- 
cité, vision, audition ; 

0 ‘9? Les antécédents héréditaires et personnels; 

  

3° Les lares, infirmités on défectuos 

fatées 

4° Les propositions concernant Vaptitude au service et 

Vinaptitude 4 différentes armes ou différents services, 
Ces renseignements sont indispensables pour élablir la 

fiche médicale prévne par Vinstruction, du 25 février 1935 
WJ. QO. du 26 févricr 1935. page 2405). 

és diverses cons- 

    

Les dispositions prévues pour les « bons en observa- 
tion » au moment de leur incorporation, pourront étre 

prises & l’égard des jeunes gens visilés par Vautorilé locale. 

Le tableau ci-aprés indique les licux, dates et heures des 
séances du conseil de révision 

    

  

      
Un représemant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a établi le tableau de recense- 
ment, devra assister & la séance du conseil de révision pour 
donner lous renseignements complémentaires demandés par 
le président sur Ics conscrits. 

Anr. 4. — L’ordre de présentation devant le conseil 
de révision sera le suivant 

| HECKES HEURES 
LIRUX DR REUNION DATES | DL COMMENCEMENT DE DU COMMENCEMENT 

DES SIANCES LUEVAMES DE LA COMMISSION|DE LA 8HANGE DU CONSTI 

MADIGALE DE REVISION 

i 

Casablanca : 

2° fraction de la classe 1985 0.0... eee eee beans ro mars sh An 8 heures 
1m fraction de la classe 1936, ajournés des classes anté , 

rieures, élrangers au Prolectorat, indigenes algériens : 
Ot tunisieMs 20.6... eee ee eee eee teens teas momars sh. An 8 heures 

Oue-Zem oo ec ee ea 12 mars » . . 1 heures 
Marrakech Ee La Mags y io heures 

Rabat : 
’® fraction de la classe 1995 2.0.0.2... bbe t tte ee eee 17 Mills Soh. Ad y heures 
ve fraction de la classe 1936, ajournds des classes anlé- : 

rieures, élrangers au Prolectoral, indigenes algériens 

@L LUNISICNS oo. cee eee Leben tween eas 18 mars 8 h. 45 y heures 

Porl-Tryttuley oe etter tt tent teens Tg mars ” To heures 
Meknés ....--.----0000- Cee eene ne tnt teen eee bees : a1 mars » g heures 
FOS cc etter ee tae 23 mars » yg heures 
ARM cc cette ee bette eee bee ‘of mars » 15 heures 

Oajda ....... eee eee Lean sae aeaae bocce ee teen eee 2G mars » q heures 

Berkane ... 0.600 cee ee eee a a7 mars » 1o heures 
Casablanca : séance spéciale pour les étrangers au Protectorat, . _T8 avril » ro heures 
Casablanca’: sdance de clGlLUre. 6. ieee eee © mal 7h. Ah 8 heures       

4 r° Jeunes gens formant la 2° fraction de la classe de 
193 5 ; 

»° Jeunes gens formant la 1° fraction de la classe de 
rga6 ; 

3° Ajournés des classes 1933/B, 1934/A, 1934/8, 
1g35/A ;
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4° Etrangers au Protectorat autorisés a se faire visiter 

& leur lieu de résidence au Maroc ; 
3° Indigénes algériens ct tunisiens. 

Art. 5. — La. police des scances de la comunission 

médicale et du conseil de révision sera assuréc par un grade 

de la gendarmerie assisté de quatre ou cing gendarme- 

avisés par le chef de la région ou du territoire ou Vautorité 

locale de contrdle civil ou militaire, 
Anr. 6. — Les jeunes gens seront convoqués au lieu 

de réunion trente minutes avant l’heure fixée pour la séance 

du conscil de -révision. 
Ce délai sera employé par Je commandant de recrule- | 

Ment pour donner aux conscrils tous renseignements utiles, 

‘leur distribuer le tract prophylactique ct In fiche indivi- 

duelle 4 utiliser pour la pesée ct la mensnration. 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de. 

prendre leurs dispositions pour se trouver 4 Vheure fixée, au | 
licu des opérations. Tout homme arrivant en retard ou ne 
sc présentant' pas 8’exposerait 4 se trouver dans |’obligalion 
de se rendre 4 ses frais & Ja séance de cléture qui aura lieu 
le 5 mai & Casablanea, on A effectner quinze jours de service 
supplémentaire, sil était déclaré « Bon absent », 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction 

du 4 décembre 1935, scra complété par la mention sui- 
vante : « En cas de non-présentation, Vintéressé pourra 
ctre appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date 
normale de sa fraction de classe \article tg de Ja Joi de 
recrulement). 

Ant, 7. — Les jeunes gens qui se croient atteints de 
maladies ou infirmités devront se munir de piéces médi- 
cales (certificats, ordonnances du médecin traitanl, ete.\. 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront 
immédiatement versécs au dossier médical prévu pour cha- 
que conscrit par Ja loi de finances du 28 février 1933 carti- 
cle 72, paragraphe 3), quia fait Vobjel du réglement d’ad- 
ministration publique du 23 février 1935 et de Vinstruc- 
lion @application du 2h février 1935 (Journal officiel du 
26 février 1935, page 2400). 

Ceux de ces jeunes gens qui désirecraienl ne pas se 
démunir desdites piéces pourront remettre des copies cer- 
lifiées conformes par Vautorité municipale ou de contrdle. 

Arc. 8 — Une session extraordinaire du conscil de 
révision sera tenue le 25 juillet 1936, 4 10 heures, 4 Casa- 
blanca (région civile, pour Vexamen des demandes de sursis , 

formulécs tardivement par des Jeunes gens appelés a étre 
incorporés ei septembre ou en octobre 1936. 

Les candidats 4 lobtention d'un sursis ne seront pas 
convoqués devant ce conseil de révision, dont la conmposi- | 

tion sera réduite comme suit 
Le chef de la région ou du territoire, ou son délégué, 

président 
Un notable frangais désigné par le chef de région. 

membre civil ; 
Un officier supérieur désigné par le général, comman- 

dant supérieur, membre militaire. 

Art. g. — Les chefs de région ou de territoire sont - 
chargés de Vexécution du présent arrété, dont les disposi- | 
tions seront portées par leurs soins A la connaissance du | 
public par des insertions dans la presse cl des avis affichés 
aux portes des services municipaux el des burcaux de con- | 
tréle civil ou militaire ct cascrnes de gendarmerie. | 

Rabat, le 70 février 1936. 
HELLEU. | 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

relatif aux. déclarations et avis concernant les accidents 

du travail. 

  

LE SLCRERAIRE GENERAL DL PROTECTORAT, 

Chicier de la Légion dhouneur, 

Vu te dahir du 2d juin rgz7 concernant les responsahilités des 

accidents dont les ouvriers soml viclimes dans leur travail, modifié 

pir de dahir du 26 novembre 1983 et. 1otumainent, son arlicle 11 ; 
Sur la proposition du chet du service de Vadininistration géné- 

rake, da travail ef de Dassistance. 

ARRETE : 

Varienr pRemen, — La declaration d'un accident du travail el 

'e vertifical ruédical, soit initial, soit de ouérison, soit de décés, visés 

y Uarlete ri du dahir du ed juin rje7 préecité, peuvent étre adressés 

pur Ieitve reccmmmandée fo Vantorite habiliide pour recevoir Ja décla- 

ralion, 

Ho oest dmédialement délivré vécépissé par ladite autorité de 
toule déclaralion accident et de lout dépat de certificat médical, 
effechacs soil directement aux bureaux de cette aulorilé, soit par ta 
voice postale. : 

Lersque fa déclaration de Vaccident ou le dépét du certificat 
médical marcut élé effestugs pat lettre recommundée, la date du récé- 

deliv)’ par da poste fiver: ba dute de déclaration de Vaccident 
ou du dépel du certificat. 
hisse 

  

Toulefois, cette déclaration ou co dépat ne seront valables qu’au- 

tank one le déclaranl pourra reprdsenter les récépissés qui lui seront 
sdiesscs, ses frais, sous pli revoniiandé, par Vautlorité & laquelle 
cot Ate effoctuds la déclavation cu de dépat. 

In délai de quinzaine est aceordé pour la représentation par le 

dd dataitt desdits récépissés, 

  

Ansa. = T) sera ler an seuclarial-greffe de chaque tribunal 
de paix un répertoire des declarations Caccidents du travail portant 
menlen du nom dela vicetime, de li désiguation de Ventreprise, de 
to date eb du Neu de Varcident, de ses conséquences, de la date de 

Ia devheration et de la délivrance des certificals uédicaux inilial cl de 
eudrisen, de la date d’emyacle el, le cas échéant, de la date de la 

(ore alialion, ou en cas de non-conilialion, de la date de transmission 
dt dossier au secrélaritl-yrefle du tribunal de premiére instance. 

Ver. 3. — Les dossiers Vaccidents du lravail seront adressés par 
Vattorité quia recu Ja déclaration au juge de paix du ressort sous 
un berdereau que Ie juge de pois renverca a ladite autorité, aprés 
vovelir inserit Ta mention daceus® de réceplion,. 

Nur. 4. — La déclaration deecident du lravail, Je récépissé de 
oadte declaration, Je dépél des certitivats médicauy, le réeépissé de 
ce dépat, le procés-verbal de déchiralion Waceident, Vavis de @écla- 
riticu & Pinspecteur du travaii, le bordercau demvoi du dossier au 
juge de paix, Vavis de dépot du certifical medical de guérison au 

    

juge de paix et a Vinspecleur du travail cl le cahier d’enregistrement 
de chagae décliration cb ces fornialités consécutives seront élablis 
conformmiinh wax iedies aanexés au _présent arrélé, qui entrera 
en Vingeur 4 daler dur? aveil 1936. 

Nie. Les pro fésaerben de déclaralion d’accident seront 
Stobtis our feuitles volantes el recevromd un numérolage ininter- 
ferapu bapecs Vordre chroneducique des cales eb heures de décla- 
ration pour des accidents déclorées annuelement entre le 1 janvier 
et le Ar odtécenthre, unm nouveau numératage étant recommence au 

env janvier de chaque année. 

A litre exceplionnetl, 
duo’ avril au 3s 

ce nuTmerolive sera effeclud pour Uaunée 
décembre, rye, 

Los fevilles de procos-verbats seront placées dans des reliures 
reobiles i broches, ol a Vexpiration de Daunnée & laquelle se rapportent 
eos procts-verhun. elles seroul entassies ou de préférence reliées. 

Aur. (= Toareete die a) quitlet igdo, modifié par Varrélé du 
. eA : 

oy aged ads, est abroad, 

Hubal, le 1 février 1936. 

MERILLON.
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Forma 20h DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL (2 wm) 
(Article is du dahir da 25 juin 1927, modifié par Je dahir du #6 novernbre 135.) 

  

Je, soussigné (nom) ....... rn cena ee cece eet bape eens eee eee Ltn e ttre eneeee 
(prémams) ......6- ete ee eee eee teeta beeen eee cece eee ee bette eens bt eee eee 
mationalilé ........6.. beens ne eect tena eee vereeees profession ....... Leen ene bt ntaeeee eae enee 
DITCSEO o Lee eee eee eee Stee eeecees beeen teeenee beeeeeeaee 5 ee beeen eng anne DM? wl... 
chef @entreprise ou (2) ...-....e eee bac eee ee ee ee denen tae tee tenet eet eeteeee settee nee 
déclare 4 M. le (3) ........ Sea e eee Leen tenn ene saverecceeeees WOGTOR Uo... elec cece Leeuw epee enna anes Levene wena teense 

corvormément a Larticle st du dahir du 2d juin 1929, qu’un accident, avant aoeasionnd une incapacité de Lravail, est survenu 
le .e cuca e eee eee Cen e ene e eaten pene beeen tees neeee Cece tne eee neg teen e eens beeen pec ce ee ee eee r aes hewtres.......... 
dans (4) .-...eee Steen ee eaae bette d ence ee ces tbe ee eens Lace tenet tte t entree eae eee enas bce ek nent ee eeeee sete eee teens 
i M. (nom et prénonis) (5)... cee eee eee Leet erent eens Sette eee cnet Ventas peed e sneer nnaeeae 
NE LO Lee ccc cee ne tee eee teen eens bene d (6) ...... be ete t tee eee beens Lees etd e nee aeaee bebe n eb eee eee eee 
‘nalionalilé ....... bine eee ee veveeees CU BOX Le. e eee eee eee bebe beens Leeeeee profession ..... Deena tee eee eect eee eee eee see 
domicilié a ...... teens Lees beeen eee pene TUG cece cece eee beeen eee Lenten eee eee eee re wee 

Maccident a élé oceasionué par Ja cause matéricNe ci-aprés 2 (7) % Dette ees beeen eens bebe tbat d nee eeenee beeen ee teennee 
dius les circonstanees suivanles 2 oo... eee eee eee ee sees De eee nee eee eee eee Sennen eee beets eens 

L’accident a produit les blessures suivantes : (8) ......0 0002. ce ee eee Leet e ete t eee ees ved ne tae ee 
La durée probable de Vincapacité de travail sera de ........ 06 eee eee eee bobcat tae ae eens Penne bee ence nee eens see eeeaeee 

La vicli { a interrompu son lravail (9). 

A vichime. ‘) n’a pas interrompu son travail (9). 

Les lémoins de V’accident sont : M. ......-.. bene ee ee bebe rete eee eee Lente eee eee ete ener enees Sete eee e tenes wee 
rralionalité oo. ce tee e enter ee bene eee ee eeeee POlOssion . 2... ee eee, Senet ee bette eee 
domicilié & ..... et eee tenes eee tgere eens ee Fa 8 bebe e eet a eens Veeeeeeeeey WM ween sae 

EL M. ...... Ce ee eee tenet tenes ee eee eee ees eee eet eee eaten teen eee etneneeee 
ruitionalilé 0.000... ee beeen teers profession... 02... 0. ners eee eee eee DD been perenne 7 

domictié ao... eee. bebe e teens eee eet ence eens oy TUBS eee eee eee eee eee Coven eee eens Sete e tee eeeee ee, MY eee eee . 
Je déclare étre assuré contre les accidents da iravail par Ja socidlé ci-aprés croi tll. eee eee eee teen eee eee 

re vette tee e eee eeeeeees Teprésentée par Mo... ccc eee eee eee ey GEMMe@UraTh Dee cece tet eee 
TUB v..eeee vee Seed eke eee eee eae beeen ee , om? .......e, numéro du contrat ...... cee 

Fait & ...... Peete eee tae eben ree Ie eee beeen eee eee 1g3..... 

Signature du déclarant, 

  
(1) Cette déclaration doit dtve remise ou adressce par lettro rocommandéo dons les quarante-huit heures de Vaccident, non compris los dimanches et jours fériés, 

méme si la vietime n’a pas interrompu son trevail, par le chef d'entreprise ou sea préposds, 4 Pautorité municipale ou 4 lautorité locale de conlrdle ou, 2 défaut, au_ chef 
de brigade de gendarmeric ou, a détaut de ce dernicr, au chef de poste. de police. Dans los oaptoilalions forestiares, Vaceident doit atre déclaré dans les 4 jours A cos 
antorités ou ageuls on, 2 ddfaut, au préposé forestier du leu of accident s'est produit. Dis qne Tes ranséquentes hy Paerident sont connues eb, au plus Aard, dans Jes quinze 
jours qui suivent Vaccident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise ou son prépost dol, en anire, déposer un certifient du médecin indiquant l'état de da 
vietime at les conséquences de Vuccident ou bien les suites probubles st les conséquences ne sank pus eructement CORNTES. Tors de la guérisun de la blessure sans incapacité 
permanenie, lorsque in guérison est intervenue plas de quinze jours aprés Vaceident ou si un premier certificdt a déji 618 ddposé, on, dans fous Tes cas, lorsqu ay a 
guérison avec incupaeilé permanente, Vemployeur au son préposé doit, dans les quarante-hult heures qui suivent uc -consolidalion de I blessure, déposer un certifieat 
médical indiquant les conséquences définitives. Lo dépot du premier certificat of du cerlifical de gadérivon ou de décés est effechus soit direclement an bureau de Vautorité 
quia rogu la déclaralion de Vaccident, solt par lottro recommandée. 

. Torsque Li déclaration ou les certificats mddicanx ont ét' envoyés par lettro recommandéec, UVexpeditour evra joindre on limbres-poslo marovains le montant des 
frais Wonvoi, par pli recommandé, do récépissé6 de déclaration d'accident ou de dépdt du certifieak mné 1. 

Si lv declaration est faile par la vietime ou ses ayant: droit, Je certificat inédical doil ¢lre joink a la déclaration, 
(1) Si la déclaration cst faite par le préposé, mentionner Vemploi de celui-ci dans Venlreprise. 2i elle est faite par Jos représenlanls de la vietime, montionnor 

& quel titre ils la représentent (pore, mare, conjoint, enfant, mindataire, ete.). : 
(3) Indiquer Vautorité A laquelle est adresséo la déclaration, . ; 
(4) Indiyuer la natura de l’établissemont of son odrvsse, ainsi que le Meu précis ob Iaccidlent verb prodnit. En cas d’ontreprises multiples dans lo méme Aablissament, 

peeéciser la nature de Ventropriso dans laquelle Vaceident s’est produit. 
(5) Si la victime de L'accident est un Marocain, indiquer son nom et sa filiation paternelle ct maternello au second degré. (Exemple + Ahmed, fils de Miloudi 

ben Mbarok et de Atcha bent Abdallah). Par suite no pas tonir compte do la mentjon « prénoms » ck ne pas aésigner dans Jo présont cxemple la victime comme dénomméo 
6 Miloudy (prénom) Ahmod », 

(6) Si la victime de Vaccident est un Merocain, indiquer ly dovar ou Je village, li frachion de leibu el Ja triba du lieu de naissance. Le terma « douar » qui est arabe sc traduif par « adouar » én berbire. Le lerme « village » ac traduit par « karia » en arabo et par « dehar y», ou bien « Imnoud’ » ou cncore « Lmakano » en borbare. Le lerme « fraction de tribu » se traduit par « Iekhda > en arrbe et par « ikhs » en berhire, Le terme « bribu » se traduil pu« kbila » on artbe el par « takbilt » en 

     
     

berbére. 
(7) Spécifer Vengin, le travail, le fait qui a occasionné laccident. 
(8) Précisor la nature des blessures : fracture de la jambe, contusions, lésions intornes, asphyxic, etc, Spécifior sll y a eu décds. (En cas de diods, le éevtificat médical ” 

& ddfaut do la tamille, A état civil chérifien, dans les trois jours du décts. 
(9) Biffor Ia mention inutils. 

_ (ro) Titro of sidge de la sciété mutuelle ou do la compagnie A primes fixes qui assure le chef d’entreprise ; il n’y 4 pas Wassureur [eo décluror expressémont. 

conshatant le décts ot indiquant la cause du déchs doit étro joint A la déelaration)- mame s’il svagit d’un Marocain, dont le décés dovra @tro déclaré- par V’employeur, | 

RECEPISSE DE DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
(Article 11 du dahir du 25 juin 1997, modifié par le dahir du 26 novembre 1935.) 

Nous, soussigné (1) oo. ccc cece ce cece eee ee cee cecueuanaee Lede t eet eee ees Lee take nee e eee eee tertteee 
donuons récépissé AM. (nom) 2.0.0.6... cece eee eee eee e eee PIOMOMS) 6... eee eee eee eee wees 

A remplir de Ja déclaration de Vaccident’ survenu le..........., accent ee veeeeeeteees A M. (nom) i 
pat le déclarant. (PICMOMS) voce cece cece cece teeter vattenneerereces domicilié AL... cece cece eee Ledeen ete etn b eens 

TUG ....e., eee ee teed eee erent eee eee ees , mM ....... -, qu'il a déposée ce jour aux bureaux de mes services 
owes, .. heures .,.,..... -, el quia été enregislrée sous le n®........ des procés-verbaux de déclaration d’accident. 

Fait bee eee ee ey VO ec neeegeang ene ees TQBeee 
Le (qualité de Vagent qui a. reeu la" déclaration). 

Signat agen (1) Nom, prénoms ot qualité do Vagent qui a regu la déclaration. gna ure de | ager t 

  

  

Employenrs, n’oublioz pas do déposer lo certiticat médical initial, quelle quo soit la durée de Vinterruption do travail de la viclime, : vt fe corlidcat médical de guérison 
dams les délais et conditions préclaés au renvol uw? 1 do la déclaration d’accident.
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Format ar x37 

Modéle n° 3 

DWDepsét de certificat médical 
(Article 11 du dahir du 25 juin 1927, modifié pur le dahir du 26’ novembre 1935) 

  

  

Je, sousstyné (nom) 2... eee tee eee Levees @ aes (prénoms)...... bee c net g eee eseyetsnnetaneeeeees Cpe teenies 

NAUONALLE 0... eee eee eee eee Profession 0.1 ieee eee eee eee eee eens domicilié 2... ..... 200. ee eee ved e eee 

7 PM bo veeseccceeeeecctesteceeeeveteres Lecce eens N° v.e eevee chef dentreprise, ou (1) 6... cee eee ee eee . sees pee eeeeee 

remets AM. Ve (2) cece cece cece ec eee eke e EEE EG ne EEE LEED E FRED E DEEL ECE DEERE ED eee eee d Deed ED Gt b ED ett ttn tne bebe pen tn enenes 

pour Glre joint 4 la déclaration faile le... 0.0.2.0... cece eee ence eee de Vaccidenl survenu le... 6. cece eee een nee eee ees 

aM. ws... ee aes Dee ete e cette eee CPFEMOMS) 666. ee ees nalionalile 2.0.6.6... eee eee eee 

BE a UUW BEX. eee ate eee tes PPOPCSSION coe ee teeta 

domicilié a... .. Went enna 

de BM. (3) 2.28 

indiquant L’Glal de la viclime, les suites probables de Vaccident et lV ¢poyue ) laquelle il sera possible d’en connaitre le résultat définitif (5), 

ou constalant la guérison de la viclime (5). 

ou conslalant fe décés de la viclime (5). 

Fait & oo... cee eee eee (Sa 193 

(Signature du déposant), 

(1) Si fe dépeVe cst fait par un peépesd de Cemplayeur, montionner Pempler da préposw dang Ventroprise 
(2) Indiquar Vaatorité a laquelle le corlifiert médical est déposd. 
(3) Bom, . 
(4) Adresse. 
(>) Biffer les mentions inutiles, 

    

RECEPISSE DE DEPOT DE CERTIFICAT MEDICAL 
(Article 11 du dahir du 25 juin 1ga7, modifié par le dahir du a6 novembre 1935) 

  

NOUS, SOUSSIENE, (CW). ee ee eee eet tenes Ne ne te eee ene te tae ebb 

5 5 dJonnons récépissé it M. (nom). ree ee ees piste ener e es beens (PFENOMS) 2. eee ee eee eee dun cerlificat 

5 as médical initial (2), ‘ou ‘de guérison (a), ou de décds (2), relatif a Vaccident survenu 4M, (nom).... 6c. .ce eee cee eee eee » 
2 

aoa 3 ] (PVENOMNS) 0. eee eee domicilié Qe cece eee eae 0 No... eee teas 

déposé ce jour au bureiu de mes services & ....,......- heures ............ pour élre joint 4 la déclaration n®...... recue 

le... cee eee eee ‘ Lette eee eee 

Fait a coe cee eee eae A 193 

Le (qualité de Vagent quia recu la déclaration), 

(Signature de Uaqent) 

(x) Nom, prénoms et qualité de Vayent qui a regu la déclaration. 
a (a) Biffer les ucntions inutiles.



BULLETIN OFFICIEL N° ra16 du 14 février 1936. 

Formal 24 x 32 
’ 

Modile n° 3 

PROGES-VERBAL DE DECLARATION O'AGCIDENT DU TRAVAIL °° 
(Article 11 du dahir du 25 juin 1927, modifié par le dahir du 26 novembre 1935) 

Accident 19 .......62-..0 00 Cy. SUTVERNU AM. Le tee etter eee e ete eee eee Sent e eee eee enees 

uu service d@ .......6. cee eee beeen eeeae been tte n eee eet tee tees bees teeenee he ca eee eee bee ceee seek eben eee ete eees 

Nous soussigné (2), ..........-5.. Steen eee Seen nent e tenes een eee tt beeen eee cette eae Senne 

beeeeeee eee eee tte eens i beter tte renee , certifions avoir recu 

( fajle & nelre bureau, le ........ teeeee eeeeeee ee pk eee a eee cae . heures ..-..---e0e. (8) 
la déclaralion 

e " adressée par la poste cl parvenue 4 notre bureau, Je ........ 2... pV +...» heures ...... (3) 

et dont le duplicata est reproduit ci-conlre ...... pene eee eee eee eee seb ee eee beeen e eee bene eens Sade peeeaee 

(A) ce eee cece cece beeen eens teens erent eee rete ett eee eee e een eee eee Leben etree Vea teeee 

La déclaration, dont réeépissé a 6lé délivré séance lenanle an déclarant, a été unnexée an présent procés-verbal - 
pour élre transmise au juge de paix du ressort dans Je délai prescril par le dahir. 

e ‘Fait el arrété le présent procés-verbal, les jour, mois ct an que dessus. 

: Nelle ccc ee teens , des... See e eee . . 

(signature de Vagent.) 

Le .......... bette cee eens cere tee cette ey Meee cece tener eens heures, a été déposé 4 mes services 

un certificat médical établi par Je docteur ........ cc cee eee tees , domicilié a ........- beeen tte te ee eens be eeeae . 

7 Ce certificat relatif & accident ci-dessus indique, comme suile probable de Vaccident, une incapacilé temporaire d'une durée 

de ......eaee teeta eae tebe e eee eke ee Pepe eee t eee teen e ye tet ete eer bees aeeae bee tees aeaeaee Cece e eet ete e enna : 

No ceccvseseccucuvaes tee nen ence WO cece e ce lence neaes tes 

(Qualité el signature de Cagent qui a regu le dépdl du certificat initial.) 

e@ LO cece cc cec ceca cee ees vk ee eee e es A beve aes .++. heures, a 6t6 déposé A mes services 

le certificat médical de guérison (ou de décés) établi par Ile docteur ....... beter renee ..-. Gomicilié a ............ tevaee 

; ; saus incapacité permanente (38). 
; . a \ esl guérie 4 compter du .......... os : . 
Ce certificat mentionne que ja vicitme - : avec une incapacité permanente de .... (3); 

. | asl décédée des suites de son accident, le .............--+00- be ceeeeeeeeeeeenee (3). 

a bee ee beaeee pre vere cy WC cep cane cue eeeeeeyeees 

(Qualité et signalure de Vagent quia regu le dépét du certifical de guérison ou de décés). . 

: (7) Co numérotage est Ghabli d'aprés Vordre chrenologiqno des date ch heure de réception des déclarations, un nouveau numérotage stant, en outro, 
adoplé chaque année, A compler da 1" janvier. Lorsqu’un accident, snrvenu avant te or" janvier, est déclaré posléviourement & cette date, le procés-verbal 
y afféront regoik un naméro dordre de la nouvelle série annuelle. pes voy 

ia) Nom, prénoms ot qualilé de Vagent qui dresse le procts-verbal. 
(3) Riffer la mention inutile. . 
(4) Si la déclaration cyt faite par Li victime, ses ayants droit ou son nruilitvire, inserire sur la ligne de pointillés la mention suivante : « Confor- 

mdément A kt loi, le déclarant a annexe A sa déclaration un cortifieat médical u. : .
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Verso 

: : la modéle n° 3 

DUPLICATA DE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL . 
V Article U1 du dahir da 25 juin 1927, modifié por le dahir du 26 novembre 1935) 

Je, soussigné (ome ...... bccn eee Be nent nen nnn 

(prenouis) oo... eee eect teenees prec eee Sane bee eee eee ne teen eee : 

malionehité 2... eee ee seen e eee y PROFESSION oe ce eee eee 

adres$e ow... ccc Lee eee te ee tenes » TUG 0... eee eee ee peek eee Te ee eee . 

chef d'entreprise ou ...--- Lees Fa 

dédare i. Mo le ..... ee eee ee eee Seen e eens » TEBION Chee ee ee te eee rn 

conformément A Varlicle 11 du dahir du 25 jain rgaze.gu'un accident ayant ‘occasivuné woe incapacité de travail est 
4 i 

survenu de....-- 0b eee ee beet cee eect ee een entree cent n tree ne eteneees ccc eee e eee ees heures ........ 

CANS 2 eRe eee eet teeta 

aM. le... .ae. See eee ee enc te eee eee cece ae wey PONOMS 0002. cl ee eae a 

nea le teense bees bebe eee : Ae eee eee Cte ee ten eee tebe eaten nee , 
a 

malionalilé o. 00. eee eee beeen » GU SEXO Lie eee eee , profession .........0..0.000. 

domicilié a ......... 0.0.0.0 vee eeeed bees pees wee PU ee ee lee beeen eng rr e 

Liaccident a é6lé occasionuné par la cause matérielle ci-apres . 066000 tenets eee 

dans les circonstances suivantes + : eens bee ee teen eee Seen eet tee te ene . 

Ivaccident a produit les blessures suivanles : ......0..0 22.0020 eee cee eee teen etc cea Sees 
‘ 

La durée probable de Vincapacité de travail sera de ...... 02 eee eee teen eee eee , 

a imlerrompu son travail (1). 
La viclime 

n’a pas inlerrompu son travail (13. 

Kies témoins de l'accident sent 2 Moo... kee enc cece beeeee beeen ee ee eeens 

nationalilé 22... Sanne eee eees Sete cnet e ene eens » profession .......0.....0.2.. Leben ran teas 

domicilié & ..... Seneca beeen eee eee p EUC Leee  ccece eee eee bees WY eee eee 

Bk IM ee oebipgpres te pe eu i ME dee eee eae wees Pe eee ee pew e eae eee denne 

malionaHlé 2... .... ee eae See ence tee ete e eee nee seeeeeeey PHOfessiIon 0.0.0... 0. ee eee ras beeen tenes seas 

domicilié a ........ beeen een e ene , bebe eee eee eens TUG Lee ee eee eee eee tM cee ee eee . 

Je déclare @tre assuré conlre les accidents du travail par da sociele cieaprés oo. 0 cece cece cece ce eueueues 

ran seoeeesees, Teprésentée par Moo... cece eee cece eee eee eee Wereurand Ao elec eee e ees 

rue ..... Peete dere eee eee +) MY LL. .e eee seeeee, OO du contrat oc... 2. ee 

Fait a ..... 02 eee ple we... beeen ro3.... 

Signe 

wt) Differ lao mention inutile,
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Format 91x 31 

Modéle ne 4 

erorsovonay Avis de déclaration d’accident du travail‘ DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

   

  

AU MAROG Transmis & M.-lInspecteur du travail de la........ circonscription, A...-....000e eee ee ees (2) 

OU ML (2) oe eee eee ccc cee e center rete een eee ee teeter tueneannnnnees Lecce teen ee eens 

REGION dO... cs ccevveseeaaae _ habilité pour remplir Jes fonctions d’inspecteur du travail. 

VILLE (Article 11 du dahir du 25 juin 1927, modifié par le dahir du 26 novembre 1935). 

fC) ee beck ee aes te eeeeas : Accident n® ....... 0.2.00 cea survenu 4 M...... eee nee eee ee eee eee eaten 

AU SCTVICE dQ... eee eee eee eee eee a cc 

Nous, soussignd, (Q).-.. ee ee ne nn ene ERE e eck Edd D cde eee ba bee ebb rebeeuae 

SR Deere crete eee eee e eee eee, CHPLLiONS AVOIT regu 

faite & notre bureau le... ee cece eee eee eet tenet eee ae A eee e eee eee (. Heures. wees eyes 
la déclaration 

adressée par la poste el parvenue 4 notre bureau le................200 002 ee eee Ale eee eee beures (2)...... 

et dont le duplicata est reproduil ci-contre. 

  

   ne jour qui suit da déclaration do 
ition, ou hicn encore dans les 

alion des quinze jours consécutifs 

pl
oy

é,
 

au
xi

li
ai

re
, 

t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
 

ou
 

(1) Avis de la déclaration d’accident ost domné par Vaulorité qui- a recu celle déclaration, au plus tard, le se 
Paccident ou dans les vingt-quatre heures dv la déclavation si le certifleat médical a éli déposé 4 Vappui leh 
vingbe -qualre heures da dépdt du certificaL médical si co certificat a G46 déposé posléricurement a la déclaralion, avant Vexy 
i Vaccident, 

(2) BHfer la mentlon inulile. . 

(3) Ou contrdle, annexe ou poste de conbrdéle civil dew......... 5 au cerely de ........e ; Ou anueaG on bureau des affaires indigOmes de .......eee ; 
ou brigade de gendarmerie do .......... zoo posto do police de ..sceaeeee 3; on poste forestlor de-...,..-.46 

(4) Nom, prénoms ob qualilé de Vagent qui adresse lavis. 

(3) Tndiquer ankint que possible ti durée probable dincapacité de lravait, daprés le cerfilical médical, Dans Je cas of le premier cortificat deéposd - 
conalaterait: la guérison de la vietinwe, te préciser en montionnant la date do guérison, en indiquant sil y oa on pon incapacilé permanente ainsi ue, 
le cas éehdanl, lo degré d'incapacité. Si la vietime est déecdée, le spdcifier cxpressément, ct indiquer la dale du deécés. 
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A 
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s 
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AVIS IMPORTANT 

Le présent avis de déclaration doit étre adressé 4 l’inspecteur du travail du ressort du lieu de l’accident, sauf pour 

les accidents suryenus dans les catégories d’entreprises ci-aprés ou du fait de l'emploi du matériel ol-dessous mentionné In
se
ri
re
 

en
 

té
te

 
de

 
la

vi
s 

la
 

m
e
n
t
i
o
n
 

« 
Du
pl
i 

av
is

 
au
 

se
rv
ic
e 

du
 

tr
av
ai
l 

ou
 

po
ur
 

le
s 

ou
vr

ie
rs

 
eb
 
e
m
p
l
o
y
é
s
 

bl
es
sé
s 

au
 

co
ur

s 
de

 
tr.

 
m
u
n
i
c
i
p
a
u
x
 

ou
 

du
 

bu
dg
et
 

de
 

VE
la
l 

fr
an
ea
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).
 

Un
 

du
pl

ic
at

a 
da
 

pr
és
en
t 

av
is

 
se
ra
 

ad
re
ss
é 

di
re
ct
em
en
t 

au
 

se
rv

ic
e 

du
 

tr
av
ai
l,
 

a 
Ra
ba
t,
 

pa
r 

l’
au
to
ri
té
 

qu
i 

ét
ab

li
t 

l’
av

is
, 

po
ur
 

to
nt
 

ac
ci
de
nt
 

du
 

tr
av
ai
l 

su
rv
en
u 

4 
un
 

ou
vr

ie
r 

cu
 

em
 

as 1° Mineg (Ingéniour des mines) ; . Le me eta De a ce 
Bs 2° Chaudiéres (Ingénieur des mines) ; — , 
se 3 3° Carrlares (Ingénleur subdivisfonnaire des travaux publics) ; 

Ae z -. 4 Exploitation des entreprises de transports par voie ferrée (Ingénleur chargé du contréle de-\’Etat sur les chemins 

wots de fer) ; , 
| 

2 é -: §°. Exploitation des entreprises da services publics de transports en comimun de yvoyageurs ou de marchandlses par 

fe td, véhicules automobiles sur route, 4 l’exclusion-‘des ateHems, garages, magasins. et bureaux (Ingénicur subdivisionnaire des 

ogee travaux publics) 
S00 5S 6° Entreprises concédées par |’Etat chérifien ef soumises au contrdle technique de la direction générale des travaux 

publics (Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics). 

Par contre les avis d’accidents survenus dans les entreprises conaédées par les municipalités doivent étre adressés a 

l’inspecteur du travail du ressort ; : ; 

7 Etablissements milltalres, services militalres et chantivrs exploités en régie par l’autorité militaire (adresser l’avis 

de déclaration 4 M. le Général commandant supérieur des troupes du Maroc, état-major, 4 bureau, & Rabat). 

Par contre, les avis d’accidents survenus dans les ateliers des maitres-ouvriers militalres, des fournisseurs adjudi- 

cataires de l’armée et sur les chantiers des entrepreneurs de travaux exéoutés pour le compte de l’armée doivent étre adressés & 

V'inspecteur du travail du ressort.
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Verso’ 

du modéle n° 4 

DUPLICATA DE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL 
(Article tr du dahir du 25 juin 1997, modifié par le dahir du 26 novembre 1939) 

  

- Jo, SOUSSIQNG (MOM) ©. 00... 6 cece terre eee er ner ree rt re rrr eee Eee ee EEE ES 

(prénoms) ....ee. donne dene e beets eee teen eee e ete eset ee reer este ear errs reresar sage eres one cence eee eect eeeeeeeee 

nalionalité ....ccc cee eee ee tte tenet ete ttt aaees , Profession 2.0... 2. . eee eee eee nee etter eee tenes 

AATOSSC occ e cece erect eee tte ete teen eet eens p TUG cece cece e eee reenter es rr Ae | a 

chef d'entreprise OU «1... +2. eee seer ree t etter n ene nee renee ees Peer t eet ne erent reas (eee e eee ene 

déclare #M. le ccc cece cece recente eens PTESION De. enn ner renee eee ane 

comformémenl & Varticle 11 du dahir du 94 juin 1927, quun accident ayanl occasionné wie ineapacité de travail esl 

survenu le... eet - Satuytaaugans tae meres ge es edd lube elec ceeeee eevee euuneas oD cece etre tee eens heures ....0+-- . 

  

nationatité .....+ bec p enue pee etetet ees eseeeeeneeeee » AW SOXE oo eee eee eee ees , profession .....-..---2.e2 eas 

domicilié a ....- ate cece beep ene ese ee ben eet becuse esnenee a SP Lecce ee eee 

L’accident a été occasionné par la cause matériclle cieaprés 2-6... . eee ent etter nee teen ees 

dans les circonstances suivantes 2.0.6... cece eee eee EEE EEE EEE EE EEE REET EES EET EE TEER EEE EEG 

Tvaccident a produil les blessures suivantes © ....... 2600-2: eee e eee stent e etre ee eee cnr tener essere esses ss 

la durée probable de Vincapacité de travail sera de ..... 60. cece errr teen ete e nett nen nse n teeta e ene: 

a inlerrompu son travail (1). 
Ia victime . . 

na pas interrompu son travail (1). 

Les témoins de l’accident sont : M. oc... cece cece eee tee tenet es pete neces eee eae naeeaeee r. 

  

domicitié a 

Je déclare étre assuré contre les accidents du lravail par da soecielé cieapres -: 

edn eee ee ce easenneeseeeeee , représentée par Moo... ce eee eee e eee eee ey demmeurant Nee eee tee eee eee 

Signé : . 

ee ‘ 

(1) Biffer la mention inutile.
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Movin ne 5 

  

PROTECTORAT . ; , \ le 
DE LA REPUBLIQUE PIKANGAIBE , 

AU MAROC 

FEGiOn doi i cece ceca eee eens Dee Ee EEA REE be Deen nee n tates beeen eer es 

. d Monsieur de juge de paix de oo... cc cece cece cette ew eee ae Fa 
Neo lee . 

 -  BORDEREAU D’ENVOI ” 
des dossiers des accidents du travail ci-aprés : 

  

. 

a — - - ae 

NUMERO ; . NOMBRE 
DE LA DECLARATION DATE DE VL’ ACCIDENT NOM DE LA VICTIME oe 

; : . 4 | DE PIECES 
pe L’accmeENr (2) . ae 

  

    

            . : | 
| . 

Nous, soussigné, certifions qu’il n’a pas été déposé de certifical mddical initial dans Ie délai prévu & article sr du dahir du 

25 juin ige7, modifié par le dahir du 26 novembre 1935, pour cenx des accidents ci-dessus nienlionne’s, dont le numéro de Ja déclaration 

OSb le SUIVATLL folk cee ee re ee nena ee tenn ee nee eee Be teen eet eee et tenet eG 

Signature, 

(1) TWenvoi doit dtre effeclué dans les 24 heures qui suivent le dépdét du premier certifical médical, et, Regu. 

sil n'y a pas on de dépél, an plus tard, dans Jes quings jours qui suivent ln déclaration de Vaccident. 

(a) Le auradéeo de ky déclaration est celui doundé an procis-verbal de catte déclaration, Niece cence eens , le .. i 

Le giGr pe PAIK, 

(Stgnature)
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ne angus Avis de dépét du certificat médical de guérison 
Ali MAROC 

  

(ou de décis) ‘ 
M. le juge de paix de (1) ....... vee ees betes eae enter rene 

Region do ...... beeen eens \ M. Vinspecteur du travail de la ...... circonscription, 4 (7) w....e. 
Transntig @ (3) .....00e- + 

] Ml CD) ice cee eects beeen ence ee eben enaee 

billed (2) veces bbe eee ee ee. habilité pour remplir les fonctions d‘inspecteur du travail. ° 
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‘Art. ce du dahir du 25 juin 1gaz. modifié par le dahir du 26 novembre 1935) 

  

Nous, soussiené (4) 2.6.0... 0 eee Saeeeee eee ne eee eee n tees Serves Penne pene ete eee Laos 

twang gees nee abe ly ener en ee eee ee enna e ee baeeee eek eae ete eee eee eee ete eared eae 

, Wo le juge de paix on. 
AVISONS. oo eae : . / susvisé, que Nous aVONS TeGU Teo... cece ee eee ee eee tae 

/} M. Vingspecteur du lravait ss 

  

de Mo wc c cee ce ee ben eaeas decent te eaeaee bene ee nee keene yy tee eee b beeen eta be eee ae . denne e eee tee 

rqualifeé) ........-- bate eeee beg enee bee eee ee te eee bee eee eee see eee Dee e ee eeee 

saya , * 
domicilié ao... eee eee eee bee eee tenet eee teen eee tee ee eee a eee on 

guérison si) 4 
dépdt du certifieal medical de de M. ....-...-, Leen ee ebb bees vee eee etree beeen eevee etn enen 

décés (1. \ 

quia fail objet de Vavis de déclaration de Vaccident 1." ........ . survenu le ......... beeen ee dee e eee eee 

N (lieu) ....2.-.2..- Len et ee eeeeaaes ..... et transmettons i M. le juge de paix Uocigingl dudit certificat. 

Le certifieat médical judique que la guérison est intervenue 4 la date duo ........... beet eee eee . 

esl guérie sans incapacité permanente (1). 

et que Ja vickime © est guérie avec une incapacité permanente de (1) .....----. eee ee Stee epee eet e teeta 

est décédée des suites de ses blessures, le (1) v.02... eee nee eee eee naan 

rn beeen eens , le beeen Lee alt eae ewes 
\ 

isrgnarure | 

  

G) Biffer la mention inutile. 

(2) Ou controle, an 

Kecu Je certificat médical ci-dessus men- 
ligne. 

nexe mt poste de contrale civil de ou ceyele deo... kes ou annexe, 

  

  

  

ou burcau des alfaires indigénes de ...-....... eu brigade de pendarmeric deo... se eee . on paste de police \ 
d@ ...ceeeeese., OU poste forestier de ....--.... pe es see enaey VQ vec canereceeee eet 

(3) Envoyer le présent avis, d'une park, au juce de paix ot, Wautre part. A Vinspectear du travail Las cna 
ow A Vagent habilité pour cn remplir les fonctions, & quia Ge adtessé Mavis de déclaration ‘modale nm? 5), “E IUGK DE PAIX, 

4) Nom, prénoms el qualité de Lagent qui adtesse Davis. . 
oo P i ‘ ma fone (Signature)
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

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

prise d’eau supplémentaire sur l’ain Arhbal (annexe d’El.- 

Hajeb) pour irrigations du lot n° 18 d’Haj-Kaddour, 

attribué 4 M. Petitpas. 

LE DIRECTEUR GENBRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir do i juillet 
par le dahir du & 1ovembre 

1 aotit 1925; 
Vu le dahir duo aot rga5 sur le régime des eaux, 

et complété par les dahirs des 2 juillet ig32 el 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel dui? aotit tga relatif A Vapplealion du 

dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels ides 
6 février 1933 el 27 avril 19347; 

Nuoda demmaude duo 25 juin Pelitpas, dans le but 

Wobtenir une prise d‘eau supplémentaire sur Vain Arhbal pour 
18 du lotissement de colonisation d’Ha}- 

Tgt4 sur le domaine public, modifié 

rgrg el vomplété par le dahir du 

modilté 

1943 de M. 

Kaddour ; 

Vu le projet d’arréié d’autorisation, 

ARBETE 

ARTioN® Puemimn, — Une enquéle publique est ouverte dais le 
terriloire de da cireonscription de contréle civil Wk)-Hajeb, sur te 
projelL (autorisalion de prise d'eau supplémentaire pour trrigations 
du lot ne’ c& d’Haj-Kaddour attribué a M. Petitpas. 

A cet effel, le dossier est déposé dua4 (¢vrier au 24 mars 1936, 
dans Jes bureaux de la circonscriplion de contrdle civil d’El-Hajeh, 
‘ El-Hajeb. 

Aare. -» La commission prévue a Varlicle » de Varrété viziriel 
dur aod ages, sera composée obligaloirement de : 

Lnoreprésenlant de Vautorité de conirdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricullure ; 

cl, faeultativement, de: 
Un représentint duo service des domaines : 
Cu représentant du service des eaux el foréts : 

Ln représentant du service de la conservation de la propricté 

fonciére. 
Elie commencera ses opérations 4 Ja dale fixée par sou président. 

Rabel, le rev février 1996, 

‘NORMANDIN. 

     

* 
* * 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau supplémen- 

taire sur l’ain Arhbal (annexe d’El-Hajeh) pour irrigations 

du lot n° 18 d@’Haj-Kaddour, attribué a M. Petitpas. 
  

ARTICLE PREMTER. — M. Petitpas, est autorisé a utiliser une prise 
eau supplémentaire égale -4o145/10.500 du débit tolal de Vain 
Arhbal pour irrigations sur le lot n® 1& d‘Haj-Kaddour. 

Ann 4, — L’aménagement sera exéculé selon le projet dressé 
par Padministralion des travaux publics. 

Arr, 4. — Les Lravaux nécessilés par la mise en service des instal- 
lations seront exécutés a frais conmmuns avec les aulres usagers de 

Vain Arhbal. Tis devront @lre achevés dans un d@lai maximum ce 
‘deux ans A compter de Ta notification au permissionnaire du préscnt 
arrélé, 

— L'eau sera exclusivemenl réservée & usage du fonds 
désigné a Varlicle 1° du présent arrété el ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, é@tre utilisée au profit (autres fonds, En cas de 
cession du fonds la présente autorisation sera transférée de pleir 
droit au nouveau propriétaire. 

ArT, 5,   

OFFICIEL N° 1216 du i4 février * 1936. 

Arr, 6. -- Le pernessionnaire sera lenu d‘éviter la formation, 
de nares risgquant de consliluer des foyers de paludisme dangercux 
peur Vhygitne publique. Wo devra conduire ses irrigations de facon 
’ Giter la formation de giles danoph@les, 

  

— Le permissionnaire sera assujetli au paiement an 
Tiésor une redevance annuelle de lrois cent _Muarante-cing (B45) 

francs pour usage de lean. 
Celle redevance ne sera exigible quéaprés te spériode do cing 

armces & coinmpter de la mise en service des installations. 

Agr, 9. — La présente aulorisalion pourra ébre modifiée, réduite 
eu révoquée, 4 toute époque, sadus indemnilé ni préavis pour inobser- 

valion de Tune queleonque des conditions qu’elle comporte. 

  

ARRETS DU DIRECTEUR C#NERAG—~.. 
, DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhictiles dans la tra- 

versée des chantiers d’élargissement et de rechargement 

des routes 14, 22, 106, 202, 203, 205, 208, 209 et 248. 

LE FIRECKECR GENERAL DES TRAVAUN PLBLICS, 
Officier de la Légion (honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la vaie 

publique, Ja poliee de da cireulation el duo roulage ef, nolaniment, 
Varticle 4; 

Vu Parrété viziriel dui 4 décembre 1934 sur la police de la roule 
el du roulage ct, notamment, les articles 7 et 01 

Considérant queil est nécessaire de limiler Ja vilesse des véhi- 
cwes dans la Iraversée des chantiers de lravaux d'@largissement 

et de vecbargcment des roules (4, 22, 1o6, 802, 208, 205, 208, aay 

eles 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
du nord, 

an REE 

AWEICLE PREMERR, La vitesse des vdhicules ne devra pus 

dépasser quinze kilometres (15 kim.) & Pheere dans la traversée Jes 
chantiers : : 

a) D'élargissement des routes 

Route n® 14 (de Salé a Meknés), 

cleaprés 
entre les PK. to ef 89,.50 el 65: 

  

Roule n® 22 -de Rabat au ‘VTadla), entre Uorigine (Rabat) ét. Je 

PUK. to. _ . 

b) De rechargement des routes ciaprés 

Rowe uo ey de Rabatoau Tadlo, entre les PLRKL aig ef ied 

Route n° 209 (de -‘Temara 4 Ain-el-Aouda), entre Jes P.RK. oro. 

el 15: , 

Route nw? 205 (de Khomisstt A la route n® 6), enlre les P.K. 5 

i 

Rowle n? 908 (de Sidi-Yahia-ces-Zaér a Sidi-Beltache), entre les 
PDK. vo et ad 5 

Rote n? 20g (de Tiflet a Oulitess, 
Ronte n° ar& (d'Ain-el-Aouda a Merchouch,, 

cl 3o. 

c: ID Alargissemenal el de rechargement des roules ci-aprés |: 

Roule n° a» (de Rahat au Tadla), entre les PAK. 35 et 39 ; 

Roule n® 208 (de Voulja de Rabat), entre les PK. 6 el 3. 

Ant. 2, — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers, 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre a la 
fois la limilation de vilesse prescrite ef la date du présent arrété. 

entre les PLR. 54,5 el 64,9 

entre les PAK. 14,5 

Arar. 3, — ingénieur des ponts el chaussées, chef de Varron- 
Mssement de Rabal, cst chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 février 1936, 

P. le directeur général des travauc publics, 

Le firectear adjoint, 
PIGARD. 

lita



N’ 1916 du e4 février 1936. 199 
  

BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE 

relatif au contréle technique des conserves alimentaires 

de légumes et de fruits en boites a l’exportation.. 

  

LE DIRECTELR (GENERAL DE LUAGRICULTURE, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu le dabir duo ar juin 1934 relatif au contrdle lechnique de la 

production marociine a [exportation ; 

Vu Varrélé viziriel duo ar juin 1934 relatif a Vapplicalion de ce 
coulréle, complélé par les arrétés visziriels des 4 juillet 1934 cl 
20 juin. 1935 5 , . 
oe Vu VParrété viziriel tu 4 novembre 1934 portant réglementation 

‘du commerce des tomates, fruils et léguines et de leurs conserves, 

apres avis du chef du service du commerce et de Vindustric, 

ARBETE 

; : verve en wesc ings (at Seaiep wit Tei Mee TE 

~ shat EMRE eT 
onesie eee 

CORNER ALITES 

ARTICUE PREMIER. == a) Deéclarafion. — Quicongue, dans Uinten- 

lion den faire le commerce (exportation, fabrique ou se propose de 
fabriquer des conserves alimentaires de légumes ou de fruits en 
boiles, doit en faire la déclaration, sur papier limbré, 4 la direction 
de UOlfice chérifien de contrele et d’exportation, Go, avenue Poeymi- 
rau, 4 Casablinea, dans an dai dun mois apros ta date de la publi- 

cation duo présent arréte cu de Vouverlure de la fabrication. 

Cette déclaralion. doit comprendre la raison sociale du fabricant, 
son adresse el celle de da fabrique. 

[Ne coil inciquer les inati@res premiéres employées et la nabure 
des produil8 fabriqués. 

A celte déclaration doivent ire joints 

m Une liste des différentes marques exportées 

2 Un échantiflomnage complet des bottages correspondant aux 

marques déposées 

o° En double exemplaire, la description de la fabrique compor- 
fant odes plans & une échelle (au moins 1/Scb° et permetiant de se 
rendre comple de la situation ct de la disposition des locaux, ainsi 

que des usages auxquels ils sont destings. 

  

  

  by Varque nolionale, — La marque nationale chérifienne pourra 
etre gratuilement délivrée par le ditecleur de VOffice chérifien 
de contrdle et dexporlation sur avis conforme d'une commission 
désignée a cet effet. aux fabricants de conserves alimentaires, pour 
les peoduils de lout premier choix dont les standards eb lypes auront 
AE diésposés A la direction de UOffice chérifien de contrdle et d’expor- 

lation. 

Ant, a. - Lecdiggel personae. go> Fous lesobpcaqux doivent étre 
suffisamment aérés et. s‘il y a lieu, une installation ralionnelle 
éclairage artificiel doit compléter Véctairage naturel. 

Les généraleurs de sapeur duivent élre complétement séparés 

des Jocaux, destinés 4 lia fabrication proprement dile. 

Ceux-ci seront protégés jusqu'a une hauteur de ein. do au-dessus 

ducsol par uu cevsetement faciwlement lavable ou renowelable, 

Lscoulement rapide el continu des caux y sera assuré par un 

sysléme de tigoles : des caillebotis seront posés aux endroils exposés 
ades débordements de liquides. , 

Les ouvriers ol ouveidres employés a da manutention des 

subslances alimentaires devront porter des vtements el des labliers 
propres, en ¢toffes facilement lavables. 

Les femmes devront ¢lre coiffées djun bonnel propre. enlermiant 
complétement les cheveux. 

Ant, 3, -- Hygiéne générale de la fabrication. — Les produits 
végelanx consliluant Jes maflieres premiéres devront Gire de qualité 
saine, loyale et marchande, frais ef consommables. 

En aucun cas, ils ne devronl }tre accumulés en vrac au moment 
de leur arrivée dans Vusine. Les emplacements ou dispositifs destinés 
4 les recevoir devront @tre netloyés ou lavés tous les jours de facon 

OFFICIEL 

  iy snpprimer loul foyer d‘infection. 

L’eau employée au lavage des muati¢res premiéres ainsi que 
Peau qui, d’une facon quelconque, entre en contacl avec les produils 
conservés durant les opéralions de fabrication doit étre potable. 

Les opérations doivent élre aussi rapides que possible et a 
aucun moment de la fabricalion les produits susceptibles-de, s’allérer 
ne doivent attendre. 

  

Le matériel doil tre soigneusement neltoyé aprés chaque arrél 
eLasand chaque reprise de Ja fabrication. 

Les cuves utilisées au blanchiment des Iégumes, a la cuisson 

des druits el des pulpes, ow a la préparation des jus et des sirops, 
detvent @lre inallaquables par les produits quéelles contiennent et 
maintenues dans un ‘lat de parfaile proprete, 

Lorsque les déchets de la fabrication ne sont pas inimeédiatemenl 
dlesséchés gu brotés, ils doivent éire transporlés A une grande dislance 

des Jocauy de fabrication. 

Ann. 4. --- Sférifisudion. —- La sterilisation doit) ¢tre effectuce 
thins des condifions de tetmpératures ef de durée assurant une 
bonne conservalion du produit. 

cr Mayan 4 
Foret ng OT : TITRE DEUXJEME 

QO aLrris  MINIWA 

Awr 5. - fonserves de lomates 

1 “Tometes au naturel (lomiates entieres, lomates coupées, 
tomates pelées . 

ae Qualités minima de la matiére premiere, — Les tomates 
‘fruits de Ivcopersicum escalentum, utilisées devront étre de bonnes 
varielés industrielles, de qualilé saine, loyale el marchande, mires, 

sans traces de pourriture au allération queleonque. * 

   

Ie Quadites minima de la conserve. — Les tomates conservées 

devront élre vntiores ou découpées en crandes tranches, de bonne 
presentation et de belle teinle rouge. sans aucun colorant artificiel, 

de gont et de parfuny agréables. peles ou non, mais dégarnies de 
leur ceeur et parées, accompagnées ou non de jus de tomates, pelées 
ef décarnies de leur catur. 

La proportion de sel ne doit en aucun cas dépasser § 9 ; 

1’ Concentrés, extraits cl purées de tomales 

a Qaintités minima de da matiore premiére, — Les tomates 

fruits de lyeopersicum esculentam ulilistes devrant étre de qualité. 
saline, losale et marchande, mires, sans traces de pourrilure ou 
allération: quelconque, , 

br Qualités minima de la conserve, -- Les concentrés, extrails et 

purées de lomates devront répondre aux conditions suivanles 

Conserve Iriple concentrée, & plus de 44 9, d'exirait sec ; 

Conserve > double concentrée ou extrail. 30 % Wexirait sec ; 

Conserve > réduite ou concentréee. au moins 19% d’extrait sec 5 

Conserve oo denii-réduite, au mins co‘ (extrait sec : 

Puree ou pulpe ou sauce de tomates, au moins 7 % d'extrail sec. 

La proportion (extrait sec s’entend sel déduit. La proportion de- 
sel ne doit en aucun cas dépasser 5 9%. . 

Ces conserves devronut provenir de la concentration ou de la 

préparation ce parties charnues ou liquides de tomates i lexclusion 
de loule peau ou déchel, sans addition de colorant ; 

4° Tomates préparces ou assaisomndes 

a Qualilés minima de la matiore Premiere, —- Les tomates 
cevront ¢lre de qualité saine, lovale et marchande, mires, sans 
traces de pourrilure ou allération quelconque. 

bb Qualités minima de la conserre. — Lav conserve devra_ pro- 

venir cle la preparation de parties charnues ou liquides de tomates, 

i Vexclusion de loute peau ou déchel, de godt et de parfum agréahtles, 
sans addition Je colorant, assaisounée avec des ingrédients de qualité 
stine. Jovale ef marchandde. 

Ani. 6. — Consernes-de pois verts 

a Qualilés minima de ta tnuliére premiere, — Les pois verts 
ulilisés seront de bonnes variélés industrielles, de qualité saine, 

lovale et marchande, 

b> Qualités minima de la conseree. — Les pois verts conserves. 
auronk é tries, hlanchis, puis visités avant Vemboitage et Ja stéri- 
lisalion,
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La boile ne dévra conlenir ni débris, ni fragments de cosses, 

pois jaunes, noirs ou piqués. Le jus devra @tre clair et en aucun 
vas ne présentera la consistance gélatineuse, 

Les pois crevés seronl lolérés dans les qualilés fines el extra 
fines, 

Les garnilures proviendront de  produils  sains, loyaux et 
marchands. 

Les pois au naturel comporteront une saumiure dea,5 %, 
~ Les pois A Vétuvée comporteronl un: jus composé d’éiéinenis 

sins, loyaux et! marchands. 

Les pois seront classés' d’aprés leur diamétre maximum avant 
cuisson en 

bxtri-fins, diametre infénieur a 7 mim, do ; 
Trés fins, diamétre inférieur A-& millimetres ; 
Fius, diameétre inférieur 4 & m/m. ho ; 
Mi-fins, diamétre inférienr 4 8 m/m. 8o ; 
Moyens |, dianyatre-inférieur i g m/m: 20 
Moyen, hors crible. 

  

  

Aur, 7, — bulres conserves de légames 

a) Qualités minima de la matidre premidre. — Tous les legumes 
ulilisés devront ¢tre de qualité saine, lovale et marchande. 

Ir} Qualilés minima de la conserve. — Les légumes consersés 
devront élre de benne présentation, de gout et de parfum agréables, 
parés ou visilés avant emboitage, non assaisonnés ou -assaisonnés avec 
des ingrédients de qualité saine, loyale et marchande. 

TITRE T ROTSIEM I: 
* 

MINIMA DES CONSERVES DE FRUITS JOUALITE 

At, 82 — Conserves de fruits au sirop : 

a) Quaalilés nvnima des fruits utilisés, — Fruits de bonnes 
variét(s industrielles, convenablernent choisis au‘ point de vue malu- 
nilé, sins parasites internes ni externes, lavés el triés par grosseur. 

b) Quililés minima de la conserve, — Fruits dénoyaulés ou non 
sucvanl Vespece, dé méme grandeur, de bonne couleur normale, 
non déormés, exempts de taches qui en affecleraienl la qualité, Los 

ino Lies devronml, le cas échéant, étre de taille uniforme et symétrique. 

co Sirup, —— Le sirop ne devra élre préparé quavec du sucre pur, 

Sa concentration pourra élre indiquée sur Je contenant. Celui-ci 
devea porler le poids net du contenu, fruit eb sirop, 

Arr. g. — Conserves de pulpes de fruits 

honnes 
coTve a 

a) Quaalilés minima des fruits ulilisés, -- Fruits de 
vuriélés industrielles sans parasites internes mi externes, 

~blement lavés: 

b) Qualilés minima de lua conserve, —~ Volpe lamisée ou non 
suivant [espéce, sans poyaux ni pépins, de bonne couleur normale 
sans-gorl de « cuib », : 

to, — Autres conserves de fruils : ae 

loyale ct ivarctiaide, 

ART. 

Conserves cle qualité saine, 

TITRE QUATRIEME 

Agro. -- Controle. — L’observation des prescriptions prévues 
cldessus pourra élre cogtrdi¢e fA lout moment par les agents de 
VOlfice chérifien.de contréle et d’exportation. 

Lorsque des irrégularités aurout été constalées dang une usine, 
un rapport sera adressé au directeur de UOffice chécifien de contrdle 
el dexportation qui en référera 4 la commission prévue 4 Varlicle 
preter. Celle-ci proposera les mesures 4 prendre. 

Toutes les conserves de téguines cl de fruits: exportées devrost 
répondre aux conditions fixées ci-dessus et {cs certificats d’inspection 
relalifs & ces expéditions devront conslaler qu’elles sont. conformes 
a ces prescriptions, faule de quoi, le service dex douanes refusera 
Vexporlation, : 

Ant. 13, — Le directeur de VOffice chérifien de conlidle et 
(exportation est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabati, le f" février 1936, 

LEFEVRE. 

BULLETIN 
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ARRETE CU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE 

relatif' 4 l’arrachage volontaire des vignes. 

i février 194 36. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE (AGRICULTURE, 
Ghevalier de ta Légion d’homneur, 

1936 portank réglementation 

nolumument, ses articles 

Vu Varrété viziriel duo 28 janvier 
duo marché intérieur des vins ordinaires cl, 

5 ch kG 

Aprés avis cha directeur général 

service du commerce el de Vindustric, 
des finances eb du chef du 

ARRETE 

— Anricus preminn, —- Les viticulteurs qui désirent profiler dex. | 

réfduclions prévues par Varlicle 5 de Varrété viziriel susvisd du, 
28 janvier rg30 sur Jes slocks de vin en excédenl pris en charge 4 
fear comple, doivent établir, préalablement & loule opération d’arra- 
chage de vigne, une demande (expertise des parcelles & arracher, 

Celle demande} élabhe conformément.au modéle joint au présent 
arrdté (annexe 1, modéle D), doit étre adressds some r dé 
ou. reinise au chef des services agricoles de leur région. ~” 

Elle doit @lre accompagnée 
Vensemble du vignoble. 

d'un plan ou d’un eroquis de 

File ne sera prise cu conusidération qu’aulanl qu'elle concerne 

une superficie de So ares au moins, 

Anv. oa -. expertise est confiée A une commission composée 
du chef des services agricoles régionuux, d'un inspecteur de la 
répression des fraudes el (un représentant de VAssociation générale 

  

des vienerons du Maroc choisi par fe direcleur général de fagri- 
cullure sur une liste de quatre membres désignés pour chaque 

région par celle association, 

fn conimission pent opérer valablement avec deux 
si Pun d’eus est le chef des, services agricoles 

‘ 

Toulefois, 

meinbres seulement, 

régionaux. 

L’expertise determine 

a) Le rendement moyen en ovin i Vheelare que sonk susceplibles 
de produire tes vignes A arracher ; 

vignes qui doivent b ‘La superficie des faire Vobjel de Varra- 
chage. 

Elle est effecluée dans le dé@ai de vingl jours au maximum 

apres le dépét de Ia demande prévue 4 article premier, 

Arr. 3. — Le résuffal de Vexperlise est consigné sur un procés+ 

verbal duo modéle joint au présent arrété (annexe 2, modéle B). 

Cette piéce signée des membres de la commission et, Je cas 
échéant, avec ses observalions par Te demandeur, esl transmise tu, 

diveclour général de Vagriculture, sous couverl de Vautorité locale 
de contréle qui y joint son avis. 

Le directeur général de Vagriculture statue, ‘et trotification -de 
celle décision est faile a J’intéressé sous pli recommandé ; Vopération 
Watrachage ne sera valable qu’autant qu'elle sera postérienre: a 
celle notification. : 

Aer. A. = Liarrachage cffectué, Je propriétaire intéressé en 
informe, par pli recommandé, Je chef des services agricoles régio- 
naux qui procéde au constat dans Je délai de gquinze jours et en 

dresse proces-verbal sur imprimd du modéle joint au présent arrété 
fannexe 3, modéle F). 

Aur, 5. — La production moyeune qu’auraient 6lé susceptibles 
de donner les vignes arrachées, lelle qu’elle a été fixée par expertise 
prévue A article 2, est déduite dans Ies conditions prévues par 
Varticle 5 de Varrété vigiriel susvisé du °8 janvier 1936, des quantités 
en excédent prises cn charge chaque aunée au compte du viticulteur 
quia procédé a Varrachage. 

Arr. 6, — Le présent arrelé entrora en vigueur 4 compter de sa 

publication au Bulletin officiel duo Protectoral. 

Rabat, le 12 féorier 1936. 

LEE BVRE.
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Mopétte D 

DEMANDE O'EXPERTISE DE VIGNE A ARRACHER 

  

Conformément aux prescriptions de l’arrété du directeur général de Vagriculture, en date du 12 février 7936, pris en appli- cation de Varrélé viziriel du a8 janvier 1936 portant réglementation du marché intérieur des vins ordinaires : 

fe soussigné : (1) .. 

\ Centrdle etvil de ..:..2..... eee demeuranl & ...........0., DS (2) 
' Tureau des affaires indigenes de 

agissant en qualité de (3) ...., 

    

tigelare vouloir procéder A Veriaiage deo...............0.---.., beeen ee eect eee eee Sa 
“ : . . » eee een e eee cece e eee ee ares de visne située 4 ......... Se cece eet eee nee bene tebe ee tnnnees an 

; \ nV appartient, 
Cetle vigne 7) 

4 fappartient A Mo o.oo, eee eee eee eee » demenrant owe ee : : 
> + oa , . LHe a été plantée au cours de Uhiver WQeeeeee = TQ eee 

, von défoned, 
sur terrain (2) 

' défonee, 

A TAIBON dO Lo... eect cence ees ee eeaee pieds i Vhee tare. 

- Ee est composée des cépages suivants ............00000. 00.0000... ran Se cece eee cece eee e ee ee cee . 

\ greffés sur occ cece eee eee cena 
(a) ‘ 

* francs de nied. 

\ robelets. 
Ele est conduite en: fs 

| cordons. 

Le rendement moyen & Vheclare de VensemMe de mon Vigneble a été de : 

Fe ee ce eee eee bene ree eee ee eeneeennees hectolitres de vin en 1934. 

Lee eee eect ete eee Tote tees cee e teen eeeeeeeceeesss hectolitres de vin.en 1935. 

Je joins & la présente demande un plan de Uensemble de mon signoble sur lequel figurent les parcelles 4 arracher. 

OT a Cece ee cece een eee veseeeees IO eee ene eee b eee teeny 

(Signature.) 

N. RL — La présente demande doit élre adressée saus pli recommandé ou remise av chef des. services agricoles régiousuy. 

? 

(iy Nom et prénoms. 

(2) Mayer la mention inutile. 

GO) Vroprittsire, nvttaver, fermier, focateiee, sérant, ete.
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DIRECTION GENERALE , Movie B. — Dossier .............. 
DE L’AGRICULTURE | 

‘ingen a tepiemen~—-PPOGHS-VerDal d’expertise de vignes a arracher 
DO vvccccceveceeveces Lees oo, (Application de Varrélé viziriel du 28 janvier 1936 porlaunt réglementation 

, : duo marché intérieur des vins ordinaires.) 

Kxploitation 

Propriétaire 

Conformément aux prescriptions cde Varrélé du directeur général de Vagriculture, en date du 12 février 1936, pris en applica- 

    

  

  

  

lion de Varrété viziriel du 28 janvier 1936, M. ............ tte eee Cette t ee eens heey demcuragt 
v . . ey, 

eee eee Dette cere e eee eens , agissant en qualilé da co... ce eben tne eee teen t ees weae-, a adressé ~ 

VO eee tet ee eee n eee weet eee ee Dace eet eee , Une demande d’expertise de vignes 4 arracher sur la propriété 

Me re eee eee » SISO A eee eee eee betel Lees ‘2, appartenant 

Nn ee rte te eee e ee eee . re . 
‘ Ae sad inet ‘6 nites 1) , chef des services agricoles régionaux de oo... eet cette enn, 

délégué pac M. le directeur général de Vagricullure, a procédé le... .. 0... ee eee tee te eee c eae es reeee, @N Compagnie 

de M, ........ Sa inspecteur de la répression des fraudes a oo. ce tence enter ene : 

C21 8 CO représentanit de |’Assccialion générale des vignerons au Maroc, el en présence: 

i , A Vexpertise des vignes que Moo... 0.0 ccc ccc cece eect eee eens ws... Géclare 

vouloir arracher. 

* : 

* * 

: ,. . f li . 1 . L’expertise a donné lieu aux constatations suivantes : 

Klendu dofale de la superficie a arracher coo ce mE eee een ee rete teen e ete n bebe 

Getle superficie se divise en 2... cc ete tenes eee eee pareelles dont les caractérisliques se résument - 
ci-dessous : : 

, _ RENDEMENY MOYEN EN HECTOLITRES DE VIN A L’HECTARE - 
: _ ee ~ - 4 

DisIGNATION Vieni JEUNE , | . 
des SuRPACKS VIGNE . seme | OnsERvVAtiONs 

a . Rendement a prévoir pour les récoltes | 
parcelles ADULTE le - | 

1936 | 1937 7938 1939 
| | mn 

: "hy 1 

| | : 
i 

i 

. mya ales . we         
Ces propositions sonl acceplées par Mo... ei cece ee eee tn eens , qui déclare en outre se rallier, 

pour toul ce qui concerne le contréle des opérations d'arrachage, aux dispesilions de Varrété du direcleur général de l’agriculture 

du re février 1936. 

Le Chef des services ayrtcales régionaus : ; : 

Le délégué de VAssocialion des vignerons 

L'Tnspecteur de la ré pression deg fraudes : 

Lu et approuvé : 

‘ 

Le requéranl
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DIRECTION GENERALE 

DE L’AGRICUL PURE 
  

Inepection de Cagricatlure 

UC icc ccc cee ete e eee eee 

Domaine de 

Propriétaire 

Requale 

da 
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aa 

Movie F. — Dossier 

Procis-verhal de constat d'arrachage de vignes 
(Application de Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réqlementation 

marché inlérieur des vins ordinaires. } 

  

Monsieur 

chef des servieds agricoles régionaux A. 

re , a procédé ve jour aux constalations darrachagede vigne qui se résument ainsi : 

Lexperlise préalable a élé effectuée le 

Vu et appreuve : 

Le requérant : 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une recette des postes de 6° classe 

a Boudenib. 

  

LE DURECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

kT DES TELEPHONES, chevalier de la Légion d’honneur, 

ARKATE : 

AITUCLE PREMIER. — Tl esl créé A’ Pondenib (lecritoire du Tafilalét) 
une reeette de 6" classe des postes, des (¢légraphes et des t¢léphones. 

Ant. +. — Cet 6lablissement participera a toutes les opérations 
postives, Ulégraphiques et téléphoniques (a lexclusion des envois 
avee vadeur déclarée:, ainsi qu‘aux services de Ja caisse nationale 
d’éparene el des colis postaux. : 

Avr. 3. — Le présent arrélé aura effet A partic du co février 1936. 

wh Rabal, le 24 janvier 1936. 

MOIGNET. 

      

  

page 117, 

  

RECTIFICATIF AU « BULL -y, Ne 4244, 
va, Semana BE at a : 

y ' 

kaada 1354) portant réglemen- 
- dation duomarché intérieur des vins ordinaires, 

Irfiele 6. — Paragraphe 1. 

Au lieu de: 

« Toute infraction au présent arrélé ou aux arrétés pris pour 
son exécution, ainsi que toute manoeuvre tendant A permetlire, en 

fraude des dispositions de ces textes, la livraison A la consommation 
locale des ving ou des alcools visés A l'article ©, sont punies 
une amende de mille 4 vingt mille francs (1-000 4 30.000 fr.) et 

dune amende supplémentaire égale Ala valeur sur le marché intérieur 
de la marchandise fraudée » 

‘ 

Lire : 

« Toule infraction au présent arrété ou aux arrétés pris pour 
son exécution, ainsi que toule manceuvre lendant A permettre, en 
fraude des disposilions de ces textes, la livraison 4 Ja consommation 

4 

*° La déclaration d’‘exécution de Uarrachage a été adressée au service inléressé leo... ce eee teens : 

3° Le déclarant exploile en qualité de 
4" Larrachage de Ja signe a été norindement effectué sur les parcelles ci-dessous + 

le domaine de 

  

  

locale des ving ou des alcools visés 4 article a, sont panies d'une 
amende de mille a vingt mille frances (1.000 A ao.c00 fr) eb d'une 
amende supplémentaire égale 4 la valeur sur le marché intérieur ce 
ln anarchandise fraudée. » , 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1244, 
du 34 janvier 1936, page 127. , 

Noinination des membres des coumunautés de comité israélite au 
Maroc. 

A la Liste dos membres composant fe comité de communauté 
isradlile de Casablanca, 

fjoufer : 

. Abrahams Chriqi. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 4215, 
du 7 fvrier 1936, page 151. 

  

~Arrélé duo directeur général de Vagricullure relatif i Papplication 
dle Varrété viziriel duo 28 janvier 1936 portant réglonientalion 
dha march! intérieur des ving ordinaires, 

Article 2, — Paragraphe 3 : 

Au liew de: 

« Les quantités ainsi déclarées seront” inscriles aun compte 
special sur le registre de sorties de vin que les intéressés sont tenus 
de posséder en verlu des dispositions de Varrété viziriel susvisé dy 

vm actobre gah » ; 

Lire : . 
« Les quantités ainsi déclarées scront inscrites A un compte 

spécial sur le registre de serlies de vin que les intéressés sant tenus 
ile posséder en vertu) des dispositions de Varrété susvisé du 
VT oclobre 1935, »
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT _ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrélé du directeur du cabinet civil, du contrdle civil ct 
des services de sécurité, en date du 28 octobre 1935, sonl promus : 

(4 compter du 1 octobre 1935) 

Inspecleur-chej principal de 1" classe 

M. Mimr Gaston, inspecleur-chef principal de 2° classe. 

Inspeclear-chef principal de 2° classe 

M. Banpy Eugene, inspecleur-chef principal de 3° classe. 

Brigadicr-chef de 2° classe 

M. Anmany Etienne, brigadier-chef de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe 

M. Moxtax BEN Anprsseem, inspectour sous-chef de 2° classe. 

Inspecleur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Tater Marcel, inspecleur hors classe (x échelon) 

MM. Genoxia Marc, Drscamps Georges, Rimer Roger, Purcmar 

loseph el Botpsemaa ren Hassan Ex Hancuaout, gardiens de la paix 

hors classe (1° échelon). 

Inspecteur hors classe (1° échelons 

M. Jayme Maurice, inspecteur de i classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

MM. Tisserne TaniGauLt Aimé, gardiens de la paix 

de 2 classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2 classe 

Joseph el 

MM. Brawn Roger, Boxy Marcel et Bousekkurn sex Dass AoUAD, 

inspecteurs de 3° classe ; 

MM. Goran Augusle, Leeozer, André ct Monimep BEN AMARA BEN 

Yara, gardiens de lu paix de 3° classe. . 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3 classe 

M. Antac pen Baanm gen Tanan, inspeciour de 4° classe ; 

MM, Ari nen Mrssaoun et Anwen Bry AnpaLLan brn Hans AMMmD, 

gardiens de la paix de 4® classe.’ 

. Qi’ compter du i* novembre 1935) 

Inspectenr-chef de 5° classe 

M. Vornon Pierre, inspecleur-chef de 6° classe. 

Secrétaire adjoint de 1° classe 

M. Carver Raphaél, secrétaire adjoint de 2° classe. 

. Secrélaire adjoint de 2* classe 

M. Hanpy Armand, secrélaire adjoint de 3° classe. 

. Brigadier hors classe - 

M. Hon Louis, brigadier de 1° classe. 

Brigadier de 2 classe 

M. Comes Sauveur, brigadier de 3° classe. 

Gardien de la paiz hors classe (2° echelon} 

M. Maury René, gardien de la paix hors classe 1°" écheton). 

Inspecteur ou gardien de la paix hors clase C1" échelton) 

M. Paven, inspecteur de 17? classe ; 

MM. Antona Antoine, Rogue Joseph et M Bankk BEN Raval DEN 

Monamen, gardiens de la paix de 1" classe. 

Inspecteur ou gardien 

MM, VANEL Jean et ABDALLAH BEN MoHAMED BEN AHMED, inspecteurs 

de 3° classe ; . 

MM. Bowner Henri, Lararauz Yves, S1TmRoM André el Mosnamrn 

pen ABDALLAH wEN Berxacem, gardiens de la paix de 3° classe. 

de la paix de 2 classe 

bin Monawip BEN LHaAssrn, 

  

OFFICIEL N° y916 du 14 février 1936, 

Gardien de la paix de 3° classe 

MM. Verolen Gaston, MaLaner Guillaume, ABDELKADER BEN Lavac HI 

run Deuss et Branim Bex Manjoun wey Bark, gardiens de la paix de 
4° classe. 

a compter du rv décembre 1935) 
Commissaire hors classe (1° échelon) 

M, GivoeeLtr Charles, commissaire hors classe (9° échelon). 

Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Leanprr Antoine et Bricor commissaire hors classe 

(8° échelon), 
Jean, 

Commissaire hors classe (3° éehelon) 

M. Corumeau Emilien, commissaire de classe exceptionnelle. 

Cornmissaire de 1° classe oa 

M. Gasraine Louis, commissaire de 2° classe. _ 

; Gommissaire de 2 elasse 

M. Capaint Laurent, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef principal de i classe 

M. Geoxui Kené, inspecleur-chef principal de 2° classe. 

” Sécrdétaire ‘princtpabmewges io 
M. Feptirict Dominique, secrétaire de 1" classe, “ 

fnspecteur-chef de 2° classe 

Mo Ansenerry Louis, inspecteur-cbef de 3° classe. 

Seerétaire adjoin! de 2° classe 

M. Lewsrgien Louis, secrétaire adjoint de 3° classe. 

_ Brigadier hors classe 

ML. Loreszt Francois, brigadier de 1° classe. 

Brigadier de It classe 

M. Antir: Henri, brigadier de 2 classe. 

Inapectcur soas-chef hors classe 

M. Vanar Paul, 

Gardien de la pais hors clusse (2° échelen) 

inspecteur sous-chef de 17° classe. 

M. Mowavtep bes GHALT BEN AUMED, gardien de la paix hors classe 

(itt échelen). 

Inspecteur ou gardien de la putz hors classe (1eF échelon) 

MIM. Botcuabs BEN Azzouz Ben Boucuars, Monamen BEL Hany AMMED, 
Moutay Apbetaziz BEN MoHAMED et Hamows BEN Lanount BEN Mrssaoun, 

inspecleurs de r7¢ classe ; 

MM. Masson Albert, Lyeaairt: Auguste, Commarer Frangois, 
Bonnasse-Biaxcuou Vincent et Apnactas Ben Lanw, gardiens de ‘a 
paix de if classe. 

Inspecteur on gardien de la pair de 1 classe a 

MM. Rocuer Paul, Pecoorux Gaston, Garcir Auguste et Taman’ Nee 

inspecteurs de #° classe ; 

MM. Coxnotro Antoine, Maari pex Viow#amrn Buy ABDERRAHMAN, 

MoHAMED BEN OVAKRIM BEN ABDERRAHMAN et M’AiMED' BH: ‘Suan BEN. 
M'Aawep, gardiens de la paix de 2° classe. 

inspecteur ou gardien de ta pair de 2° classe 
_ ae 

M. Pirez René, inspecteur de 3° classe ; 

MM. Lrca Francois, Craon Ernest, Maynaup ‘André, Ramat BEN 

SaLau BEN Lane, SAppix BEN MowamMep BEN ABBoU, AHMED ,BEN LAHCEN 
BEN MowamMep et Mouaz GEN GIANT sen Kournen, gardiens de la paix 

de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe 

MM. Ma.sos Fmile, Casrrx Louis, Bowarnp Arséne, Den Gatro 

Léon, Monamep brn Ramat Ben Mrssaoun, AHMED BEN LuassEN BEN 
Mexkt, MonaMep BEN Hans Lane Ben Hamowu et AomaR BEN M’HaMEp 
nen Monamen, gardiens de la paix de 4* classe. 

Secrétaire-interpréte de 2° classe 

M. Dmara Sam Ben Satan, secrétairc-interpréte de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. Tsmain BEN Moutay Aumen Arzaoui, secrétaire-interpréte de 

5° classe.



  

ween ” 

    

a* classe de la conservation de la propriété fonciére ct Momamep BEI. 
Hacnemt, secrélaire-interpréte de 4° classe de la conservation de la 
propriété fonciére. 

* 
+ + 

iRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, Ibs 'TELEGRAPHES 
ET DES bblssh HO 5. 

Pur aardté de directeur de l'Office des pusles, 
eb-des Léléphones, en date <la & janvier 1936, M. 

des lélégraphes 
Souncens Koger, 

sous-ingéniour de 3° classe, est reclass¢ sous-ingénieur de 1” classe, 
i compter du 16 octobre 192. 

  

RADIATION DES CADRES 

des dale 

a 

Par arrélés’ duo directeur général des 
2 et io janvier 1936 - 

MM. Pinault Charles, percepteur bors classe, el Darier Paul, 
percepteur de 1° classe, en congé d’expectative de réintégration dans 
leur administration d’origine, sont rayés des cadres du service des 
perceptions a compter dur janvier 71936. 

finanees, en , 

Par arrétés du direcleur, chef du service de l’enregistrement 

et du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére, en date des 96 et 27 septembre 1935 : 

MM. Ahmed ben Abdelkader, secrétaire-interpréle principal de 
a® classe de la conservation de Ja propriélé fonciére et Mohamed bel 
Hachemi, secrétaire-interpréte do 4° classe de la conservation de la 

propriélé fouciére, dont les démissions ont é1é acceplées A compter 
du 48 seplembre 1935, sont rayés des cadres 4 partir de la méme date. 

  

  

  

      

  

a : 

ale PARTIE NON. OFFICIELLE 

DIRECTION GENERATE bE 1 INSTR AON EUBMQUE, . 
fw srk TE DAS “bisa xe Aner: DES i £8 

AVIS 

Les candidates a un emploi dassislunte maternelle sout infor- 
inées qu’un examen probaloire, pernicllant de reconnaitre leurs apli- 
tudes el de les, classer, sera ouvert le 23 avril 1936. 

Seules peuvent Glre candidates 4 un emploi de ce genre les 
jeunes filles ou jeunes femmes en résidence au Maroc antéricurement 
au ® décembre 19381, pouryues du,brevet élémentaire ou du brevet 
(enseignement , primaire supéricur, ou du dipléme d’études secon- 
daires ou du certificat de 3° des lyeées, A4gées d’au moins 18 ans au 

* octobre 1936. et au plus de 30 ans A Ja méme date. Toutefois cette 
limite @’age est reculée d’un temps égal & la durée des services 
anlérieurs effectués dans l’enseignement public en France, dans une 
colonie ou dans un pays de protectorat. 

Pour ious renseignements conmplémentaires et pour la consti- 

tution des dossiers, s‘adresser 4 la direction générale de \'instruction 
publique, bureau des examens. 

Pet des 

; culture pour année scolaire 1936-1937. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES. | DIRECTION GENERALE DE LOINSTRUCHION PUBLIQUE, DES BEAU A-ARTS 

, . , ' EV DES ANTICUITES. . . 

Par arcélés- du directeur, chef du service de lVenregistrement 
et du‘timbre, des domaines et de la conservation de la propriété | ANNEE. 1936 
fonciére, en date des 26 et 27 décembre 1935, sont acceptées, A oe Toe 

‘ compter du 28 seplembre 1935, les'démissions de leur emploi offertes : ; a 
par : Bourses denseiqnement supérieur 

oo be . MM. AuMep BEN AbDKIRADeH, secrélaire-intorpréle principal de Bourses de musique el des beaus-arts 
Hourses dans les écoles techniques agriculture 

Le direcleur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
antiquités informe les candidats 4 une bourse d’enseignement 

supérieur en France ou en Algérie, ou 4 une bourse de musique et 
des beaux-arts, ou 4 une bourse dans les écoles Lechniques d’agri- 

que leur dossicr de candi- 

-dature devra élre patyenu A la direction générale de L'instruction 

  

publique avant le 1? mai 1936, 

Les imprimés nécessaires relatifs a la constitution du dossier 

seronl fournis sar demande, 

ary . oo . w 

SEAVICE DU COMMERCE BT DE L'INDUSTRIE 

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

du 1° au 8 février 1936. 

  

  

TRAITE NOMINAL 
a ———— - Sa pa 8 om 

DISPONIBLE LYRABLE DISBPONTELE SIVAABLE 

| 
Lundi ....... 79,50 | 

Mardl ......005 79,50 Mars 80 
Avril 80,50 

Mercred| 2.2.0.4 80 

Jedd -cssee ees | Avril 82 go - | 
| ‘ Mars 80,50 

Vendredi .. ... | 80° 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Serotce des perceplions ef recettes municipales 

ois de mise en reeouvrement de rdles Winmipols directs 

Les conlribuables sont informés que les réles menliannés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent on regard, oo 

| ef sont déposés dans les bureaux de perception intéressés ; 

Leone FEVER o 936, — Preshations 1936 des indigénes : contrdles 

_ civils des Mayaina, caidat des Oulad-Riab (N.38.1 . Fes-banlieue, caidats 
des Oulad-el-Haj-du-Sais (N.S.1 et des Cherarda (N.S.) ; Tedders, 

caidat des Hauouderrane (N.S.) + Khemissét, caidat des Ait-Bou-Yahia 

NS. Souk-el-Arba-du-Rharb, caidat des Beni-Malek de l'ouest 
INAS. 

Le 13 FRvRIER 1986, --- Palentes : cercle WaAzilal 1935 ; Boujad 
3° émission 1935) j+contréle civil d’Qujda ‘2® émission 1934); 
annexe de Berguent (o° émission 1934) ; arinexe d’EL-Aioun (3° émis- 
sion ryub4-. 

Patentes 
sion 1y30- 

et tage dhabilation El-Kelda-des- Srarhna (2® émis- 
> Mehnos- ville nouvelle (4° émission 1935). 

Rabat, le 8 féurier 1936. 

Le chef du service des perceptions, 
el recettes municipales, 

PIALAS. “
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RELEVE 

des ‘produits originaires et provenant de la zone francaise de Empire chérifien expédiés en tranchise en: France 

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

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 1° décade du mois de janvier 1936. 

  
  

  

   

      

        

    

   

    

  

    

   

   
  

          

QUANTITES IMPUTERS SUA LES CREDITS £N COURS 

co CREDIT —— a aaa 

PRODUITS UNITES 1 juln 1985 1m décade 
. au 31 mat 1986 du mois Anléricurs Totaux 

. de jany. 1936 

Animauz vivants . : fen 

— Ghevaur vevcreeeesereneseverecees Peek e ener eee See ener A eee dees eee er ee eenEe seneraee Tétea : 500 » h oh 

Ghevaux destings A la boucherie .......---...eeee eee tere eee erect eeeeeenenenreeetayy , 4.000 | 72° 1.880 _ 1,402 

Mules cb mules... c0¢ 2c cece get ce cece cence cence eee rer rE eet nen EEE EE Sy 200 oy 8 8 Po 

RBaudets étalona .....2. 2.0 se eees Cee Eee rE EEE TEE TETRA EEE n a) » Sm ak oe 
Bestiaux de espace bovine wacceccseseseaerenee rece chee e tee ete tree eet teedee eres , 30.000 108, . 1.315" a 
Besbiaux de. Pespece OVING Lope c eee e eect eer e teenie eee rr rrr ” 330.000 | “a 40G0 | 101.454 109.860 

Bestiaux de Vespeco capring ......2..-0 cece eee eee / : : | 10.000! 7% 975 | 1.051. 

_ Beatiaux de Voaptco porcine beaten den nee a Baio 7 34.000 od. 16.941 16.941 

Volailles vivantes .....eseeces secneed : of - a PH Paes 2 tae seta 

Animaux vivania non dénommés : Amos et AMGKEOS we. cece eect eee eee tees teas 0 250 ne 

, Produits et dépoitilles @animauz : , 

“Viandes fraiches, viandes réfrigéréca et viandes congelées - 

A, DG POPCR wie c cece cece een cee ee ee ee eee ER EEE RESET TES ETE S EERE TEED EES Quintaux 5.000 » - 98 93 

B. — Is moutons . 10.000 165 |, 4,987 5.152 
Viandos salées ou en saumure, 4 l’étal cru, non préparées . 3.000 12 605 617 

Viandes préparées POP vice cece cece cece ee cere ere eee ede bee ESE eee . : 800 1 . 210 : 99 

Charcuterie fabriquée, nou compris les pités de fole ..........-.-. vee eeeeeeeeee eae » 2.000 11 382 843 

‘Museau de beruf découpd, cult ou confit, en, barilleta ou en terrines ...... 0 ...2.000. » 50 » ” » 

Volailies mortes (non préparées), pigeons compris ...........5 bebe e beet enter eaneeees . : 250 2 142 142 

Conserves de viamdes csacuisset cette tere seen eee encanta eee eanee Veteweveas : » 2.000, » 1 I 

Boyar co. cere eee ee teen eer teeteteees ene e renee rene eeeeet eens Pee et cnet eee tae teees , 3.000 11 500 611 

Lalnes en masse tcintes .....+------- ee eee ees Peete tence nse pea ease EEE ES » . 350 : a » 

Latnes on masse, teintcs, laines peignées ef laines carilées ... . 500 : ” — $00 500 

Crins préparés ou fris6a -...y0ceeee cesses ence eee e eee eeeaees weteee . 50 » , 2 3 

Poils peignés ou cardés et polls en bottes ......... cc eee cece eee eee ee ee eeee regs > 500 » , » » 

Graisses animales, autres que de polsson : . . , 

A. = Guifg ........2.00, bee eee bene eee eee eee eee eee wb ttre / 

B. -~ Saindouxr ....-..-- see eueaeeaeeeaee ® 1.000 : n 20 - 20 

G. =~ uiles de salndoux wi... cieecsees ere ee rere rrr rrr res . : : 

CHO acc cee e ee et tert in antec tebe neesentneee eeaee ADD Ere re eee eee n eens eee ne » 3.000 4 . 290 , 295 

QEufs de volallles, d’alseaux et de gibier » 65.000 5.038 48.092 53.130 

Miel naturel pur veeveeeeneeeee peter eenen PCE eer entered ene tne eee ene ane os 200 a 176 176 

Engrals organiques élaborés deen eee cada e epee seen cess ae eeg cent seed taetinaeeetttas . 3.000 » » a 

‘ Péches + | , * 

Poissons d'eau douco, frais, de mer, frals ou conservés A Wétat frais par un procédé . . Mh ne whee 
frigorifique (4 Vexclusion des sardines) ....+.+---sereeteerrecener sence tenvenee tee . (1) 11.000 135 4.12 Og A255 

Poissons 5eC3, salés ou fumésa ; poissons conservés au naturel, marinés ou autrement : ‘, 
prépards ; autres prodults de pache ........-+-ee ee eee Perea eee et eee eee eee ree » (2) 53.000. 2.059 39.671 41.730 0 [ue 

Sardines ealées press6As s..cercceeccecrecanessesseecsaecnces seedeceoererererte veeeee (2) 5.000 » 4.725 - 4.728 

Matiares dures & tailler : : . . 

Cornes de bétail prépardes ‘oy débitées en feuflles ........-.------ rere eee ton veaeeeeed » . “ 2.000 e. Pa Mar oe gt ., 

/ Forineur alimentaires : , : : . 

BIg teAdpe en grains : » 1.650.000 19.350 | 832.398 851.748 _ 
BI6 dur OM Grains 6c... eee eee ees te ee ee eee estan ewes ve eteeeees deeded eeeeeeeee tees : _ 150.000 1.500 49.117 50, Geet 

Parines de blé dur et semoulea (en gruau) de DIG dar... 0. cece epee e eee ee eect eee » - 60.000 » 24.825 - “24.825 

Avyoine cn grains vesseseeee we EERE REET EROS et beeen eee . 250.000 1.074 : 35.569 . 36.6433 

Orge en grains ...,..0eeer Te eee tena eee Ee een E EEE E SESS OEE DEE r ree . 2.500.000 19.703 | 277.452 907 155 

Selglo en grains ....-...-,-.0005 penedeweesanens . 5.000 » 96 96 

Mats cn QTadN@ voce cecil ccc eee tte tebe eben eee e ene ete Aeeetaaee * . : 900.000 | 16.724 370.524 887.248 

Légumes secs en grains et leurs farlnes ; . 

Faves et févorolles secsecstcetee eee ee eee es eee kec bere ee een enas veeeeeenens » “980.000 |. 3 128.646 128.677 
Pols points eeccscedecevees cst eee cence et eeenee » 30.000 . ” 30.000 * 30.000 

Naricots ..... fee een cent tenet ee eet ete teteeeetees 1. : -  . $000 . 14 373 887 

Vomtilles cee. cece eee eee e cece eect eben eee " 40.000 _ 378 : 6.175 6.553 

Bois ponds cieccecvce eet e cee e cence dance ete tbe beebereteeneeganee . » 120.000. 412 42.605 43,017 

ADEEOS ees nee e eer e nent ee en nn L OE EO SEED EE AE ean EEE SEES ED Ba edge eee EES » 5.000 oe 36 86 ' 
Sorgho ou dari on graima ........++.+. Pere 2 | 50.000 » 3,404 3.404 

‘Millet on grains .........s.00-5 eat d eect teases eseeeeeesgageseureeeeneneeeges » | 30.000 — 248 9.441 9.689 

Alpiste-on grains 2... cc. cece e nee cece eee eee ene e eee e tbe e neta nett nett aes ees » | 50.000 149 10.880 11.029 

Pommes de lerré A Vétal trais importées du. 1" mara av 1” Julllet Inclusivement. . » | 45.000 » ” »         
  

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de Palzérie. 
(2) Décret du 3 octobre 1985. 

‘ +
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Quarnirés IMPUTEES SUR Les criniTs my Cours 
c CREDIT 7 = To 

PRODUITS UNITES I* juin 1935 1" décade mo, , 
au 31 mai 1996 duo mois Antérieura Tolaux 

de jany. 1936 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcéa : 

Amandes ....0-.--0. eee . : Quintanx 500 ™ bt 15 
Bananes  - 0. ees eee cece ever veeneeeg an ees . reetee . oo 300 " » oot” 
Carrobes, caroubes ou carouges .., Be 10.000 o | 4.471 4.510 
CUPOns ve ease » 300 125 | 383 . - 408 Oranges (do! . (1) 40.000 1.522 14.730 16.252 
Mani 6a" . * 15.000 252 1.902 © 2.154 

iques seatbedaeeeee reseed eee eee enews eee peebene. wees eres 7” 560 bd * » 
: Péches, prunde, brugnons et abricnts 2.0... pacst hel. : . ! 500 » 235 . 235 
a \ / {eribustiits ‘ex pdulés avant le 13) seplembre...... , 1 500 ” ' 469 469 

. Ralsing de AR cellars. { Aulres.....6--..- 0. bese pees cues dete ecnee ees . . 1.000 , 351 351 
“Dattes propre a hi consommation .......... bb ee barb etbet eee nee debby keke eens . 4.000 1 T & 
Non dénomunés ci-dossus y compris les fyues ie cactus, les prunclies et les brie: | 

de myrtillc ef d’airelle, A Veretusion des raisins de vendanse et mots de ven : 
MANZO caret eae e acter veneer eee . * 500 ” . 318 313 

. Fruils de tably,eu autros secg ; ‘ 7 we : . =e ; 
. 1.000 » , » am Amandea et nolscttes sins coques . 30.000 79 1.274 1,353 

Figues propres & hi copsommalion ....... Deve eee eee eee Severe een een eee eee eens . 300 ” ® ” 
Nod OM COQUCE oo. ce eee e eee eee eect feet rte eee . 1.800 * 34 314 
NOU GAMES COMME oe eee cette eee eee eet tenes eee eee eee dbeeeeaes see . 2006 * 4 » 
Prunes, prumeaur, pdches ef abricots ...---..scseeeecee eee, a beenee ee ee ete ee » 1.000 ” » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés A Vexception des cuites de fruits, 
pulpos de fruits, ratelnés et protluits analogues sana sucre (cristallisable ou mon) . oo. . 
WE miedo foe eee eee eet eee cet tee teen eennseaeeaannae peek e eae eee aee . 3.000 113 836 949 

Cuites de fruits, pulpes de frults en boites de plus de 4 kilos’ net Mune, raisin et 
produits analogues sans sucre (Cristallisuble ou non) ni MMOL cece eee e ee were eee » 10.000 “ | 1.443 1.443 

FAL) C8 DRONE Ce ee Eee teeter anes » 15 . 2 , 
Grainos et fruits oléagineux * . 

LAM pp cee eeenneeenenee teed et ee tee beater eeertnereeenes vee e atte eee eer teeetenes . 200.000 563 53.845 54.408 
yd Beene nee crete bee et eee e naan peewee bees . 30.000 » 941 , 941 | 
Sdsame eneneees wee nteee ee a . : 57000 » 5 5 
Qlives ec eee e eee eee teen ae wt ee etd teers . ; 5,000 » 181 181 
Non dénemads cl-dessus = 10.000 ! » 681 681 

Graines & enseteeneer autres que de flours, de luzerne,, de minetles, de ray-sras. de . : , , trafles cl de bellerayes, y compris le fenugrec seneeele Peer ete eaten eye e eee . 60.000 159 2.440 ; 2.599 

Venrées coloniales de consommation : | 7 
Canfiserie an sere .........- seeeeee oyeeeee free eet saaeeede eee ee aee See cece eee e eens ’ | 200 | , 98 . 26 
Conilturcs, gelews, marmelades,* compotes, purées de fruits et produits analogues | , 

contenant a sucre (eristalllsable ou mom) ou du tulel v2.0.0... cece cea e ee . 500 | . | 458 458 
. Plment ...... Oecd eter eed eee e eee ee eee eee beeen tenet tee eens Va steeeeetetaeee . ‘ 500 a ao: 14 

Huiles et sucs végdétauz - | . 
Halles fics pures : , | 

D'olives - . | 40.000 | : 58 58 
ne a . “1.000 | . » » a +(Yargan .. . | 1.000 | . | . 1 1 

Muites volatiles ou essences : | : . , A, > De fours . 300 4 é 7 
ts. — Autres ....... . . . ' 400 ” 40 » 10 _ aaene OORT IT, ' “| 100 > ‘ . 

Espéces_ médicinales : 

Nerbes, fleura et feullles ; feurs de roses de Provins, meothe mondée, menthe houguet. . 2.000 » 133 138 re, 

Pr eee, Bois : ' 
{lola communs, Ponds, bruts, non équarrly ........... betwee eee tebe eaeeees Teavas os . 1.000 ‘ 10 i. 07 107 

Bois commnuns Squarria wi yeeeeeececeaeee eterna * 1.000 . | » » » 
Porches, étancona et schalas bruts do plus de 1 m. 10 de longueur el de circontérence 

atlelynant au maximum 60 centimetres au rs boat ............ tere eereeeeee vee . 1.500 » . 
Loge brut, rapé ou en planches : 

| 
Lidge de veproduclion ...-.-.....ee0ecer sees eveeeeees bode eee eee eee ees beeeee . 60.000 » 21.876 | 21.376 
Lidge male wt déchots ..cceecccaseeeeenees sheet . . 40.000 » . 6.586 . 6.586 

Charbon de bois el de chénevoties ........ vaeeeeeee . 3.000 on 3.000 3.000 
, Filamenis, tiges et fruits @ owprer : ' 

Colon égrené om pdasse, lavé, dégralead, épuré, blanch ou telnt, coton cardé en feuilles | . 5.000 » . * 
Déchels de a bebe eee eeaeeeee ' 1.000" » » ” 

{         
) Dont 15.000 aginiaus au tuaximam & desalination de l’Algérie
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. QUANTITEs IMPUTEES SUR LES CRANITS EN COURS 

* -  GREDIT | Loe - . 

PRODUITS - UNITES 1 juin 1935 | 1" décade | 
: : au 31 mai 1936 du raois | Antérieurs Totaux 

\. de janv, 1936 
a 

” Teintures et tanins ¢ 

Eeorces A tan moulles OU NOD Vo. . ec eee eee eee eee ener eee eees pe taeee tenons Quintaux i 25.000 607 3.851 © 4,438 

Pouilles Go HONG cevccse cee ree cece eee teeta nage ee settee teeta eee rere Tes » : 50 | » » » 

Produits ¢ et déchets divers : ' . 

Légumes frais... ccceeceeeseceeeecee ee ee reeset se ect eeeee cas sevens ba ete ee eceet eas , 135.000 2.027 25.191 "97.918 
Légumes salés, confits, legumes congervés en boites ou en récipients hermétiquement | so 

clos ou en (fits .......2.. teeta A dene weeeeenaeee > : 15.000 4 9.093 . 9.100 ' 

Légumos dosséchés (ntoras) eeteeeeeee bebe cence eee ee eees eee b ek ead eee denen sees . 5.000 257 8.098 / ~. 5.355 
Paille de millet A balaig .sc,eesctceeaceeceueeertevc seer eres deve e etter ener esate tteees » _ 18.000 | 25° 3.507 ~Fh-839 

: ' Plerres et terres ; . . — 

Pierres meulidres ‘taillées, deatinées aux mioutins indlgdmes ......,......- baeeeeeee tee : » , 40.000 » oe / a : 

Pavés on plerres naturelles cs .rreeeseeat eases caret eeteta reece reese pteeeepaanteenes * : 120.000 » 2.500 2.500 [ 

Métauz ; . i 

Chutes, ferrailes et débria de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d'acier ne pouvant : 
dtre utitlads que piour la refonte ...,ceseecer eet c eee tree ea teas cee n tet p eens veenes = yoy 52.000, » : * 

Plomb : mineraia, mattes ef ecories de toutes sortes, contenant plus de 80 % de ¢ of sh ifn mage 
amiétal, Umatlies et débrig dé vieux Ouvrages ..-.60.- eee reece eee eee e eres enenereen || . 100.000 ” ; 

Poteries, verres et erlstaux : . 

sAutres poterios en terre commune, vernissées, émaillées ou non ..... deat eneeeenee : r 1.200 5 178 183 

Perles en verre ef autres vitrifications, on grains, pereées ou non, cle, Flenrs et 
ornmoments en perles etc., eta .......- ra Deas e beet eee » 50 » » ‘oo 

‘ Tissus ; 

‘fitoffes do lalne pure pour ameublement .-...........6. 00.0. cee tebe beter e eee 5 i 100 2 _ ae 99 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie ct aulres ....--.. ee ere . im 200 a) 108 110 

Yapls revétus par l’Etat chériflen d'une estampille garantisaant qu’ila n’ont été . 
tigsés qu'avec des lalnes sournises & des colorants de grand leint st tsene tees beeees Matres carrés 30.000 194 27.972 28.166 ‘ 

Couvertures ‘de laine tisaéas ...... . Quintaux : 50 2 30 39 

Tissus do laine mélangdéo -...-.cscccaee eter nee reese eeeearees bene eee eee tensa tans b : 100 3 45 48 

Vétements, places de lingerie et autres accessoires du vélement en tissu ou broderic 
confectionnés on tout ou parlid wcsseecereeneeeee se eeaeeee es y 1.000 : 7 110 117 

1 
Peauz et pelleteries ouvrées ; \ 

Poaux seulement tannées A aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou 
GUAQNCAUL voice cece e rece eter teeta teeth eee e teen eee eee ett bev ane tees beeen taaee t 350 » . 224 924 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintea ou non ; peaux prépurées corroyées dites| - . : 
Pra 00:1 0 Gr aan beeen aetna 2 500 1 31 32 

Tiges de boltes, doe bottines, de souliers découverte, de souliers monlants jusqu’a la : . 
cheville ... . ” ' 10 » s » 

Bottles «...-, : trees » 10 » > n! 
Habouches pe cseceeeeeeseeseaereneeaeagtbabaneenaee beeen eaee ee err / a ay 3.500 , a + oh 7 

Maroquineria .seesee..eee ee ere eee ee ee eee eer eres » : 700 8 BAS 353 

Couvertures d’albums pour collections ...+6..-..e.sees . 1 50 » > » 
Vallses, sacs A mains, sacs de voyage, dtula ...-.....-.085 vee . . k 4 Luo » 76 16 

Ceinlures en cuir ouvragé ,..--.-.-.2..++- beet ee beeen ete renee eet wee beceg ewer teens o 50} . / > ° 

Autres objelsy en peau, cn cuir naturel ou attificiel noo dénommés . . . 100 » » » 

Pelletcrios préparées Ou OM MOPCEAUX COUSUS vee eee setter tere uae bee dee eee eareereee oF - 20 » eo Beta 1 
1 . : ‘tA Nhe say 

/ Ouvrages en mélange ; ae 
: Pn 

Orfavrerie et. bijouterie d'or et d'argent .......-,+0... : . 10 : > » » ma 

Ouvrages dorés ou ‘argentés par divers procédés .....-... » | 10 » 6 6 

Tous articles en fer ou en acicr noo dénomimés .,..++---. fe ee tree eta > ' 1500 | » 1 : 1 

Objets-d’art ou d‘ornement on culvre ou en bronz - > i 600 | 56 21 BAD Fae pe meee +» BTe: cos 

Articles de lampieterle ow de ferblanterle ........-. , » 100 ® yw |: . 13° ‘ 

Autres objets non dénommés, on cuivre pur ou alllé de zinc ou d'étain ...,...... , $00 » 3 Be 
: ' : 

Meubles : | | — 
. neil 

Moubles autres qu'en bola courbés ; sidgos .....0.6e.eee eee Venera be eee teceetber eens ' | . . oo 
Meubles autres qu'cen bois courbé, autres que sidges, pices et parties isolées ...... J , ! 200 6 165 i 

Cadres en bols de toutes dimensiong ...,00.-..00.ss eee ee eaee bee veteduwaseeneeweres , » | 20 , , . . 

: : | : 
Ouvrages de sparterie et -de vannerie | 

Tapfs et natles d'alfa eb de Jone .1.ss lee cscs scene et ettateee en erees eke e rete renee - | 93.000 * 68 2.005 2.078 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osicr seulement pelé ; | 
vannerig on rubans de bois, vannerle fine d'osler, de paille ou d'autres Mbres avec | 
ou sans mélange de fils de divers textiles .........:0s-..005 teeta eae eee eee ee ' " Jt, 550” 9 18 20 

Cordages de sparte, de tilleul et de Jomc 12... ...csseeeteeetee en eeee yen eneen eens * 00 > 98 93 

. Quvrages en matidres diverses : : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ..... Ph teteaneee eres eee eee pee t tees tt et beennenee ‘ . 500 » 28 23 

Tabletterie d’Ivolre, de nacre, d’écallle, d’ambre et d’ambrofde ; autre objets ...... . 50 a on » 

Botles en bols laqué, genre Chine ou Japon ....... cece eee ee eee eee eee peeeeeeetas , : 100) |. » » ” 

Articles de bimbeloteria et loura pidces détachéos travaillégs .....-.+-.eeceeceeee ees . 50 a 1 “4   
(1) Dont 500 guintaux au maximum 4 destination de lV’ Algérie.
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. SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’cuvre 

  

Semaine du 27 janvier au 2 février 1936 

            

  

  

    

    

  

  

  

    

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT o , 

cate PLACEMENTS REALISES =. I DEMAMDES O'EWPLOI KOH SATISFAITES OFFRES WEMPLOL WOW SATISFAITES 
La a spammers | s 

a VILLES _HOMMS. oe iE - HOMNES | FEMMES =|, HONMES FEMMES 
7 ee SS TOTAL SSS SS TOTAL |(—————= ——= TOTAL 

Sp deen Marocains ances wares Wes Narvcaines . 2 sara Hatocains sarenines toute 

7 | 48 | 45 16 6 | » 7 2 15 

58} 5 Wy 83 4 >»: 4 ” 2 

3s | 8 Bt » nog oy 
. . | 247 | » | 953 | » fo b » 

Oujda ........eeeee: | 6 | 16 | 2 {| 23% V4 2 | { " 17 » > + |» > 

Port-Lyautey .......- i » ios » | 1 7 5 » | »* » 5 » > |» » » 

Rabat ........ veceeeep Qt f 8 5 8 | 43 50 | 12 34 | 8 | 14 4 65 » | > : » |» > 

TOTAUX. i --005 go | a9 oat | at 204 NY: 304 29 | 46 BBO 7 0" | 8 2 17                   
8. — STATISTIQUE DES DEMANDES DYEMPLOI PAR NATIONALITE 

  

  

    
        

a a ———— Se 

| é | = a 3 - & [ 

 VILLES 3 gO z ‘| § z £2 TOTAL 
In ed o “ 7 zo: 

, = z a ~ & | = | : 

| ' | 
| 
4 | 

Casablanca ..... vee eee eee nates | ot 67 15 5 1 ; { 140 

Fas oo ec geee eM 10 73 2 2 a f 88 
| eRGteth cece bce ee eee renee Q 43 ; > > > » | 52 

Mecknés ....... deere a eee eet e ee eaee 9 OA » 2 ” 2 258 

ome OUND att tanner etme « wees wef die ‘ 18 4 , " , j * . , 38 

Port-Lyautey.......--...0 2-2 cca eee 6 » » * > » 6 

Rabat ...... be deeceeeceenseeeeeeeees 2s > { | > | oo 1 30 
4 oa 

det ee te eeeeeeee Toraux..... 124 452 | 23 9 2 2 612 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE lographes, 4 cniployés de bureau, 20 avents recenseurs recrutés en 
vue du prochain dénombrement de la population, un dessinateur, 

. un ébénisie, un meécanicien, un charpenticr eu fer, un emballeur; 
Pendant la période du 27 janvier au 2 [évrier 136, les bureaux | un plumeur de volailles, 15 contrdleurs recrulés en vue des fétes du 

de placement ont réalisé dans l’ensemble, wn nombre de placements | carnaval, un gargon de courses, uue slénodaclylographe, une lingére, 
supérieur & celui de la semaine précédente (aor contre 163). une serveuse de cestiurant, une femme de chambre d’hdtel, 10 domes- 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes liquues ot 3 inatutentionnaires). 

non salisfailes'esk supérieur A celui de la semaine précédente (350 | Hoa procuré un emploi & 35 Marocains, dont 15 hommes et 
rontre 3iy), tandis que le nombre des offres non satisfaites est en | vo femmes «3 cuisiniers et 2,valets de chambre d’hétels, 10 domes- 
diminution ‘17 contre 3o). tiques masculins eb 20 bonnes ht tout faire). 

\ Casablanca, te bureau de placement a placé 6y Européens, | Cetle semaine, 7.033 chémeurs curopéens, dont 450 femmes, 

dont So hormmes et sg femmes (un courtier, un secrétaire, 2 dacty- | Client imscrits au bureau de placement.
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Parmi les Francais sans emploi inscrits au bureau de place- 
ment, une assez forte proportion comprend des personnes qui en 
raison de Vaggravation de la situation économique se sont vues 
contraintes d’abandonner J'exercice d'une profession dibérale ou 
Vemploi important qu'elles occupaient dans une enLreprise cummer- 
ciale ou industrielle. Pendant plusieurs inois, elles en vécu sur leurs 
économies, atlendant en vain un emuploi, mdme suballerne, mais les 
ressources de la plupact sunt épuisées ci leur situation devient. tri 
Sique. 

A Fes; le bureau de placement a placé un forgerun curopéen ct 
5 Marocains (2 démesliques masculins et 3 femmes de menage), 

gt chémeurs européens, dont 23 femmes, Glaient inserits an 
bureau de placement. . 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
une domestique européenne, ainsi qua & Marocains, dont 5 homies 
et 3 femmes (un comptable, un collecteur et 2 gardiens dcs régies 
municipales, un gardien de nuit, une cuisiniére et 2 bonnes A 
‘tout faire). .- . 
“.  rhy chémeurs européens, dont 
bureau de placement. 

Le malaise chez les chomeurs est en sensible igeravation. 

13 femmes, élaient inscrits au 

A Meknés, le bureau de placement a place a Européen. (an imacon- 
paveur et une bonne 4 lout faire), ainsi que 4 Marocains (Un macon, 
2 cnisiniers ef une ferme de ménage) 

7o chémeurs européens, dont g femmes, ¢Ctaient inserits au 
burean de placement. . 

. La situation duo marché du travail s'est trés’ sensiblement 
aggtavée, celle semaine, parliculi¢rement parini tes Marocains, dont 
un nombre trés important (247) se sont adressés vainement aw bureau 
de placement pour avoir un emptoi. 

A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi a 8 Euro- 
péens, dont 6 hommes et 2 femmes (uno macon, uct mécanicien, un 
boiseur, un puisatier, un journalier, un chauffeur et deux bonnes 
\ tout faire), ainsi qu’h 17 Marocains, dont 16 hommes cl une 
femme (un chauffeur, 15 manceuvres pour Je bitumage des routes et 
une bonne 4 tout faire). 

86) chémeurs européens, dont 4 femmes, Glaient inserits wu 
bureau de placemeut. 

La situation du marché de fa tained veuvre est stationnaire 34 
Oujda, 

A Port-Lyauley, le bureau de placement 
curopéen, 

64 chédmeurs européens, dont 3 femmes, étaient 
bureau de placement. 

a placé un menuisier 

inserits au 

A: Rabat, Ie bureau de placement a 
ar hommes et 8 femmes (un chauffeur-livreur, une dactylographe, 6 bonnes & tout faire, ao hommes el une femme revrulés par une 

.tdministration pour des travaux d ‘écrilure, Toa procuré un emploi 4 a1 Marocains, dont & hommes et 13 fenines ( fquihs recrutés: par 
une administration pour des travaux déeriture +9 cuisiniers, un 
domestique masculin, a garcons de garage, & fenimes de niénage el bonnes a tout faire). . 

165 chémeurs européens, dont 30 femmes, Ctaient 
bureau de placement. 

placé ag urapéens, dont 

inserits au 

‘tries extractives.   
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Assistance aux, chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du a> janvier au 2 février 
1986, i} a Glé distribué au fourneaa économique par la Société de 
hienfaisance 1.871 repas. La moyenne journalitre des repas a élé de 
of; pour gi chémeurs cl leurs familles. En oulre, une moyenne 
jurnaliére de 3a chémeurs ont été hébergés & Masile de muit. La 
tézion de Casablanca a distribué, au cours de celte semaine, 3.163 
ralions complétes et 36- rations de pain et de viande. La moyenne 
quolidienne des rations complétes a été de 452 pour 134 chémeurs 
el lenrs familles et celle des ralions de pain et de viande a été de 
a3 pour 27 chémeurs et leurs faniittes. 

A Ves, la Société de bienfaisance a- distribué Sjo repas aux 
chomeurs el i leurs families > une inmoyenne quolidienne de 6 cho-. 
meurs onl 43 hébergés A Vasile de nuit. 27 chémeurs européens 
ont élé assislés. ; 

A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a occupé 
nz ouvriers de professions diverses, dont 35 Frangais, 14 Waliens,’ 
3 Espagnels, un Portugais, 2 Allemands, un Autrichien eb un 
Bulgare. La Sociélé de bienfaisance a délivré, au cours de cette 
semaine, des secours en vivres & 30 chémeurs ou familles de ché- 
Meeurs nécessileux. , ‘ : te 

\ Meknés, te centre @hébergement assiste actuellement 15 per- 
suuines, dont g sont A ia fois nourries ct jouces, . 

A Oujda, Ja Société de bienfaisance francaise a distribué des 
secours en. vivres 4 35 chémeurs nécessifeux et A leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué t1z7 repas ; la moyenne jour- 
naliére des repas a été de 168 pour 64 chémeurs et leurs familles. 

A Rabat, ta Société de bienfaisance de Rabat-Salé, a distribué, 
au cours de cette semaine, 762 rations, La moyenne journaliére des 
reps servis a été de 10g pour 29 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nail a hébergé en moyenne 27 chémeurs par mil. 

—_—_ 

Inpnigration pendant le mois de jenvier . £936 

  

Au cours cu mois de janvier 1936, le ‘service du travail a vis¢ 
88 contrats de travail Glablis au profil: @imunigrants, dont ‘ 
4 iitre définitif et 33 pour un séjour temporaire. 

Ihen a rejeté 4. 
Au point de vue de fa nationalité, les 55 immigrants dont Jes 

contrals ont Ae vists a titre défnitif, se répartissent ainsi qui 
suit : 43 Francais, un Belew, 8 Espagnols, 2 Ttaliens ef un Tehécos: 
lovaque. Sur les 43 coutrats ainsi visés définilivement, 47 ont été 
(lablis par des employeurs francais (ciloyens, sujets ou protégés), 
dont 44 en faveur de Francais et 5 en faveur d'étrangers ; Jes 
8 autres contrats ont été dresses par des employcurs élrangers, dont 
ren faveur dun Francais et > en faveur d’étrangers, . 

Lu répartilion au point de vue professionnel pour ces 55 contrats_ 
visés & Litre délinitif est la suivante : foréts ct agricullure : 6 : indus. 

tj industries chimiques so: caoulchouc, papier, 
carton ooo ¢ industries cla divre so: velements, travail des étoffes +2; 
melathurgie et travail des mitiauy: 3: travait des métaux fins el. 
des pierves précieuses +s lerrassements, coustructions en pierre, élec- 
trivile sot Kens de mer > 4) commerce de Ualimentation Dla 
comunerces disers 24 5 professions tihtrales + 5 3 services domes- 
tiques et soins personnels 15, . 

fd visés


