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DAHIR DU 14 FEVRIER 1936 (24 kaada 1354) 
supprimant, pendant l'année 1936, la surtaxe de 3% 

frappant certaines mutations immobiliéres, 

  

EXPOSE DES..MOTIFS 

La surtaxc de 3 % créée par le dahir du 24 juin: 1930 
sur les cessions d'immeubles & titre onéreux excédant le 
prix d’un million, est apparuc, dans les circonstances pré- 
sentes, de nature A entraver Irs transactions immobiliéres: 

Le présept dahir a pour objet, en conséquence, de la 
supprimer. provisoirement. . 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDI, GE QUI SUIT : 

Anticur uxigur. — La surlaxe de 3 %. eréée par Ie dahir du 94 juin 1980 (96 moharrem 1349) modifiant cer- 
lains droits de timbre ct Wenregistrement sur les mutations
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immobiliéres, & titre onéreux. lorsque la valeur passible de | 
Vimpét est supéricure & un million, cessera d’Mre perene 

pendant l'année 1936. 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1354, 

(Td février 1936). 

Vue pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 70 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1936 (5 hija 1354) 

rendant exécutoires, en zone francaise de l'Empire chéri- 

fien, les dispositions des articles 17 et 2 du décret-loi du 

30 octobre 1935 relatif aux élections aux conseils de pru- 

d’hommes. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre rg2g (14 rejeb 1348: 
portant institution, en zone francaise de PEmpire chéri- 
fien, de conseils de prud’ hommes ct, notamment, son arti- 
cle > rendant applicables, sous certaines réserves, aux dits 
conseils, les dispositions des chapitres » & to inclus, du litre 

premier du Jivre quatriéme du code francais du travail. 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgTicle UNIGUE, — Sont rendues exéculoires, dans la 

gone frangaise de Notre Empire. les dispositions des arti- 
cles uf et 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 annexées au 

présent dahir, qui complétent el modifient le livre qua- 
tri¢me du code francais du travail, en ce qui concerne les 
Mections aux conseils de prud’ hommes. 

Fait @ Rabat, le 5 hija 1354, 

(28 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a.la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

* 
* * 

DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 

relatif aux élections aux conseils de prud'hommes. 

  

-LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOLE FRANGAISE. 

- DECRETE. : 

AnricLe PREMIER, — I est ajouté au livre TV du code | 

du travail, sous le n° 99 «. un article ainsi conceu 

« Article 29 a). ~- Les candidats aux fonctions de mem- 
bres des conseils de prud’hommes se feront connaitre a 
la préfeclure du département hunit jours au moins avant   . y i. 

celui d’un des deux scrutins. 

« Les déclarations de candidature font connattre la 
section ef la catégorie du conseil & Jaquelle elles se rap- 

portent. 

Elles doivent cire faites par écrit, signées par le ou 
les candidals qu’elles concernent. ct ddiment légalisées. Tl 
en sera donné récépissé. Les candidatures déclarées seront 
immédialement affichées 4 la préfecture ‘par les soins de 
Vantorilé administrative qui les fera également afficher dans 
les locaux ot aura licu le vote. 

» Dans chaque calégorie, les bullclins au nom de can- 
didats qui mauraient pas fait la déclaration prévue ci-des- 
sus. scront nuls ct n’entreront pas cn comple dans le calcul 
de la majorité. » 

Amr. 2. -» L’alinéa 3 de Varticle 31 du livre IV du 

code du travail est ainsi modifié : 

Les élections se font toujours un dimanche. Si 18 
désignation n’a pas ¢té obtenuc au premier tour, un scrutin 

de bhallottage aura licu quinze jours aprés, » 

  

RAPPORT 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, 

a$.M. le Sultan sur la fixation du budget général de l’Etat 
pour lexercice 1936, 

SIRE, 

Jai Vhonneur de présenter a Votre Majesté le budget 
xénéral de VEtal ct les budgets annexes pour I’exercice 1936. 

le budget général arreté cn dépenses A 892.306.020 
francs est en diminution de 1.289.550 franes par rapport 
a celui de 1935. 

Les mesures d’économie qui ont été prises au cours des 
wundées antérieures, ct qui auron| leur plein effet en 1936, 
apportérent au budget WValléccment indispensable des 
dépenses. Un supplément appriciible de recette était, par 
aitleurs, atlendu de la réforme douaniére cnvisagée pour 
1936. 

la réalisation demeurce particlle de cetle réforme, ainsi 
que la disparition de certaines recctics exceptionnelles dont 
a bénéicié Pexercice 1935, wont pas permis d’assurer plei- 
nement Léquilibre des receites el des dépenses avec les seules 
ressources du pays. 

Le Gouvernement francais a bien -voulu ceconnattre les 
efforts faits par le Maroc et a contribué A concurrence de 
32 millions 4 Veétablissement de ret equilibre, Si Von tient. 
comple, Pautre part, que la métropole n’exige par le paie- 
ment de la contribution militaire prévue par les lois des 
o mars 1928 et 27 avril 1932 et supporte certaines charges 
mililaires qui incombaient antéricurement au Protectorat, 
son intervention se traduit finalement par une aide de plus 
de 60 millions. 

Je sollicite de Votre Majesté qu*ENe daigne apposer Son 
scean sur le dabir que je Lui soumets. 

Rahat. le 13 mars 1936. 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 14 MARS 1936 (20 hija 1354) — 6. — Produits des monopoles et ; 

portant fixation du budget général de l’Etat et des budgets exploitations eee eae 129. 845.000 

annexes pour l’exercice 1936. — 7. — Produits divers ........-.. - 36.593.000 

" —-— — 8. — Recettes d’ordre ...-...... 68. 200.000 

“ — 9g. — Recettes exceptionnelles ....  33.000.000 
LOUANGE .A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . Torat des recettes de la premitre partie. 872.318.000 
Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en ' 

élever et en fortifier la teneur ! DEUXIEME PARTIE 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE ‘QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de 1’Etat et les 
budgets annexes sont fixés en recettes et en dépenses, pour - 
l’exercice 1936, conformémen| aux tableaux annexés au pré- 

sent dahir. 

. Arr. 2. —- Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos 
serviteurs inlégres, Ics ministres, gouverncurs el ca¥ds, de 
prendre les mesures prescrites pour l’exécution de ces bud- 

gets... 

' Art. 3. — Nous ouvrons aux chels de service du Pro- 
teclorat les crédils nécessaires & cette exécution. 

Fait 4 Casablanca, le 20 hija 1354, 
- (14 mars 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 74 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

* 
BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

POUR L’EXERCICE 1936 

Equilibre | 

  
  

  

  

  

  

‘TIxcédent des recettes sur lea 
dépenses 11.980 

, 1” PARTIE , 2* PARTIE 3 PARTIE 

| 
Budwet Recottes 
Bude et dépenses 

Emprunts . 
ordinaire | | aves affectation 

‘ 
4 

Wocothes occa e eee ete eee eee 872.318.000 IE 16.107.560 | 3.533.885 

Dépunses 2-22-22 c eee eee 872.506.020 16.107.560 3.593.885 

  

  

RESUME DES RECETTES 
  

PREMIERE PARTIE — 

Recettes ordinaires 

Caapirre 1°.— Impéts directs et taxes assi- 
milées 143.720.000 

— 2, — Droits de dowane ........ 133.200.9000 
~- 3, — Impéts indirects .......... 260.560.000 
— 4. — Droits d’enregistrement et de 

timbre ............... 51. 450.000 
~— 5, — Produits et revenus du do- 

Maine 2.6.2... cence 1.5.750.000   

- Recettes sur fonds d’emprunt 
  

    Premiére section. Emprant 1914-1918. 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de Vemprunt 1914-1918 » mémoire 

'Deuxiéine section. — Emprunt 1920. 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de l’emprunt 1920 » mémoire 

-Troisitme section. — Emprunt 1928. 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de lemprunt 1928 » mémoire 

Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938, 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de Vemprunt 1932-1938 » ...... 16.107.960 

Cinquiéme section. — Emprunt contracté 

auprés de la Caisse des dépéts ef consi- 
gnations mémoire 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 

(chemins de fer) 

Prélévement sur le compte «. Réalisation des 
fonds de lemprunt 1933 (chemins de 
SS) mémoire 

. Septiéme section. Emprunt 1934 
(chemins de fer) 

  

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de l’emprunt 1934 (chemins de 
fer) » mémoire 

Huititme section. 
(chemins de fer) 

              

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de lemprunt 1936 (chemins de 
fer) » 

Tora des recettes de la deuxiéme partie. 16.107. 560 - 

TROISIEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale 
' autres que les fonds d’emprunt 

Premiére section. — Prélévement sur le fonds 
de réserve pour dotation des rubriques 
budgétaires inscrites, en dépense, a la 
premiére section de la troisiéme partie 
du budget 

Deuxiéme section. 

mémoire 

3.533.885 

wo te ee ee 

oe Recettes ‘diverses .... 

Tora des recettes de la troisitme partie. 3.533.885
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RECAPITULATION ' 20. Service du personnel et des études légis- 
__ latives (matéric] et dépenses diver- 

Le os 43 2 BES) ee eee eee e ene 130.100 
hee: ae i Aeunidmne Pare uo N78 Te 000 a1. Administration municipale (personnel) 1.969.950 
Recettes de la iroisiéme eee ut "3 534 RRR 22. Administration municipale (matériel et 

eee " P ut u“— dépenses diverses) .......... 00.05 2.202.800 
-_ . —— 23. Administration générale. travail et as- 

RESUME DES DEPENSES sislance (personnel. Let e eee eee 1.110.060 
— , of. Administration générale, (ravail et as-- 

PREMIERE PARTIE sistance (malcriel et dépenses diver- 
SOS) Lice e eee cee e een eee eee 7.891.700 

>. Cammerce cl industrie (personnel) .... 1.783.300 
Dépenses sur ressources ordinaires 26. Commerce ct industric (matériel et dé- 

, | pemses diverses) ........0. eee eeee 3.104.900 

Premiére section. — Dette publique et liste civile. 7. Frais de recrutement, de rapatriement el 
de congés des fonctionnaires du Pro- 

1. Detle publique .... 2.2... eee 291.767. 390 _ tectorat ttre Sparse sera es §. 250.000 
a. Liste civile 2.0... ccc eee ee eee 1o.1hh.g8o | 25: Frais de passage spéciaux ............ 360.000 
3. Garde noire de 8.M, le Sultan (person. ye ag. Transports 1.0.0... ccc eee eee 8.285.690 

NE]) Loe eee eee ee eee ee eens 2, 161.290 - os . 
4. Garde noire de $.M. le ‘Sultan (maté- fora. de la troisiéme seetion..... 38 . 207.320 

riel et dépenses diverses) .......... 799-960 > Quatriéme section. --- Services de conéréle politique 
TT et @administration générale. 

Tora de la premiére section...... 304.873. 220 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

   

5. Résidence générale (personnel: ....... 857.880 | 

6. Résidence générale (matériel et dépen- | 

s@S diVerses) ...... eee eee eee ees 544.000 

7. Cabinet diplomatique, postes consulai- 

res de Tanger et de la zone espagnole 
(personnel) .........-.-..02-00050. 1.236.890 _ 

8. Cabinet diplomatique, postes consulai- 

res de Tanger et de la zone espagnole . 

(matériel et dépenses diverses).. 13g ,000 

g. Cabinet civil (personnel) .....--++-. : 1.106.710 

1o. Cabinet civil (matériel et dépenses di- a 

verses) cae p eee e eee e tenes neneee 2h7 900 ' 

it. Cabinet militaire (personnel) ........ 22.140 

12, Cabinet militaire (matériel et dépenses 

GiverseS) 2... ce ee eee eee tee 132.800 

13. Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. 

Subventions & des ccuvres diverses. 

Missions " 3.246.500 

14. Conseil du Gouvernemerit ..! ‘aA .000 

  

Tora de la deuxiéme section. ..... 8.004.420 | 

Troisi¢me section. — Secrétariat général du Protectorat. 

15. Délégué a la Résidence générale. Secré- 

tariat général du Protectorat. Servi- 

ces administratifs (personnel) 1.192.700 

i6. Délégué & la Résidence générale. Secré- 

tariat général du Protectorat. Servi- 

ces administratifs (matériel et dépen- 

ges diverges) .....--02e- sere reese 617.100 

17. Office du Protectorat 4 Paris (personnel) 298.290 

. 18. Office du Protectorat, a Paris (matéricl 

et dépenses diverses) .........+-+- 118,000 | 
1y. Service du personnel et des études légis- 

latives (personnel) ..:.......-+..- 842.680 | 

30. 

on. 

33. 

34. 

35, 

. Gendarmerie (personnel) 
he 
AO. 

Controles civils (personnel des bureaux 
adminisiratifs et de contréle) 

Contréles civils. (matériel ct dépenses 
diverses des bureaux administratifs 

et de contréle) 
2. Contréles civils (personnel régional et 

local) 

Contréles civils (matériel des régions). . 
Contréles civils (matériel et dépenses 

diverscs des centres non constitués 
en municipalités) 

Police générale el identification géné- 

rale (personnel) 
. Police générale et identification géné- 

rale (matériel et dépenses diverses) . 
*, Administration pénitentiaire (personnel) 

Administration pénitentiaire (matériel 
et dépenses diverses) 

Gendarmerie (matériel et dépenses diver- 
5e8) Do ee ee ee 

. Affaires indigénes (personnel des bu- 
reaux administratifs) 

. Affaires indigénes (matériel et dépenses 
diverses des bureaux administratifs) 

Affaires indigénes (personnel régional 
el local) 

Affaires indigénes (matériel des régions) 

Affaires indigénes (matériel et dépenses 
diverses des centres non constilués 

en municipalilés) 
46. Ecole des éléves officiers marocains de 

Mcknés (personnel) ee eee 

. Ecole des éléves officiers marocains de 

Meknés (matériel ct dépenses diver- 
SCs) 

Troupes auxiliaires indigénes 

Toran de ta quatriéme section.... 

a ee 

27.816. 

2.735. 

1r.0gh. 
4.289. 

», 587 

27,022, 

1.348. 

4.886. 

3.333. 

8.182. 

1,132.5 

16.6 

TAI 

108.855. 

A8o 

710 

77° 
520 

-070. 

. 800 

.810 

. 650 
2.055. 730 

350
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Cinquiéme seclion. — Affaires chérifiennes. Huitiéme section. — Travaux publics. ; 

4g. Affaires chérificunes (personnel central) 4.385.140 |. 77- Travaux publics (personnel) tee 30.819. 400 

so. Affaires chérifiennes (matériel central). tof.000| 78: Travaux publics (matériel et dépenses 
Sr. Makhzen chérifien (personnel) ........ 3.160.000 Giverses) 2.1... eee eee eee eee ees 17.824 800 
ha. Makhzen chérifien (matériel et dépenses 79. Ponts et chaussées (travaux) ......... 41. 600.000 

Civerses) oa. e eee ee eee eee 306.500 re 
33. Viziral de la justice el mahakmas ( (per- Toran de la huitiéme section .... 100.244. 200 

sonnel) ......0-2 200. eee eee ee 0.534.720 . . . . 

54. Viziral. de la justice et mahakmas (maté- Neuviéme section. — Agriculture, 
ric] et dépenses diverses) ........ 555.840 colonisation, foréts. 

5. Juridictions coutumiéres (personnel) . - 1.268,620 80. Agriculture (personnel central) ...... 2.184.650 

56. Juridiclions coutumiéres (matériel et Sr. Agriculture (matériel central et dépenses 

dépenses dliverses) oo... 0... 00 eae 1.656.100 diverses) ...... 02.0 eece cece eeaee 1.396.120 

o7. Administration chérifienne dans la zone 8. Agriculture, colonisation, élevage, génie 
de Tanger (personnel) ............ 1.227.470 rural, laboratoire officiel de chimie, 

58. Administration chérifienne dans la zone répression. des fraudes (personnel 

de Tanger ‘matériel cl dépenses —extérieur) .. 6... eee ee 6.371.370 
Co) ce H44.300 | 83. Agriculture, colonisation, élevage, génie 

—_— rural, laboratoire officiel de chimie, 
Torar, de la cinquitme section .... 16.942. 690 répression des fraudes (matériel exté- 

. ; . rieur et dépenses diverses) ........ 12.642 .900 
Sixitme section, ~-- Justice francaise. 84. Eaux et foréts (personnel) ............ 10.416. 200 
ar . oe _ | 85. Faux et foréts (matériel et dépenses di- 

ag. Justice francaise (pergonnel) ........ 15.531.170 . 5 BAe ER 
o . . : Aot VEYSOES) Lecce eee ee ee eee 4, 362.550 
fo. Justice francaise Gmatéricl ef dépenses . ’ 

UiVCPSC8) eee eee eee eeeee terse ees 839.900, Toran de la neuvitme section .... 35.298. 730 

Torar. de Ja sixieme section ...... 16.387 .070 Dixiéme section. — Postes, télégraphes, 

. . - : . téléphones. 
Septitme section. — Services financiers. 

86. Office des postes, des télégraphes et des 

61, Finances (personnel central) ....--.... 2.626, 330 téléphones (personnel) .......... 51.034.710 
62. Finances (matériel et dépenses diver- 87. Office des postes, des télégraphes et des 

SES) a cece eee eee tee 15. £40. 700 téléphones (matériel et dépenses di- 

63. Budget et comptabilité (personnel) .... 5.625.710 VETSES) eee dete eee eee ee 15.176.500 

64. Budget et comptabilité (matériel et dé- 
penses diverses) ...........0.00. 127.500 Torar. de la dixiéme section .... 66.211.210 

65. Contréle des engagements de dépenses Onziéme section, — Instruction publique, 
(personnel) .......-.c ccc s eee eee 874.500 beaux-arts et antiquités. 

66. Contréle des engagements de dépenses 
(matériel et dépenses diverses) .... 72.530 | 88, Instruction publique (personnel cen- 

67. Perceptions (personnel) ............. 11.17g.110 | | tral) ve. eee eee eee eee eee as t. 668. 960 
68. Perceptions (matériel et dépenses diver- . 8g. Instruction publique (matériel central _. 

SES) Le eee eee ee tees 10,271,300 et dépenses div CTS€8) =... eee eee 756. 100 

69. Impét directs (personnel) ..........-. 7.814.340 9°. Instruction _publique (bourses, vaca- x 
éts directs (matériel et dépenses _ tions, missions et subventions) teas 3.709.560 

70. Imp di P = gi. Bibliothéque générale et archives (per- 
1VETSES) 1. ee eee eee eee 1.595.500 

. : ; . sommel) . 00.2... cee ee ees 264.900 

7% Enregistrement et timbre, doma ines et , 92. Bibliothéque générale.et archives (ma- 

conservation de Ja propriclé fon- - tériel et dépenses diverses) ........ 146.000 
ciére (personnel) sree sees ctr 13.536. 760 93. Enseignement supérieur. Institut des 

72. Enregistrement et timbre, domaines et | hautes études marocaines (person- 

conservation de la propriété fon- Nel) ie eeececcesesececeueueuees 1.925.840 
citre (matériel et dépenses diverses). 3.433.000 | 4. Enseignement supérieur. Institut des 

74. Douanes et régies (personnel) ........ 20,.gOL.0g0 hautes études marocaines (matériel 

74. Douanes et régies (matériel et dépenses I" el, dépenses diverses) ............ 327.700 
_ Giverses) 2.0... . eee ee eee eee eee 2.864.850 | 5. Enseignement européen du second degré 

75. Trésorerie générale (personnel) ....... 4.197.890 (personnel) voce tenet ee ntentaees 20.030. 280 
76, Trésorerie générale > (matériel et dépen- 96. Enseignement européen du second degré 

ses diverses) . Settee eee bas 213.800 | (matériel et dépenses diverses) .... 1.028.100 

| g7. Enseignement primaire et professionnel . 

Tota de la septiéme section ... 96.474. g10 | francais et israélite (personnel)... 25.801.500



  

  

  

  

  

  

  

N° 1927 du 20 mars 1936. BULLETIN OFFICIEL 331 

98. Enseignement primaire et professionnel Septiéme section. --- Services finan- 
frangais et israélite (matériel et dé- 0 96.474. 910 
penmses diverses) .....-......000-0. 9.086.810 Huitiéme section. — Travaux pu- 

gg. Enseignement secondaire, primaire el DIGS Cece ewes 100. 244.200 
professionnel musulman (person- Neuvitme section. — Agriculture, , 
NE]) oo. cece eee ee ee eee eee eee 14.892.290 colonisation, foréls ........-. "35,298: 730 

100. Enseignement secondaire, primaire et Diaiéme section. — Postes, télégra- 

professionnel musulman (matériel phes, téléphones .........545 66.211. 210 
et dépenses diverses) ............ 1.393. 100 Onziéme section. — Instruction pu- - 

ror. Arts indigénes (personnel) ........... 622.360 blique, beaux-arls et antiquités. 76.383.850 
102. Arts indigénes (matériel et dépenses di- Douzitme section. — Santé et hygié- 

5) 1 <<) 314.800 ne publiques ......- 0.00 eee 28.323.050 
103. Institut scientifique (personnel) ...... 1.086.500 Treiziéme section. — Dépenses di- 
104. Institut scientifique (matériel et dé- VOVSCS oe eee ees 4.500. 000 

penses diverses) ...............-. 339.050 
— ToTaAL ........ 898. 306.020 

Torar de la onziéme section .... — 76.585.850 A déduire : 

Douzitme section. — Santé et hygiene publiques. Réforme administrative ..:... -26 000,000 

105. Santé et hygiéne publiques (personnel Torar. des dépenses de la pre- 
‘central) ....... bebe dette eee eee 2.478.590 miére partie ............ 872.506.020 

106. Santé ‘et. hygiéne publiques (matériel 
et dépenses diverses) ............ t. 330.400 DEUXIEME PARTIE 

107. Pharmacie centrale (personnel) .....-. 487.310 
108. Pharmacie centrale (matériel et dépen- Dé ; , 

. penses sur fonds d’emprunts 
ses diverses) 2.0.2... sce eee eee ee . 4.322.600 

109. Hygiéne publique (personnel) ........ 3.301.210 
110. Hygiéne publique (matériel et dépenses Premitre section. — Emprunt 1914-1978 .... mémoire 

diverses) ..... beet et ceteecaeets hoo.100 Deuxiéme section. -— Emprunt 1920 ...... mémoire 

tr1. Hospitalisation et traitement ‘person- Troisi#me section. — Emprunt 1928 ........ mémoire 
Nel) oo. .e cece e cece cence eee eeeees 7.867.260 Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 .. 16.107. 560 

112. Hospitalisation et traitement ‘matériel Cinquieme section. — Emprunt contracté au- 

et dépenses diverses) ............ 6.948.700 prés de la Caisse des dépdts et consigna- 
113. Campagnes prophylactiques ......... 734.000 HONS vane reece ene renee n eens os meémoire 
tr4. Santé maritime (personnel) .......... 348.480 Sixi’me section. — Emprunt 1933 (chemins 

i115. Sanlé maritime (matériel et dépenses NOVV) Cocca cc ence etn mémoire 

Giverses) 6... cece eee ees . 84.400 Sepliéme section. — Emprunt 1934 (chemins 
- Ue fer) voce ccc ccc n cee ceeee eee eee eee mémoire 

Toran de la douziéme section ....  28.393.030  Huitiime section, — Emprunt 1986 (chemins 
mes . . defer cic ce eee ewes mémoire . 
Vreiziéme scction. — Dépenses diverses. 

116. Dépenses imprévues ................ 2.500.000 Tors des dépenses de la deuxit¢me partie. 16.107.560 
try. Dépenses d’exercice clos ............ mémoire , 
118. Dépenses d’exercices périmés ........ -mémoire TROISIEME PARTIE 

Tota de la treiziéme section .... 2.500.000 . . he 
_ Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’emprunt 
RECAPITULATION 

. . . Premiére section. — Dépenses sur recettes 

Premitre section. ~~ Dette publique . provenant de prélevements sur le fonds 

eb liste civile sete ttt : 304.873. 220 de VESETVE Loc ccc eee eee ees mémoire 
Deuxiéme section. — Résidence gé- . . . 

nérale ........ dca eeeceeecee 8.004.420 Deuxiéme section. — Dépenses diverses .... 3.533.885 

Troisiéme section. — Secrélariat gé- . | oo. . _ 
néral du Protectoral .......... 38. 207.320 loraL des dépenses de la troisiéme partie. 3.533.885 

Quatriéme section. — Services de TT 
contréle politique et d’adminis- RECAPITULATION GENERALE 

tration générale .......... >. 108.855.3450 
Cinquiéme section. — Affaires ché- ; Dépenses de la premiere partie... 872.306.0020 

TUPLEMMES oo cece eee eee eens 16.542 .690 Dépenses de la deuxiéme parlie .. 16.107.560 
Sixiéme section. — Justice frangaise. 16. 387.070 Dépenses de la troisitme partie .. 3.533.885
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- BUDGET ANNEXE DE L’ ACONAGE DES PORTS DU SUD RECETTES 

pour l’exercice 1936. . 

Cuaprrre 1'.— Produit de la vente et de la 
Equilibre publicité du Bulletin offi- 

ciel du Protectorat ..... g00.000 
Recettes 3 330.000 Guapitne 2. — Produit de l’impression du 

CCRC ec eee eee eee 330. : FO . 
journal arabe Hs-Sadda. . ' 180.000 

. Dépenses vee eee meee eee ee 3.316.430 Coaprrre 3. —- Produit de l’impression de . 

, . publications périodiques 
Excédent des recettes sur diverses .........+-24-- 65.000 

les dépenses ........ 13.570 Cuapirre 4. —- Produit des travaux d’im- 
, pression exécutés pour le 

RECETTES compte dés divers servi- 
COB Lecce cece een eee 350,000 

- Caaritrr 5. — Produit de la vente d’impri- 
CuarirRe 17.— Port de Mazagan .......... goo. 000 , més divers confectionnés 

CHAPITRE 2, —- Port de Mogador ........ 700.000 a Vavance ....-....e ees 10.000 

. Cparirre 3. — Port d’Agadir ............ 1.730.000 | GHapritrE 6. — Recettes diverses el acciden-- 

CuapirRE 4. — Recettes diverses et acciden- telles 22... 2... eee mémoire 

* 17) 6 (:): mémoire Cuapirre 7. -+ Reversements sur les dépen- 
_Caaprtnr 5. — Reversements sur les dépen- - ses budgétaires ........ mémoire 

ses budgétaires ........ mémoire Caarirre &. -— Prélévement sur le budget 

Cuarirre 6. — Subvention pour  déficit | antérieur ou sur le fonds 
d’exploitation ......... mémoire de réscrve pour le paie- 

Caarirne 7. -— Prélévement sur le budget ment des iGepenses sus émoi 
antérieur ou sur le fonds exercices clos ........ mémoire 
de réserve pour le paie- CHaPiTRE g. — Prélévement sur le fonds de 

B , P réserve pour le paiement 
ment des dépenses sur des dépenses sur exerci 
exercices clos ......-.. mémoire ces périmés ........... mémoire 

Cuaritne 8. — Prélévement sur le fonds de 

réserve pour le paiement ‘Toran des recettes...... 1.505.000 
des dépenses sur exerci- 
ces périmés wees mémoire DEPENSES 

Toran des recettes 3.330.000 | Cyaprrre 1°.— Personnel ............-0- ‘981.960 
_ CuaPITRE 2. — Malériel et dépenses diverses. 347.550 
DEPENSES CGuarirre 3, -— Dépenses imprévues ...... “100.000 

CaapitRe 4. -—— Dépenses d’exercices clos .. mémoire 

CHAPITRE 1°.— Personnel ............55. 2.045.160 CHaPrTRE 5. — ne d emxenences péri- mémoir 
Cuapirre 2. — Matériel et dépenses diver- fe more 

BES veer sree eee c arene T.171- 270 Torar énéral des dépenses...... 1.429.570 © 
CHaPirreE 3. — Dépenses imprévues ...... 100,000 8 nes cep 429. 

Cuapirnr 4. — Dépenses d’exercices clos .. mémoire ane 

Cuapirre 5. — Dépenses d’exercices péri- BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
MES wise c cece eee ears mémoire pour ’exercice 1936 

Toran général des dépenses .. 3.316, 430 Equilibre 

es Recettes .. 0... cece eee ee ees 7.220.000 

Dépenses 2.2... eee eee ees 7.113.390 
BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE . 

pour l’exercice 1936. Fxcédent des recettes sur les 
—— dépenses .............. 106.610 

Equilibre — 
| RECETTES 

Recetles ee 1.905.000 CHAPLTRE ere Gaisse de pilotage CLeaccae 240.000 

Dépenses wo eee cece cece sence eens 1.429.510, CHaPITRE 2. — Taxes de port .......:... 1.240.000 
. ‘CHAPITRR 3. — Taxes de débarquement et 
Excédent des recettes sur les d’embarquement des 

dépenses .............. 75.490 combustibles liquides... goo.000



  
  

  

  

  

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 

portant rattaghement, au secrétariat général du Protectorat, 

du personnel en fonctions au service du commerce et de 
l'industrie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents du 
personnel administratif ou du personnel technique de la 
direction générale de l’agriculture, en fonctions au service 
du commerce et de ]’industrie 4 la date de promulgation 
du présent dabir, sont incorporés d’office dans les cadres 
du personnel du secrétariat général du Protectorat.   
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CuapirRE 4. — Redevances domaniales Pour les avancements de classe et les promotions de 
dans ]’enceinte du port. 460.000 | grade qui seraient susceptibles de leur étre accordés en 1936, 

CaapitRE 5. —~ Part de l’Etat dans les recet- au titre des services effectués en 1935, la commission d’avan- 
tes de la Manutention. cement du secrétariat général du Protectorat sera compé- 

marocaine ..........5. 3.600.000 | tente pour émettre un. avis sur les propositions qui seront 
CaapirnRE 6. — Vente de matériel de port présentées par le chef du service du commerce et de l’indus- 

réformé appartenant A trie. 

Etat -....-- eee eee 20-000 Les arrétés portant avancements de classe ou promo-. 
CuaprrRE 7. — Recettes des péages sur - tions de grade seront pris dans les mémes conditions et en 

voics ferrées normales .. 790.000 | Ja méme forme que pour le personnel administratif du 
CrarirrE 8&8. — Recettes provenant du fonc- secrétariat général. 

tionnement de l’outillage 600.000 _ 1 ooo 
CuapitRE g. — Recettes diverses et acciden- . Notre Grand Vizir prendra, s'il y a lieu, les arrétés 

telles ..............-.. 10.000 | Bécessaires pour l’application des dispositions qui pré- 

CHAPITRE 10. — Reversement sur les dépen- cédent. 
. ses budgétaires ........ mémoire ArT. 2. — Le personnel auxiliaire du service du com- 

Cuapirnk 11. — Subvention pour déficit merce et de lVindustrie sera recruté par le chef de ce ser- 
d’exploitation ......... mémoire | vice. 

_CHAPITRE 12. — Prélévement sur le budget oe ArT. 3. — Sont et demeurent, abrogées toutes disposi- 

, « »ibigtienr.qu.surdedends eo: '* tions contraires A celles du présent dahir. 
de réserve pour paiement 

des dépenses d’exercices Fait 4 Rabat, le 22 hija 1354, 
ClOS .... ee eee eee mémoire (16 mars 1936). ' Cuapirrr 13. — Prélévement sur le fonds de Vu pour vr leali 4 mise A exécution - 
réserve pour paiement Pou promulgation et Mise a execution : 

des dépenses d’exercices Rabat, le 16 mars 1936. 
périmés ..........-..5- mémoire 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Tora, des recettes....... 7.220.000 Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.. 

DEPENSES 
a qe gr egy repen---y-y-ensmnemmmmmmme 

Cuapirne 1*,.— Personnel ......-....005. 1.130.440 
CHAPITRE 2. — Matériel et dépenses diverses 5.749.050 DAHIR DU 18 MARS 1936 (24 hija 1854) 
CUAPITRE 3. — = hp waprevues saeeee 233.900 relatif a l'utilisation des licences de blé tendre attribuées 
“HAPITRE /. — Dépenses exercices clos... mémoire pour la campagne 1935-1936. 
CrapirreE 5. — Dépenses d’exercices péri- 

MES... eee eee eee eae , mémoire 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

ToraL général des dépenses...: 7.113.390 (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Considérant Vintérét qui s’attache 4 faciliter l’utili- 
sation compléte des licences délivrées en vue de 1l’expor- 
tation des blés tendres sur le contingent admissible en 
franchise en France et en Algérie, du 1° juin 1935 au 
31 mai 1936 ; 

Vu l’avis émis par la commission du bls, dans sa 
séance du 16 mars 1936, 

A.DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs de licences de 
blés tendres sont tenus d’exporter sur Ja France ow I’Algé- 
rie, avant le 17 juin 1936, les quantités de grains corres- 
pondant A ces titres. 

Le défaut d’accomplissement de cette obligation 
entraine le versement, au profit de la caisse du blé, d’une 
indemnité fixée & 20 francs par quintal de blé non repré- 
senté a la sortie.
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Ant, 2. — L’indemnité prévue 4 l’article premier sera 
liquidée et pergue par le service des douanes et régies. Le 
recouvrement en sera effectué, le cas échéant, par voie de 
contrainte. 

Arr. 3. -—— Les détenteurs de licences pourront se 
libérer de |’obligation d’exportation en renongant a leurs 
licences avant le 10 mai 1936. Cette renonciation devra 
étre faite, par écrit, au chef du service des douanes et 
régies, 

Fait & Rabat, le 24 hija 1354, 
(18 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

“ty Rabat, le 18 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

BA can oe Rae Sy HELLEU,. ;: - 

7 
* 

ARRETE-DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant le régime du blé pour la-fin de la campagne 1935-1936. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vavis émis par la commission supérieure du blé, 
dans sa séance du 16 mars 1936 ; 

Vu les observations préseniées par les représentants 
des producteurs, des commergants et des minotiers, au 

cours des réunions des sections agricole et commerciale _ 
de la commission du blé, le 26 février 1936, 4 Rabat et, le 

5 mars 1936, & Casablanca ; 

Vu l’arrété du 29 juin 1935 fixant les modalités d’écou- 
lement des blés au cours de la campagne 1935-1936 ; 

Fixe ainsi qu’il suit le régime du blé tendre pour la 
fin de la campagne 1935-1936 : 

1° Stocks excédentaires. — Ainsi qu’il est prévu au 
paragraphe X de I’arrété du 29 juin 1935, les excédents 
de stocks qui demeureront disponibles en fin de campa- 
gne bénéficieront, en totalité, de licences d’exportation sur 
la premiére tranche du contingent 1936-1937 ; 

2° Déclarations de stocks et recensements. —- En vue. 

de déterminer exactement l’importance du stock devant 
bénéficier de licences de priorité, les stocks de blé tendre 
seront déclarés A la date du 1° mai,. dans les conditions 
préyues par le dahir du 15 juin 1933. Il sera procédé A 
un recensement dont les résultats serviront de base 4 la - 

répartition des licences de priorité sur la prochaine, cam- | — 
pagne ; 

3° Obligation pour les détenteurs de licences de pré- 
senter au recensement les blés correspondanis. — Les 
détenteurs de licences ordinaires ou B.H.V.B. devront 
représenter au recensement du 1“ mai, les blés correspon- 
dants & ces titres. Le défaut d’accomplissement de cette 

obligation entrainera Vannulation des licences délivrées ;   
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4° Utilisation des licences avant le I* juin 1936, —- 
Tout détenteur de licences sera obligé de les utiliser avant 

le 1* juin, sous peine d'une astreinle de 20 francs par 
quintal de blé non représenté & la sortie. Les intéressés 
pourront, toutefois, se libércr de celle obligation en renon- 

cant & leurs licences avanl le ro mai. Cette renonciation 
devra élre faite, par écril, au service des douanes et régies, 
Le blé correspondant aux licences abandonnées ne sera pas 
admis au report prioritaire ; 

“6° Utilisation des reliquats disponibles. — Les reli- 
quats sur la campagne en cours, qui pourraient ¢tre dis- 
ponibles & la date du 1° mai, seront répartis au prorata 
des stocks recensés le 1° mai, avant attribution des licen- 

ces de priorité. En vue de dégager le‘ pris ‘rapidement 
possible cette disponibilité, les licences B-H.V.B. ,“délivrées 
aprés le 15 avril, seront reportées sur la campagne 1936- 
1937. Les licences abandonnées au 10 mai seront réparties 
au prorata des stocks recensés au 1™ mai. 

td oem vet ater eh irae Da oe a 

“Rabat, te -19 mars 1936. 

MERILLON. 

sa hl re ne moet 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1936 (49 kaada’ 1354) 
approuvant et déclarant d’utilite publique des moditications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du 

quartier du Plateau, 4 Safi. oo 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro juin 1930 (12 moharrem 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quarticr du Plateau A Safi, et les 

dahirs qui ont modifié ou complété 
3 

“Vu les résullats de Venquete de commodo el incom- 
modo ouverte, du 30 novembre au 3o décembre 1935, aux 
services municipaux de Safi ; 

Sur:la proposition du scerétaire ‘yénéral du Protectorat, 

A DECIDF CE OUI SUrt ; 

Anviciy pRemMmR., — Sont approuvées et déclarées d’uli- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quiarticr du Plateau de la ville de 
Safi, telles qu’elles: sont indiquécs sur les plan et réglement 
annexés a original du présent dahir.
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’ -ART. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexéeution du présent dahir. 

Fait.@ Rabat, le 19 kaada 1354, 
(12 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4A exécution 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ce DAHIR DU 17 FEVRIER 1936 (24 kaada 1354) 

-autorisant da. vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Douiet (Fés). 
  

LQUANGE A DIEU SEUL ! poet 
A Grdardcaecamece: Sidi -peomeaien Pr _ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

  

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la vente & M. Jung 
Auguste d’une parcelle de terrain domanial d'une superficie 
approximative de un hectare trente ares (1 ha. 30 a.), sise A 
Douiet (Fés), au prix de deux mille six cents francs 
(2.600 fr.). 

Art. 

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

Fait & Rabat, le 24 kaada 1354, 
. (17 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1936 (25 kaada 41354) 

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

  

Sag ve hat: . fi 

LOUANGE A DIEU SEUL. 
“* (Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Considérant Pinlérét qu'il y & & procéder au rajuste- 
ment de certains lots de colonisation de ?Innaouen ; 

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et. g juin 1932, 

A DECIDE CK OU BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Innaouen- Fés n° 4 », la 
vente 4 M. Rodriguez Frangois des parcelles de terrain doma- 
nial inscrites sous le n° 948 F.R. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Fes, d’une superficie glo-   
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bale approximative de cent douze hectares un are (112 ha. 
or a.j, au prix de quatre-vingt-cing mille soixante-treize 
francs cinquantc-neuf centimes (85.073 ft. 59) payable dans’ 
les mémes conditions que celui du lot « Innaouen-Fés n° 4 », 

auquel les parcelles cédées seront incorporées et dont elles 
suivront lc sort. 

Arvo. — L’acte de vente devra se réiérer au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 25 kaada 154, 

(18 février 1936). 

alion et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 mars 1936, 

Vit pour promulga 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

” DAHIR’ bu" is FEVRIER 1936 "(26 kaada 1354) 
autorisant la vente de treize lots de terrain domanial, 

sis a Missour (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU: SUTI : 

ARTICLE PREMIER, Est autorisée la vente de treize lots 
de terrain domanial désignés au tableau ci-dessous, sis A 
Missour (Taza). 

  

      

  

        

z 
1 

= PRIX ; 
4 .SUPERFICIF ATTRIBUTAIRES 
r . DE VENTE. 

Molres carrés 

A 295 147 50 ¥chouda Sultan ; 
ih 340 TO» Mohamed ben Aouda : 
G 31 1d» Mouho ou Ali: 
D 325 187 90 Yacoh Sekkat ; 
E S65 T82 50 Yacob Teboul ; 
F 365 189 So Mokhtar ben Salah ; 
G aGh 132 So Haj Abdelkader ben Dine ; 
H I 430 ari p Khalifa Moha ben Ahmed ; 

i oe foo» Ahmed ben el Moqaddem ; 
J Oa . todo» Bel Lahsen Aderdour ;: 
K T28 fi on Yacob Amoyal + 

| no ; roo on Salomon Marelly ; 
M ! 95 | 97 So Khalifa Moha ben Ahmed. 

ost ey, ry ‘ 

Arr, 9, -— Les, actes de vente devront” ae réferer au 
présent dahir. | 

Fait ad Rabat, le 26 kaada 1354, 

(19 février 1936). 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 70 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 22 PFEVRIER 1936 (29 kaada 1354) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux, 

sis 4 Fés. 
  

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au chérif 
Moulay e] Mamoun ben Moulay el Ilassan cl Alaoui de deux 
immeubles domaniaux inscrits sous les n“ 280 et 326 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, sis 
en celte ville, n° 2 et 13, derb Pacha-Faradji, aux prix 
respeclils de soixante mille six cents francs (60.600 fr.) et 

cent trente ct an mille six cent vingt-cing francs (131.625 fr.) 
payables en dix annuilés égales, la premiére exigible le 
17 octobre 1936. 

Ant.'2. — L’acté dé vente devra se référet au présent 
dahir. ; 

Fait &@ Rabat, le 29 kaada 1354, 
(22 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat; le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1936 (29 kaada 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 
(Doukkala).— 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Feddan Seksioui » ; 

Vu l’avis émis par le sous-comilé de colonisation, en 

date des 7 aodl et 28 novembre 1935, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation dit « Feddan Seksioui », la 

vente 4 M. Poncet Jean d’une parcelle de terrain domanial 
dite « Boqaa Mohamed ben Hassan », n° 1248 D.R. (Douk- 
kala), d’une superficie approximative de un hectare vingt- 
cing ares (1 ha. 25 a.}, au prix de sept cent cinquante. 

francs (750 fr.) payable dans les. mémes conditions que celui 
du lot « Feddan Seksioui », auquel la parcelle cédée sera 
incorporée et dont elle suivra Je sort. 

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

_ Fait ad Rabat, le 29 kaada 1354, - 
(22 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_ J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1936 (29 kaada 1354) 

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

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, la vente d’un immeuble 

-domanial dit « Dafa el Madjam-Etat », titre foncier 
n° 58ro D., inserit sous le n° 6 au sommier de consistance 

des hiens domaniaux de Setlat, d'une superficie de seize 
| hectares qualorze, ares (16 ha. 14 a.). 

». — L’acte de vente devra se référer au present 
FRR gtlorp es 

  
ART. 

dahir. - 

: ‘Fait at Rabat, le 99 kaada 1354, 

(22 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 25 FEVRIER 1936 (2 hija 4354) 
. autorisant Ia vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Ouezzane). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux collec- 
tivités des Bdaoua Rhaya et Oulad Bessem de trois parcelles 
de terrain domanial dites « Khrimat- », « Menzla » et 
« Mahrez », inscrites sous le n° 
tance des biens domaniaux d’Ouezzane, d’une superficie 
approximative de quarante-six hectares (46 ha.), au prix 
global de cing mille francs (5.000 fr.) payable dés la passa- 
tion de l’acte de vente. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer ail présent 
dahir. ; 

Fait & Rabat, le 2 hija 1354, 
. (25 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

, Rabat, le 10 mars 1936. 
. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLED.   220 au sommier de consis-
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DAHIR DU 25 FEVRIER 1936 (2 hija 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a a procéder au rajuste- 
inent des lots de colonisation de loued Amelil (Taza) : 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, cn 
date du 28 juillet 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Oued ‘Amelil n° ‘4°, la Vente 
aux héritiers de feu Pinazzo Vincent d’unc parcelle de 
terrain domanial dite « Oued Amelil n*® 4 bis », inscrite — 

sous le n® 3or au sommier de consistance des biens doma- 

naux de Taza, d'une superficie de cent quatre-vingt-seize 
heetares quatre-vingt-dix ares (196 ha. go a.), au prix de 
cent trente-sept mille neuf cents francs (137.900 fr.) payable 
dans les mémes conditions que celui du lot « Oued Amelil - 

° 4.», auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont 
elle suivra le sort. 

Anr. 2. — I’acte de ‘vente devra se référer au présent 
dahir-. 

Fait a Rabat, le 2 hija 1354, 
(25 jévrier 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;: 

Rabat; le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 28 FEVRIER 1986 (5 hija 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du 

quartier Ben-Sliman, 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tgt4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
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Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 1” juillet au 1°’ aodt 1935, aux services 

municipaux de Casablanca ; ‘ 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 26 novembre 1935 ; 
Sur la proposition du serrélaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

LRTICLE PREMIER. — Sont ‘approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
reglement d’améuagemeut du quartier Ben-Sliman, 4 Casa- 
blanca, telles qu’clles sont indiquées sur les plan et régle- 
men! d’aménagement annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2. --- Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1354, 
_ (28 février 1936). 

.Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 mars 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

_ J. HELLEU. 
    

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(19 kaada 1354) 

portant fixation, pour l’année 1936, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impdt 

des patentes et de la taxe d'habitation, dans les centres 

non érigés en municipalités. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 1336) portant 
_ réglementation de Ja taxe urbaine, el les dahirs qui Vont 

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

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le‘dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le | 

domaine municipal, 
complété ; 

’ Vu Je dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique l’aménagement du 
quartier Ben-Sliman, 4 Casablanca, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

et les dahirs qui Vont modifié ou , 

modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpdt des patentes, el les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1349) 
poctant réglementation de la taxe d’habitation, et les dahirs’ 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARBETE « 

ARLICLE UNTIOUF, — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine, de l’impét des patentes 
et de la taxe d'habitation est fixé ainsi qu’il suit, pour 
Vannée 1936, dang Jes centres non érigés en municipalités : 

t° Taxe urbaine : 

Ln (1) & Boudenib ; 
Cing (5) & Guercif, Ain-Diab, Beauséjour, 

Air et Ain-Sebfa ; 

Six (6) 4 Midelt ; 

Sept (7) a Tiflét ; 
Huit (8) & Mechra-bel-Ksiri, Rabat-Aviation, Ain-el- 

Aouda, Bouznika. Beni-Mellal, Khenifra et Demnat ; 

l’Oasis, Bel-
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Neuf (g) A El-AYoun, Berguent, Berkanc, Debdou, Mar- 

timprey-du-Kiss, Taourirt, Outat-Oulad-el-Hajj, Missour, 

Agrou, Moulay-Idriss, El-Hajeb, Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Petitjean (centre urbain seulement), Sidi-Slimane, Khemis- 

sel, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benahmed, Oued- 

Zem, Khouribya (non compris le périmétre de }’Office ché- 
rifien des phosphates), Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Rahal, 

El-Kelaa-des-Srarhna, 

a° Impét des patentes : 

Jn (1) & Boudenib ; 

Toi. (3) 4 Berkane, 
Mahiridja, Guercil, Tiflét ; 

Quatre (4) 8 Moulay-Idriss, Fl-Hajeb, Oulmés, Mechra- 
hel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Dar-bel-Amri, 

Sidi-Slimane, -Kasba-Tadla, Boujad, Sidi-Rahal, El-Kelaa- 

des-Srarhna ; 

Cing (5) & El-Atoun, Berguent, Debdou, Taourirt, 

Figuig, Khemissét, Rabat-Aviation, Ain-el-Aouda, Bouzni- 

ka, Marchand,: Ain-Diah;‘ Beauséjour, t’Oasis, Bel-Air, Atn- 
Sebia, Boulhaut, Boucheron, Berrechid, Benahmed, E!- 
Borouj, Oued-Zem, Khouribga (y compris le périmétre de 
Office chérifien ‘des phosphates), Bou-Jniba, Sidi-Bou- 

Lanouar, Louis-Gentil, Ksabi, Midelt (zone de sécurité), 

Azrou, E)-Elammam, Ain-Leuh, Itoh, Beni-Mellal, Kheni- 
tra ct les autres centres du Tadla, Demnat. 

Marlimprey-du-hiss, M’Soun, 

3° Tare d'habitation : 

Trois (3) & El-Avoun, Bergueut, Berkane, Debdou, Mar- 

timprey-du-hiss, Taourirt, Guercif, El-Hajeb, Mechra-bel-. 
Ksiri, Souk-el-Acba-du-Rharb, Petitjean, Sidi-Slimane, Khe- 

missét, Rabat-Avialion, A¥n-el-Aouda, Bouznika, Ain-Diab, 

Beauséjour, |’Oasis, Bel-Air, Ain-Sebaa, Boulhaut, Bouche- — 

con, Berrechid, Benahmed, Qued-Zem, Khouribga (y com- 

pris le périmétre de ]’Office chérifien des phosphates), Louts- 
Gentil, Kasha-Tadla (lotissement curopéen seulement), El- 

Kelda-des-Srarhna. 

Fait a Rabat, le 19 Baadu li54, 

(12 féorier 1950), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 mars 19306, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J, HELLEU. 
  

  

RECUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Haouara et Guettioua (Agadir). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Haouara et 
Ait Moussa, en conformité des dispositions de larticle 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles dénommés « Bled 
El Bour »-et « Bled Jemfa des Ait Moussa »,   situés sur le | 
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territoire des tribus Haouara et Guettioua (Agadir), con- 
sistant en terres de culture et de parcours, et, éventuelle- 

ment, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

J, « Bled El Bour » (3.0go ha. environ), appartenant 
aux Haouara, riverain des collectifs « Imiz Haouara » et 

| « Imiz Guettioua » (délim. 178) : 

Nord, Ahl Adouar et Oulad Kerroum ; 

Est, collectif « Imiz Guettioua » (délim. 178) ; 

Sud, collectif « Imiz Haouara » (délim. 178) ; 
Ouest, Oulad Raho, Oulad Ali et Ah! Brakik. 
II. « Bled Jeméa des Ait Moussa » (goo ha. environ), 

appartenant aux Ait Moussa et situé rive gauche de l’oued - 
Sous: 

Nord, oued Sous ; 
Est, collectif « Bled Jemfa des Oulad Yahia II » 

(délim, 158) et domaine foreslier ; 
Sud, Tazemmourt ; 
Quest, collectif,«. Qulad Terna .» _{délim. 158) et melk 

Oulad Raho. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indiganes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement éfabli. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
5 mai 1936, a ro heures, 4 l’angle nord-est de ]’immeuble 
« Bled El Bour », & proximité de la piste de Naima 4 Tarou- 
dant, & hauteur de la borne n° 42 de l’immeuble « Imiz 

Guettioua » (délim. 178), et se termineront les jours sui- 

vants, sil y a lieu. 

Rabat, le 22 janvier 1936. 

BENAZET. 

* 
= * 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 

(25 kaada 1354) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis, 

situ4s sur le territoire des tribus Haouara at Guettioua 

(Agadir). 

“LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 22 janvier 1936, tendant a fixer au 5 mai 1936 les 
opéralions de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled El Bour » et « Bled Jemfa des Ait Moussa », 

situés sur le territoire des tribus Haouara et Guettioua 

(Agadir), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimitation. des immeubles collec- 

lifs dénommeés « Bled El Bour » et « Bled Jemaa des Ait 
Moussa », situés sur le territoire des - tribus Haouara et 

Guettioua (Agadir).
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Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceronl le 5 mai 1936, & 10 heures, 4 langle nord-est de | 
l’immeuble « Bled El Bour », 4 proximité de la piste de ; 
Naima & Taroudant, 4 hauteur de la borne n° 42 de Vim- | 
meuble « Imiz Guettioua » (délim. 178). 

Fait ad Rabat, le 25 kaada 1354, 
(18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 

(25 kaada 1354) 
homologuant les opérations de-délimitation des massifs 

bhoisés d’El-Graa, de “oumeila, de Bel-Arkat et de 
Douiouir (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier-1g16 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Eiat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 

Vu Varrété viziriel du 1g octobre 1928 (4 joumada i 
1347) ordonnant la délimitation des massifs boisés du terri- 
toire d’Agadir, et fixant la date d’ouverture ‘de cette opé- 
ration au 10 janvier 1929 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalilés, antérieures cl postéricures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dabir 
précité du 3 janvier rgr@ (26 safar 1354), ont été accomplies 
‘dans les c@lais fixés ainsi qu'il résulte des certificals joints 
au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée contre ces opé- 
rations de délimitat.on ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des massifs boisés d’El-Graa, de Rou- 
meila, de Bel-Arkat ct de Douiouir ; ; 

Vu je dossier de l’aflaire et, notamment, le proces- 
verbal, en date du g février 1y32,-établi par la commission 

spéciale prévue 4 l'article 2 du méme dahir déterthinant 
les limites de l'immeubie en cause ; 
ov, Sur fa proposition du dirceteur des caus ct foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homolowuées, conformément 

aux dispositions de article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 

rg16 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 
verbal élabli par la commission sptciale de déiimitation 
prévue a l'article 2 dudit dahir, ies opérations de délimi- 
lalion des massifs boisés d’El-Graa, de Roumeiyla, de Bel- 
Arkat et de Douio.  situées sur le lerritoire d’ Agadir. 

Anr. oo. —- Soa, eb consequence, 

sés dans le domaine forestier de PEtat, 
UdGlinitivement clas- 

les imme les dits :   

Canton d’El-Graa, dune superticie de 2.127 heetares ; 
Canton de Roumeila, dune superficie de qo hectares: 
Canton de Bel-Arkat, (une superficie de 1.200 hee- 

tures | 

Canton de Douicuir, d'une superficie de 450 hectares, 
dont les limites sunt figurées par un liséré vert sur les plans 

annexés au procés-verbal de délimitation ef 4 Voriginal du 
présent arrété. 

Arr. 3. -— Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées 4 Varrété viziriel susvisé du 1g octobre 
1928 (4 joumada T 1347), les droits d’usage au parcours des 
lroupeaux, au ramassage du bois mort et des fruits d’arga- 
niet pour les besoins de la consommation domestique et le 
droit de labour dans Jes parties déja mises en culture, sous 
réserve que ces droits ne pourront dtre exercés que confor- 
mément aux réglements sur Ja conservation ct l’exploitation 
des foréts actuellemenl en vigueur, ou qui seront édictés 
ullérigurement. 

Fait & Rabat, le 25 haada 1354, 
(18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution *: 

Rabal, le 10 mars 1936 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 

(25 kaada 1354) 
ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone 

de protection 4 l’emmplacement de la station romaine des 
« Baux daciques » (Aqua dacice). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir dui3 février 1gi4 (17 rebia § 1332) relatil 

i la conservation des monuments historiques, des inserip- 
tions ct des objets d’art et d’antiquité de l’Empire chéri- 
fien, 4 la protection des lieux entourant ces monuments, 
des sites eb monuments naturels ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
dion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

AaticLe paumer. — Une enqudte est ordonnée en vue 
du classement d’une zone de protection A l’emplacement 
de ja station romaine des « Faux daciques » (Aqua dacica), 
située au nord de Volubilis, sur la route de Tanger (Rharb), 
(parcelle Rada et-Abdeslem Quled Cheikh Abdallah de Sidi 
Kacem, Djilali ben Hasnaoui et Si Adallal) 

Cette zone, d’une superficie de » hectares et demi envi- 
ron, est délimitée ainsi qu'il suit : 

Au nord, par la piste qui rejoint la piste encaillassée 
conduisant 4 Petitjean ; 

Au sud, par une oliveraie ; 
\ Vounest, par une séguia ; 
A Vest, parla piste qui longe Poued Rdom. 

Anr.oo, --- Par application des articles 4 et 4 du dahir 

susvisé dud fvrier 1gi4 (az rebia 11332), le présent arrété 
sera, dés sa publication an Bullelin officiel du Protectorat,
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notifié administrativement, publié et affiché dans les condi- 
tions prévues auxdits articles par les soins des autorités 
locales de contréle, saisies au surplus, 4 cet effet, par le 
directeur général de instruction publique, des beaux- arts 
et des antiquités. 

Les piéces justificalives de l’accomplissement de ces 
formalités seront adressées, sans délai, par les soins des 
autorités locales de contréle, au directeur général de |’ins- 

truction publique, des beaux-arts et des antiquités, étant 
spécifié que tous les intéressés ont été touchés par la noti- 
fication. 

Fait & Rabal, le 25 kaada 1354, 
(18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI, 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

Rabat, le 12 mars 19386. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 

(25 kaada 1354) 
homologuant les opérations de délimitation des massifs 

boisés des Beni-Snassen (partie nord-ouest). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dabir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier tg29 (13 chaabane 
1347) ordonnant la délimitation des massifs boisés des Beni- 
Snassen (contréle civil des Beni- “Snassen), et fixant Ia date 
d’ouverture des opérations au 17 mai 1929 ; 

Attendu:  , 
T° Que toutes les lormalilés, antérieures ct postérieures 

ala délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et » du dahir 
précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accom- 
plies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossier dé la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition valable n’a gue formée contre 
ces opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antéricurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des massifs boisés des Beni-Snassen 
(partie nord-ouest) ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du 6 février 1935, élabli par la commission - 
spéciale prévue & l’article 2 du méme dahir déterminant 
les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ArtrICLE PREMIER. —. Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimita- 
tion prévue a Varticle 2 du dit dahir, les opérations de 
délimitation des massifs boisés des Beni-Snassen (partie 
nord-ouest), situés sur le territoire de contréle civil des 

Beni-Snassen (Oujda).   

Art, 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de I’itat, Vimmeuble dit « Forét 
des Beni-Snassen » (partie nord-ouest), d’une superficie 
globale approximative de vingt mille hectares (20.000 ha.), 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les plans 
annexés au procés-verbal de délimitation et 4 l’original du 
présent arrété, 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes.des tribus rive- 
raines énoncées A l’arrété viziriel susvisé du 25 janvier 1929 
(13 chaabane 1347), Ics droits d’usage au parcours des 
troupeaux et au ramassage du bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre excrcés que conformément aux réglements . 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait d Rabat,. le 25 kaada 1354, 

(18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu pour protnulgation et mise’a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1936 
‘ (28 kaada 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain, 
et classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du rg octobre rg21 (14 safar 1340) sur Te. 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décombre 1921 (s* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février rg3r . 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 8 octobre 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des .tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Marrakech, 
en vue de l’élargissement de la place formée au carrefour 
‘de la.rue Dar-el-Makhzen et de la rue de la Casba, au prix 
de quarante francs (40 fr.) le métre carré, soit pour une 

somme globale de six cents francs (600 fr.), d’une parcelle 

de terrain d’une superficie approximative de quinze métres 
carrés (15 mq.), appartenant aux Habous Kobra, telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & l’ori- 
ginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette parcclle est classée au domaine public 
de la ville de Marrakech.
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Arr. 3. — Les aulorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. * 

Fait &@ Rabat, le 28 kaada 1354. 

27 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue peur promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 
      

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1936 

(28 Kaada 1354) 
portant renouvellement des pouvoirs des membres 

de la commission d’intéréts locaux de Midelt (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du + décembre 1g 66 rejeb 13350) portant 
création dune commission dintéréts locaux a Midell 
(Meknés) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1935 (29 kaada 1353 
portant cenouvellement des pouvoirs des membres de fla 
commission d'intéréts locaux de Midelt (Mcknés); 

Sur la proposition da scerétaire général du -Protectorat 
et du direcleur des affaires indigénes, 

ARRETE -‘ 

ARTICLE PREMIER, —- Sout renouvelés jusqu’au 31 deé- 
cembre 1936 les pouvoirs des membres de la commission 

d’intéréts locaux de Midelt ‘“Meknés), nommés par larreété 

viziriel susvisé dud mars 1935 (4g kaada 1353), sous réserve 
des dispositions de l'article » ci-dessous. 

Art. ». — Est nommeé membre de la commission d’in- 
téréts locaux de Midelt : 

M. Million Charles, en remplacement de M. Touye 
Henri. 

Arr. 3. — Le seerétaire général du Protectorat et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 28 kaada 1354. 
(21 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise & éxécution - 

Rabat, le 10 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1936 
(28 kaada 1354) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres 
de la commission d’intéréts locaux d’Azrou (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 5 mai rgd (28 hija 1350) portant 
création (une commission d'inléréts locaux 
(Meknés); 

\zrou   

\u Varrété viziriel du 2 mars 1935 (96 kaada 1353) 
portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
commission d’intéréts locaux d’Azrou ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 31 dé- 
cembre 1g36 [es pouvoirs des membres de la commission 
Wintérets locaux d’Azrou ‘Mecknés,, nommeés par l’arrété 
viziriel susvisé du » mars 1934 ‘96 kaada 1353). 

Art. ». — Le secrétaire général du Protectorat et le 
direcleur des affaires indigenes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabal. le 2S kaada 1364, 

(27 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 70 mars 19.36. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER. 1936 
(28 kaada 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives a la reconnaissance des droits d’usage existant 
sur les eaux de divers oueds et sources du cercle de Beni- 
Mellal (Tadia). 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; , — 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Parrété viziriel du r* aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

~ 

Vu le procés-verbal, en date du 7 juin 1935, des opé- 
Tations de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d'enquéte relatives 4 Ja reconnaissance des droits d’usage 
existant sur les eaux de divers oueds et sources du cercle 
de Beni-Mellal (Tadla), sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
r™ aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2, — Les droits d’eay sur les oueds et sources, 
tels qu’ils sont définis par le dahir susvisé du 1° juillet 1914 

; chaabane 1332), sont établis ainsi qui suil :
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AYANTS DROIT 

DROITS RECONNUS 

  

  

a 

PAR FRACTION TOTAUX 

I. — Ain AssERpouN. 

a) Séguia Ayatta : 

Pacha de Beni-Mellal ...... « 4/240 / 

M’Rhila .........- bea eeeneee 8,5 /a4o 8/240 

Kitat framgais ....-....0006, 050/240 

b) Séguia Fourhal ; 

Oulad Ayad ........ seen eaee 5g/zho 59/240 

c) Séguia M’Rhila (Kbira et , 

Srhira : . 

M’Rhila et Ahl Somaa .... 55 /aho 5 /2ho 

d) Séguia Saidia : : 

-Qulad Said et Abi Somaa .. 18/240 118/240 

Il. -- Ain Sipr sou Yacous. | 

Oulad Said ..........05- se eaeee Totalité | Totalité 

_ lil. — Ain Raazg Axi. 

Ait Said ou Ali ....e.ceeeeseeee Totalité | Totalité - 

IV. -— Ain TaMEGNOUT. | 

Oulad Hamdane .......-..-+ eee Totalité Totalité 

V, — Oven Ou Resin. - 

Ait Atta cc. ccc cence eee eee 6/14 6/th 

Beni-Mellal — Ouiad Said ...... 4/th 

Beni-Mellal —- Oulad Hamdane.. a !th / 

Beni-Mellal — Qulad Ayad ...... r/t4 \ 8/34 
Beni-Mellal — M’Bhila ......+++- r/th 

VI. — Oven Dei. 

a) Cours supérieur de l’oued Dei|. 
: y compris la séguia. Kéda- 

chia : . . 
Oulad Said ........ weer eee Totalité Totalité 

b) Cours inférieur a partir du 
pont de J’ancienne piste 

, Beni-Mellal - Kasba-Tadla_ : 
De ce point a la séguia Ouzi- 

wif incluse : 
Qulad Embarek (séguia Oum 

Sbid et séguia Ouzizif) .. Totalité — Totalité 
De. Ja séguia Ouzizif excluse . 

a la séguia Rabmouni ex- 

cluse : 
Ayaita occ crepe cece eee eens r/2 jo . 

Oulad Moussa (séguia- Ayal Totalilé 
ta) Stace etre ee eeaaeeeee ‘ t/2 \ 

De la séguia Rahmounia in- 
cluse A la séguia Menchia 
incluse : 

Ouled Boubeker (séguia Rah- 
mounia, 1/2 séguia Nadria, 
séguia Bou Ameur, séguia 
Diabi, séguia Douibi et sé- 
guia Menchia) ........... Tr/? / 

Beni Amir (1/2 séguia Na- , Totalité 
Aria) oe... cece eee ee eae 1/12 \ 

VI. -— Ain Foum Quvt1. 

Ait Atta .........- 0. cee eee 2/8 1/fh 

Oulad Embarek .,...........1-. 3/8 A 3) j 

Qulad Moussa ......csee eee ee ee 3/8 \ re   

M. 

    

Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1364 

(21 février 1936). 

MOHAMED KL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 mars 19386, 

Le Ministre -plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

in   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1936 
(28 kaada 1354) : 

abrogeant, en ce qui concerne les lots « Beni Sadden n* 7 

et 12 » et « Thassoultant n°’ 5 », les dispositions de l’arrété 

viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) portant rési- 
liation de la vente de lots de colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia IL 1353) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation et, 
notamment, des lots « Beni Sadden n° t2 », abtribué a 

Chagnaud Augustin, « Beni Sadden n° 7 », attribué 
M. Jouanteguy Jean-Baptiste, et du lot « Thagsoullant n° 5 », 
attribué & M. Rumeur Louis ; 

Considérant que ces atlributaires ont rempli leurs enga- 
gements envers lcur créancier poursuivant ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
) aprés avis du directeur général de Vagricullure, ' 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Les dispositions de larrélé vizi- 
riel susvisé du 24 juillet 1934 (11 rebia W 1353) sont abro- 
gées en ce qui concerne les lots de colonisation « Beni 

Sadden n®* > ct 12 » et « Thassoultant n° 5 », 

MM. Chaguaud Auguslin, Jouanteguy Jean-Baptiste et 
Rumeur Louis sont, en conséquence, rétablis dans tous les | 
droits qu’ils délenaient chacun sur leur lot respectif. 

ArT. 2. 

du timbre, des domaincs cl de la conservation de la pro- 
priélé foncitre est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 

(21 février 1936). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Vu 

— Le chef du service de lenregistrement ct -.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1936 1° D’une parcelle de terrain faisant partie de la pro- 

(28 kaada 1354) . priété dite « Enelave lot Ouhamania J Etat », titre foncier 

abrogeant, en ce qui concerne le lot « M’Jatt I, 6 et 6 bis », 

les dispositions de l'arrété viziriel du 9 décembre 1933 

(20 chaabane 1352) portant résiliation de la vente de quatre 

lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du g décembre 1933 (20 chaabane 

1352) portant résiliation de la vente de quatre lots de colo- 

nisation ct, notamment, du lot « M’Jatt 16 et 6 bis », attri- 

bué 4 M. Jousse Paul ; 

Considérant que cet ‘altributaire a rempli ses engage- 

ments envers son créancier poursuivant ; 

Sur la proposition du directeur yénéral des finances. 

aprés avis du directeur général de Vagriculture, 

ARRETE : 

Anricp pant TP Tes) dispositions « de Varrété viziricl 
susvisé du g décembre 1933 (zo chaabane 135° sont abro- 
gées cn ce qui concerne le lot de colonisation « M’Jatt I 
6 et 6 bis » (Meknés). 

M. Jousse Paul est, en conséquence. 

les droits qu’il détenait sur ledit lot. 

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

priélé fonciére est chargé de l’exécution du présent arréteé. 

a Rabat. le 28 kaada 1364. 
62t février 1936). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 mars 1936. 

rétabli dans tous 

Fait 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1936 

(29 kaada 1354) , 
autorisant l’acquisition de quatre parcelles de terrain néces- 

saires a l’emprise de la route n’ 120, de Safi a Chichaous 

par le souk Es-Sebt-Guezzoula. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1” juillet rg14 «> chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g juin 1g17 118 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des lavau's 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PhaewmER, — Est autorisce Vacquisition, au prix 
global de neuf mille huit cent cinquante-quatre Erancs dix 
huit cenltimes (g.854 fr. 18) : 

n° °4145 M., sise 4 Chichaoua, d’une superficie de quatre- 
vingl-quatre ares (84 a., appartenant 4 M, Berger Oscar ; _ 

> D’une parcelle de terrain faisant partie de la pro- 
priélé cite « Ferme Berger », réquisition n° 5308 M., sise 
‘ Chichaoua, d'une superlicie de deux hectares quatre-vingt- 
deux ares qualre-vingt-dix centiares (» ha. 82 a. go ca.), 
appartenant 4 M. Berger Oscar : 

3° De deux parcelles de lerrain faisant partie de la 
propriété dite « Melk Outed Si Hadj Abdelkader », titre 
foncier n° 2414 M., sise 4 Chichaoua, constituée en habous 

au profit de la zaouia Sidi-bel-Mokadem, d’une superficie 
respective de quarante ares quatre-vingts centiares (4o a. 
So ca.) ef trois hectares six aves quatre-vingl-dix centiares 
4 ha. 6 a. go ca.). 

ART, 2. -— Ces pareclles, leintées en rose sur le plan 
j annexé a 7 original du présent arrété, seront incorporées au 

set syn ARSE RE domaine public comme emprises-de-la raute-n° 120 de Saft 
‘ Chichaona par te souk Es-Sebt-Guezzoula. 

Arr. 3. - Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1354, 
(22 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘uo pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1936 
(2 hija 1354) 

arrétant les comptes de la Société des ports marocains. 

de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé, au 31 décem- 
bre 1934. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains de 
Mehdia—Port-Lyaitey et de Rabat—Salé, en date du 27 dé- 
cembre 1916, approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 
fao rehia 1334) et, nolamment, l’article 13 ; 

Vir les avenants 4, 

re juillet rgea, 
2, 3 et 4 ht ladite convention des 

9 juillel 1923, 28 évrier 1928 et 16 avril 
1931, upprouves par jes dahirs des 11 aodt gee (17 hija 
rigor, 3 seplembre rg23 (21 moharrem 1342), 26 mars 1928 
{4 

, chaoual 1346) et tc juin 1g3t 614 moharrem 1350) ; 

Vu les comptes présentés par la Société des ports maro- 
cains de Mehdia—Port-Lyautey Salé, 
année 1934 ; 

               pour 

Considérant que les opérations du service du contréle 
ont permis de véritier les Jépenses inscrites auxdits comptes, 
el de reconnaitre quclles somt susceptibles d’étre définiti- 
vetment accepléer oar le Gouvernement chérifien, sous les 
reserves Grumeérces & Particle 4 du présent arrété ; 

Considérant qu’il sera possible de faire état de ces ré- 
serves en arrélant les comptes de l’exercice 1936, et que,



  

344 BULLETIN OPEICIEL N° roan du_2 20 mars 1936. 

dés lors, ricn ne s’oppose & Vapprobation définitive des Dépenses o. 0... eee eee eee 7.887.514 07 
comptes présenlés par la Société des ports -marocains et Recetles 2... eee eee 6.419.795 of 
arrétés au 31 décembre 1y34 ; , 

Sur la proposition du direcleur général des travaux Diiciy os ........ 1.467:719 03 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
la Commission de vérification des comptes de la Société des 
ports marocains, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le-‘comple d’établissement de. la 
Société des ports marocains de Mehdia—-Port-Lyautey et de 
Raba—Salé est arrété, 4 la dale du 31 décembre 1934, 4 la 

somme de trois cent quatre-vingls millions sept cent soixante 
el onze mille vingl-nenf frances cinquante-trois centimes 

  

(380.771.0929 fr. 53), se décomposant ainsi qu il suit 

Frais généraux et d'éludes ..........-... 17.3d44.261T 58 

Matériel, cngins et appareils ............ 88.154.706 71 
Travaux .. 02. c eee cee 249.861.4590 9 
Réparations excéptionneltes’” "Bra Bag” » 
Indemnités de licenciement ........... . ri1.1g4 
Acquisition «dle terrain .............06. . 2.365.344 61° 
Exproprialious .......-... bec ne ee enees 262.121 45 
Indemnité 4 des tiers ...... ne . 370.828 96 
Dépenses dexploitation jusqu’au 31 dé- 

cembre 19296 2... cee eee eee ee eee .  29-736.706 67 
Déficit Veaploitation de rg27 & 1931 inclus 1.990.397 06 
Remplacement douvrages, d’engins ct , 

WVapparetls 2.0... eee eee . 344.005 12 
Fulévement d’épaves ........-0 eee eee 2.967.991 23 
Ouvrages, engins et appareils remplacés 

ou réformés avant ouverture du 

compte de réserve ct de renouvellement 
Caisse d’épdrene on de vetraites (rétroac- 

livité anléricure & 1927) 

4.707.201 72 

A46.o59 64 

399.182.0h0 80 

A ,déduire 

  

  

Cession & divers sur in- 
ventaires .. 2... ae. 357.619 gd 

Recelles d’exploilation 
jusqu’au 3x décembre 
TQ26 voecseeee Nance 22.962.916 03 

Ventes d’engins ct d’appi- 
reils remplacés ou ré- 
formés soe... eee eee 733.558 —» 

Ouvrages, cngins et appa- 
reils réformés ........ 6.960.787 05 

Vente. des Gpaves ...... 955 20 

30.6145,636 

Reste .......... 368.566.404 5g - 
cL ajouter 

Frais d’émission et intéréls des obligalions 9.250.870 OF 
Intéréts 1g17 & 1927 «2... aoe. eee eens 2.953.954 33 

Tova GENBRAL ......606. 380.77T.029 53 

Ani. o. -- Le compte d’exploitation de la Société des 

-porls marocains de Mehdia—Port-Lyantey et de Rabat— 
Salé est arrélé, pour Vexercice 1934, & un déficit: de 
647.141 fr. 95, s'établissant ainsi : 

  

A déduitre 

Produit des 

tuclles el 

majorations exbra-conlrac- 

temporaires des laxes de 

  

péage (avenant au? 4du 16 avril 1931) 820.597 08 

Déricrr ramené a vo... 647.141 95 

Anr. 3. -—— Le comple de réserve et de renouvellement 
de la Société des ports marocains de Mehdia—Port-Lyvautey 
el de Rabat—salé est arrété, & la date du 31 décembre 1934, 2 
un solde créditeuar de un million quatre eent lreize mille cing 

cent vingl-lrois feanes quatorze centimes (1.413.593 tr. 14): 

Crédit. 2... eee eee ee 2.607.836 55 
DED ee eee 1.194.313 Aa 

. anna 

SOLDE CREDITEUR ...... T.473.523 14 

(nc. 4. — La présente approbation est donnée sous les 
réserves : , 

* Owune somme de 2.332 fr, 21 sera porlée au erédit 

du com ple d‘éfablissement par le débit du compte privé de> 
la Société des ports marocains ; 

  

2° Quune somme de gi.25o fr. 17 sera portée au crédit 

du, compte détablissement par le débit du compte de ré- 
serve el de renouvellement. 

Ces redressernments d’écritures devront étre effectués 

dans la comptabilité de 1936. 

Ant. 5, — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de nolifier le présent arrété 4 la Société des ports 
marocains de Mchdia—Port-Lyautey el de Rabat—Salé ct 
den assurer Vexécution, 

  

Fait a@ Rabat, le 2 hija 1 L354, 

(25 féorier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vie pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 12 mars 1906. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

HELLEU 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1936 

(5 hija 1354) 

autorisant l’'acquisition de sept parcelles de terrain, 

sises 4 Tounfite (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vile dahir dug juin 1917 (28 chaahane 1435) portant 
réglement sur la cormptabilité publique, et les dahirs qui 

Pom modifié ou complété ; 

Sue da proposition dia directeur de la santé el de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur peénéral des 
finances, 
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ARRETE : | Arr. 2, — Le directeur général de l’agriculture et le 
. . . i directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue cle Vinstalla- , 

. tion de l’infirmerie indigéne de Tounfite (Meknés), lacqui- 
-gition de sept parcelles ‘de terrain sises dans ce centre, et 
‘désignées au tableau ci-dessous : 

  \ i | | 

  

  

  
  

        

g 8 
= 322) now er PRENOMS = 5 
BEE } % ac OWSERVATIONS 
2 a = des propriétaires | = = ‘ 

| | Mq. Francs 

76 Si Ahmed ou Raho. 736 125 Prix moyen 0,18 
77 id. | “bo rho | le métre carré. 

78 id. 1.490 90 

79 Moha ou Lahous- ’ 
sime .....,...... 480 Too 

80 Sidi Belkacem ... 330 | 75 | 

8&1 Moha bu Smaij].... agi ) | 
a 110 | 

8a id. 28> | 

Toraux...... 4.381 . 800 

| 

Anr. 9, — Le chef du service de Uenregistrement et du | 

limbre, des domaines et de la conservation de la propria 
fonciére est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 5 hija 135%, 
(28 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1936 
(5 hija 1354) 

portant suppression de l’attribution d’une prime 
4 la plantation ou 4 la greffe de l’olivier et du caroubier. 

  

LE GRAND 

Vu Varrété viziriel du 12 février 1932 ( chaoual 1350) 
réglementant l’altribution d'une prime & la plantation ou 

VIZIR, 

a la greffe de l’olivier et du caroubier, modifié par V’arrété | 
viziriel du 14 avril 1934 (29 hija 1352) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution d’une prime A la 
plantation ou A la greffe de lolivier et du caroubier est 
supprimée & compter du 1” janvier 1936. 

- 

; qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

| Fail @ Rabat: le 5 hija 1354, 
‘28 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

| ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEVRIER 1936 

} (6 hija 1354) 
modifiant le taux de la taxe pergue sur la viande « cachir » 

par la communauté israélite de Safi, au profit de sa caisse . 
de bienfaisance. 

  

LE GRAND VIZIR. 7 

Vu le dahiv du 22 maiiigr8 ott chaabane 1336) portant 
: réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu Varrété viziriel du rz juin 1928 (22 hija 1346) 

portant fixalion de la laxe sur Ja viande « cachir » percue 
au profit de la caisse de la communauté israélite de Safi, 

ARRETE ; 

AnTICLE preter. — Le taux de la taxe percue par la 

, communauté israélite de Safi, au profit de sa caisse de bien- 
faisance, est porté de ys franc 4 x fr. 25 par kilo de viande 

' abattue selon le rite par les rabbins, sur ]’autorisation du 
: président de la communaulé. 

Art. 2. — Le pacha de Safi est chargé de l’exécution 
‘du présent arrété. - 

Fait @ Rabat, le 6 hija 1354, 
(29 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 10 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEVRIER 1936 
(6 hija 1354) 

instituant une taxe sur la farine « cachir » et les pains 
| «azymes », au profit de la caisse de bienfaisance du comité 

de la communauté israélite de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (tr chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le comité de la communauté 
israélite de Kabat est autorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse de bienfaisance, une taxe de o fr. 25 par kilo de
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farine « cachir » ou de pains. « azymes » labriqués ou im- 
portés 4 Rabat et destinés & la consommation de la popu- 
lation israélite de cette ville. 

Arr. 2. — La fabrication et Ja vente de ce produit se. 
feront selon les rites religieux ct sur l’autorisation des auto- 

rités rabbiniques de Rabat. 
Arr, 3, — Le pacha de Rabat est chargé de Y exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le. 6 hija 1354, 
(29 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1936 

(41 hija 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la municipalite de Meknés d’une parcelle de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II-1335) sur 
Vorganisation municipale, et ies dahirs qui I’ ont modifié 
ou complété ; 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par.la commission municipale de Mek- 
nés, dans ses séances des 29 mai 1934 et 29 janvier 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de |’élargissement de l’avenue du Maré- 
chal-Lyautey 4 Meknés, acquisition par cette municipalité, 
au prix global et forfaitaire de vingt mille francs (20.000 fr.), 
‘dune parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt- 
dix métres carrés (go mq.), appartenant & M. Vincent Jean, 
telle qu ‘elle est figurée par une teinte bleue sur le plan 
annexé a |’ original du présent arrété. 

Art. 2. — Les aulorités locales de la ville de Meknés . 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1354, 
(5 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,   J. HELLEU. 

OFFICIEL N° t221 du 20 mars 1936. 

ORDRE: DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC,. 

portant interdiction, dans la zone francaise de ]'Empire — 
chérifien, de la revue radiophonique « Siehen Tage ». 

  

Nous, général de division Corap, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 19290 modifiant ordre du 

2 aout rgT4 ; 

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

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
26 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 652 1D.A.1./3, du 28 féyrier 1936, du 
‘ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue radiophonique étrangére 
ayant pour titre Sieben Tage (Sept jours), imprimée & Berlin 
en langue allemande, est de nature 4 porter atteinte & la 
sécurité du corps d’occupation et & lroubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’intreduction, Valfichage, J’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
revue radiuphonique Sieben Tage (Sept jours), sont inter- 
dits dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenanis seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aotit 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 4 mars 1936. 

CORAP. 

Vu pour contreseing ; 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les quantités de marchandises admissibles au bénéfice 

du régime prévu par le dahir du 10 décembre 1934, ainsi 

que les tarifs qui leur sont applicables. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de. la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 5 du dahir du 10 décembre 1934 fixant le régime. 
spécial 4 certaines marchandises destinées A étre consommées dans 
diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du tr janvier 1935 portant organisation 
des territoires du Sud du point de vue des droits de douane et de 
consommation ; 

Vu la proposition du directeur des affaires indigénes, aprés avis 
du directeur général de l’agriculture et du chef du service du 
commerce et de Vindustric, 

ARRETR ;: 

ARTIGLE PREMIER. — Les contingents de marchandises bénéficiant 
de l’exernption totale ou partielle des droits de douane et de consom- 
mation dans les régions du Sud, admises au hénéfice du régime 
privilégié prévu par le dahir susvisé du to décembre 1934, sont 
fixés; par trimestre, aux chiffres indiqués au tableau ci-aprés :



N° yor du 20 mars 1936. 
  

        

  

    

i Territoire autonome | Territoire Territoire Ter titolre 
: roa, , u 

NATURE ; des confins du Drda; d'Agadir |d’Ouarzazate pa narat 

ees a at mn RI eRe 

mi rchandies Zone | Secteur gone Zone vor 
t a tarifs A tarifs ©! a tarifs 

rancbe réduits © Tranche réduits | réduits . 

| Quintaux , Quintaux = Qyintawz | Quintauz  Quintaux 
! t 

wee! 
Sucre raffiné..) 4.000 1.665 5 8.000 200 2.800 

Thé .......... 270 jo! 650 TO | Gn 

Bougies ..... “e go | 25 250 ro! 120 

Cotonnades tha 30 4oo 10! 200 
Riz -.cceeceeee Tod | 50 TOO Néarit 30 

I \ 
i     

Aur. 2. — Le (aux des «dreits applicables est fixé d’aprés les 
tarifs ci-aprés, établis en tenant compte des frais de transport, pat 
la route directe, entre le poste de destination et le poste le plus 

proche sur le lérritoire assnjetli. 

' Les droits pergus d’aprés ces tarifs sont pris en recette au titre 
des droits de douane jusqu’é concurrence du tarif plein et Je surplus 
au titre des droits de consommation. 

  

  

  

  

      

TARIFS APPLIGABLES AUX 100 KILOS 
NOMS _ on ~ he 

des postes — op ~~ oT 

a desservir Sacre thé | Rougies  Gotonnades Riz 

Francs Franca . Francs Francs Frances 

Tatta sc cece «| 82 5o 240 55 nb Franchise 
Tissint ........ 62 5o 220 | 35 55 id. 
Foum-Zguid 87 5o 245 60 | 8 | id. 
Tagounit ......! 5a 5o 2100 a 4d id. 
Tarhbalt ...... q2 50 | 230 ; 4% 65 id. 
Tazzarine ..... 82 5o | ago | 55 79 id. 
Erfoud ........ 8 » 5 345, 60 qa id. 
Rissani........ 8 » | aho 55 75 id. 
Meciséi ........ yo » 230 45 70 id. 
Tinflft ...... ee[ 65» 225 40 65 id. 
Alnif ......... 65 » ¢ ard | 3o 65 id. 
Taouz .......4. 70 » | 230 45 70 id. 

Ant. 3. — Les tarils ci-dessus afférents aux sucres et aux bougies 
seront diminués respectivement de 5 francs et de 20 francs pour les 
produits de l’espéce fabriqués au Maroc avec des matitres premiéres 
importées. 

Ant. 4. — L’arrété du 12 janvier 1935 fixant les quantités de 
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ARTISTE! 

ARTICLE PAEMIER. — A daler de la publication du présent arrété 
ef jusqu’A nouvel ordre, la circulation est interdite sur la route 
n° 305 aux voilures pesant plus de mille cing cents kilos (1.500 E.) 
en charge. 

Aur. 2, — L’ingénicur des fonts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement des travaux publics de Fes, est chargé de l’exécution du 
present arrété, 

Rabal, le 29 février 1936. 

P. le directeur général des travaug publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur divers routes et chemins de colonisation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion Vhonneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja 
circulation ct du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

Vu Varrélé n° 5907, en date du 14 novembre 1935, limitant la 
circulation sur la route n° 213 de Mechra-bel-Ksiri & Quezzane et, 
notamment, article 3 : route n° 278 ; 

ARBETE ! 
* 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
- et jusqu’a nouvel ordre, la circulation est interdite 7 

a) Aux voitures hippomobiles A deux roues attelées de plus de 
deux colliers ; , 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues attelées de plus de 
~ trois colliers ; 

c) Aux camionnettes, camions et tracteurs, cars et autres voi- 
. tures automobiles dont le poids en charge est supérieur A trois (3) 
tonnes, les remorques étant interdites, 
sur le troncon de la route n® 213 (Mechra-bel-Ksiri 4 Ouezzane), | 
compris entre Had-Kourt-station (bifurcation de la piste d’Had-Kourt- 
contrdéle:, d’une part, et Ain-Defali, d’autre part. 

Arnt.. 2. — Lo présent arrélé abroge et remplace le paragraphe 
. route n° 213 de l’article 3 de larrété susvisé n° 5907, en date du 

marchandises admissibles au bénéfice du régime prévu par le dahir . 
du io décembre 1934, ainsi que les tarifs qui leur sont applicables, 
est abrogé, de méme que Jes arrétés du 3: mai 1935 et du x octo- 
bre 1935 modifiant certains contingents: destiviés aux zones ‘franches 
des confins du Drd&a et du territoire d’Agadir. 

Rabat, le 10 mars 1986. 

MARINGE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant limitation et réglementation de la circulation. 

  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

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

Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61, 

13 novembre 1935. 

Rabat, le 7 mars 1936. 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU ‘DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification 

des emprises de la route n° 1 (de Casablanca 4 Rabat), 

entre les P.M. 92.962,18 et 93.529,73. 

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou complété et notamment, 
l'article 2 ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant modification des emprises 
de la route n° 1 (de Casablanca A Rabat), entre les P.M. 92.962,18 
et 93.529,73 ; , : 

Vu le plan au 1/1,000® annexé audit projet ; 

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

AnTIGLE PreMieR. — Le projet d’arrété viziriel portant modili- 
cation des emprises de la route n° 1 (de Casablanca 4 Rabat), entre 
les P.M. 92.962,18 ct 93.529,73 est soumis 4 une enquéte de cormmodo 
et incommodo d’une durée d’un mois. 

A cet effel, le dossier seta déposé, 4 compter du 16 mars 1936, 
dans les bureaux des services municipaux de Rabat, 4 Rahat. 

"” Arr. 2. — L’enquélte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe, alfichés dans les bureaux des services municipaux de 
Rabat, insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales, ct publiés dans les douars et marchés du lerritoire muni- 

cipal de Rahat. 

Arr. 3, — Aprés cléture de l’enquéle, Je chef des services mumi- 
cipaux de Rabat retournera au directeur général des travaux publics 
le dossiér d’enquéte accompagné de son avis et de celui du contrdleur 
civil, chef de la ré gion. de Rabat. 

Rabat, le 3 mars 1936, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage et bitumage situés sur la 

route n° 25 et sur la route n° 505. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’hormeur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation. de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage el, notamment, 

l'article 4 ; - 
Vu Varrélé viziricl du 4 décembre 1934. sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, l'article 61 ; 
Considérant qu'il est nécessaire de limiter-la vitesse dans la 

lraversée des chantiers de cylindrage et bitumage situés sur la route 

n°’ 25 (de Mogador a Taroudant par Agadir), entre les P.K, 147,400 

et 155, P.K. £58 et 164,500 ct P.K. 184 et 199 et sur la route n°? 505 
d ‘Agadir & Tiznit), entre les P.K. 21 et 43 5 

Sur la proposition de l'ingénicur en chef de la circonscription 

du Sud, 

AQRELE | 

Anticiz premier. — Dang la traversée des chantiers de cylin- 

drage et bitumage situés sur la route n° 25 (de Mogador 4 Taroudant 

par Agadir), entre les P.K, 147,400 et 155, P.K. 158 et 164,500 et 

P.K. 184 eb 199 et sur la route ne 506 @ Agadir 4 Tiznit), entre 

les P.K. ar el 43, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 

20 kilométres 4 Vheure. 

‘Ant. ». — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers, 

par les soins du service des travaux publics, feront connailre, & la 

fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Anr. 3, — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud 4 

Marrakech, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 mars 1936. 

. NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation sur ‘deux pistes 

du cercle ¢ du Haut-Ouerrha: 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique et, notamment, Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- - 

lation et du roulage ct, notamment, larticle 61 ;   

OFFICIEL WN 1221 du 20 mars 1936. 

Considérant que la circulation des véhicules sur les pistes de 
Camp-Saint-Tulien 4 Bab-Taza et de Souati & Mediouna (entre ce poste 
el le pont de Foued Teheris), conslilue par temps de pluie un danger 
pour Jes usavers et occastonne des dégradations excessives 4 ces 
pistes ; 

Sur la proposition du général; chef de la région de Fes, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Par temps de pluie, et pendant une période 
de lrois jours pleins aprés une période de pluie, la circulation de 
tous véhicules est interdiie sur les pistes, ci-aprés énumérées, du 
cercle du Waut-Ouerrha (région: de Fés) ; 

a) Piste de Camp-Saint-Julien, A Bab-Taza ; 
b) Piste de souali 4 Mediouna entre le pont de Voued Teheris 

el Mediouna. 

Agr, 2. — Pendant les périodes d‘interdiclion, des pancartes 
porlant la mention « Circulation interdite » seront placées par les 
soins de l’autorilé locale de contréle A Ventrée de la pisle objet de 
Vinterdiction de cireuler, 

Aut. 3. — Tes officiers des affaires indigénes, les agents du 
service des travaux publics et les militaires de la gendarmerie sont 
chargés de Vapplication du présenl arrété, 

Rabat, le 12 mars 1936. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

relatif au contréle des citrons 4 ]’exportation. 

  

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

Vu Je dahir du ai juin 1984 relalif au coniréle technique de Ja 
produclion marocaine 4’ Vexportation et, notamment, ses atticles 4, 
Gels: 

Vu Varrété viziriel du ar “juin 1984 Telalif 4 l’applicalion de 
ce conlrdle. complélé par les arrétés viziriels des g juillet 1934 et 
20 aotl TQS5 : 

Aprés avis da chel du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE preMieR, — Les cerlilicats d’inspection relatifs aux expé- 
‘ditions de citrons devront constaler que les marchandises contrélées 
répondent aux condilions suivantes, faute de quoi le service des 
douanes refusera Pembarquerment : 

1° Maturité et aspect, — V.es cilrons devront étre colorés, au 
moins sur les 2.3 de leur surface, de leur coloration spécifique (celle 
que présente le fruit on élul de maturité) ; 

2° Qualités minima. — Tous les citroms exportés devronl étre 
partaitement prepres ct sains ; seront 4liminés comme impropres a 

Vexportation, les fruils difformes ou 4 peau trop épaisse, les fruits 
tombés ou présentant des tares causécs par la gelée ou le sirocco, 
des indices de parasites inlernes ou externes et, plus spécialement, 
de cératites ou mouches des fruits et des blessures nom cicatrisées. 

Les fruits aux lésions cicatrisées de Laible étendue ou présentant 
quelques défauls peu apparents el peu graves, ne pouyanl en aucun 

cas nuire & leur bonne conservation, pourront étre exportés ; 

3° Calibre minimum. — Les citrons exportés devront avoir un 

pelit diamétre d’au moins 45 millimétres ; 

4° Conditionnement. — Chaque colis devra étre de composition 
lhomogéne, c’est-4-dire ne conlenir que des fruits de méme variété, 
qualité, grosseur, forme, coloration et, autant que possible, de 

méme granulation épidermique ; 

3° Emballage. — Sont seuls autorisés les emballages suivants : 
a) Caisses standards, type californien 4 double compartiment, 

de 30 A 35 kilos brut environ (630 x 290 x ago mm.) ; 
b) Caisse type Maroc pesant so kilos brut environ ; 

. ¢) Billots n° 18 et 20 pour la métropole el |’ Algérie seulement. 

Tous ces emballages devront élre neufs, en bois lisse, non rési- 

neux, sec et inodore ;
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GY Empaquetage. — Tous les cilruns exporlés sur les pays autres 
que la France et PAlgéric devront étre enveloppés séparément dans 
un papier de soie, teinté ou non ct limbré au nom de l’emballeur 
ou du producteur. 

Compte tenu des prescriplions Gnoncées dans le paragraphe 
ci-dessus, les caisses pourront recevoir jes cilrons sans autre prépa- 
ralion d’empuquetage. 

_ Les parois intérieures des billols seront garnies de papier glacé 
ou de carton. La couche de fruils supérieure sera protégée par un 
coussin de fibre fine ou de cellophane on d’un produit similaire. 

L’emploi dans les colis, de paille, de fourrage ‘ou de papier 
invprimé est interdit ; 

3° Marquage. --- Tous les colis devront porter Vindication de 
leur contenu et du nombre de fruits. : 

Ant. 2. — Des dérogations pourront tre apportées par Je direc- 
leur de VOffice chérifien de contrdle et d’exporlation en ce qui con- 
cerne Vemballage et Vempaquelage pour Jes expédiltious d'essai ou 
pour des cas de force majeure, 

An, 8. - - Le directeur de VOflice chérifien de controle el d’expor- 
tation ost chargé de Vexécution du présent arrété. . 

te ro hes HER rn 

uO Rabat, le 10 mars 1036. 

LEFEVRE. 

™ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE 

relatif 4 Vapplication, aux vins d'importation, de l’arrété 

viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation du 
marché intérieur des vins ordinaires, 

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

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation 
du marché intérieur des vins ordinaires, tel qu’il esl complété par 
Varrété viziriel du a7 février 1936 ; 

Vu larrété du 4 février 1936 relatif A l’application de larrété 
viziriel du 28 janvier 1936 porlant réglementation du marché inté- 
tieur des vins ordinaires ; 

Aprés avis du directeur vénéral des finances et du chef du 
service du commerce et de Vindustric, 

ABRRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’au 31 décembre 1936, les importa- 

teurs de vins ordinaires ne sont pas autorisés A exposer pour la 
vente, 4 mettre en vente ou A vendre pour les usages définis 
Varticle premier de l'arrélé viziriel susvisé du 28 janvier 1936, une 
proportion de vins ordinaires supérieure A 70 % des stocks de 
l’espéce importés par eux dans la zene francaise de 1’Empire ché- 
rifien postérieurement au 28 iévrier 1936. 

Ant. 2. — Les stocks de vin en excédent font lobjet d’une 
déclaration de prise en charge par les importateurs. 

Cet engagement, qui doit @tre pris par le destinataire réel de 
la marchandise s'il est connu ou, 4 défaul, par le déclarant, est 
établi conformément au modéle joint au présent arrété, 

U doit étre adressé, sous pli recommandé, A la direction géné- 
tale de Vagriculture (répression des fraudes) 4 Rabat. 

L’enléyvement de la marchandise ue pourra avoir lieu qu’au- 
lant que le service des douanes et régies aura été avisé du dépét 
régulier de la déclaration de prise en charge. 

Rabat, le 18 mars 1936. 

LEFEVRE. 

OFFICIEL 

MopkLe A bis 
  

DECLARATION 

de prise en charge des vins ordinaires dWimportation. 

Application de Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant 
réylementation du marché intéricur des vins ordinaires, ) 

: Je, soussigné, (1) 22... eee cee eee teen tenes tees 

| demeurant a oo. c cece ete ee eee tebe be aneneetee » ayant 

pleine et entiare coumaissance des obligations résultant de la prise 

' on charge des vins crdinaires suivant les dispositions de l’article 2 

| de Varrété viziriel du 28 janvier 1936, déclare prendre cn charge A 

mon comple (2) ....c eee cece cece ee eee ene hectolitres de 

VINS oo. e eee (3) ordinaires dimportation origi- 

TRATES TO etter ee ete ae 

Ges marchandises font partie d'un lot de ................---. 

hectolilres importé par bateau ...:.-.-..ceeeeee eee eee ens , -arrivé 

le weceeee eens vlna vec enuelbteanees et ont fait objet de la décla- 

ration d’importation n°’ ........ CU oe eee eee tet eee eee ’ 

dépesée au bureau deo... eee eee eae 

| Fait, Ace eee eee ye Liye gece ‘. 

; oe 

! ~ (1) Nom, prénoms, qualité, 

‘ (2) En tontes lettres. 

(3) Nature duoving: rouge, rosé, bhine. 

NLR, _ Cobhe ‘Adelaralion doth Sire vdressce sous pli recommandé a la diraction 
sAnerale ate Vaserioatlare (repression des frandes;. 4) Rabat, pour foute importation 
he ovins ordinnires, - . , 

{ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’ AGRICULTURE , 

fixant la date et les modalités de déclaration des stocks 

de blés tendres et de farines. 

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

Nu le dahiredu 14 février 1934 preserivant la déclaration des slocks 
de blés tendres et de farines, 

ARRETE ¢ 

AnricLh Premign. — Les déclarations de stocks prévues par le 
dahir du 14 février 1934, doivent étre déposées aux bureaux de 
Vaulorié de coniréle, entre le 20 ct le 25 mars 1936, par les 
détenteurs de blés tendres en grains et de farines de blés ten- 
cLres, 

Les aulorités de ccntréle les transmettront le 27 mars, au plus 
tard, a [a direction générale de agriculture A Rabat. 

Anr. 2. — Les dites déclarations, dont le modéle est annexé au 

présent arrété, seront établies par écrit, datées et signées par les 
détenteurs. 

Les marchandises avant fait l’objet d’un contrat’ de.vente A 
livrer 4 une date ultéricure. doivent étre déclarées par celui qui 
en est le détenteur A la date de la déclaration. Il peut faire men- 
tion, sur la déclaration, du destinataire futur et de la date du 
contrat. , 

Awr. 3. — Le controle des déclarations sera effectué par les 
agents de Vadminisiralion des finances et de l’agriculture. Les 

_stecks devronl étre présentés de maniére 4 rendre la vérification 
_ possible par dénombrement cl sondage des sacs ou par mesurage 
pour les lots déposés en vrac., 

Rabat, le 11 mars 1936. 

| - LEFEVRE.
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DECLARATION ‘ 

de stocks de blés ltendres et de farines de blé lendre 

soumis au recensement. 

A remettre ou 4 adresser sous pli recommandé aux autorités 
de contréle entre le 20 et le 25 mars 1936. 

(Application du dahir du 14 février 1984 prescrivant la déclara- 
tion des stocks de blés tendres et de farines et de Varrété du direc- | 
teur général de l’agriculture, en date du 11 mars 1986.) 

L’absence ou le refus de déclaraticn, toule déclaration incom- 
plate ou inexacte, tout acte d’obstruction a l’exéculion des mesures 
prises pour l’application du: dahir susvisé du 14 février 1934 seront 

. punis d'une amende de cing cents 4 dix mille francs (500 4 10.000 fr.) 
et d’un emprisonnement de quinze jours 4 six mois ou de l’une de 
ces deux peines seulement (art. 3 du dahir du 29 juillet 1926). 

Jo, soussigné, ..-.- 0.0 cee eee cee eet ees , demeurant 

Decent te eee eee tet t eee , déclare, sous les peines 

de drcit, avoir en ma possession, 4 la date du ........-..- eee eeeee 

“un stock de:...... Seeeeeeeeennes ’ quintaux de blé tendre. 

: ov vceaeeevenaeeeees quintaux de farine de blé tendre. 

Ces stocks sont situés & oo... . sca eee » TUG crete ee ec eaaee ' 

“n® ws... 

La marchandise () vere appartienl AM. ...-... es eee eee + 

est ma propriété. 

La situation des stocks de blé tendre se décompose de la maniére’ 

suivante ;: 

1° Quantités correspondant 4 des licen- 

ces sur contingent ...... beeen neta teen eee qx (2) 

2° Quantités correspondant 4 des licen- 

ces supplémentaires ......--0022 66 eee eee cere ees qx 

3° Stocks libres 6.1... cee eee eee ete eee cttw eens qx 

TOTAL 2000-06. eee eee qx 

Fait, a Sees e eee p Le Lee e eee cece 

Signature : 

(1) Rayer Ia mention inutile. 

(3) Sembre de quintaux on toutes leftres 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

relatif au greifage des vignes 4 raisin de cuve. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation 

du marché intérieur des yvins ordinaires et, notamment, 
cles 5 et 8 ; 

Vu larrété du 12 février 1936 relatif 4 l’arrachage volontaire 

des vignes ; 
Apres avis du directeur général des finances et du chef du 

service du commerce ct de ]’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les réductions prévues par l'article 5 de 
Varrété viziriel susvisé du 28 janvier 1936 sur les stocks de vin 
en excédent pris en charge au comple des producteurs, peuvent” 
s’appliquer en cas de greffage ou de surgreflage d’unc vigne A 

raisin de cuve avec les cépages suivants : Madeleine-Obcrlin, Made- 
leine-Alice Salomon, Khalili, Perle de Ksab et Sultanine. ~ 

derniére, 

ses arti- .   

OF FICIEL N° r221 du 20 mars 1936. 

Ant. 2. -— Les viticulteurs qui désirent profiter des avantages 
définis 4 l'article premier sont soumis aux mémes formalités que 
celles prévues par l’arrété susvisé du 12 février 1936 relatif A l’arra- 
chage volontaire des vignes, les demandes d’expertise de parcelles 
a greffer ou surgreffer devant étre Glablies dans les mémes con- 
ditions que les demandes d’expertise de vignes A arracher. 

Ils dcivent également souscrire l’engagement de ne vinifier 
en aucun cas la production de vignes ainsi greffées ou surgreffées 
et-de se préler A touies opérations de contrdle qui pourraient étre 
faites par les agents de ]l’administration. 

S’is se livrent, 
d’elfectuer, 

en outre, ‘A la vinification, ils sont tenus 
quinze jours au minimum avant le début de cette 

la déclaration de mise en fermentalion préyue par 1’arti- 
cle 5 de Varrété viziriel du 7 aodit 1934 pertant réglemmentation de 
la vinificalion, de la détention, de la circulation et du commerce 
des vins. , . 

Ant. 3. ~— Les articles 2, 3, 4 et 5 de larrété susvisé du 1a février 
1936 sont applicables aux vignes faisant l'objet d’un greffage ou 
d’un surgreffage avec les cépages définis 4 Varticle premier ci- 
dessus. 

Anr. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de 

sa publicatiti” au’ Bulletin officiel du Protectorat. . 

Rabat, le 18 mars 1936. 

LEFEVRE. 

EXTRAIT DE L’ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° 202, 

en date du 30 janvier 1936, déterminant la réglementation 

applicable au lotissement des mutilés et anciens combat- 

tants prés le secteur de l’hippodrome, a Fés. 

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété a pour objet de définir 
la réglementation applicable au lolisserment des mutilés et anciens 
combaltants approuvé par décision du chef des services municipaux, 
en dale du 13 décembre 1935. 

Aiur, 9. — Ce lolissement est réservé exclusivement 4 la construc- 
lion de villas qui seront soumises aux serviludes spéciales cl-apras : 

1 La hauteur des villas est limitée & um étage au-dessus du 
rez-de-chaussée non compris belvédére, couronnement d’escaliers 
el autres molifs décoratifs pouvant en agrémenter la silhouette. 

Les re¢-de-chaussée édifiés sur cles 
jaférieure 

soubassements d‘une hauteur 

av metres ne seront pas considérés comme étages ; 

” Les villas seront isolées sur toutes leurs faces et sépardes des 
limiles des propriétés voisines par une distance d’au moins 4 métres ; 

3° Les coumiuns el dépendances pourront occuper partiellement 
la zone disolement comprise entre la villa ct les clélures mitoyennes, 

sous réserve que ces consiruclions ne dépasseront pas une hauteur 
_ de 4 metres. 

Us devront cependant étre en retrail de 5 métres au minimum 

de Valignement de voiric ; 

4° Tooles les propriclés devromt édtre closes 4 Valignemenl de 
xoirie par un mur bahut peu Slevé, surmonié d'une cléture 4 claire- 

yore 3 - 

5° lndépendamment des serviludes Gnumerées ci-dessus, Lloules 

jes coustructions édifiées dans le lolissemeni devront élre soumises | 
aux prescriptions du réglement général de voirie, d’hygiéne el d’archi- 
leclure de la ville de Fes ; 

6° Tous les blocs de lerrain situés en bordure des rues sout frap- 
pés d'une servilude non adifidandi de 5 mélres de largeur. 

Aur. 3. — Le chef des services miunicipaux de Ja ville de Fés, 
esl chargé de Vexéculion du présent urrété. 

    

{
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déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir di 5 juin 1933. 
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DEO OLA 

=
e
 

e
e
 

q
1
 

DEGLAT ATION 

  

  

Chambre syndicale des propriétaires de voilures 
de louage au Maroc, n° ryar. 

Fédération marocaing de ski, mw’ 1722. 

tre-en-ciel fasst (A-E.G.PLy, ne red, 

Associution des itérétes immobiliéts'’ de la 
ville nouvelle d’Agadir et de sa région, 
n? maf. 

Amicale des ¢coles de perfectionnement des 
sous-afficiers de réserve de Casablanca, 
n° 172d, | 

Union nationale des femines. n® 1796. 

Cercle n° 
! 

huiles-Verue, 17°". 

Amicale des sous-otfliciers de réserve du lerri- 
lolre de Parl-Lyautey, n° rj. 

Amicale dé Vécole de perfeclionnenment des 
sous-officiers deo réserve de Boulhaut, 
me 1729. 

Amicale des commis, daclylographes et auxi- 
liaires des douvanes ct régies chérifiennes, 
n°? in3o. 

‘ 

Comité duo monument commeémoratif, des avia- 
tours tomibes aul VMirroe, nn? r-3r. 

tot 

Association amicale des sous-officiers de ré- 
serve de Rabal, n® 1932. 

Aiicale des écoles de perfectionnement des 
sous-officiers de eéserve de Meknés, n® 17333. 

Association des laitiers producteurs curopéens 
de la région de Casablanca, n° 1734, 

Association charitable de Saint-Pierre, précé- 
demment dénommée : « <Associalion de 
Saint-Vinecnt-de-Paul de Rabat ».   

Casablanca 

Rahat 

Agadir 

Casablanca 

Rahat. 

Casabla nea 

Port-Lyautey 

CGamp-Boulhaut 

Casablanca 

Rabat 

Rabat 

Meknés 

Casablanca 

Rabat   

Elablic entre les transporteurs de la région 
des liens de solidarilé. Prendre la défense de 
leurs intéréls. corporalifs, apporter une aide 
mutuelle & ses membres actifs. 

Deévelopper el propager le sport du_ ski. 
Défendre Jes miéréts des Associations fédérées 
et les représeuter au sein de la F.F.S. Fven- 
lucHement préparer le brevet de skieur mili- 
taire. 

Reévelopper les forees plysiques et morales 
des Jeunes gens par le tir, les sports el la pré- 
prcalion mililaire. Créer des liens de solidarité 
onlte ses membres. 

Défendre, anitlarer cl développer Ja pro- 
priclé imunobiliere, 

Creer un centre de réunion pour les gradés 
de réserve el contribuer wu perfectionnement 
de Vinstruclion mililaire de ses membres. 

Grouper les femmes pour faire leur éduca- 
lion sociale ef civique el, par une propagande 
uppropriée, défendre Jeurs intéréls, ceux de la 
famille, et les liberiés religicuses. 

Faire connailre et aimer la mer, dévelop- 
per Jes sports subaquatiques et le tonrisime 
SOUS-Irnarin. 

Defendre les inléréls moraux el matériels 
des svus-officiers de réserve et perfectionner 
leur instruction militaire. 

Creer un groupement pour les réservisles 
el preter sum concours at hi préparation mili- 
laire. : 

Créer et maintenir entre ses membres des 
lier.s de sotidarilé el défendre leurs intéréts, 

Cotmameénmiorer le sacrifice des avialeurs tom- 
bés au champ d’honneur au cours de la paci- 
fication marocaine en élevant un- imomument 
A Kabat. 

Défendre les intéréls moraux et matériels 
des sous-ofliciers de réserve el perfectionner 
leur instruction mijlitaire. 

Défendre les intéréts moraux et imatériels 
des sous-officier~ de réserve clo perfectionner 
leur instruction imilitaire,   

Deéferdre les intéréts professionnels et col- 
lectifs de ses membres. 

Secourir par tous les moyens possibles les 
detresses merales el smalérielles des familles 
PUN Paes, ! 

23 ovlobre + 935 

ao Tovembre 

ig, décembre 

23 décembre 

23 décembre 

a7 décembre 

o& (lécembre 

a janvier 

3 janvier 

> janvier 

7 janvier- 

7 janvier 

16 janvier 

21 janvier 

193) 

1935 

193) 

T9385 

1gdo 

1935 

1936 

1936 

1gab 

1936 

1936 

1936 

1936 

6 février 1936 

—
—
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TABLEAU 

N° 1.221 du »xo mars 1936. 

des experts agréés et des interprétes-traducteurs assermentés prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc pour l'année 

judiciaire 1936, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aout 1943 sur la procédure civile et du 

dahir du 47 octobre 1923. (Délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 13 février 1936). 

SPECIALITE RrssoRT JFUDICIAINE NOM ET PRENOMS » PROFESSION ET RESIDENCE 

  

  

Affaires induslriclles. 

Affaires maritimes. 

id. 

‘id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Agronomie. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id, 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

| id. 
' Rabat. 

id. 
id. 

Marrakech. 
id. 
id. 

id. 

Casablanca, 

id. 

id, 
id. 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

Rabal. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id.   

  

I. — Experts. 

Daillier Ferdinand .......-. 

Croze Albert 
Bouchel Louis -.......--- eee 
Gros Emile -...........-. a 

Chenu Louis 
Orsini Jules 

Salomon-Dumont Henri 
Goujard Robert 
Gaign Eugene -...........-- 

Montagné Augusle 
Gambier Pierre 
Lefebvre Gustave 

Henensal Francois-Marie .... 

Castellano Ernest 

Jouet Pierre ... 
Bandin Fugeéne 
Yattard Marcel 
Brunot Paul 

Bourde Maurice 
Paris Léopold 
Lehaull Gaslow 

Raillard Pierre 

Rocher Paul 
Amicux Henri 

Droz Henri 

Desnier Jean 

Michel -Francois 

Le Bourlegat .........0.005: 

Dillon Jean ‘ 

Vinier-Lorenz Frédéric 

Tlenri 

Charles 
Pestel 

Noury 

Bonrial Marcel ....---..--+- 

Hausermann 

Groizeau Gaston 

Priou Bernard 
Biarnay Emile 
Mabine Pierre 
Pantalacct Charles 

Marceron Viclor 

Vernay Joseph 
Benayoun Jacob 
Benayoun Prosper 

Bretegnier Michel 

Godart Félix 

Durand Gaston 

Carle Georges 

Moniod Victor 

Le Paire Laurent 

Anfossi Mars   

Ingénieur des mines & Casablanca (comptabilité). 

Commissaice d’avaries maritimes & Casablanca. 
Capilaine au long cours a Gasablarica. 

Névociant, rac Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
Courlier privilégié 4 Casablanca 
Kue du Général-Drude, A Casablanca (exporlations, im- 

pM@talions). 

Courtier, 7, rue’ du Maraboul, & Casablanca. 

4h, boulevard de la Gare, & Casablanca . 

Cupilaine de corvelle en retraite, 404, boulevard Foch, 

ad Casablanca. 
Casablanca. 

+4. boulevard de la Gare, & Casablanca (comiplabilité). 

Ancien capilaine au long cours 4 Port-Lyauley. 
Capitaine au cabolage 4 Rahat. 
Aucien direcleur de Vaconage 4 Port-Lyauley. 
Cupitaine au long cours a Sali. 
Courtier maritime 4 Safi (douanes). 
Avadir (lransporls, imporlations). 

Ancien capilaine au long cours, i Agadir. / 

Ingénieur agronome, Oulad-Ziane, & Casablanca, 

Casablanca. 

Ingénieur agricole, boulevard dle Londres, a Casablanca. 

Gérant d’immenbles, 19, boulevard de Lorraine, & Casa- 

blanca. . . 

Ingénieur agricole, 2, rue du Languedoc, A Casablanca. 

4. tue Jean-Bouin, & Casablanca. 

Ingénienr agricole A Casablanca. 
Colon, kilomelre 2g, route d’Ain-Saierni, poste Oulad- 

Abbou, par Casablanca. 
ao, rue Mézergues, & Casablanca. 

Colon & Sidi-el-Atdi, ; 

Directeur de la Sociéié horticole marocaiue, kilomé- 

tre 7, rowle de Mazagan, a Casablanca. 

   

Ingénieur agronome, 25,- rue Aviateur-Prom, & Casa- 
blanca. 

Ingénieur agronome, 55, rue de Marseille, 4 Casablanca. 

Tispecteur Magriculture en retraite, 13, rue du Lieute- 

nant-Bergé, 4 Casablanca. 
Ingénieur, 132, 

blanca, 
[neenieur agricole A Sidi-Slinane. 
Propriélaire a Rabat. 
Colon 4’ Dar-bel-Amri. 
Colou A Pelitjean. 

Colon a Pelitjean, 
Colon A Mechra-bel-Ksiri, 
Golon A ‘Temata. . 

Colon 4 Souk-el-Teta-du-Rharhb. 
Négociant & Port-Lyauley (céréales). 
Négociant A Port-Lyautey (céréales). 
Ingénicur agricole a Porl-Lyautey. 
Port-Lyauley, 
Ingénieur agricole 4 Port-Lyauley. 
Ingénieur du génie rural, 7, rue de VOureq, & Rabat. 

Inspecteur d’agricalture a Rabat. 

Ingénicur agricole \ Rabat. 
Proprigtaire & Rabat (génie rural). 
Avriculteur & Rahat. 

rue de VAvialion-Francaise, a Casa- 
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Agronomie. Rabat. Delacroix-Marsy Camille ..... Ingénieur agronome A Sidi-Yahya-du-Rharb. 
id. Marrakech. Pelrignani Marc .......... Agriculteur 4 Marrakech. 
id. id. Brayard Hippolyte ........ Horticulteur 4 Marrakech. 
id. | Fes. Faroul André ...........- Ingénieur agricole A Sidi-Jelil. 
id. id. Neetinger Charles ......... Colon & l’Qued-Amelil, région de Taza. 
id. id. Roberl Georges ........-- Colon aA Fas. - 
id. id. Lechaudel Jean .......... Colon aux Oulad-Hadj-des-Sais, Fés. 
id. : id. Ambrosini Pierre ......... | Ingénieur agricole & Fés. 
id. id. Abdera Jean ....-..-...05. .., Ingénieur agricole 4 Meknés. 
id. =" id. Gigonzac Jean .....-.....- Ingénicur horticole A Fés. 

-  deorchitecture i 
’ et construction. Casablanca. Baille Fernand ........... Ingénieur des arts et manufactures & Casablanca. 

id. id. Ancelle Pierre ............ | Ingénieur 4 Casablanca. 
id. id. Delaporte ..........:seeeeee '  Architecte 4 Casablanca. 
id. id. Grel Georges ........0+.05 ' Architecle A Casablanca. 
-id. id. Hénon Emile ...........- ! Ingénieur A Casablanca (béton armé). 
id. id. Yarriot Auguste .......... Ingénieur 4 Casablanca. 
id. id. Gillet Georges .......... . Ingénieur des arts et manufactures 4 Casablanca. 
id ye | ore dd "} "Hoyer Marfus ............. ' Architecte A Casablanca. 

oo: id. Sansone G. ......------55 ' Architecte A Casablanca. 
id. id. Corras Horace .........+.- Industriel 4 Casablanca. 
id. id. Suraqui Elias ........-..-. Architecte-géométre A Casablanca. 
id. id. Greslin A. ...--..--e00+- Architecte, 2, rond-point Lyautey, A Casablanca. 
id. id. Michelet Jean ............ Architecte, rue Bouskoura, A Casablanca. 
id. id. Gareng Louis ............ Architecte, 54, rue Aviateur-Coli, 4 Casablanca.- 
id. - id. Stella Vincenzo .......... ' Entrepreneur, 3, rue Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
id. - id. Daunis Alphonse ........ Ingénieur des ponts et chaussées en retraite 4 Camp- 

Boulhaut. / 
id. id. Thévenot Henry .......... Ingénieur des arts et manufactures, & Mazagan. 
id. id. Michel Louis ............ Architecte, 50, rue Poincaré, 4 Casablanca. 
id. Rabat. ‘Laforgue Adrien ........ Architecte 4 Rabat. , 
id. | id. Cuinet Maurice .......... ' Archilecte A Rabat. 
id. \ id. Guercin Narcisse .:...-..-. ' Conducteur de travaux publics 4 Rahat. 
id. : id. Cerceau Antonin ......-.. Architecte 4 Rabat. 
id. id. Lafont Ernest .........-+. ' Archilecte, 47, boulevard de la Tour-Hassan, A Rabat. 
id. id. Pécas Georges ...-.---e0es | Ingénieur 4 Port-Lyautey. 

id. id. Pradeaux Raymond ...... Ingénieur, avenue d’Alger, A Rabat (béton armé). 
id. id. Grosvalet Albert .......... 13, rue de Rome, A Rabat (travaux du batiment). 
id. id. Ligiardi Angelo ...........-: Architecte, A Port-Lyautey. 
id. id. , Allemand André ........ 1 Ingénieur, a, rue de la Loire, Rabat (ciment armé). 
id. Marrakech. De Saint-Paére Edouard vee] Architecte-ingénieur, 25, boulevard du Capitaine-Alibert, 

‘ . a Agadir . 

id. id. Sinoir Paul ........-..... Architecte, immeuble Mauléomarta, Marrakech. 
id. id. Bellanger Manuel ........ | Archilecte, A Marrakech (Guéliz). 
id. id. Bussac Jean ...........-.046 : Chef des services de la construction du port de Safi. 

id. Fes. Aynié Pierre ................:  Architecte a Fés. 
id. id. Herpe Alexandre ........ | Architecte 4 Mcknés. 
id. id. Canu René .............. : Archilecte 4 Meknés. 
id. id. Goupil Gaston ............ ' Architecte 4 Meknés. 
id. id. Barban Louis ............ Architecte 4 Meknés, 
id. id. “Debroise ....... eee eee eee Ingénieur E.C.P. a Fas. 
id. id. Bestieu Charles .......... Ingénieur A Fés. 
id. id. Parent Louis ............ Ingénieur des travaux publics 4 Fes. . 
id. id. Michel Auguste .......... Architecte A Fes. . 
id. id. Macquart Georges ........ Ingénieur & Meknés (mécanique et électricité). 
id. id. Durand Félicien .......... Meknés. 
id. Qujda. Ivas Lorenzo .......-.+.-. Entrepreneur de travaux publics 4 Taourirt. 
id. id. Pozzo Jean .....-..-6006- Architecte 4 Qujda. . 
id. id. Pecouil Joseph ........-. | Entrepreneur 4 Berkane. 
id. id. Balester Francois ........ | Entrepreneur de travaux publics A Oujda. 
id. id. Dazet René ...0......---. ' Architecte & Oujda. ; 
id. id. Bonnemaison Jean-Marie ..... Architecte & Qujda. 

Art dentaire. Rabat. Lesbats. Emmanuel ....... Chirurgien-dentiste, place Lyautey, & Rabat. 

Assurances. Casablanca. Theret Paul .............. , Agent d’assurances a Casablanca. 
id > id. Plouard Georges .......... | Ex-agent d’assurances A Casablanca. 
id. Rabat. Demandolx Jules ........ Chef du secrétariat de la chambre d’agriculture 4 Rabat 

| (matiéres agricoles et assurances). 

id. id. : Jacquemart Henri | Port-Lyautey. *  
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.|Automobiles et transports 
(voir mécanique). 

id. 

id, 
id. 

id. 
id. 

Aviation. 

Reaux-arts. ° 

jarriéres. Industries 
chimiques.. PlAtres. 

Carrosserie automobile. . 
id, 

id. 

Charpente. Menuiserie. 
Travaux du_ bois. 

Chiniie. 
id. 
id. ° 

id. 

id. 
id. 

Commerce alimentaire. 

Complabilitlé. 

id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

oid. 
‘id. 
id. 

id. 
“id. 

id. 

‘id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.     

Casablanca. 
id. 

id. 
id. 

Rabat. 

Fés. 

Casablanca. 

id. 

Rabat. 

‘Casablanca. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

- id. 

id. 
id. 

id. 

‘id. 

id. 

id, 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Bonicel Eustaché ........... 
Cruiziat André .,,....-..... 

Cassin René ...........00 00 
Brault Etienne .........-.-. 

Lacolle. Jean 
Vaulier Raoul .............. 

Sollier Jules ........000ecae 

De Jarny Louis ............ 

Legard Henri ...........0.4. 

Courtin André ....... be waa] 
Vagner L. 

Flavier André .........-.... 

Bucherre Maurice .......... 

Vasseur Albert ..........008 
Chauveau Léon ............- 
Marchai Félix .......-...... 
Le Tourneur-Hugon Gaud .. 

Battino Maurice ............ ; 
Duroudier Roger .......-... 

Landreville Louis ........ wee 

Ravotli Joseph ........00.00- 

Karsenti Joseph .......-.... 
CGherrier Marcel ........-... 
Sanguin de Livry .......... 

Barbereux Georges .....-.... 
Le Masne Lucien .. 
Permingeal Louis .......... 

Chenorkian Jean ......--... 
Gerbaud Alexandre 
Laya Serenus .......-...... 

Maurin Ernest 
Paret Alexandre .....-...... 

Rigade Frangois ........6+6. 

‘I’ “Laboucheix Maurice ........ 

Lecomte Gaston ...:...-..44 
Macholm Niels .........-.4.- | 
Filleul Jules .......2----040e ] 
Bourret Joseph 
Parent André ..,........4-- 
Bonan Robert ........ Lene ane 
Geisse Joseph ......--..000 
Lalieu Jean .......--.0e0aee 
Torre Ange ....--.-- eee eee 
Simon Léon 

Luquet Lowvis .........-...- 
Rambaud Joseph ......-.... 

Beaudinot Roger   

162, boulevard de la Liberlé, & Casablanca. 
5, rue Roget, & Casablanca (automobiles, aviation, indus- 

trie frigorifique). 
1, rue de Marseille, & Casablanca. 
Colonel en relraile, 3, rue de Rome, 4 Casablanca (méca- 

nique el construction). . 
Rue Mayer, immeuble Djazouly, & 
Kes. 

Rahal. 

. YW oy 

Capitaine avialeur en relraile, 2, ruc Blondel-¥-Case- 
blanca. ‘ 

Artiste-peintre, 
Casablanca. 

conservaleur du musée municipal, A 

Rabat. 

~binecl@ur. du matériel roulant 4 Casablanca, 
Carrosserie automobile,” avenue ‘do - Général- d’Amade 

prolongéc, A Casablanca. 
a4, rue de Mazagan, 4 Casablanca, 

Ingénicur a Casablanei. 

Chimisle du laboratoire officiel A Casablanca. | 
Chimiste A Casablanca. 
Pharmacien 4 Mazagan, 
Ingénieur agronome au laboratoire officiel de chimie 

agricole et industrielle de Casablanca. — 
Pharmacien, 45, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. 
Chimiste au laboratoire officiel de chimie, 4 Casablanca. 

Casablanca. 

Négocianl, 203, avenue du Général-Drude, a Casablanca 
(industric textile). 

Comptable, 3, rue du Capitaine-Maréchal, & Casablanca. 
Complable, 157, rue Blaisc-Pascal, & Casablanca. 
Comptable, 56, tue Ariral- Courhet, a Casablanca. 
Chef complable, 31, boulevard de la Gare, 4 Casablanca: 
Coraptable, 3, rue da Capilaine-Maréchal, 4 Casablanca. 
Chef comptable, rue de Commercy, 7a, 4 Casablanca. 
Comptable, 129, rue du Général-Drude, 4 Casablanca. 
Comptable, 35, rue de Calais, 4 Casablanca. 
Professeur & l’Ficole industrielle et commerciale, villa 

Pariselte, rue de Loubens, A Casablanca. 
56, rue Jean-Jauras, & Casablanca. 
Professeur A l’Ecole industrielle ct commerciale, 99, ave- 

nue Mers-Sultan, 4 Casablanca. 
Chef comptable, villa Blanche, rue de Vauquois, ‘A Casa- 

blanca, , 

Complable, 
blanga,. 
Avenie du Général-d’ Amade, galerie Tazi, 4 Casablanca. 

‘176, True de I'Aviation Francaise, a Casa: r 

“( gfomplabe, 8, rue de l’Aviation- Francaise, a. Casablanca. 
ue du Caporal- Baux, 4 Casablanca. 

59, rue du Pelvoux, 4 Casablanca. 
35, Truc Savorgnan-de-Brazza, 4 Casablanca. 
1g, rue de l’Horloge, A Casablanca. 
9, rue de lHorloge, 4 Casablanca. 
Comptable, 24, ruc Galliéni, A Casablanca. 
Comptable, 4 Casablanca. . 
Comptable, 8, rue Balzac, 4 Casablanca. 
4g, averrue du Général-Moinier, 4 Casablanca. 
Comptable, 17, rue de Nieuport, 4 Casablanca. 
39, Tue Blaisc-Pascal, 4 Casablanca.  
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Comptabilité Casablanca, Fabre Gharles .............. Intendant mililaire en retraite, 53, boulevard de Mar- 
seille, 4 Casablanca. 

id. Rabat. Thieulin ......-....-..0005. Comptable 4 Rabat. 
id. id. - Danier Auguste ............ Complable 4 Rabat. 
id. id. Lambert René ........---4-- Chef complable & Office des phosphates, a Rabat. 

id. id. Fillen] Paul ............26.. Complable 4 Rabat, rue de la Mamounia. 
id. id. Bernard Jean-Marie .....-.... Complable & Rabat. 
id. id. Geny Emile ................ Fondé de pouvoirs du directeur de VOmnium du 

‘ Moghreb 4 Rahal. : 
id eer id. Rat Fernand: ........-...... Comptable & Rabat. 

aes |: id. Lemelle Maurice .........--. Port-Lyantey (affaires maritinies). 
id. id. Bostyn Georges ..........-. Complable 4 Port-Lyautey,. 
id. ‘id. Lavie Henri ...........-.-.. Capitaine du génie en retraite & Rabat. 
id. id. Canet Jean .........-....... Receseur adjoint du Trésor en retraite, g, rue de ’Ourcq, 

a Rabat. 
id. . id. Harambal Joseph .......... Fondé de pouvoirs de la Trésorerie générale en relraile, 

: - & Rabal, 
id. Marrakech, | “Feaume Michel sey aceon sort en COMBAtADle, & Marrakegh, (QUElz)«  esueserscrt ree -ayricareede) 
id. pot wae pla ee Capa, ARETE, seve vaceetene Comptable & Fas. ‘ 

i id. Haslay Raymond ........... Comptable 4 Fés. 
id. id. Kloss Emile .........---.... Complable A Meknés. 
id. id. Devalidre Louis-Euienne Chef comptable aux Elablissements Suavet, 4 Fas. 
id. id. Seplier Pierre ...........-.. Complable, 46, rue du Général-Gouraud, 4 Fes (méca- 

. . nique), 7 coy 
id. id. Boursy Pierre .............- 46, avenue de France, A Fas. vas 

id. Oujda. Blaix Hippolyle ............ Commercant 4 Martimprey-du-Kiss, 
id. id. Ruff Roger .........6-2 0 eee. Commis-greffier principal honoraire, rue Lavoisier, A 

Oujda, 

Décoraleurs. Ensembliers. Casablanca. Derche Jules .........-.4... Décorateur, rue Nolly, & Casablanca. 

Ecritures. id. Dupré Raoul ..........--... Professeur au lycée Lyautey, 4 Casablanca. 

Flectricité. id. Zighcra Samuel ............ Direclenr de sociélé, 65, avenue Poeymirau, 4 Caga- 
blanca. 

id. Rabat. Guillaume Camille ........- Salé (mécanique). 
id. id. Perrin Charles ...........-. . Electricien, 25, avenue du Chellah,' a Rabat, 

Industrie du papier. id. Lacroix Pierre ......-....... Maitre imprimour, 5, avenue Dar-el-Makhzen,’ a Rabat. 

Géomeétrie et topographie Casablanca. Lapierre Stéphane .......... Géomelre A Casablanca, 
id. id. Moliére Emile ........-.... Géomeélre 4 Casablanca. 
id. id. Berthel Marcel ..........--. Géomélre A Casablanca. 
id. id. Jamin Jean-Marie .......... Géométre A Casablanca, 

id. id. Chantron Camille .....-.... Géomélre 4 Casablanca. 

id. id. Roux Emile ...........-...- Commandant du génie en retraite, 15, rue Védrines, & 
Casablanca (commerce du_ bois). 

id. id. Célu. Gharles ...........-2.. Inspecleur des domaines en retraite, 49, rue Galliéni, a 
‘ Casablanca, 

ae id. Melenotte Alexandre ........ Ex-géométre principal du service topographique, 258, 
- boulevard de la Gare, & Casablanca. 

id. id. Galamel Alexandre ......... Coutréleur des domaines en retraile, 33, boulevard 
oy Ce oe d’Anfa, & Casablanca. . 

id. id. Sabaticr Raymond .......... ‘Topographe principal en relraile, 6, rue de la Frater-| . 
. nité, 4 Casablanca. 

_ id. id. Boulfray Georges ..........- Chef de bataillon en retraite, ah, rue Ollié, & Casablarica. 
id id. Vielly Gaston «.............. Ingéniecur topographe, 27, rue de Saint-Dié, & Casablanca. 
id. ‘ Rabat. Hausermann: Emile ........ Sidi-Slimance. 
id. id. Germon Jean .........2-.-. Géométre 4 Port-Lyautey. 
id. id. Gendre Erangois ........... (Chef de balaillon en retraite, 4 Rabat. 
id. id. Cazemajou Antoine ........ (réometre, 3, rue Rodin, 4 Rabat. 
id. id. Griscelli Joseph ........-...! Topographe. 15, rue de Kénitra, 4 Rabat. 
id. id, Rrun Jacques ........-.-..., Topographe, 15, avenue Pasteur, 4 Rabat. 
id. Fas, Arnal Louis .............-.. tIngénieur des travaux publics, 11, rue Lafayette, a 

Meknés. 
id. id, Delrieu René .............- tr, ruc du Commandant-Fellert, 4 Fes. 

Immeubles. ‘ 
Expropriations. Rabat. Roche Aimé ...........-.... Rabat. 

id. id. Geesillon Emile ............ Inspecteur des domaines en retraite, 60, avenue du 
Chellah, 4 Rabat.   

355°
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Immeubles. . . 
Expropriations. Rabat. Lajami Ali ............-006- Contréleur honoraire des domaines, ruc Jules-Poivre, a 

. Rabat. 

id. Fés. Odinot Paul .......-.....00. Rue decla Croix-Rouge, 4 Fés (Batha). 
id. Oujda. De Nantes d’Avignonnet Propriélaire 4a Martimprey-du:Kiss. 

TImportations. : 
Exportations. Casablanca. Theret Paul .......-....-00. Représentant de commerce 4 Casablanca (céréales). 

id. id. Gros Emiile ................ Négociant & Casablanca (minelerie, semoule, ‘bois, 
céréales). a ae 

id. id. Lafont Francois ............ Courlier privilégié 4 Casablanca. in ws 
id. Rabat. Labeyrie Jean ........,---4. _ Transitaire 4 Rabat (assurances maritimes). a 

Instruments de musique. Casablanca, Rivollet’ Georges ........... Facteur de pianos, ‘15, rue Guynemer, 4 Casablanca. 

Joaillerie. - id. Vignoud Jean .............. Jouillier 4 Casablanea. 

Matiares agricoles. (']° "°° Fea." 0" * . Bertin’ Emile ........... vik. A@mgulleur a, Fas. 

Matiéres commerciales. Casablanca. De Launay Louis .......... Adminislrateur de sociélés, 24, ruc Gallféni,; a Casa- 
. fo blanca. : 

Ad, Fés, Cohen Alfred .............. Commercant a Fes. 
id. id. Rarraux Léon ............-. 28, rue Gouraud, 4 Fes. 

Mécanique. Casablanca. Caffarel Jean weet a eee e ee Mécanicien & Casablanca. . 
id. id. Le Marrec Marius .......... Ingénieur 4 Casablanca (avaries maritimes), . 
id. id. Perrin Lucien .............. Ingénieur 4 Casablanca. 
id, id. Leroi Agricol .............. Ingénieur principal de la marine A Casablanca. 

id, id. | Dumont Joannés ........... Mécanicien, 12, boulevard de Lorraine, A Casablanca 
: (mécanique automobile). 

id, id. Peggary Emile ............. Ingénieur des arts et métiers A Casablanca (électricité, 
mécanique, automobile). 

‘id. id. Petruzzi Aurélio ..........., Mécanicien & Casablanca (mécanique, éléclricité). 
id. id. | Chaignaud Paul -........... 4, rue de Nevilly, 4 Casablanca. 

id, id, : Dlanc Francisque ........... Ingénieur, 22, rue Guynemer, 4 Casablanca (matiares 
. | o navales). 
id. id. Guillaume Louis ........... . Ingénieur des arls el métiers 4 Casablanca (architecture, 

: automobiles). 

id. id: Gouviez Maurice ............ Inspecteur du bureau Véritas, a Casablanca. 
id. id. Bourdet Louis .............. Ingénieur, 39, rue Dupleix, A Casablanca (électricité). 
id. id. Clarens Marcel '............. Ingénieur des mines, 85, rue Nalionale, 4 Casablanca. 
id. Rahat.: Barbier Louis ............-. Jardin Doukkalia, A Rabat. 
id. id, Jego Paul .........6.c sees Mécanicien a Porl-Lyautey. 
id, id. ’ Scordino! Adrien ..,......... Industriel a Port-Lyautey (avaries maritimes). 
id. id. Gouriou Louis ............ Port-Lyautey. 
id. id. Ribes Joseph .............. Garagiste, ruc de la République, A Rabal. 

id. id. Flandre ‘André ...:........ Mécanicion A Rabat. . 
id. id. Teyssier Georges ............ Mécanicien & Rabat. 
id. id. Lachanaud Albert ceeceecaee | Mécanicien, 48, rue du RBéarn, A Rabat. 

id. id. Boccaccio Paul ........-+.. Ingénieur des mines, 46, rue Charles-Roux, 4 Rabat 
: : (aéronautique). 

id. id. Métrot René ................ 6, avenue de la Victoire, A Rabat. 
n id. Marrakech. Sandillon Ferdinand ...... Mogador. 

id. Fes. Gambier Charles ........... Fes. 
id. id. ' Richard Eugéne ............ Garagiste 4 Fes (auiomobiles, é lectricité). 
id. id, Beaudrand Louis .......... Négociant en machines agricoles et automobiles A Fés. 

. i 

Peinture. Rabat. Mercier Alfred ............. Entrepreneur de peinture, 4 Port-Lyautey. 

Photographie, Casablanca. Flandrin Marcellin ......... Photographe, 128, rue Gay-Lussac, & Casablanca. 

Publicité. id. Boutet Maurice ............ 392, boulevard de Ja Gare, & Casablanca. 
id. id, Davisé Gaston ............. Boulevard de la Gare, A Casablanca. 

id. id. Regnaudin Paul .........- Président de la chambre syndicale de. la publicité & Casa-| 
blanca, 55, rue de 1’Horloge. 

id. Rabat. Magnique Henri ........:... Directour de Vagence Havas 4 Rabat. 

Transports terrestres. Casablanca. = | Padovani ...-..........0005- Rue du Lieutenant-Novo, 4 Casablanca.  
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Travaux publics. 
id. 
id. 
id. 
id. 

T.S.F. 

Véltérinaires. 

id. a 

Vins. 

Médecins. 
id. . 

Lo, id. 
‘ id. 

id. ; _f ware fer, 

‘id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id.   id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. ' 
id. 

id. 
id. . 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. ' 

id. | 
id. ' 
id. 
id. 

Liste spéciale des méde- 
cing agréés pour les 

accidents du travail.   

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 

id. 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 

ad. 
id. 

id. 

op agg ite a 

id. 
id. 
id, 

id. 
vid. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

Rabat. 
id. 
id. 

Marrakech, 

id. 
id. 
Fes. 
id. 
id. 

Oujda. 

Casablanca. 

  | 

  

  
| 
{ 1 
i 
1 

Bourdoncle Louis ........... 

Fayolle 
Calmel Jean 

Monod Th. 

Lavergne Francois 

Bode Léon ................. 

Duché Emile 
Labonnote 

Delanoé ........ 0... cee eee 

J.» Epil. STM BT ee we ele aed 

Rowhet Tevent 
Lefort Emile 
Jobard Marcel] .............. 
M®¥ Broido Sarah 

Berge Robert 
Magneville André 
Speder Emile 
Plande-Larroude Charles ....: 

  
Lévy Gabriel 
Comte Henri 
Sommicr 

M= Piétri Marie-Antoinette. . 
Pierson Antoine 

Raoul Florentin 

Vandeuvre Lucien 

Fournier Henri 

Pajanacci Joseph 
Thomann Ludger 

Lamy André 

Lépinay Eugéne 

Vaissiére Raymond 

Lalande   Laurent Frédéric 
Ladjimi .............0.00005 i 
Bouverel Charles 

Rault Jean 

De Campredon ............. ! 
Salle Antoine ........-..05- 
Haméon Charles 
Vidal Rémi 

‘Les docteurs Raoul, Michel, 
Gouilloud, Comte, Pajanacci et Darmezin, demeuranl a Casablanca’ 

Le docteur Delamarre, 4 Serrechid. 
Les docteurs Pons el de Gélibcrt, 
Le docteur Valettc, 4 Beni-Mellal. 

Conducteur de travaux publics 4 Casablanca. 
Ingénieur & Casablanca. 

Casablanca (chemins de fer). 
Ingénicur 4 Casablanca (constructions). : 
Général en retraile, 6, rue de Naples, 4 Rabat (chemins 

de Ter, industrie électrique}. : 

Casablanca. 

Vélérinaire municipal 4 Casablanca. 
Colonel en relraile, vétérinaire A 

d'sly. 
Docteur vétérinaire & Rabat. 

Casablanca, 3, rue 

Ingénienr cenologue, rue de l’Aviation-Francaise, & Casa- 
blanca. . 

Docleur en médecine & Casablanca. 
Docleur en médecine A Casablanca. 
Docleur en médecine & Mazagan. 
Médecin 4 Casablanca. ts 
Docteur en médecine A Casablanca. 
Docteur en médecine 4 Casablanca (ophtalmologie). 
Docleur en médecine A Casablanca (biologie). 
Médecin A lhdépital indigene 4 Casablanca (médecine 

légale). 
Chirurgien-denliste & Casablanca (odontologie).’ 
Chirurgien-denlisle 4 Casablanca (odontologie). 
Docleur en médecine 4 Casablanca (électro-radiologie). 
Docteur en médecine a Casablanca (oto-rhino-laryngo- 

logie). 

Docteur 
Docleur 

a 

en médecine & Casablanca (radiologie). 
en médecine 4 Casablanca (chirurgie). 

Docteur cn médecine A Fedala. / 
Docteur en médecine, .rue des Oulad-Harriz, 

blanca (médecine légale et psychiatric). 
Dacteur en médecine (ophtalmologie), rue de Marseille, 4 

Casablanca, 
Docteur en médecine, hdpilal indigéne, 4 Casablanca. 
Docteur en médecine 4 Berrechid (maladies mentales). 
NDocleur en médecine, 1, avenue’ Jules-Ferry, & Casa- 

blanca. 
Docteur en médecine, 25, avenue Jules-Ferry, 4 Casa- 

blanca (médecine générale, accidents). - 
Docleur en médecine, 26, boulevard du 4°-Zouaves, a 

Casablanca (radiologie). 
Docteur en médecine, 1, rue Clemenceau, A Casablanca. 
Ghirurgien, 249, boulevard d’Anfa, & Casablanca (chi- 

rurgie). ‘ 
Docteur en médecine, 2, rue de Foucauld, A Casablanca. 
Docteur en médecine, 5, boulevard de Marseille, 4 Casa- 

blanca. 

Docleur en médecine, 

a Casablanca. 
Docteur en médecine 
Docteur en médecine 
Docteur en médecine . 

Docleur en médecine 4 Taroudant. 
Docleur en médecine 4 Mogador. 
Docleur en médecine a Agadir. 
Docleur en médecine a Fas. 
Docleur en médecine A Meknés. 
Docteur en médecine 4 Meknés. 

Docteur en médecine, rue de Berkane, 4 Oujda. 

A Casa- 

314, rue de. V’Aviation-Frangaise, 

A Rabat. 
4 Port-Lyautey. 
a Rahat. 

Duché, Bienvenue, Martin, Odoul, Roblot, Lépinay, 

4 Benalimed.  
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Liste spéciale des méde- 
cins agréés pour les 
accidents du Lravail. Casablanca. , Le docteur Paoletti Jacques et M™ Delanoé, A Mazagan. 

id... Marrakech. . | Le docteur de Gampredon, 4 Agadir. 

Te : i: Les docteurs David, Maire, Bohin et Glavié, a Sali. 
Te docteur Bouveret, 4 Mogador. 

id. Oujda. — / les docteurs Ayache, Larre, Marion-Gallois, Mosnicr, Perrin, Ribes, demeurant 4 Oujda, 

{ Ie docteur Hudde, 4 Berkane. : 

id. Rabat. | les docteurs Cousergues, Lapin, Marmey, Meynadier, Clerc, halande, Pagés. et Ladjimi, 
demeurant & Rabat. Sem neg 

Les docteurs Canterac ct Ponsan, & Port-Lyauiey. ae 
id. Fes. Les docteurs Cristiani, Buzon, Salle et Ghapuis, & Fas. ‘ ay . 

: so Les docteurs Hameon, Pignet et Mathieu, 4 Meknés. 3   
II. — Interprétes-traducteurs assermentés. 

  

        
  

  

Langue hébraique. Rabat. | _Elmaleh _ Joseph; “Haim .....- Rabat. 
: She te eg Te dae . eon fp * oad Pane Sgr gM a, Lo _ a 

Langue arabe. Casablanca. ‘Adda Albert-Isaac eck eee Interpréte A Casablanca, bet 
id. id. Kessous Said ......6-.00005: Interpréte 4 Casablanca. a 
id. . id. Abdelatif Sbihi .-.......... Tnterpréte 4 Casablanca. 
id. Rabat T.yemni Mohamed ben Brahim] IJnlerpréle 4 Rabat. 

‘ id. id. Bonnan Sauveur .........- Inlerpréte 4 Rabat, 
id. id. Meissa Mohamed Salah .....| Interprate 4 Rabat. 
id. Marrakech. Theboul Marce] ............ _ Inlerpréte 4 Marrakech. 
id. Fes. Fergani Khettab ........... Interpréte A Fés. 

Langue russe. Rabat Rotine Victor .....----..... Rabat. 

Langue allemande. Casablanca. Teloup Marcel-René ........ Négociant 4 Casablanca, 
id. ‘ Rabal Roline Vicler .........+..-. Rabat. e 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL N° 1244, PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

du 34 janvier 1936, page 129: PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

NDécret du. 5-janvier .1936 étendant le rayon d’action du service des: 

douanes: algériennes a la frontiére marocaine. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

Wa DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

ARTICLE, PREMIER, -— 

-Au lieu de : = a SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

« ... la pointe ovest du cholt FT Gherbi,.... » ; Par arrété du secrétaire général du Prote&torat, en date du 
Lire - 13 mars 1936, M. Jommen Amédée, chef de bureau de 3° classe du 
Ure ; personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, est 

« .... la pointe ouest du chott El Chergui,.... ». promu chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1 mars 1936. 

* & ane a 
  

  

DIRECTION GPNGRALE DES FINANCES 

CREATION D’EMPLOIS Par arrété thu directeur général des finances, en date du 2 mars 
| 1936, M. Ritrenre Aitmé, rédacteur principal de 1° classe au ser- 

vice de Venregistrement et du timbre,'des domaines et de la con- 

servation de la propriélé fonciire, est promu sur place sous-chef 
de bureau de 3° classe, a compter du 1 mars 1936. 

se ey 

Par arrété du.directeur de 1|’Office des postes, des, iélégraphes 
et des téléphones, en date du 14 février. 7936, il est créé. dans). les 

services d’exécution de l’Office des postes, des iélégraphes el des Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement et 
téléphones : - _ | du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété: fon- 

x emploi-de receveur de 5° classe ; : ciére, en date du 30 décembre 1935, est acceptée, A compter du 
i” janvier 1936, la démission de M. AomMar BEN Monamen, chaouch 

m de 6° classe de l’enregistrement.et du timbre, a Casablanca (A.E.J.), 
‘1 emploi de facteur francais. 2. . | lequel est rayé, des cadres 4 -compter, de la méme date. 

tr emploi de commis ;  
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date 

du 6 mars 1986, sont promus, 4 compter du 1°" mars 1936 + 

. Conducteur principal de I classe . 

M. Bernescur Raymond, conducteur principal de 2° classe. 

Conducieur principal de 8 classe 

’M. Leno Emile, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur de I' classe 

MM. Nicoras Joseph et Toomas René, conducteurs de 2° classe. 

Garde maritime de I classe 

M. Ginouvier Achille, gapdemaritime de 2° classe, 

oo os 
DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisicn du directeur de Ja santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 2 mars 1936, M. Cornette ve Saintr-Cyn Gasten, médecin 
i contrat, est nommeé médecin de 5* classe, a compter du 1° février 
1936 (emploi vacant). 

Par décision dp directeur ae santé et’ “az “Taygiane t publiques, 
en. date- dud) février 1936, M. Scanemen Georges, médecin A con- 
trat, est nommé médecin de 5° classe, & compter du 1 février 1936 
(emploi vacant). 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 20 février 1936, M. Mrtuon Edouard, en résidence 4 Oued- 
7Zem, est nommé infirmier de 4° classe, 4 compter du 1* février 1936 

(emploi vacant). 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du & mars 1936, M™ Gaurmen Lucienne, infirmiére de 
6° classe du cadre crdinaire, est promue 4 la 5° classe de son grade, 

‘A compter du 1 mars 1936. | 

= 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE’ 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contrdle civil et 
-des services de sécurité, en date du 29 février 1936, M. Le Tacon 
Charles, surveillant commis-greffier de 1° classe, est nommé sur- 
veillant-chef de prison de 3° classe, & compter du 7° janvier 1936. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. * 

  

/ : eg et i vel ; ‘ i 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiane publiques, 
en date du :*? mars 1936, et en application des dispositions du 

dahir ‘dhe-az, décembre 1ga4 : 

M. Muon Edouard, infirmicr de 4° classe du cadre ordinaire 
A compter du 1 mars 1986, est reclassé en la méme qualité a 

compter du 1* mars 1935 (bonification de 12, mois) j, 

. .M. Gros Eugene, infirmier de: 4° classe du cadre ordinaixe A 
_compter du 1 janvier 1936, est reclassé en la méme qualité a 
compter.du 15 janvier 1933 (benification de 36 mois). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

’ 

Par arrétés viririels, en date da 6 mars 1936 : 

M. Benedetti André, gardien'‘de la paix, “est admis 4 faire valoir . 
ses droits 4 la retraite, A compter du 1° mars 1936, au titre d’an- 
cienneté de services ; 
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M. Carrié Francois, garde des eaux et feréts, est admis d’office 
4 faire valoir ses droits a la retrailc, 4) complter du 11 septembre 1935, 
au titre d’ancienneté de services ; 

M. Taurines Henri, brigadier de police, est admis 4 faire valoir 
ses droits A la retraite, 1 compler du 16 mars 1936, au titre d’an- 
cienneté de services. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contréle civil et des 
services de sécurité du Maroc, en dale du 29 février 1936, M. Castel 
Abel. surveillant-chel de prison de 3° classe de l’administration péni- 
ientiaire métropolilaine, en congé d'expectative de réintégration a 
comtpter duo: juillet 1935, est rayé des cadres 4 compter ‘du 
i janvier 1936, 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du a3 jan- 
vier 1936, M. Guenneau Henri, commis principal d‘hypothtques de 
2° clisse de l’enregistreinent, des domaines ct du timbre, en service 
délaché au Maroc, 
dorigine, A compter du 1° janvier 1936, eat rayé des cadres de ‘l’ad- 
ministration chérifient.e 4 compter de la méme date. 

Par arrdte du directeur de UOffice des posles, des (élégraphes et 

des (éphones, en dale du» mars 1936, M. Charles Gustave, receveur 
deo’ classe (°" échelon), en congé d'expectalive de réintégration, 
est rasé des cadres pour faire valoir ses droits & la retraite dans les 
services melropolilaing & compler du 17 janvier 1936. 

Por arrélés du direcleur de lOffice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, eu dale du 4 mars 1986 : 

Mo Thevenon Frangois, receveur de. 1* classe (1° échelon), en 
conge Wexpectalive de réirnlégralion, ost rayé des cadres pour conti- 
tuer ses services dans Vadavnistration mctropolitaine 4 compter du 
it février 1986 ; : 

M. Guille ckrnest, chef de bureau central téléphonique de 
vf classe 1°? échelon), en congé d’expectalive de réintégration, : est 
rayé des cadves pour faire valoir ses droits A la retraite dans les 
Services métropotitains a compler du 31 mars 1936 ; 

M. Armand Edouard, conumis de 5° classe, en disponibilité pour 
convenareces personnelies, considéré comme. démissionnaire, est rayé 
des cadres a compler du ro février 1936 5 

Wee Lucchini Suzanne, dame employée de 8 classe, en disponi- 
hilité pour convenances perscnnelles, considérée comme démission- 
naire. est rayée des cadres \ compter du 13 février 1936. 

  

Par décision du direcleur de la santé et de I’hygiéne’ publiques, 
rn date dara février 1936, VM. Esserméant Edmond, infirmier spécia- 
liste hors classe (2° échelon), dont la démission de ses fonctions est 
acceptte a compter du 1’? mars 1936, est rayé des cadres A la méme 
date. 

AFFECTATIONS 
dans te personnel des municipalités. 

Par arrélés résidentels enub le dex 31 janvier el »1 février 1936, 
oat 6l6 nommeés : BAS , 

(a compler. duo février 1936) 
Deuxiéme adjuint a Meknés 

"OM Méziares Fe mand, rédacteur principal ‘de 3e classe au’ service 
de Paidministration municipate. . 

@ corapler dur" juillet 1936) 

Adjoint a Port-Lyauley 

M. Sablayroles Louis, sous-chef de burean de 2° classe (2° adjoint 
aM rakech). 

Deuriéme adjoint a Marrakech — 

M. Vaulier Lucien, sous-chef de bureau de 1 classe (adjoint & 
Port-Lyautey). . 

réiulégré dans les cadres de son administration . -
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‘PARTIE NON OFFICIELLE _ - 

  

DIRECTION DES SERVICES DE siicuniTE 

Service de la police générale 

AVIS D’EXAMEN 

Un examen pour l’altribution de trois emplois de secrétaire- 
interpréte de police aura Jieu A Rabat, le a4 avril 1936, dans les condi- 
tions fixées par l’arrété du directeur des’ services de sécurité, en 
date du 19 février 1931 (B.O. n° 957, du a7 février 1931). 

Les candidats devront produire 4 l’appui de leur demande : 
Un extrait d’acte de naissance ou piéce cn tenant lieu ; 
Un extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique n’ayant 

pas plus de deux mois de date ; 
Un certificat de bonnes vie et meeurs ; 

_ Toutes les références qu’ils jugeront utiles (diplémes, certificats 
ou attestations d’études, ou copie de ces pitces diiment certifiée). 

Les dossiers de candidature devront étre parvenus 4 la direction 
des services de sécurité (service de la police générale), avant le 
g avril 1936,,date-de la cléture des’ inscriptions. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Un concours pour neuf emplois d’agent du cadre principal des 
régies financiéres est ouverl 4 Rabat, dans les conditions fixées par 
l’arrété viziriel du 3 aodt r929 et les arrétés du directeur général 
des finances, en date des 4 aovit 1929 et 20 février 1936. 

' Sur ces neuf emplois, le nombre des emplois réservés aux muti- 
lés de guerre et, A défaut, 4 certains anciens combattants, est fixé 
a trois. 

Les orphelins de guerre seront admis 4 concourir au titre des 
emplois réservés dans les mémes conditions que les anciens combat- 
tants. 

Les épreuves auront lieu les 25 et 26 mai 1936 4 Rabat. 
Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 

avant Je 12 avril 1936, date de la cléture des inscriptions, au direc- 
_teur général des finances, 4 Rabat (bureau du personnel). 

  

  

‘ AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE | 

Anis de vacance de posles de médecin-chef de service 

d’asiles publics d’aliénés. 

Un poste de médecin-chef de service est vacant A Vasile public 
‘d’aliénés de Vauclaire (Dordogne), par suite de la nomination de 
M. le docteur Thuillier 4 l’asile public d’aliénés de Saint-Venant 
(Pas-de-Calais). 

Un poste de médecin-chef de service est vacant a Vasile public 
autonome d’aliénés de Bassens (Savoie), en remplacement de Mme le 
docteur Collet, non installée. . 

Concours de médecins des asiles publics d’aliénés 

Par arrété du ministre de la santé publique, en date du 17 février 

1936, un concours pour neuf emplois de médecin du cadre des 
asiles publics d’aliénés s’ouvrira 4 Paris, au ministére de la santé 
publique et de l'éducation physique, le lundi 27 avril 1936. . 

Les candidats adrésseront 4 la direction du personnel, de la 
comptabilité et des habitations 4 bon marché (1° bureau), pour 
le vendredi 27 mars, au plus tard, les pitces suivantes 

de naissance, leur dipléme de docteur en médecine, leurs états de 
service, un exposé de leurs titres, un résumé succinct de leurs travaux, 

: leur acte’   

du dépét de leurs publications, les pidces établissant 1’ accomplissement 
de leurs obligations militaires. 

Chaque postulant sera informé par lettre individuelle de la 
suite donnée 4 sa demande. 

* 
* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Avis de concours pour l’emploi de rédacteur 
a Vadministration centrale 

    

Un concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire A l’adminis- 
tration centrale du ministére de l’éducation nationale aura lieu, les 
£8. et 19 mai 1936, & Paris. Le nombre des: ‘Places. mises au concours 
est de six. 

Le regislre d’inscription sera clos le 18 avril 1936. He, 
Pour renseignements s’adresser au ministére (bureau des pensions” 

et du personnel de l’administration centrale). 

* 
* %. 

MINISTERF DE LA GUERRE 

Avis auz candidats . 
au concours d’admission a l’Ecole polytechniqueere- 4026. .. 

Le lexle de Vinstruction relative au concours d’admission A 
l’Ecole polytechnique, en 1936, a été arrété par le ministre de la 
guerre, 4 la date du ra février 1936. , 

Des exemplaires d’un lirage spécial, de l’instruction - seront 
envoyés en nombre suffisant au ministre de l'éducation nationale 
pour ¢tre répartis entre les établissements d’enseignement secondaire . 
ayant une classe de mathématiques spéciales. 

Néanmoins, pour que les candidats soient en mesure d’ aecomplir 
sans erreurs ef en temps utile les formalités nécessaires pour la 
constitution de leurs dossiers, il leur est formellement recommandé 
de se procurer le plus t6t possible, dans les librairies militaires, des 
exemplaires de ladite instruction. 

* 
* * 

MINISTERE DES PENSIONS 

Avis de concours pour Vemploi de rédacteur 
a administration centrale 

Un concours pour I’emploi de rédacteur stagiaire 4 l’administra- 
tion centrale des pensions aura lieu entre le 10 mai et le 15 juin 1936. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a cinq. 
Pour étre admis 4 concourir, les candidats et candidates doivent 

étre : soil pensionnés de guerre, soit titulaires de la carte du com- 
battant, soit pupilles de la nation ou orphelins de guerre et Pro- 
duire un des diplémes ou certificats suivants : 

Dipléme de licencié en droit, és lettres ou és sciences ; dipléme 
de sortie de l’Ecole des chartes, de l'Institut national agronomique : 
certificat attestant que le candidat a satisfait aux examens: de 
sortie de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole nationale des mines, 
de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, de 1’Ecole centrale des... 
arts ct manufactures, de l’Ecole spéciale militaire ou_.de- V'Eeole 
navale ; certificat d’aptilude au professorat de l’enseliiement secon- 

‘daire, au professorat des écoles normales, primaires supérieures et 
de Venseignement technique (2° partie), dipléme de l’Ecole des hautes 
études commerciales ; dipléme de l’Ecole libre des sciences poli- 
tiques. . 

Les demandes, qui seront regues jusqu’au 17 avril 1936, délai 
limite, devront étre adressées en franchise postale, mais sur papier 
timbré, au ministre des pensions (3° direction, bureau du person- 
nel et du matériel), 37, ruc de Bellechasse, Paris (7°). 

Dés 4 présent, ce service, sur simple demande des intéressés 
leur adressera le programme du concours indiquant, par ailleurs, 
les autres conditions A remplir, notamment les conditions d’Age, 

ainsi que les piéces constitutives du dossier a produire. 

‘L’emploi de-rédacteur stagiaire comporte une indemnité annuelle 
dc 14.000 francs et conduit aprés un stage d’un an jugé satisfaisant, 

a Vemploi de rédacteur, puis de rédacteur principal. (traitement 
maximum’ 30.1 ooo fr.),
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MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE 

Concours pour l'emploi d’agent du contréle des établissements 
de péches maritimes 
  

Par décision du ministre de la marine marchande, en date 
du 1a février 1936, un concours est ouvert pour l’emploi d’agent du 
contréle des élablissements de péches maritimes, le jeudi 7 mai 1936, 
dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1926 et par 
l’arrété du 20 mars 1926, modifié le g juillet 1980, sur l’organisation 
des personnels de la surveillance des péches maritimes. 
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Les demandes d’admission 4 ce concours devront étre adressées 
soit aux chefs des quartiers d’inscription maritime dans les ports, 

‘ soit au ministre de la marine marchande, 3, place Fontenoy, 4 
r Paris (péches maritimes, personnel et comptabilité i** bureau 

: police et réglementation). 

Le registre d’inscription sera clos le 7 avril 1936. 

Les épreuves auront lieu 4a Paris et dans les ports qui seront 
ultérieurement désignés par décision ministérielle. 

Le nombre de candidats. susceptibles d'Atre déclarés admissibles 

: est fixé A trois, ~ : 

  

— SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre - 

Semaine du 2 au 8 mars 1936 
ee OY SiR ae bE periment ee EE : 

a ete ET . 

Sie 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

    

  

                                
    

  

    
  

PLACEMERTS REALISES BEMANDES O°EMPLOI NOW SATISFAITES OFFRES O'EWPLO! WON SATISFAITES 

: ! I 
VILLES HOMMES -| FEMMES -- HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL == TOTAL TOTAL |. 

i oe Karccaime | 5 hea Marecaines te i | hes Warocaines |* hen Marocains enna Marocaines ‘ 

Casablanca ..........] 25 44 13 29 81 47 20 {8 » 55 4 » | at 5 20 

Fas oo... eee ceceeeeef 2 4 4 10 | 9 | » 4 23 1 1 4 » 6 

Marrakech .......... + i. 2 4 4 2 14 * > 16 n » » oT > 

Meknés ....... veseeel 5 | 59 4 > 65 5, > | 4 . 6 > » » » . 

Oujda ....... weneeee -| 6 » 4 » 7 6  » 1 4 » 7 » y » » » 

Port-Lyautey ........ 1 » » » 1 6 ” i > 7 * » » > » 

Rabat ....-..csccnees 2 7 5 17 ad 42; 145 ' 2 3 32 » > > » » 
: ! - 

1 . 
TOTAUX.....-- «| 40 83 22 48 193 Be ok | 23 7 146 3 1 15 5 26 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLO] PAR NATIONALITE 

. 2 2 3 
. a = 

VILLES i i é i Z i 3 TOTAL 
a E i 3 3 5 <3 

Casablanca ...... bee eee nena eae eeee 39 61 413 8 2 7 130 

Fés ..... Serer eee eer 6 13 3 1 ” » 23 

Marrakech ...cccceae cece cece ee eens 2 14 » » n > 16 

_ Meknés betwee nee reece teateaneee § 3 1 > 4 > 14 

Oujda POO ee ee eRe eee eee eee 9 4 » » , >» 43 

Port-Lyautey...........0.65- beveeeas 5 » 2 ! > | > 8 

Rabat ...... beeen eee net ee tener nees 43 42 1 ‘ 5 > 60 

Toraux........ 80 137 | 1) 44 6 7 264                
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
  

Pendant la période du + au 8 aars 1936, les buresuy de place- 
ment ont céalisé dans Vensemble un nombre de placements inférieur 

a celui de la semaine précédente (193 contte e270. 

Ht ressort'du tableau ci-dessus que le nembre des demandes non 

satisfaites est inférieur & celui de la semaine préecédente (146 conlre 

») 2 de meme, tes offres non satisfaites sont en diminution (26 
contre 36). 

  

JA Casablanca, le bureau de placement a placé 38 Européens, 

dont 15 hommes el 13 femmes dun comptable, 4 aides-comptables, 

un agent recruté en vue du dénombrement cle la population, un 

gérant de garage, un chef de ehantier, um macon, un plombier, 

3 électriciens, un tdlier en carrosserie, un boulanger, un coiffeur, 

un ouvrier agricole, 4 man@uvres, 2 cuis niers, x garcons de courses, 
une stenndaclylographe, une = dactylographe, fine  vendeuse et 

ro bones 4 tout faire). . 
Il a procuré un emploi & 43 Marocains, dont 14 hemines et 

29 femmes (un patissier, 1 cuisiniers,-un gargon de café, un plon- 

geur, 4 mancouvres, 3 Hvreurs, 2 gargons de bureau et 2g bonnes 
4 tout faire). 

Celle semaine, die chdmeurs europtens, dont 4su— femmes 

étaient inscrils au bureau de placement. : 

bien que de nombreuses professions continuent A etre trés dure- 
ment teuchées par le chdmage, i} convient de noler qu'il n'est pas 
possible de trouver sur place du personnel pour les professions sui- 

radiotélégraphiste, représentant en bijoulerie, ouvrier pho- 

lographe, patissier, aviculteur, greffeur d’orancers, asphalteur, ser- 
lisseur, cordonnier et coiffeur pour dames. 

A Fés, je bureau de placement a placé un surveillanl européen 
‘de‘travaux et 3 Marocains (an peintre en bAliment. un domestique | 
masculin et une femme de ménage?. . 

82 chémeurs européens, dont io femmes 
bureau de placement. 

élaient inscrits au 

A Marrakech, Je bureau de placement a procuré un emploi a 
2 Européennes (une dactylographe el une lingére recrutée par un 
hétel), ainsi qu’A 2 Marocains (un cuisinier et une bonne A tout 
faire). 

go chdémeurs curopéens, dont > femmes, Gaient inserits au bu- 
reau de placement. 

fn raison des féles nusulniuines de UAid ef Kebir et du mauvais 
temps, le marché de la main-d’wuvre n'a fail preuve que d’une faible 
activité, 

A Meknés, te burcau de placement a placé 6 uropéens, dont 
3 hommés et une femme (un secréla‘re, un magon, un macon- 
coffreur, deux terrassiers: el une Jingére), ainsi que 59. Marocains 
(56 journaliers, yn enisinier, un valel de chambre d’hétel et un 
garcon de courses)., 

to7 chémeurs eureptens, dunt 17 femmes, Gaient inscrits au 
bureau de placement. . : 

La situation du marché de Ja niain-d'auvre est stationnaire. 
A Qujda, Je bureau de placement a procuré un emploi a 

7 Luropcens, dont 6 hommes et une femme (un macon, un ‘lectri- 
cien, un forgeron, un mécanicien, un chauffeur, un journalier et 
une bonne & tout faire) ; faute doffre, i} n’a placé aucun Marocain. 

39 chémeurs europ* 4, dant & femmes, Slaient inserits au 
‘bureau de placement. i 

La situation due marehé de ta tiaiu-d’uvre uccuse une légére 
aggravation. 

“A Port-Lyauley, le bureau de Placement a place 
européen. 

un imacon 

Gy chdnteurs curopéers, dent 4 femmes. ¢l 
reau de placement, 

Liétat duo marche de | 

A Rahal, te bureau de placement a procuré un enploi & + Euro- péens. dont 2 hommes et 3 femuuies (un employé de bureau, un 
Farcon de sale, une femme de chambre et 4 bonnes h font faire), 

Hoa -placé a4 Marecains, dont 7 Hommes el 
recenié pour des travaux d’ 
siniers, g femmes de mena 

aient inscrits au bu- 

a main-d‘wuvre tend a s‘aggraver. 

17 femmes tun fquih 
éeriture, & damestiqnes masculins, 3 cui- 

ee, 3 cuisiniéres, et 5 bonnes A lout faires, 
aon chémeurs europtens, dent fq femmes, étaient inscrits an 

bureau de placement.   

Assistance aux chémeurs 
  

\ Casablanca, pendant fa période duo 2 anu 8 mars 1936, il a élé 
distribué an fourncaun seonomique pur da société de bienfaisance 
a.ta4 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 313 pour 

169 chdémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journalitre 

de 41 chémeurs ont clé htbergés & Vasile de nuil. La région de Casa- 

Hanes a distribué, au cours de celto semaine, 2.838 rations completes 

el 4:3 rations de pain et.de viande. La moyenne quatidienne des 

ralions completes a été de -405 pour 1:22 chémeurs et leurs familles 
et celle des rations de pain et de viande a été de 5g pour 30 chémeurs 
et leurs familles. / 

\ Fes, la Socidié de bientaisance a distribue S1o repas .aux ché- 

meurs cli leurs families ; une moverne quotidienne de 6 chémeurs 

ont G@ hébergés 4 Vasile de nuil. 33 chémeurs européens out &é 
assists. . : 

A Marrakech. je chantier municipal de chémage a occupé\45 ou- 
vers de professions diverses dont 34 Francais, 4 Ttaliens, 2 Espa- 

nals, 3° Allemands, un Autrichien ct un Bulgare. La Société de 

bienfaisance a délivré au cours de celte semaine, des secours en 
Vivres 4 34 chémeurs ou familles de cehdmeurs nécessiteux. 

A VMeknés, fe centre di icher oemient assiste actuellement 23 per- 

sonnes, dont ir sont a ta fois nourries el logées. 
A Oujda, la Socidté de bienfoisance francaise . cistribué des 

secours en vivres 4 39 chdmeurs nécessiteux et & leurs familles: 

A Port-Lyautey, ila été distribué 400 repus -: la moyénne jour- 
naliére des repas a (é de 200: pour 6y chéimeurs el leurs families. 

A Rabat, Ia Société de bienfa’sance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de. celle semaine, 932 rations. La moyenne journalifre des 

33 pour 33 chémeurs et leurs familles. L‘asile repas servis a i de 133 
de nuit a hébergé en mevenne 27 chémeurs: par nuil.     

» 

    

Reécapilulation des opérations de placement 

pendant Je mois doe février 1936. 
  

Pendant 'o mois de février 1930, les sept bureaux principaux cl- 
les bureaux annexes ont réalisé 1.284 placements, mais n’ont pu 
salistaire 2.487 demandes d'emploi et 133 offres d'emploi. 

Les bureaus annexes ont réalsé un placement mais n'ont pu 
salisfaire a8 demandes d'euinloi. Dans cette slalistique n'est pas 
compris te bureau annexe de Maauran qui n‘a fait parvenir aucun 
renseignement sur ses opérations de placement. 

  

  

    

Dirnecrion GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ‘et recetles municipales 
  

Weis de mise cx recourrement de roles @impdls dircels 
  

les contvibuables sont informs que les réles mentionnés ci- 
dessaus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el osont dépostés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lt 16 Mans todt. — Palentes > Borkane c2° émissian 1985) ; Casa- 
blanca-centre Cig" émission i984 et +? émission 1985) ; contréle civil 
des Havaiia-Tissa io" éinission 1934), 

    

Tare Whebitation Saidin-plige 18° émission 1935) Oujda 
cre emission 1933), 

Prestations 1940 des indigenes > contrdles civils de Port-Lyautey, 
caidat des Oulad-Shiaan oN.) Saltbanlioue, caidat des Ameur 
ONS Fédala, cvidal des Zenata ONS... 

Lr 
rgsad, 

PT owas gdh. Padentes Casablanca-centre (8° émission 

Rabat, le 14 mars 1996, 

he chef du service des perevplions 
rl recviles municipates, 

PIALAS.
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CHEMINS DE FER 

Année 1936 

es CRECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FAVEUR DE! RECETTES A PARTIR DUI" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
3 1936 Eo. 1935 1936 1955 | «1936 1935 1936 1935 

RESEAUX 2 = =o 2 : o S > 5s 2 = s “ 2 « 2 2 eS 3 2 2s :-,2) 2: Ze /.2) 38 [2} Ze | 82! 2s .~2| 2 = B32 jet 2 Bs e| 22 (284 32 |2a| 2225) £2 |= Ee |22) $2 [22 £2 jet] 2] es 
ae i— ! —_|—— 

\ : | i 

RECETTES DU 22 JANVIER AU 28 JANVIER 1936 (4° Semaine) 
( tme tangs, | 208 | 84.000 | 415 | B04 | 97.400) 477 | 12.300 | 43 { 372.200] 1.824) 508.900) 2.470) 131.700] 26 Tangar-Fés...... ) Ione sspaguole..| 92 | 44.800] 127! 931 26.900) avo | : 15.100 | 56 nt.300} at] 6.300! gag 10.000] 16 
\ Zone tangéroise.) 18 5.300 | 204 18 9.500; 327 | 4.200 | 44) 9 20.600) 4 144 20.800) 1.155 , 200); 1 C+ des ehnmins doer do amoe. . «| 579 | 98.000 |1.s47 | 879 | 855.800!t.433 |240.200 , 97 | 8.958.6u0; 6.844) 3.352.800] 5.791] 603.800 : 13 TT eevee] 355] 82.9301 148} 3731 70.820] 190 | 18.090 | 2a | 253.300] 714) aie.g50} aso | 63.560! 20 

Ce das chemins do fer da Maras orienta} © 30% 10.740 3h] 305) $4.960; 137 , 34.220 14 45.940 149 174.760 572 : 129.120| 78 Régie des obemins defer a voisde 4.60 137] 2.2201 461 463) 29.920/ én | ; 27.700 | 9B 10.930} 791 41.00! 248 | 100.570] 90 
RECETTES DU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER 1936 (5° Semaine) 

( tone frangise, | 204) 98.500 | 483] 206 | LOH Bou 549 | 6100} 6 } 470.7004 2.307} 608.500) 2.982 137.800) 22 fanganFds . . . 5 Tone eapasnole..| 93 | 14.900] 198 | 93] t4.200, woe! wo] 6 63.200} 679| 72.500] 720 9.300] 13 Utne tngirose.| 28 | 5.200] 2801 tx | 9 eo | gang | gs 25.800] 1.434] 24.700] 4.372 1.400 | 4 Gi» das chemins de fer du Maroc. .| 579 | 983.400 |1.608 | 579 | +38.700 | 24 4.940.090} 8.532] 4.147.500] 7.163} 702.500 | 19 Ligne FB... ee. cece vee] 338] 6t.850 | 178 | ara | 32.250 | 34 | siz.24of 38s] 414.080} 1.102 95.810] 3 Ci* dea chemins de fer du Hatve orieatal| 805 ow { 3] ao! s 52.790 | 98 46 610} 4521 228.520] 749 181.9101 79 Régie des chemins de for& vaie de 0.60/ 437 | 3.600 | 26 | 4d8 | 24.. 32 20.70 | 8h 14.530] 1068] 135.670] 298 424.140] 89 
: RECHITES DU 5 FEVRIER AU 11 FEVRIER 1936 (6 Semaine) 

lone [rsaquise ..j 204 7 90.600 444, 20 4 106.000) 319 15.400 | 48 | 061.500) 2.752) 744.500] 3.502 153.000) 24 Tangar-Fes ... 2 tone espagnole..| 93 | 14.800) 150] 93} 40.600) 1141 4.200 | 28 77.800] sat} 83.100} 894 5.300] 6 
lone tangéroise..f 18} 6.400 | 3651 4184 3.500] 1944 2.900 | 45 32.200] 4.788} 28.2001 1.567] 4.000 | 42 Gl das chomins de fer du Matec . «| 579 | ose.guo f4.704 | 579 | sa eooltses f1os.200 | az 5.926.800|10.236| 5.022.100] ¢.e91] 894.700 | 418 ligts 0 § 2.200. cecessseseeeef 355 | 84 3601 3291 2731 68.160] 169 | i8.200 | 29 396.600] 4.417, 474.210] 4 271 77.610} 16 Gi des ehomins de Corda Marte arimtay| 305 | 16.910 | 48] ans | te.a40} 59 ieao | 3 6t.n20] orf 244.660] soz 183.140| 74 Régie des chemins de fer A voie ded.60) 137 |  z.oi0 | 44} 438) 30.9701 67 28.960 | 93 18.540] 120) 466.640| 303 450.100] 90   
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RELEVE 

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

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

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 3° décade du mois de février 1936. 

N° 1921 du 20 mars 1936. 
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(1) Dont 6.000 quintaux au maaimum a destination de |'Algérie. 
(2) Léeret du 2 octobre 1985. 

    

  

  

  

  

  

  
      

Quantités IMPUTERS SUR LES CREDITE EN COURS 

CREDIT = | --— - 
PRODUITS UNITES I” juin 1935 a décade 

au 31 mai 1936 duo mois Antéricurs Totaux 

de fév. 1936 

Animauz vivant: - "ee | 

Cte ORs) 6 Sa Tates 500 » 4 

Chevaux dostings & la bouchorio ......--.- eee eres cote t rarer te eeenene tevaaeee . 4.000 88 1.744 Pe 

Mulets of, mules ..,----.e- seer eee eee eee eee . 200 ’ 18 . is 

Baudets étalons ......-++5 aseaeeee Cece eee eee eee tenet ete ne eee eee a ea ES tbe E SEBS » 250 » > » 

Restiaux de Mespdce bovine ...-.... cree ence eect recente etter tenet tetera * 36.000 86 2.067 2.158 

Reatiaux do Lespdte OVING . occ sees cece cere eee tere ee cert ete tener OED EE EEE eee ne . 330.000 1.927 135.886 187,818 

Bestiaux de Vespdce capring ..... ec jee bere een eee eee ne et etree batten ta tones , 10.000 13 1.385 (1,848 

Besliaux de Lespdce porcine ..--cesceecee eee cette ree lee eh een eet eee cere tet Quintaux 34.000 1.548 20.693 22 241 

Volaillos vivaMles ....ssceeee eee eee eee eter rete erence rare eee » 1.250 2 1.246 1.248 

Animaux vivanta non dénommés : Tates ee popen = AEBewel| Odd nee ge tt ll 

Produits et dépouilles d’animauz - wml 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes cougelées - 

Al — DO POICR sicccer cee eee renee deen ened ee ener era eee ene Quintaux 5.000 1 99 100 

B. — f moutons » 10.000 492 6.635 7,127 
Viandes salées ou on saumure, 4 l'état cru, mom préparées ........ 60. e eee e eee sees . 3.000 44 680 794 

Viandes prépardes de porc Ve EEE EEG EERE EEE RREE AEE E OEE E CE EEE EES » 800 h 95 - 95 

Gharcuterie fabriquée, non compris les pités de fole ........- 2. e eee eee ee tne eee » 2.000 26 392 418 

Museau de boouf découpé, cult ou. confit, en barlllets ou en terrimes .......+.-+..0+ » 50 » . » 

Volailies mortes (non préparées), pigeona COMMpris -.....---.sceeeee eee e eerste eee e eas » 250 2 142 144 

Gonserves de vlandes csss-sseesceeeer sean ern rere re tree . 2.000 =| » 1 “4 

BOYAUX ce accent eee ete enter reat ee bet tte ena beeen eee Eee a et eee » 3.000 32 618 650 

Laines en masse telntes -.ccecccctcccaeeeeccecscateactteaeensnsutensngenguecuceenea? > 250 » » » 

Laines cn masse, tointes, laines pelgnées et lalnes cardées * 500 » 500 500 

‘Crins préparés OU fris6B 6... es eae e cece eta a cee eee errant ersaanes wae . 50 » ‘ 2 a 

Poils peignés vu cardésa et poila om hotles wo... ee eee ccc e tee teen eee eer en eens , 500 » » » 

Grais-es animales, autres que de poisson - 

AL — SUG cece cece cca n eee een ea eee ree tere ee eee eee pee tae \ 

Bo — BaindOnn .pcccecaceeeecee reece teen eee eee ee enna eee EEE Pat tenes . 1.000; » 25 25 
C. — Huiles de salmdoux .... ccc cee cece cece eter a et tease renee eee tee taeen rene 

Gare even eneee eens Pecans eaten e ted saeeeteat POPPE EES SOOO OPER TORIES OOOO SSC OOO . ' 3.000 24 32h 345 

QEufs do volailles, d'olseaux el de gibier ween eee e ent ee nee ete sevens » 65.000 1.458 61.836 68.294 

Miel naturel pur ..esees beccevceteeeansavecuueeeseyecectsinecsey as ssesseneevevetes . 200 | t 177 178 
Engrals organiques élaborés ...........-- deen ceca eet ce eat taetaree rps taetateragetes » 8.000 ” ® 2 

: Péches : _ 

Polssons d'eau douce, frals, de mer, frais ou conservés 4 l'état frala par un procédé : 
frigoriilque ( A Vexclusion des sardines) ....... ces eee e tect e settee narantertons “ . Q) 11.000 208 5.028 5.236 

Poissons sece, salés ou fumés ; poissons conservés au naturel, moarinés ou autrement 
préparés ; autres produits de péche ......e0+- +. beet eee tana e eee te beeen . (2) 53.000 562 48.481 49.043 

Sardines salées pressées (2) $.000 135 4.804 4.939 

Matiéres dures a tailler ; : 

Cornes de bétaul préparées ou débilées an fouilles ......0660- 02 c cee r crete anne > 3.000 » 2 » 

Farinenz alimentaires : 

Blé tendre em grains oo. spec e eee eee ee eee tea eterna e een ae » 1.650.000 38.696 1,021.758 4.055.454 4. ° 

BlS dur er: grading... cceccee cee eee eee tee eee ee eRe ene End EOE ES . 150.000 1.277 61. 617... > G8,.894 

Farines de bié dur et semoules (en gruau) de bI6 dur oo... cece eee cere eens » 60.000 . 99 aby ts 25,241 
Avolme 6M gralDB capes ec cette ee tee etaneeeteeeeeris » 950.000 2. “ 47.850 50.828 

Orge em graima co.cc see ee tees eee cee eter e eee . 2,500,000 _» 795.878 454.569 550.442 

Selglo em gralas o..-...ecceeeeeeeevueeees eer eeeeed » 5.000: > 96 96 
MBYS OM BralOy -. cece er eee eee et teeta ete ene ene ethene EE eet eee . 800. 000 24.510 432.048 456,558 

Idgumes sece en grains et leurs farines : : 

Faves at féverollea ....ce-eee Bee ee teen eee pete tana ent e teehee » 230.000 2.744 138.895 141.639 

Pols poinlus ec. cece esc eaeneeee eee ee eee teeta eae naee . 30.000 2 30.000 30.000 
CT re » 5.000” 2 410 _ 410 
TLomtildes cece eee cee cece cence eet rete eee nnaees » 40.000 99 7424 7.523 

Pois ponds oo... cece eee eee e ess ettee eer e et eatees . 120.000 377 45.208 45.580 

AUETON vc cece eee e acts eben eee eee eaee eee tae » 5.000 a 36 36 

Sorgho ou dari en grains ” 50.000 199 3.830 4.029 

Millet om gratis ...--0-.cceeene cece tee c nena nent teen beet e rege terete eee eens tbe ge aes » 30.000 |. 446 11,731 12.177 

Alpiste em gralnk cic cc ce cee ence reece teen teen eee eee eee at eee et B EES ‘bees * 50.000 42 11.315 11,857. 

Pommes do terre A l'état traia Importées du 17 mars au 1” juillet inclusivement.... . 45.009 ” » »  
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QUANTITES IMPUTEEA BUR LES CREDITS EN COURS . 

GREDIT |< | el 

PRODUITS UNTTES 1” juin 1935 ; 3 décade ' 
, au 31 mal 1936 du mois ' Aplérieurs Totaux 

de tév. 1938 | 
i 

Fruits ef graines ~ 

Fruits de table ow autros, frais non forcés : / 

Amandes Quintaux 500 » 15 15 

Bananes . 300 » . a 
Carrobes, caroubes ou Carouges e+... ee eee eee be evueeeneeaeauenae veveauueeee . 10.000 » | 6.780 6.780 

Gitroms ys... .ece Pee eke eee ae tee e erat eee ne ee ree et teas eaaeeatesasenetteeeraees oo. 500 ok : 500 500 

Oranges (louces ou amdres), cédrats et leurs variétés non démommées ........... . (1) 40.000 229 19.080 , 19.809 

Mandarines et chinols . 15.000 oF 2.379 2:386 
Figucs  ...ee.-eeeeaeee . : : e . 500 n " » 

_ Paches " . ‘ 500 , 235 235 
{ Muscats expédi¢s avant le 15 septembre... .-- 2 500, ® 469 469 

Raisins de table ordinalres... # Autres... 0.002220 eee eee terete » 1.000 ” 351 351 

Dattes propres & la consommation .......... beeen eae e eee er sense esses aeaeae tae » : 4.000 , 9 9 

Non dénormés Ci-dessve'y compris les Agues de cactus, lee prunelles et les baies . aa : 
de myrtilie et, d’alrelic, 4 l'exclusion des raisins de vendange et modts de ven- / 
damge .-apscesaeeeee eee ee eee te ee reer e teeta eee ete eee , 500 g 3i8 320 

Fruits de table ou autres secs ou lapés ¢ oe 

Amandes ot noisettos om toques ..............066. beeen le neevteeerreevereegye , oe 1.000 » ' n 

Amandes ct noisettes sans coques ...- Lees . . 30.000 |. 188 1.486 1,594 
Figues_ i aor f . . 300 , » » 

Noix en COQUES cee eter een ree eee eee tee teeters beets . 1.800 ‘ » 329 399 

Nolx sans coques -.. . 200 . | . . 
Pruncs, prunoaux, péches et abricots ..-.......-. “| . : 1.000 » » ‘on 

Frults de table ou autres, confits ou conscrvés A l'exception des culles de fruits, ; : 
pulpes de fruits, rafainés et produits analogues sans sucre (¢ristallisable ou non)! , : 
BL mie) oo. eect tcc eee ene ta eee ee eee EEE tee rere renee eae » 3.000 =! 68 1.290 1.358 

Cultes de fruits, pulpes de fruits en boites de plus de 4 kilos nct l’uno, ralsinég ef 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) wi miel ..... : ' 10.000 13 1,480 1.493 

AMIS VEEL Cock c cece cee teen tee tee t bbe et tbe rete bese eee vee . : 15 » . » 

Graines el fruits oléagineur : 

Li cece cece eee eee eee eee . 200.000 249 60.662 60.911 
aC cee ee eed ddan cea geen . 30.000 7 941 948 
SOSUMG eee e ec eee rete e eet enee . . 5.000 » 7 7 

QUIVER eee ete eee neat : . 5.000 » 181 181 

Non dénomimdés cl-dessus : » 10,000 40 731 771 

Graines A ensemencer autres que de feura, de luzerne, de minettes, de ray-gras, te ! 
‘ tréfles et de belteraves, y compria le femugret ....-... 00.62 eee . 60.000 16 2.692 2.708 

Denrées coloniales de consommation - | 

ConMeerie au Sucre cece eee sce case ces te tener enter tear eeeeaee teeeee beeeerenee tees , 200 93 | 54 7 

Confttures, gelées, marmelades, compoles, purées de fruits et produits analogues ‘ 
contenant du gucre (cristallisable ou non) ou du miel ................-.-. peecteee ' 500 460 460 

Piment oo. cece eee ee : : 500 h 14 14 

| ! 

Huiles Gxes pures : doo. 

D'olives oc eeeenae . | 40.000 » 100 100 
De ricin ............ eae etna taaee _— . . | 1.000, » . n 

D'argan ......... , | - 1000 | » 1 1 

Huiles volallles ou asences : | | 

A. — De Meura 22.0... cece cee cece betcha reece eee e teenies Veen eee . | 300 | ” 9 9 
BL Aubres occ ec c ec c eee eee e sree ee enssauctagans beaeeeeeeeeues beeeeee beeees ' 400 > N YW 

“Goudron végétal 2.2... ce ct te ccc e eee eaeaeeaunaunaet tees . i 100 ” . . 

Espéces médicinales ; | . . : 

. ‘Warbes, flours et feullies ; deurs de roses de Provina, menthe mondée, menthe bouquet. . | 2.000 4 136 137 

: : ois ;: 

Bois communs, ronda; “bruls, nou équarris ....... taeeeeee eee e verve eet c et en tenses ® 1000 =| ® 210 210 
Bois communs Gquatrls -..-7Tsiweagec cee ceeceee eee eee teeneeeee bog ee eee cc ereeeeees . 1.000 | » , » 
Perches, étancons ef échalas bruty de pli$-dg 1 im. 10 de longueur et de circontérence ' 

attelgnant au maximum 60 cenlimdtrea au™eros hout ........... 220. ccc eee cece . 1.500 | ” , , 
Tage brut, rapé ou en planches : “ 

Lidge do reproduction ................... bee beet tee tet eee teen eeees . a 60.000 3 24.489 24.492 
Lidge male ef déchets ...0.ccseeee cect e cece eee eteectecerreerneuaes bet eeeeee . . ! 40.000 765 7.627 8.292 

Charbon de bois et de chénevotles ............ Le etree ene e teeta ete tae . | 3.000 » 3.000 3.000 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | ‘ . 

Coton égrené en maase, lavé, dégralssé, épuré, blanchi ou telot, colon cardé an feuilles . 5.000 . . . > 
Déchats de cotton ...+..+5.--0- beeneeee teeeeee be ete eee eee eee tee erent reeere eae . | 1.000 ” . *             
at) Dont 15.600 quintauy au maximum & destination de l' Algérie
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(1) Mont 500 quintaux au maximum 4 destination de l'Algérie. 

  

      

- CREDIT oT ~ —-.. 

PRODUITS UNITES 1" juin 1938 3° décade 
au 31 mai 1936 du mois Antérleurs Totaux 

I de féy. 1936 

Teintures et tanins : 

Ecorces 4 tan moulucs ou non ..,,. feeeeae Quinlauy 25.000 201 6.897 7.098 
Fonilles de Honnd .... sete cece eee etree eer tetra tea snaeseearesetnetaae beet aenaeane » 5 » » > 

Produits et déchets divers 

Légumes frale oo... cece sees eeeeee cede ee eee testes tases enananeeeeees se eteneeeeenee ves » 135.000 4.059 41,400 45.459 
Léguines salés, conflts, gumes conzervés en boites on cn récipients hermétiquement 

elos ou en fits ..eeeeee » 15.000 8 9.219 9.229 

Tégumes desséchés (nloras) * 5.000 64 3.839 3.903 
Pailla de millet A bhalaig ....ceceeceetaeeee ee eeaee eee » 15.000 rey 3.568 3.618 

Pierres et terres : 

ee 
Jt 

Piorres meulidres taillées, destinées aux moullns indlganes ..,.....-.-...- beeen aeeee » 50.000 > * » 

Pavés on plerres naturelles ! » ' 120,000 ” 2500 2.500 

/ Méiauz : } _ 

Ghutes, fercailles ot débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant | , 
@tre utilisés que pour la refomte 1... e cece ete ec eee eee ees deeb eet eee e sees . ! 52.000 | » > » 

Plomb : minurais, mates et scories de toutes sorles, contenant plus de 30 % de | ' |. 
métal, limailles et débris do vieux ouvrages ....26.. 0-6 creer ect eee eee . 100 000 4 184 184 

Poteries, verres ef eristane : vad tums tye He vn or ay 
: ' oom OL mht dln me a, 

: " i PPA, 
Autres poteries en terre commune, vernissées, émallidos on non ........ 6. eee eee , ; 1.200 8 205 “ 213 

Perles on verre ct autres vitrifications, on grains, percées ou non, elc. Flours ct | i , 
ornements en portes ete., ef. ......- tates Ween eee teens .. ‘ 50 i » » » 

: Tissus : 

Etoffes de taino pure pour amethblomont .. 6... cece cece teers ere etree enna ees . 100 | 1 32 38 

Tlasus de laine pure pour habilement, draperie ch autroas ..-.+- caer eee te caeeeeeae » : 200 = } 119 120 

Tapis revétua par l’Etat chérifen d'une estampille gurantissant quiils n’ont élé ! 
tissés sru’avec dos laines sourmises A des colorants do grand teint ...............06) Matres carrés ! 30.000 | 306 29.495 29.821 

Couverlures de laine tissdes: waceecee eee eee QOulntant \ 50 | » , 37 37 

‘Tissus de laine mélang6a a... ccc cece cece cece ete e cere ett anne ees . 100 | 4 63 67 
Vélements, pitces de Ungerie et autres accessoires du vdtomont cn tissu ou broderic | : , " 
confeclionnés en tout ou paro .-+.ee eee eee eee tatters tavernas venga . 1.000 4 139 142 

Peauz et pelleteries ouvrées : , 

Poaux seulement tannées @ l'aide d'un tannage végétal, do chdvres, de chevreaux ou i 
Wagneaux .....- hace e eee ee eee etre nee ee es Preece eee a nen ca teasers es etene ? I 350 24 a52 256 

Peaux chamotséos ou parcheminées, lelnles ou non ; peaux préparées corroyées dites ‘ 
ot MNADE we cect pe eee teeters Ea a . : 500 » 45 45 

Tiges da bottes, de bottines, de souliera découverts, de souliera montants jusqu’a la 
chevilla .-.... eet e eee beens beeen eee eee eee eee Dee eee eee nee eee eee . 10 » » » 

VOLLOR eee eee ence eee eee eee cece eee ce eee peeve terete tet aeene n= 2 ‘ 10 » n * 

Bahouches ...+sesseeeeee eens Cee b eee eee ered aa ee teens epee etree eet teen teas . a) 3.500 1 33 34 
Marogulneria cece eect cee terete eee tenes wees . "00 15 422 437 

Couvortures d’albums pour collectiona ......--..-....- bases POO eee ene ee . 50 > » . 

Valises, sacs & mains, saca de voyage, Otuls ....... ccc cece eee eee bavenee . 100 3 87 90 

Ceinbures em Cui OUVTARE .. 6. cece cece etter teen eee ntti » 50 > , . 

Autres objets on peau, en cuir naturel ou artificlel noo dénommés | . . 100 » 
» » 

Pelleteries prépardes OW eM MOTCOAUX COUSUS -- ees ee eee ee eee eee tae ave danas ' to 20 9 2 
ot ' ” 

/ OQuvrages en métauz i : 
: . | 
Orfavrerle et bijouterie d'or et d’argont ......-..25 2. . I 10 > » » 
Ouvrages dorés ou argentésy par divers procédés , | 10 » 10 10 

Tous articles cn far ou. en acter mom GéMOMMES sire sess eee cece teen een eee s | bo) | » 1 1 

Objets d’art ou d’ornement on cuivre ou en bronze ........ cece cece enter ees ' ' 600 > 600 600 

Articlas de lampisterle ou de lerblanterle .--....+.ce sees scene terre errr es becneee : . 100 J » 1G 18 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d'stain ............ ‘ 300: » 3 3 

Meubles : wwe 

Meubles autres qu’en bola courbés : slages ......- ee eee eee rrr | ae . 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sldges, pidces ‘et par ities isolées .......- { . 200 » _18R 188 

Cadres en bois de toutes dimonslong .-1.--..eete asec eee e ees beeen eee teaaeeeee . 20 » » » 

. ' | 
Ouvrages de sparterie et de vannerie i | , ! 

‘Tapis of nathes d'alfa ob de Jon cesceseee cnet eerie te ete reece teers ete ttneeaeeaes , 1 9 000 68 2.477 2.545 
Vanncrie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier sculomont peld ; ! 

vyunnerio on rubams de bois, vannerle fine d’osler, de paille ou d'autres fibres avec : 

ou sans mélange de ils de ‘divers textlas ......00.000cccceeeee eee venaee vaseee wee . ' 550 1 33 34 

‘Cordages de sparte, de tilleul et de fone ....--....- cee eee cee eee eect eens anes . : 200 5 110 115 

Ouvrages en matidres diverses : 
. | 

Liage ouvré ou mi-ouvré ..,..... fete tenet eee bd e kbc ey tee eee eu seer rene eeteneenes oe ' | 500 » 59 59 
Tablettorio d'ivcira, de nacre, d’écaille,'d'ambre ct d’ambrotde ; autre objets ,.. , | 50 » * » 

* 100 » 1 | 1 

. : 50 » 1 1 

i  
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  SERVICE DU COMMERCE ET DE 1/INDUSTRIE 
  

  

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période — . | N T E R E S S A N T | 

du 7 au 14 mars 1936. | 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX | 

  

TRAITE ~ NOMINAL 
: Oe | ———— me intl ————— ~ ca 

DISPONLBLA LIVABLE DISPONTBLE LIVABLE 

  IMMEUBLES — TERRAINS 

| 
| 
' 

| : 850 
mb or eo FONDS DE COMMERCE 

: wo a | HYPOTHEQUES 8 3 9 % 
| ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES     

  

RENTES VIAGERES 
  

Ecrire ou s'adresser-au MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fenreni, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison frangaise BULLETIN ECONOMIOLE DU MAROC 
publié trimestriellement par la 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

Reg. Com. 5404 , Fonpfz en 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.         
Prix de l'abonnement annuel : 50 francs . 

  

Adresser les souscriptions au | DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

Bulletin économique du Maroc 4 Rasa'r (Maroc) PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

L. COSSO-GENTIL 
| 9, rue de Mazagan ~~ RABAT 

-Téléphone. :.25.11- 
Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence   

~TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers   
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLF GARDE - MEUBLES PUBLIC  


