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EXEQUATUR 

accordé au consul général d’Espagne 4 Tanger. 

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 

plénipotentiaire, délégué , la Résidence générale, ministre 

des affaires étrangéres p. i. de |’Empire chérifien, 8. M. le 

Sultan a bien voulu, par dahir en date du 22 hija 1354 
correspondant au 16 mars 1936, accorder l’exequatur & 

M. José-Rojas y Moreno, en qualité de consul général d’Es- 

pagne 4 Tanger. 

  
  

EXEQUATUR 

accordé au consul général honoraire de Roumanie a Tanger. 

  

Par décision, en daté du ar mars 1936, le ministre 

plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, ministre 

des affaires étrangéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a 

accordé l’exequatur & M. Elias-A. Hassan, en qualité de 

_ consul général honoraire de Roumanie, 4 Tanger. 

roe 
  

  

EXEQUATUR 

accordé au vicé-consul honoraire de Belgique a “Mazagan. 

. Par décision en date du 19 mars 1936, le ministre plé- 

nipotentiaire, délégué & la Résidence générale, ministre, des 

affaires étrangéres p. i., de Sa Majesté Chérifienne, a.accordé | 

Vexequatur A M. Adigard des Gautries, en- qualité de: vice- 

consul honoraire de Belgique: a Mazagan.   

BULLETIN OFFICIEL 

LEGISLATION . 
ET REGLEMENTATION. GENERALE 

DECRET 

portant réaménagement de l’emprunt chérifien autorisé 

par la loi du 27 avril 1932 (4). 
  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 6 mars, 1936.. 

. . i rar! 
Monsieur Je Président, un 

L’article 1* de la loi du 27 avril 1932, aulorisant le 
Gouvernement! chérifien & émettre un emprunt pour com- 

-pléter l’outillage é¢onomique du Maroc, a fixé la répartition ~ 
‘des dépenses & effectuer, étant précisé que toute modification 
a cetle répartition doit étre approuvée par décret rendu sur 

le rapport du ministre des affaircs étrangéres apres a avis du 
minislre des finances, 

Suivant ces prescriptions, le Gouvernement du Protec- 
torat marocain demande & reporter sur l’article 15 (instruc- 
‘tion publique), du tableau annexé 4 Ta loi précitée, certaines 
disponibilités constatées aux arlicles 4 administration péni- 

> (assistance) ct 6 (justice) et provenant d’une - tentiaire), 

part, d’économies réalisées sur Ics travaux effectués par 
Vadministralion pénitentiaire et la justice frangaise et, 

d’autre part, de l’abandon du projet d’édification d’un 
orphelinat qui pourra étre réalisé, le moment venu, sur 
d’aulres ressources. Ces disponibilités, qui s’élévent & 1 mil- 
lion 372.000 francs, ‘seront utilisées par l’instruction publi- 
que dans le cadre fixé par la lot du 27 avril 1932, 

Par ailleurs, un crédit de 300.000 franc’ disponible au 
paragraphe 3 (chemins de fer) de ]’article 9 (travaux publics) 

serait reporté au paragraphe 4 (hydraulique) du méme 
article. 

J’ai en conséquence l’honneur de soumettre 4 votre 
haule approbation le projet de décret ci-annexé, auquel le | 
ministre des finances a bien voulu deja donner un avis 

_ favorable. 

974.846.000 francs, notamment l'article 1™ 

Veuillez apréer, monsieur le Président, Vassurance ‘de 

mon respectueux dévouement, .. - 

“ Le ministre des affaires étrarigéres, 

P.-E. FLANDIN. 

4 

LE PRESIDENT BE iA’ REPUBLIQUE- FRANCAISE. 
Vu la loi du. 27 avril 7932. autorisant, le Gouvernement 

du Protectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 
, dernier alinéa, 

aux termes duquel il peut étre apporté des modifications 
ala répartiliédn indiquée dans le tableau annexé a la loi par 
la voice de décrets rendus sur le rapport du ministre des 
affaires étrangeres, apres avis. do. ministre des finances : 

beta ty tek 

try’ fixtrait ditt Journal ‘officiel » de | la Republiqnte francaise, : 
i du-18.mars 1936, page 3036. 4 ; 

N° 1223 du 3 avril 1936. 
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ts
 

ti.
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Sur le rapport du ministre des affaires é ‘trangeéres ; 
Vu avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dotations des articles ci-aprés 
désignés de |’emprunt chérifien autorisé par la loi du 
27 avril 1932 sont modifiées comme suit ; 

Premiére tranche 

Arr. dei Sécurité : 
§ 2. — Administration pénitentiaire 808 .000 

Ant. 5, — Assistance ............00. 1.650.000 
Aar. 6. — Justice francaise .......... 4.650.000 
ArT. g, —— Travaux publics : 

; i — Chemins de fer ........... 199-200. 000 
— Ifydrauli UC vere earns 202.250.000 

ity eeweuiag OTD ‘ag oe fa mpi “pai Ague ” imag ease Te aw ee 

‘Art. 15. + Instruction publique, beaux- 
arts ‘et antiquités : 

§ 2. — Enseignement secondaire 
CUPOpéeNn ...- ee cece 16.750.000 

§ 3. —- Enseignement primaire et 
professionnel européen et 
israélite ..........0..-- 33 .625.000 

§ 4. -—- Enseignement secondaire, 
. primaire et professionnel 

.Musulman ............ 22.702.000 
§ 8. — Arts indigénes ........... 1.040.000 
§ g. — Beaux-arts ef monuments 

historiques ............ 2.700.000 
§ 10, — Antiquités .....-........, '  * 670.000 

Ant. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 6 mars 1936. 

Auprrt LEBRUN. 

Par le Président de la République ; — 

Le ministre des affaires étrangéres, 

P.-E. FLANDIN. 

    
pe id ¥ 

DAHAR DU 23 MARS 1936 (29 hija 1354) 
modifiant le dahir du'6 avril 1982 (29 kaada 1350) 
fixant le régime des sucres, mélasses et glucoses. 

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

Que ]’om sache par. Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en: fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir: du 6 avril 

1932 (29 kaada 1350) fixant le régime des sucres, mélasses 

et glucoses est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article. 3..— Pour Vimpét de consommation, les. 
« gucres bruts de toute origine non assimilés aux raffinés, 

oe Vu les propositions du Commissaire résident général 
' de France at Maroc ; 

  

« destinés au raffinage, sont imposés d’aprés Iéir .renide- 
« ment présumé au raffinage sous la déduction, a titre: de, / 
« déchet, de 1 % de rendement. 

« Sont également pris en charge d’apres leur rende- 
« ment au raffinage el sous la méme déduction, pour 1’ap- 
« plication du régime de l'’admission temporaire, les sucres. 
« non raffinés indigénes et les sucres non raffinés importés. - 

« Dans l’un et l’autre cas, et quel que soit le rende- 
« ment présumeé, 
« droits, ou recus en admission temporaire, pour un rende- 
« ment inférieur & 65 %, le déchet de 1 % non compris. 

« Le rendement présumé au raffinage est établi ‘au 
« moyen de I’analyse polarimétique, les fractions de dégré 
« inférieures & 5 dixiémes stant négligées, celles égales ou 
« supérieures & 5 dixiémes étant comptées pour un demi- 
« degré, et de la déduction des cendres et du glucose. Lés 
« coefficients de la réduction & opérer |: sur le, titre sachari- 
« métrique sont fixés A 4 pour les cendres ét 2 “pour ie Se 
« glucose. » 

ART. 2. — Le présent dahir produira effet 4 -compter du 
* avril 1936, 

Fait & Rabat, le 29 hija 1354, 
(23 mars 1936). 

vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat; le 24 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

J 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1936 
(29 hija 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 avril 1932 (29 kaada 1350) 
déterminant les conditions d’agencement. et d’exercice des 
sucreries et raifineries. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 avril 1932 (29 kaada 1350) fixant le 
régime des sucres, mélasses ef glucoses, modifié par le 
dahir du 23 mars 1936 (29 hija 1354) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1932 (29 kaada. 1360) 
déterminant les conditions d’ agencement et d’ exercice, des 
sucreries et raffineries ; , 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PurmeR. — Le dernier alinéa de l'article 16 
de Varrété viziriel susvisé du 6 avril 1932 (a9 kaada 1350) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 16. — occ ccc lec ceccncceceesnncees 

« Ce rendement est déterminé d’apreés les prescriptions 
« de Varticle 3 du dahir du 6 avril 1932 (29 kaada 1350), 
« modifié par le dahir du 23 mars 1936 (29 hija 1354. 

Anr. 2. — Le premier alinéa de l'article 24 de Varraté 
viziriel précité du 6 avril 1932 (29 kaada 1350) ¢ est modifié 
ainsi qu'il suit : 

  

les sucres ne peuvent étre frappés des | 

e
e
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« Article 24. 

a la surveillance permanente des employés des douanes 

et régies. Toutefois, !’administration a la faculié de re- 
noncer & cette permanence, lorsqu’elle jugera qu’elle 
n'est pas indispensable. » 

(La suite sans modification. ) 

Ant, 3, — L’article 25 
modifié ainsi qu’il suit : 

‘« Article 25. — Les droits sur les sucres mis en uvre 

dans les raffineries sont liquidés 4 Ventrée de ces sucres 
dans ces établissements, d’aprés les tarifs fixés par l’ar- 

« ticle 2 du‘méme dahir du 6 avril 1982 (29 kaada 1350), 

modifié par le dahir du 23 mars 1936 (29 hija 1354). 

du méme arrété viziriel esl 

  

« Les droits sur les mélasses sont liquidés a la sortie 
‘des raffineries, d’aprés les tarifs fixés par article 2 du 

« méme dahir du 6 avril 1932 (29 haada 1350). modifié par 
le dahir du 23: mars 1936 (29 hija 1354), exception faite 

« des mélasses exportées; dirigées sur les distilleries ou em- 
« ployées Ades usages agricoles ou industriels. Des arrétés 
« du directeur général des finances détermineront les me- 

sures nécessaires pour l’application de ces exonérations. » 

Arr. 4. — L’article 28 duo méme arrété viziriel est 

complété ainsi qu'il suit ; , 

« Article 28. — co.cc cece eee panes Maas : 

« L’administration a Ja faculté de renoncer, lorsqu’elle 
le juge possible, & la tenue de ce compte. » 

Ant. 5. —: Les articles »6 et 7 du méme arrété viziriel 
sont abrogés. 

Art. 6. — Le présent arrété viziriel produira effet a 
compter du 1™ avril 1936. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1354, 

(23 mars 19.36). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1936 
(9 moharrem 1355) 

complétant l’arrété viziriel du 28 janvier 1936 (4 kaada 4354) 

portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
naires. . 

’ 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre rg17 (25 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détcntion, 

de la circulation et du commerce des vins ; 

BULLETIN 
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OFFICIEL Ne 1233 du 3 avril 1936. 

Vu larrété viziriel du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) 
portant réglementation du marché intéricur des vins ordi- 

‘naires ; . 

Sur la proposition du direclcur général de Vagricul- 
‘ture, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les avantages prévus par l’arti- 

1 { 

‘quwils sont définis & Varticle 1 
i 

‘cle 5 de larrété viziriel susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 
7354), dont bénéficient les producteurs en cas d’arrachage 
-volontaire de vignes, peuvent étre transférés, en lout ou en 

: partie, a la demande des intéressés et a titre définitif, & un 
tiers agréé par l’administration. 

Art. 2, -— A titre provisoire, est interdite & compter 
ide la publication du présent arrété, au Bulletin offiecel, 
la distillation des vins impropres 4 Ja consommation tels. 

“de Varreté viziriel susvis 
du’ 7 aodt 1934 (25 rebia IT 1353), ainsi que celle des ~ 
lies de vins ct des marcs. . 

Toutetois, 4 titre exceptionnel, les producteurs outillés 

   

‘pour procéder a la distillation de mares, pourront étre auto- 
‘risés, par arrété du directeur général de l’agriculture, pris 
: apres: avis du directeur général des finances ct du chef du 
service du commerce et de l’industric, A distiller annuelle- 
-ment une quantité d’alcool de marc ne dépassant pas la 
;moyenne des quantités qu’ils ont fabriquécs au cours des 
années 1933, 1934, 1935. 

Les ateliers publics de distillation pourront continuer 
& distiller des marcs pour la fabrication de la mahia. 

Est également interdile, a titre provisoire, la livraison 
|. ada vinaigrerie des vins impropres 4 la consommation, seuls 
‘les vins marchands en excédent, pris en charge au compte 
. des producteurs, pouvant étre destinés A cet usage. 

Arr. 3. — La détention par les producteurs de vins 
impropres 4 la consommation est provisoirement interdite 

‘et la destruction de ces vins est obligatoire. 

Anr. 4. — Les fabricants de vinaigre & base de vin sont 
tenus, dans le délai de quinze jours & dater de la publication 

. du présent arrété au Bulletin officiel, d’en faire la déclara- 
_tion 4 la direction générale de l’agriculture (répression des 

papier timbré, guinze jours & Vavance, 
‘tale de Vagriculture (répression des .fraudes) et indiquer, 

-fraudes), & Rabat. 

Arr. 5. ~~ L’ouverture de toute nouvelle installation 

industriclle de transformation de vin en vinaigre, est subor- 

, donnée & une autorisation du directeur général de Vagricul- 
‘ture, aprés avis du chef du service du commerce et de ]’in- 
dustrie. 

Les demandes d’autorisation doivent étre adressées, sur 

ala direction géné- 

outre Pemplacement de l’installation, les procédés généraux 
de fabrication, 

Arr. 6. — Tes fabricants de vinaigre de vin sont 
‘astreints & la tenue d’un regislre spécial ot sont const- 

- gnécs Ics entrées de vin ct les sortics de vinaigre. 

Anr. 7. — Les infractions au présent arrété seront cons: 
tatées, poursttivies et punies conformément aux dispositions 
des articles 6 et 7 de l’arrété viziriel précité du 98 janvier’ 

_ 1936 (4 kaada 1354).
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Ant, 8. -—- Des at rétéssdu directeur général de Vagri- 

_ culture, pris aprés avis du directeur général des finances et | 

du chef du service du commerce et de l’industric, fixeront | 

les modalités d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1355, 

(2 avril 19.36). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pear promulgation et mise i exécution =: . 

Rabat, le 2 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

wee rt (ot rene ye ML rn hae Me FAR 

TEXTES eT MESURES D’EXECUTION | 

  

DAHIR DU 29 FEVRIER 1936 (6 hija 1354) 
étendant 4 de nouveaux territoires de la zone frangaise de _ 
VEmpire chérifien le dahir sur Yimmatriculation des 

+ immeubles et les textes réglementant le nouveau régime 
foncier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL : 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que |’on sache par les présenles — puisse Dieu en - 
dever el en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur |’ immatriculation des immeubles et, notamment, 

article rog ; 

Vu le dahir du 5 juin 1gt5 (22 rejeb 1333) instituant 
une conservation de la propriété ioncitre 4 Casablanca, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) insti- 
tuanl & Casablanca une deuxitme conservation de la pro- 
priété fonciére, et fixant les ressorts respectifs des deux 

conservations. de cette ville, complété par Je dahir du 

30 -mai 1929 (20 hija 1347) ; 

Vu Je dahir du 24 aoit 1935 (23 joumada I 1354) abro- 

geant le dahir susvisé du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347 ; 

Vu le dahir du ag décembre 1920 (17 rebia II 133g) | 
fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de [’Em- 

_pire chérifien, et les dahirs qui Pont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLg unique. — Le dahir du 12 aodt 1913 (9 rama- 

dan 1331) sur ]’immatriculation des immeubles, ainsi que 
tous les autres textes promulgués ultérieurement pour 

réglementer le nouveau régime foncier, sont étendus dans 
le ressort de la conservation de Gasablanea aux territoires 

suivants : 
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Territoire d’Oued-Zem ; annexe de Dar-ould-Zidouh ; 

‘ tribus Beni-Amir el Beni-Moussa (partie comprise | al ‘inte: 
rieur de Ja zone de sécurité). 

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

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mats 1936. ' 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 2 MARS 1936 (8 hija 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

. (Mogador). 

  

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 unigur, — Est autorisée, par voie d’adjudica- 
. tion anx cnchéres publiques ct stir la’ mise a’ prix de quatre 

inille trois cent cing franes (4.305 fr.), la vente de la par-_ 
‘ celle de terrain domanial dénommée « Djenan Id Yahia », 

inserite sous.le n°? 268 au sommier de consistance des biens 
domaniaux ruraux de Mogador, d’une superficie approxi 

. mative d’un hectare vingt-cing ares (1 ha. 25 a.). 

Fait & Rabat, le 8 hija 1354,. 

(2 mars 1936). 

/u pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 mars 1936. 

1 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 2 MARS 1936 (8 hija 1354). 
autorisant la vente de deux lots de colonisation (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’Ain-el-Aouda ; > 

Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934,  
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A pécing cE: QUI SUIT : 

| Anricte PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain el Aouda n° 7 », la vente 
a M. Crémadés Louis des lots de colonisation « Ain el 
Aouda n* 4 bis. et 7 ter », 
soixante-huit hectares quinze ares (68 ha. 
de cent treize mille neuf cents francs (113.go0 fr.) payable 
en quinze annuités et dans les mémes conditions que celui 
du lot « Ain el Aouda n° 7 », auquel les présents lots seront 
incorporés et dont ils suivront le sort. ~ 

Art. 2. — Le dahir du 21 juin 1933 (27 safar 1352), 
_ relatif ay. méme objet, est abrogé. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au 1 présent 
» dahir. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1354, 
(2 mars 1936). 

beet 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ “Rabat, le 25 mars 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire,- 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 2 MARS 1936 (8 hija 1354) 
autorisant un échange immobilier (Azemmour). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que }’un 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 autorisé l’échange des droits 
de Etat sur V’immeuble dit « Fondouk el Kattani », inscrit 

' gousle n° 8 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux urbains d’Azemmour, 
a prélever sur l’immeuble dit « Fondouk Ei Hanna », d’une 
superficie approximative de deux cent soixante-dix ‘metres 
carrési' (440 mq.), sise en ‘cette ville .et appartenant aux 

* Habous. 

Arr, 2, — L’ acte d’ échange devra se référer au présent 
dahir. 

"Fait 4 Rabat, le 8 hija 1354; 
(2 mars 1936). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

d’une superficie globale de | 
15 a.), au prix, 

  

  
nr 

contre une parcelle de terrain - 

‘matriculation n° 

  

OPPICIEL 
      

DAHIR DU 2 MARS 1936 (8 hija 1354) : 

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

N° 1293 du 3.ayril 1936. 
a 

_autorisant la vente de deux parcelles de terrain (Casablanca). aa 

(ue Von sache par les présentes — puisse Dieu en - 
élever ef en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

  

tion d’un aéroport, la vente & la municipalité de Fedala . 
de deux parcelles de terrain, la premiére dite « Bled --_ 
Louya », d'une superficie de vingt et un hectares soixante- |". 
douze ares cinquante centiares (21 ha, 72 a. 5o ca.), la’ 

deuxiéme dite « Aéroport de Fedala », réquisition d’im- - 
15813 C., 

tares quarante et un ares (11 ha. 41 a.), sises sur le terri- 
_toire de la tribu des Zenata, au prix. de mille, francs 
 (Z.000 fr.) Vhectite. 

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

Fait & Rabat, le 8 hija 1354, 
(2 mars 1936). 

Vu pour promulgation ct mise.& exéculion ; 

Rabat, le 25 mars 1936, — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

DAHIR DU 6 MARS 1936 (12 hija 1354) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamcd) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OU! STL : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé 1’échange d’une par- 
celle de terrain & prélever sur V’immeuble domanial dit 
« Cité Douanidre », titre foncier n° 1749 D., d’une superficie 
approximative de cent quatre-vingt- onze “métres carrés 
(1QI mg. ), sise A Casablanca, contre deux parcelles de ter- ut 

d’une superficie d’onze hec- — 

Mamet 

rain a prélever sur l’immeuble dit « Lebasele », titre fon- - 
cier n° 3573 D., d’wne superficie globale de cent trente- 
deux métres carrés (132 mq.), appartenant a ‘M. Lebascle 

Marcel, . 

Ant. 2, ~ L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Casablanea, le 12 hija 1354, 
. (6 mars 1936). 

Vu-pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, lé 25 mars 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
- Délégué a la Résidence - générale, 

; J, HELLEU: "
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ns: VIZIRIEL DU 6 MARS 1936 ARRETE -: 

rage portant classement au domaine public de deux parcelles ARTICLE PREMIER, — Les limites du domains > ‘public 

de terrain domanial (Rabat). 

LE,GRAND VIZIR, 
. Vu le dahir du 1™ juillet ‘1914 (7 chaabane 1332) sur 
“de domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

1été ; 
P Vu la nécessité, d’ incorporer au domaine public deux 
parcelles de terrain domanial sur lesquelles sont installés 

_ de. souk’ El jAtba_ de Marchand et le souk El Khémis de 
~ yGbristian (Za&r); 

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

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 

    

     

,Geux pare lies de terrain d’une superficie respective de | 
“ares''(3 “a. 65a.) et -d’onse: hectares’ | coe recta 

(rr ha,), & “prélever sur les immeubles domaniaux inscrits 
‘ sous les n 5 et 2 au sommier de consistance des Zaér, sises, 

la premiére au souk El Arba de Marchand, la seconde au 
souk FE} ‘Khiéihis de Christian, indiquées par un liséré rouge 
sur les pldms annexés a l’original du présent dahir. 

Ant. '— Le directeur général des travaux publics 
et “le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété, 

' Pait & Rabat, le 12. hija 1354, 
_(6 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

: J. HEULEU. 

ong” 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1936 
(49 hija 1354) 

fixant les limites du domaine public sur les immeubles 
dits « non nord », « Borj sud » et « Fort Bourdonneau ” 

Aes). ede ba ER ciate Te baae 5 . 

be LE fsieeanp VIUIR, | 

Vu le dahir du 1* juillet 19th or chaabané 1332) sur 
le domaine public, et les dabirs qui ¥ ont modifié ou com- 

Vu les; trois plans au I 500°, sur lesquels ‘sont fixées 
les limiles‘provisoires des immeubles dits « Borj nord », 

.« Borj sud » et « Fort Bourdonneau », & Fes ; 
Wu Venquéte ouverte, du 23 septembre au 23 octobre 

1934, dans la circonscription de contrdle civil de Fés-ban- 
lieve ; 

Vu le procés-verbal de la: commission d’enquéte, en 
date du, 18 décembre 1934 ; . ' 

_ Vu le plan au 1/500° ger Jequel sont figurées les limites 
définitives des immeubles en,cause ; 

Sur la’ proposition. du directeur général des travaux 
publics, 

Tae. 

  

sur les immeubles dits « Borj nord », « Borj sid‘ -et. 
« Fort Bourdonneau » (Fés), sont fixées suivant. Tes: spéri- *- 

métres polygonaux figurés' par un liséré rose sur les. ‘plans uv 
annexés 4 l’original du présent arrété. ~~ 

Art. 2. — Un exemplaire de ces plans. sera déposd a 
dans les bureaux de la conservation. de la propriété fon. |” ~ 
citre de Fés et dans les bureaux du contrdle' civil de Fes- 
banlieue. oo 

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

Fait & Rabat, le 19 hija 1354, . 
(13 mars 1936). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise.a. exécution ; 
he we a 4 tts 

Rabat, le 26 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘ Deéléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 . 
(22 hija 1354) 

autorisant la vente de parcelles de terrain par la municipalité 

de Safi. 

  

  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ow 
complété ; , . 

Vu larrété viziricl-du 31 décembre 1921 (1* joumada I> 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrelé viziriel du 2 février 1931 
(43 ramadan 1349): 

Vu Varrété viziricl du 2 Janvier ,1g31 ,(1™* ramadan 

134g) autorisant la municipalité de Safi.a faire pracéder, & 
la vente aux enchéres publiques de- vingt: sept _parcelles’ de 
terrain faisant partie de son domaine privé, Bigég au quartier 
du Plateau; (gs 

Vu avis émis par la commission, municipale de Safi, 
dans sa séance du 17 octobre T9305 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Par dérogation aux, dispositions . 
de Varrdté viziviel susvisé du 91 janvier 1931 (7 ramadan _- 
1349), est autorisée la vente de gré 4 gré par la municipalité | 
de Safi 4 [Office marocain des mutilés, combattants et vic- 
limes -de Ja guerre, de quatre parcelles de terrain d’une 
superficie globale ct approximative de deux mille cent qua- 
tre-viugl-six métres carrés (2,186 mq.), 

 



404 BULLETIN 

Qo 

OFFICIEL 
  

Arr. 2. — La vente de ces parcelles, sises au quartier 
du Plateau et figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété, estconsentie au prix global 
el forfaitaire de dix mille neuf cent trente franes (10.980 fr.). 

Art. 3, — Les autorités locales de la ville de Safi sont 

‘chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1354, 

(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. TELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) ‘ 

autorisant la vente de parcelles de terrain par la municipalité 

de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19t7 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

domaine municipal, 
complété ; 

et Jes dahirs qui Vont modifié ou 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre .tg21 (1 joumada I | 
1340) déterminanl le mode de- gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par I’arrété viziriel du» f6vrier 193t 
(73 ramadan 1349); - 

Vu Varrété viziriel du at. janvier 1931 ‘1 ramadan 
134g) autorisant la municipalité de Safi 4 faire procéder a 
la vente aux enchéres publiques de vingt-sept parcelles de 
terrain faisant partie de son domaine privé, sises au quartier 
du Plateau ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Saf, 

dans sa séance du 17 actobre 1935 3 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1° ramadan 
1349),-eat autorisée la vente de gré & gré par la municipalité | 
de Safi 4 l’Office des familles nombreuses francaises, de six 

parcelles de terrain d’une superficie globale et approxima- 
tive de trois mille cing cent trente- -cing métres carrés quatre- 

vingt-seize (3.535 mq. 96). 

Arr. 2. — La vente de ces parcelles, sises au quarticr 
du Plateau et figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, est consentie au prix global 
de dix-sept mille six cent soixante-dix-neuf francs quatre- 
vingts centimes (17.679 fr. 80). 

‘ “| 

  

a 

Anv. 3. — Les aulorités‘locales de la ville de Safi:sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 hija 1364, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 26 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville de Rabat. 
SOUP Ucete 

‘LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1992 (27 mohar- 
rem 1341) fixant le périmétre municipal de la ‘ville de 
Rabat ; 

Vu Vavis: émis par la commission municipale de 
Rabat, dans sa séance du 11 décembre 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre de la ville de Rabat 
est délimité ainsi qu’il suil, conlormément au plan annexé 

4 Voriginal du présent arrété : 

1° Au nord-ouest et au nord, par le littoral de 1’Océan ; 

° A Vest, par la rive gauche du Bou Regreg jusqu’au — 
point A déterminé par I’intersection de cette rive avec une 
droite de 1.200 métres de long, partant de la deuxiéme 
enceinte du Chella, a une distance de 250. métres de cette 
enceinte ; ? 

3° Au sud-est et au sud : 

a) Par une droite partant du point A précité et abou- 
l’intersection de la route des Zaér avec le chemin tissant a 

d’accés A l’aviation’ militaire ; 
b) Le cdté sud-est de ce chemin- jusqu’aux hangars 

d’avions, ceux-ci restant en dehors du périmétre ; 

ce) Une ligne paralléle 4 la facade nord-ouest de ces - 
hangars ct se prolongeant sur une longueur de 2.600 métres 
jusqu’au point C situé & 1.600 métres du borj des eaux et 
foréts (2° enceinte du rempart de Rabat); 

4° Au sud-ouest : 

a) Par une paralléle tracée du point C & 1.500 métres 
de ta deuxiéme enceinte (déterminé par le borj des eaux 
et foréts et la porte de Marrakech) jusqu’au point D sur une 
longueur de 1.400 métres ; 

b) Du point D au point kilométrique 2.200 de la route 
n° 1 de Rabat- Casablanca ; . 

N° 1293 du 3 avril 1936. 

  

-
.
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c) Du point km. 2,400 de la route n° 1 jusqu’au point 
_E situé sur la rive sud de l’ancienne emprise de la voie de 

"9,60, & 70 mitres de l’angle sud- ouest de la station de 
Radio-Maroc ; > 

d) La rive sud de lancienné voie de 0,60 jusqu’au 
point E’ distant de 700 métres du point E ; 

e) Du point E’ & la mer en passant par le point F 
:'“gitué sur le boulevard Front-de-Mer 4'2.000 métres Nord- 

Ouest de l’angle Nord-Est des abattoirs. 

Ant, 2. + L’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 
1922 (27. mohprrem 1341) est abrogé. 

‘ Ant. 3. — Les autorités locales sont chargées de l’exé- 
~~ eution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22, hija 1364, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
ie pay nate + nto 

Vu pour promulgation el mise ‘a exécution | 

Rabat, le 26 mars 1936. 

Sap oye Apr + a 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

' J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1936 
. (23 hija 1354) * 

  
énumeérant les parasites des plantes contre lesquels peuvent | 

étre constituées des associations syndicales de lutte. 
  

LE GRAND VIZIR; . tre les suivantes : 

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

Sur la proposition du directeur général de V’agricul- 
ture, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des associations syndicales de lutte 
contre les parasites des plantes peuvent étre constituées en 
vue de la lutte contre les parasites suivants - 

Cochenilles des arbres fruitiers ; 
Criblure™ des feuilles (Glasterosporium carpophilum . 

‘Aderh.) + et. s 

Moniliose (Sclerotinia cinerea Schrot. 3 

Cloque (Ezoascus deformans Berk.); 

Les associations peuvent également entreprendre les 
traitements dits « d’hiver » des arbres fruitiers a feuilles 
caduques. 

Fait a Rabat, le 23 hija 1354, 
(17 mars 19:36). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le-26 mars 1936. 

Le Ministre: plénipotentiaire, 
Délégué & la ‘Résidence générale, 

J. HELLEU., 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’ AGRICULTURE 

fixant la nature des traitements 4 utiliser par les associations 
sy:dicales de Jutte contre les parasites des plantes et les 

caractéristiques des produits 4 employer. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DF L’AGRICULTURE, 

Chevalicr de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations 
syndicales de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les para- 
sites des plantes contre le squels peuvent étre constituéés des 
associations syndicales de lutte, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements 4 utiliser par les 
associations syndicales de lutte contre les parasites des plan- 
les peuvent étre choisis parmi les suivants : 

a). Contre les cochenilles des aurantiacées : 

a Pacide cyanhydrique 
mintrale 

fumigation — 
; pulvérisations d’émulsions d’huile 

; pulvérisations de résinate de soude ; : ; 

h) Contre les cochenilles: des arbres fruitiers & feuilles 
caduques petdant le repos de la végétation : pulvérisations 
d’émulsion d’huile d’anthracéne ; pulvérisations d’émul- 
sion d’huile minérale ; 

c) Contre la maladie de la criblure des feuilles, la 
moniliose ct la cloque : pulvérisations de bouillic borde- 
laise, d’oxychlorure de cuivre ou de bouillie sulfocaleique ; ; 

d) Pour les traitements dits « d’hiver » : émulsions’ 

d’huile d’anthracéne ou matiéres colorantes. 

Anr. 2. — Les caractéristiques de ces produits devront 

a) Acide cyanhydrique ; il devra étre produit soit par 
Vaction de Vacide sulfurique sur le cyanure de sodium, 
soit par le poudrage du cyanure de calcium, soit par da 

. gazéification de acide cyanhydrique liquide ; 
bi Huile.minérale 

de 200° & 4oo° Barbey 4 la température de 35° centigrades, 

et un indice de sulfonation supérieur & 80° ; 

c) Résinate de soude : il devra contenir de 45 4 50 ¥ 
de résine totale, dont 20 4 25 % de résine combinée et 15 
a 30 % de carbonale de sodium libre ; 

la bouille concentréc devra 
to de chaux pour 20 de 

d) Bouillie sulfocaleique : 
contenir une propartion de 

| soufre, et, si elle. est a l'état liquide, avoir une densité . 

minimum de 1,200 ; 

e) Sulfate de cuivre : il devra contenir au moins ab % 
de cuivre métal ; 

f) Oxychlorure de cuivre : il devra contenir au moins - 

16 ¥ de cuivre métal ; 

gq} Bouillie bordelaise :/en cas d’emploi de bouillic 
 bordelaise toute préparée, clic devra permettre d’obtenir 

' une bouillie étendue contenant au moins 2 kilos de sulfate 

: de cuivre et 3 kilos de chaux pure pour roo litres d’eau ; 

hy Huile d’anthracéne : elle devra contenir au moins 
bo £¢ d'huile d’anthracéne, ct au plus 2 ¥ de’ phénols et 4s 
de bases organiques, 

Rabat, le 26 mars 1936. 

LEFEVRE. 

: elle devra présenter une viscosité —
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ARRETE RESIDENTIEL Circonscription de Mogador .........6+..005 5. 06 
fixant, & partir du 1° janvier 1936, le taux des indemnités Poste de Tamamar .........0. 00 eeeecece neue 2.1007! 

de. Teprésentation allouées aux cheis de poste de contréle. Territoire de Fes .......... 0. cece eee * 5.4007 ao 
. ‘Circonscription de Fés-banlieue .........,... B.2ho 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA Conscription ce Raria-ba- Mohammed . 3.000 
. RESIDENCE GENERALE, Girconscription de Tissa ......s..s.ee sere. i 5-000 

Circonscription de Sefrou ......... 0. eee ee _ 3.af0 | 
Vu Ie décret du 31 juillet 1913 portant création d’un | Terriloire de Meknés ..... bee b be eee e eens 5, 4OO,-"t WE, 

corps du contréle civil au Maroc ; Circonscription de Meknés-banlieue ......... 3.240 
Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, notamment. _Circonscription WEL-Hajeb ...... 0-0... eee 3.000 

l'article 42 réglementant Ic statut du corps du contréle civil | Annexe d’Oulmés «0.6... . 0.6.6 vee e eee ees 2.foo 
au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Crttolre de Marrakech hechcharlione ' 5.400 

Vu les arrétés résidentiels des: 21 juin 1932, 8 mars Chreonseripron de arrakech-banlieue ...... 3.240 eens 
irconscription des Rehamna ......,....... 3.280 6 8 

1933, 23 mai 1933, 3 juillet 1934 et 26 octobre 1934 fixant . 
Poste des Skhour-des-Rehamna .............. 2.100 

les taux des indemnités de représentation ; Ci as > OW : 
, sirconscription d’El-Keléa ..............0005 3.000 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | Poste do Sidi-Rahal .........--....ce.0e. : 1.890 

ARRETE : -Circonscription de Chichaoua ...........005 3.000 
Circonseription de Taza-hanlieue ..........66 _ 3-000 

ARTICLE PREMIER: ~~ Les indemnités de fraie dé-repré-"[ Annexe des Beni-Lent ............... eet, 136 
sentation allouées aux contréleurs civils chefs de régions, dé | Circonseription de Guercif ....0......0.000: , 3.000 
territoires, de cercles, de circonscriptions, d’ annexes ou de | Annexe de Kasba-Tadla ..........ecceveeee 3.800 

postes sont fixées ainsi qu’il suit, & compter du 1” janvier | Annexe de Boujad .............c cece ee eee es 1.890° ” 
1936 : Poste de Moulay-Bowazza ........00.-. 000 eee 1.500 

Région de Rabat ......... 2... cece eee nee 10.800:-fr Poste d’El-Kelda-des-Slés ...-. 60.60 0ses sees, 1.500» 
Circonscription. de Rabat-banlieue .......... 3.240. A Le lomnités d ésentati t 
Annexe de Marchand ............-0.0-20 000 2,400 at lhe 2S a . ne len afl: repr vadiae aon peuven 
Circonscription de Salé.............2. cc eee ee 600 ot a ouees fain ° sndiee ne che ares an igenes et dun 
Circonscription des Zemmour A Khemisstt .... 3.240 | ® joints aa a ares indigenes chargés ce Ja gérance d'un 
Poste de Tedders .....:. Lecce cence eee eee “ 1,890 posle ou @ une.annexe, . . 
Territoire de Port-Lyautey ...........00.0005 9.000 Rabat, le 27 mars 1936. 
Circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb .... 3.240 
Annexe d’Had-Kourt ........--..00 200 eee eee 2.400 J, HELLEU. 
Circonscriplion de Petitjean .............604 3.3h0 
Région de Casablanca .........0..20-0-00 20s 32.000 . 
-Adjoint au chef de la région de Casablanca. 5.400 ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
Cercle de Chaouia-nord ..........0eeeeeeaaee Pp mémoire COMMANDANT SUPERIEUR LES TROUPES DU MAROC, 

Annexe de Boulhaut ............ prttes hth 1.890 portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
Poste de Boucheron ...........1 ever ee eees 1.350 chérifien, de la brochure intitulée « Aux juifs de l'Afrique 
Annexe de Berrechid ....... pence eee eee 2.400 du Nord. Notre guerre contre lhitlérisme »: 
Poste de Fedala 2.0.06... 0. ccc cece eee eee eeee goo 
Cercle de Chaoula-sud ....... 06.0.0. 2c eee 2,000 

_ Annexe de Benahmed ...............0000-0- 2.400 Nous, général de division Corap, commandant supé- 
po GEL Boron, . , Seen teeter a teens 1.80 « rieur des troupes du Maroc, _ 
oste des Oulad-Said ......... 00.02. cee eee T.8g0 - , 

Territoire d’'Qued-Zem ....0....ecesfeceaucee 35.400 Vu Vordre du 2-ao0t rgt/ relatif, a. l'état de siége ; - 

Annexe de Dar-ould-Zidouh ........... sees. 2.400 Vu Vordre du J février F920, moaiant. Morcee du. oe 
Région d’ Oujda ..... er rerpats  27.000— 2 aott 1914 5 ees ” va 

Circonscription d’ Oujda ;, ieee renedeeetbecneds 2.700 Vu Vordre., dw: aby, juillet 92h yelatit aux pouvoirs “de - 

Annexe QEL-ATOUN 6. ese e eee e eee eee eens 1.890 Vautorité militaire en matiére d’ordre public .; 

Annexe de-Berguent ....+sssssereeeserserees 1.890 Vu Mordfe du rg février'tg29 modifiant l’ordre du 
Circonscription de Berkane ............-06- 3.240 of juillet 1904: ‘ _ 
Poste de Martimprey-du-Kiss ..).......-..... 1.350 es gn > . ; ; 
Circonscription de Taourirt ................ 3.000 _ Yu la lettre n° 737 D.A.1/3, du 7 mars 1986, du 
Annexe de Debdou .....ccccccccccccteruues 1.890 ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 

Circonscription de Figuig-.....+.....++++0. 10.800 _ | d¢ la République francaise au Maroc ; 
Poste de Tendrara .,....... cece eee eee eee eee 3,000 Considérant que la brochure en langue frangaise ayant . 

Territoire de Mazagan ..... 0. csc ccc ae eens 9.000 pour titre Aux juifs de VAfrique du Nord, Notre guerre - 
Annexe d’Azemmour ........ se eee ee rere 600 contre Vhitlérisme, par Félix Bijaoui, éditée par Vimpri- 
Circonscription de Sidi-Bennour ,............ 3.000 meric Africaine, rue des Tanncurs (impasse n° 1), & Tunis, 

Territoire de Safi ...... ccc ce eee e cece eens - 9.000 . | est de nature & potter alteinte 4 la sécurité du corps d’oc- 
Annexe de Chemaia ...... see eeenaneereey ‘1,350 cupation et 4 troubler l’ordre public, oo
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‘., ORDONNONS CE QUI BUIT : 

+.” L'introduction, l’affichage, l’exposition dans jes lieux 
a ‘publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 

brochure intitulée Aux juifs de VAfrique du Nord. Notre 
guerre contre I'hitlérisme,; par Félix Rijaoui, sont interdits 
dans la zone ‘francaise de 1’ Empire chérifien. 

1, Les contreyenants seront poursuivis conformément aux 

artiches 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 13 mars 1936, 

   

  

CORAP. 

"Rabat, le 97 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

/ snonanvaem ere at “the al Dan POETS «a ody PAAR a EAN re Hoes awe 

  aa eros 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dams la zone frangaise de ]’Empire 

chérifien, du journal. intitulé « La Mélée ». 
yO 

  

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

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif & l’état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aot 1914 ; 

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

Vu lordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 761. D.A.I./3, du 11 mars 1936, du 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 
de Ja République francaise au Maroc ; 

‘Considérant. que le journal La Mélée, dont le siége de 
rédaction et d‘administration se trouve & Orléans, 2°, cité 
Saint-Joseph, avec un nommé O. Ducauroy comme gérant, 
et imprimé & Limoges, chez E. Rivet, 21, ancienne route 
d’Aixé, est de nature & nuire A.l’ordre public et & troubler 
la sécurité du corps d’occupation, 

ee mam te ee i. -ORDONNONS, cE Qui sUIT 

L’introdugtion, ‘Valfichage,. exposition’ ‘dang les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal La Mélée, sont interdits dans la‘zone francaise de, 
VEmpire chérifien. Doe 

Les contrevenants seront poursuivis confor mément aux! 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 14 mars 1936. 

CORAP. 

Vag 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 27 mars 1936. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

wnt Sparano os -: 

  

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

  

  portant interdiction, dams la zone frangaise de. VEmpire oe 7 
   chérifien, du journal intitulé « Ludowa Gazeta ». . 

  

Nous, 
rieur des troupes du Maroe, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l'état de siége ; 

Vu lordre du: 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aot rgi4 ; : 

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

\u Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 744 D.A.I,/3 du ministre plénipoten- 
liaire, délégué 4 la Résidence générale de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Ludowa Gazqla_ (La gazette populaire), publié en France en 
lingue polonaise, esl de nature 4 porter atteinte a la sécu--. oo" 

rité du corps d’occupation et 4 troubler l’ordre public, - 

"  ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, V’exposition dans les ° lioux : 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 
journal ayant pour titre Ludowa Gazeta (La gazette popu- 
laire) sont interdits dans la zone francaise de I ‘Empire ché- 
rifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par 

ceux des 7 févricr 1920, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 44 mars 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : ot 

Rabat, le 27 mars 7936. a7 

Le Ministre plénipotentiaire, ve 
Déléqué a la Résidence. générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 

' DES TRAVAUS : 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans l’oued Sgueina (Arba- -Oudka), au profit 

de M. Croze Henri, colon aux Beni-Abid. 
  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le. domaine public, | ‘ Hiodifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et! ‘ocinpléve par le dahir des - 
i aodt 1925 et 9 octobre 1933 ; an in 

Vu le dahir du 17 aoft 1925 sur le ‘régime. ‘des. eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars et 18 septembre — 
1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif A V’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 97 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 27 janvier 1936, présentée par 
M. Croze Henri, A |’effet d’obtenir l’autorisation de prélever un 
débit de 1 litre-seconde en vue des bescins de son exploitation agri- 
cole sise aux Beni-Abid, 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de ‘Rabat«banlieue, — 
a Veffet d’autoriser M. Croze Henri & prélever. un débit der Titre- 

+ 

général de division Corap, ‘commandant supé-, ete 

 



‘seconde, en débit continu, pour les besoins de son exploitation agri- | 
cole sise aux Beni-Abid. 

A cet effet, le dossier est-déposé du 6 avril au 6 mai 1936 dans 
les bureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, & Rabat. 

» Ant. a. — La commission prévue 4 Varticle a de Varrété viziriel 
. du r* aotit 1925, sera.composée obligatairement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréts ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle cormmencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 20 mars 1986, 
NORMANDIN. 

* 
= % 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’oued 

Sgueina (Arba-Ouaka), au profit de M, Croze Henri, colon 

aux Beni-Abid. . 

wee eee ee 

ARTICLE PREMIER, — M. Croze Henri, colon aux Beni-Abid, est 
autorisé 4 prélever par pompage, dans Voued Sgueina (Arba-Quaka), 
un débit continu de un litre-seconde (x 1.-s.) destiné 4 l’irrigation 
‘d’une parcelle de terrain de sa propriété dite « Croziére i », 
T. 4111 R. La surface a irriguer est de 3 hectares. 

Art. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 un litre 
seconde sans dépasser six litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée 
du pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé. 

. 5. — L’eau sera: -exclusivement réservée 4 usage du fonds 
désigné 4 l’article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres. fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire, 

Ane 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
‘de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

‘Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse du percepteur de Rabat, d’une redevance annuelle de cin- 
quante :rancs (50 fr.) pour usage de l'eau. 

Ant, 8. _—_L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Art. 9. -~ oa présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 

ou révoquée A toute époque, sans indemnité ni préavis, pour l’inob- 
servation de l’une yvelconque des conditions qu'elle comporte, . . 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 25 mars 1936, page 3338. 

DECRET 
portant désignation de présidents de tribunaux militaires 

permanents. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
et du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Joi du g mars 1928 portant revision du ‘code de justice 
militaire pour l’armée de terre ei, notamment, les articles 10 et 14 

de ladite loi ; 
Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort dés 

tribunaux militaires permanents ; 

BULLETIN 
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Vu le décret du roe septembre 1935 porlant réglement, d’adminis- 
tration publique.& Veffet de délermincr les conditions d’ application _ 
on zone francaise’ da Maroc, do. Ja loi da g mars 1928, notamment, 
Varticle 5, ' 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- M. Sanviti, présidont de chambre A la cour 
d’appel de Rabat, est désigné pour lc deuxitme semestre de l’année 
Judiciaire 1935-1936, pour présidcr los tribunaux, mililaires perma- 
nenls’ devant connattre du jugement des colonels, ‘jicutenantss o 
colonels el assimilés, séant A Casablanca, Mcknads’ et Fes. Ee 

Arr, 9, -~ Sont désignés pour le deuxidéme semestre de V’année 
judiciaire 1935-1936, pour présider les mémes tribunaux devant 
connaitre du jugement des soldats, caporaux, brigadiers, sous-officiers 
et officiers, jusqu’au grade de lieutenants: ‘coloncl exclusivement ou 
assimilés : . 

Tribunal militaire permanent de Casablarica— - 

M. Treifous, consciller 4 la cour d’appel de Rabat. 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Victor Jean, conseiller & la cour, d’appel de Rahat. 

Tribunal militaire permanent de Fes . 

M. Perrin, conseiller 4 1a cour d’appel de Rahat. 

Ces magistrats se remplacent réciproquement et. indistincternewte-- 
a la présidence dosdits.tribunaux. 

ministre de la justice, et le 
chacun en ce qui le 

Ant. 3. — Le garde des sceauy, 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, 
concerne, de Vexécution du présent aécret. 

lait &@ Paris, le 22 mars 1936, 

Avpernt LEBRUN.. 
Par le président de la République : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

Yvon DELBOS. , 
Le ministre des affaires étrangéres, ° 

P.-E. FLANDIN. 

CREATION L’EMPLOI. 

’ Par arrété du directeur général des finances, en date du 1 mars 

T9386, il est créé, au service central de lV’enregistrement et du timbre, 
des domaines et de la conservalion de. la propriété fonciére, deux 
emplois de contrdleurs spéciaux, par Lransformation de deux emplois 

de commis principaux. . ¢ 

  

  

  

NOMINATION D'’UN RABBIN-DELEGUE 

Par décision vizirielle du »0 mars 1936, le rabbin Israél Abihsira 
est désigné en qualilé de daian, pour remplir les fonctions de rabbin- 

délégné dans le territoire du Tafilalét. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT. 

HONORARIAT . 
* 

Par arrélés viziriels en dale du r4 mars 1936 : 

MM, Dastr Pierre, Mantis Louis el Gaaatarx Hippolyte, ingé- 
‘ nieurs topographes principaux, admis a faire valoir leurs droits a la 
retraite, sont nommés ingénicurs topographes principaux . hong- 
‘raires. . 

MM. Cazemasou Tean, Griscenrt Joseph, Créput Benoit, Vatin 
lopographes principatx hors classe, 

sont nommés topo- 
Albert et Sapatigr Raymond, 
admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraile, 
graphes principaux honoraires, 

M. Aurés Paul, ancien chef du service de Venseignement pri: | 

maire et professionnel européen ct israélite 4 la direction générale de 
Pinstruction publique, des beaux-aris et dvs antiquités, est nommé 

‘directeur honoraire de lenseignements primaire.
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whe Boney files, ancien’ “chet du service “des beaux-arts et des 
.,, nonuments historiques. 2. la_ direction générale de instruction 
“publique, des bequx-arts et des antiquités, est nommé directeur 
honoraire des bgaux-arts et des monuments historiques. 

M. CataMEL Alexandre, contréleur principal des domaines, admis 

A faire valoir ses’ droits & la retraite, est nmommé contrdéleur principal 
honoraire des domaines. 

_.M. Conte Marius, inspecteur hors classe des’ douanes et régies, 
‘vadmis A faire valoir ses droits 4 la retraite, est nommé inspecteur 
principal honoraire des douanes et régies chérifiennes. 

M. Fueury Henri, ancien adjoint au directeur général de linstruc- 
tion publique, des, beaux-arts et des anliquilés, est nommé directeur 

honoraire de la direction générale de Vinstruction pQblique, des 
beaux-arts et des antiquilés an Maroc. 

M. Gasco Henri, receveur des douanes, admis & faire valoir ses 

- droits a la retraite, est nommeé receveur honoraire des douanes et 
' régies chérifiennes. 

M. Lévi-ProvencaL Evariste, ancien direcleur de l'Institut des 
hautes études marocaines, est nommé directeur honoraire de l'Institut. 
des hautes éludes marocaines. 

M. Rieann Prosper, ancien chef du service des arls indigenes 4 
la direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts el 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DTU 

  

PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire géaéral du Protectorat, en date du 
23 mars 1936, sont promus, 4 compter du re avril 1936 : 

Rédacteur principal de 3*.classe 

MM. er UILLAUMIN Jules et Burpin Marc, rédacteurs de 1° classe. 

* 
* 

NISTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 16 mars. 1936, sont promus, A compter du 1 avril 1936 : 

Seerélaire-greffier hors classe (3° éehelon) aprés diz ans 

. M. Rovyne Gustave, secrélaire-greffier hors classe (3° échelon), 
secrélaire-greffier en chef & la cour d’ appel. 

Secrétaire-qreffier hors classe (1 éehelon) 

M. Cornu Henri, secrétaire-greffier de 17° classe. 

Commis-greffier principal de 1 classe 

M. Genvais Alexis, commis-greffier principal de 2° classe. 

Interpréte judiciaire de 3° classe du cadre général. 

M. Haerar Ali, interpréte judiciaire de 4° classe du cadre général. 

Interpréle judicidire de 4° classe du cadre spécial 

ioe eau «ML, Appetmoyta Mahmoud, interpréte judiciaire de 5° classe du 
cadre spécial. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés duo direcleur général des finances, en date du 
a0 mars 1936, sont promus 4 copter du 1° avril 1936 : 

_ Chef de bureau de 1* classe 
M,. Picron René, chef de. bureau de 2° classe. 

Contréleur principal de 3° classe, de comptabilité 
MM. Ancruks Raoul et Prion Joseph, contrdleurs de 1° classe 

de comptabilité. 

Par arrété du chef du service des douanes et régies, en dale du 
13 mars 1936, M..Conzer Francois, vérificateur principal de 1° classe, 
est promu contréleur en chef de 1° classe, & compter du 1 avril 1936. 

Par arrété da chef du service des impéts et contributions, en 
date du 20 mars 1936, M. Batpacct Anloine, contréleur de a° classe, 

est reclassé en qualité de contrdleur de 17° classe, 4 complter du 
4 mars 1935. 

ca   
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Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
vipales, en, dale du 3 mars 1936,. sont promus 4 compter du 
if avril 1936. * . . . 

Commis de I? classe 

M. Peronnra Graziani, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Conen-Scati David, commis de 3¢ classe. 

* . 
. s 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFLENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
23 mars 1936, M. Lucciont Joseph. chef de bureau de 2° classe, est 
promu & la 1" classe de son grade, A compter du-7** avril 1936. 
  

RECLASSEMENT | 

en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

pareux. + 
    

Par arrété du chet du service des impéts et contributions, en 
date du 13 mars 1936, et en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, M. Breaucaet-Finteav Henri, 
conumis principal de 2° classe, est reclassé, en Ja méme qualité, au 
4 juillet 1932, (Bonification 89 mois 1 jour ; majorations 28 mois 
Tg jours:. 

  
  

PROROGATION DE LA LIMITE D'AGE 

Par arrété résidentiel en date du 36 mars 1936, M. Mouilleron 
Octave, inspecteur principal des eaux et foréts, chef des bureaux 
de la direction des eaux et foréts 4 Rabat, a été, a titre exception- 
nel, autorisé 4 demeurer en fonctions dans son emploi jusqu’au 
31 décembre 1936. 

ADMISSION A LA | RETRAITE 

Par arrétés viztriels en dale du 14 mars 1986: 
M. Barp Aurélien, capitaine principal de port, est admis A faire 

valoir ses droils & Ia retraite 4 compler du 1” avril 1936, au titre 
Wancienneté de services. 

M. Messaczon. Alphonse, chef de poste principal au service de 
identification générale, cst admis sur sa demande, a faire valoir ses 
droils 4 la relraite, & compter du « avril 1936, au titre d’invalidité 
ne résullant pas du service. 

M. Peuenc Louis, commis-greflier, est admis, sur sa demande, A 
faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 mars 1936, au 
titre d’invalidité ne résultant pas du service. 

  

  

‘ RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, en date du | 
a6 février 1936, M. Brotier Léonce, commis principal hors classe au 
service du commerce et de l'industrie, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la liquidation de son comple A ja Caisse de prévoyance marocaine, 
est rayé des cadres du service du commerce et de l'industrie, a 
compter du 15 mars 1936, 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué A la Rési- | 
dence générale, en date du 20 mars 1936, est classé dans Ja hiérarchie 
spéciale du service des affaires indigénes : 

Ein qualité de chef de bureau hors classe 

(a dater du 1° mars 1936, rang du & mai 1928) 

Le chef de bataillon d’infanterie h. c. Giacomoni Auguste, de !a 
direction des affaires indigtnes.



  

PARTIE NON: OFFICIELLE 

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 ouvert 4 Rabat, dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 3 sofit 1929 et les arrét’s du. directeur général 

_ des finances, en date des 4 aofit 1929 et 20 février 1936. 
Sur ces neuf emplois, le nombre des emplois réservés aux muti- 

lés de guerre et, a défaut, A cerlains anciens combaltanls, 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- | 

tant 
{ “Lés épreuves auront lieu les 25 ef 26 nai 1936 A Rahat. 

' Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avanl le 12- avril 1936, date de la cldlure des inscriptions, au direc-. 
leur général des finances, 4 Rabal (burcau du personnel). 

  

  

. AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de trois attachés 4 la direction des 

affaires chérifiennes, en vue de leur admission dans les 

cadres du Makhzen central. 

Par arrété viziriel, en date du a4 mars 1936, un concours (réservé 
aux sujels marocains de droit commun) pour le recruiement de ‘trois 
attachés A la direction des affaires chérifiennes, en vue de.leur‘admis- 
sion dans les cadres du Makhzen central, aura lieu & la direction des 
affaires chérifiennes, le 25 mai 1936, dans les conditions prévues par 
l'arrété viziriel du 5 mars 1936 (11 hija 1354) (B. OQ. 1220, du 13 mars 

1936 
9 tes demandes, accompagnées des justifications nécessaires, 

devront parvenir A la direction des affaires chérifierthes le ‘8 mai pro- 
chain, au plus tard. 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

MINISTERE DE L’ATR 

Avis de concours 
pour Vadmission & Uemploi d’éléve météorologiste prineipal 

a la section de U Office national météorologique spécialisée dang l'étude 
des questions intéressant Vagriculture. 

Un concours pour l’admission a l’emploi déléve météorologiste 

principal 4 Ja section de l’Office national météorologique spécialisée 

dans l'étude des questions intéressant Vagriculture, aura lieu Je 

5 juin 1936. - 
Les demandes ‘inscription | aul concours devront parvenir A 

LOffice national météordlogique, 196, rue de l'Université, Paris, (7%, 

au plus - tard le 5 mai 1936. 
’ Pour @tre autorisés 4 concourir, les candidats doivent nolamment, 

atre titulaires du dipléme d’ingénieur agronoie. 

Un programme détaillé sera envoyé aux candidats qui en feront 

la demande au directeur de VOffice nalional météorologique ct qui 

joindront A cette demande isoixante- quinze centimes pour frais 

i envoi: Treen 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES ae 

  

Service des perceptions et recetfes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de roles dimpéts directs 
—————— 

Les contribuables sont informés que les réles ‘mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates: qui'‘figurerit en’ regard ¢ et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   

BULLETIN OFFICIEL N° 1293 du 3 avril 1936, _ 

|. Khemissét, caidat des Kablyines ; 

' désignés ci-dessus, 

——— 

Le 25 mans 1936. — Prestations 1985 des indigénes : conta . 
civil de Casablanca-banlieue, caidat des Médiouna (R.S.). - 2h 

Tertib 1985 des indigénes : contrdle civil d’El-Kelda-des- Slas, 
caidat des Fichtala (B.S.). 

Prestations 1996 des indigénes N. 8. : contréle civil de Rabat- 
banlieue, caidats des Arab, Haouzia et Oudaia ; Safi-ville, pachalik ; 

Fedala, caidat des Zenata ; ; Bow. 

   

Thaut, caidat des Beni-Oura. 

Marrakech: Lr 1 avril 19386. — Patentes, laze “Whabitation : 
Guéliz (2° ém. 1935). 

. Rabat, le 28 mars 1936. 

Le chef du service des perceptions 
‘et recettes municipales, 

PIALAS. oR 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L/INDUBTRIE 

COURS. DES BLES TENDRES. .......--sepeonumemns, 
pratiqués ‘sur la place de Casablanca pendant la période . 

du 21 au 28 mars 1936. ro 

  

  
  

PRAITR NOMINAL 
= re * em | = 

DIAPONIBLE LIVABLE DISPONIBLE LIVABLE 

Lund .....eee, | : 94-93 Avril 
94 

Mardi ........, 93,50 

Mercredi ....... 93 Avril 
. 93,50 

Jeudi .....-.-. 93 

Vendrodi .. .., 92,50 
. r         

  

AVIS AU PUBLIC 
  

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

Feuilles nouvelles ou refaites : 

50.000° 

(Edition définitive) 

Lalla-Mimouna N I 2g VIIT 4d. 
‘ Moulay-bou-Selham N I 2g XVIII 4c. 
Sidi-Allal-Tazi N I ag XVIII 4a. 
Souk-el-Arba-du-Rharb N I ag XVII 4g. 

. (Edition provisoire) 

El-Hajeb N I 30 VII 4a. 
_ Azrou N I 30 VII 2. 

100.0008 

Azrou 12. 
QOuezzane 12. 

. 200.000° 

Azrou-Quest. thy : ae 

Ces cartes sont en vente : 

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

a° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires 
du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils et militaires pour toutes com- 
mandes dont le montant atteint ro francs, 

La méine remise est’ consentie A tout acheteur autre. que ceux 
pour toute commande. dont le montant ‘atteint’ 

So francs. 9: * = so : 

     



BULLETIN OFFICIEL ee . . Atl 
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/SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

sivICE DE L ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE ; 

  

  

Oifice ‘Mmarocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 16 au 22 mars 1936 

  

4 

my \. — SEATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

. 

          

  

  

    

  

  

  

    

  
                                  
              

  

  

  

  

    
            

—— = = = ——————— 

PLACEMENTS REALISES DEMANBES O°EMPLE] 40M SATISFAITES oFFaes OrEMPLON ‘WON SATISFAITES 

BOMMES . FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES nes 
ist ao | TOTAL [= ===; TOTAL [| TOT ‘AL 

of Now . In Vareeain Non- Larvtaiss le arcane Kon- / Nee fn NE 

Sah Maroeaies arocaizs Marveaines ss Harocains Harcaines j Marocaing Harocains Marocaines Marecaizet 

+ Casabiianica MAG) fro en mal Fcc a BToinfe nls 3B. | 14 “4a 84 ° 40 ” 18° |..4 . 32°" i 

Fos ....... 2|°13 | » | 4 16 Bf ma! 4 Jota 34 ij 41} » |] 2 4. 
‘| Marrakech .....0e0--] 4 i i 5 8 4] 38 { 44 , » » 1 1 |- 

Meknés ......,e000001 6 | 154 { > 161 % | 4 | 2 » 44 » ° » » , 

Oujda .....cccceeeeeel 3 | > | 2] oo 5 6) 4 | 3] 2 2] » |» loi os > 
Port-Lyautey ......%. 2 15 s ” 17 2 ” » » 2 » » > » , 

Rabat ......,-sceeeeef 2 5 9 | 10 26 5 | 19 | » | 42 36 » > ° » » ° 

Toraux....-... 31 | 198 | 31 | 40 300 a“ | 134 | a2 | 40 | 266 11 {| ig ).7'} 37 

‘ . Bb. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPIL.OL PAR NATIONALITE oo 

3 5 3 : s | 43 
VILLES 5 g : g 5 Bt TOTAL 

i a = a be z¢ 
a | = - a 3 

—, 

Casablanca ......eee cece eee reve eee 41 83 it 44 » 4 “450 

FOR vce eee anew e eas eeeeeee 4 36 ' 4 4 1 46 

Marrakech ......--.. 0.00000: seneaee 5 39 » " » | > 44 

Mekn®S ......ceeeeeeseees secrereeer} ASF 1B 38 {| / > 44 

Oujda 2... Cee SOIT. Seas es " 16 | ” » » 26 fo. 

ma Port-Lyautey - -s es eure eee eae ve nees 2 . ' 15 . 2 ; ” * » 49 - oa 2 

Rabat ........ceecces cee teee seen ee 10 » » 1 1 | 1 13. 

Toraux........ 39 205 22 14 6 6 , 342. 

ETAT DU MARCHE DE LA.- MAIN-L D’ CUVRE | un lier, un chauffeur, un boulanger, un jardinier, un garcon de 
| reslaurant, un surveillant de troupeaux, 2 lingéres, 2 femmes de 

' thambre d’hétel, a serveuses de reslaurant et 12 bonnes a tout 
faire). 

- Pendant la péiade du 16 au. 27- mars 1986, les bureaux de place- 
, ment ont réalisé dang l'ensemble un nombre de placements supérieur . 

& celui de la semaine précédente (300 contre 155). Il a procuré un emploi 4 34 Marocains, dont 10 hommse et 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 24 femmes (un employé de commerce, 2 jardiniers, un mancéuvre, 

non satisfaites est supérieur & celui de la semaine précédente (266 uN livreur, 2 plongeurs, un cuisinier, 2 domestiques masculins et: 
contre 21%); les, offres non -satisfaites sont en légére diminution 24 bonnes A tout faire). 

  

(87 contre 39), vane te Cette semaine, 9.68, chémeurs européens, dont 485 femmes, — 
» .A Casablanca, le: bureau de placement a placé 33 -Européens, étaient inserils au bureau de placement. , 

dort 15 Hommes ef 18 femmes: (un comptable, un aide-comptable, La siluation du marché de la main-d’ceuvre reste sans change- 
un représentant, uo placier, 3 macons, un peintre, un éleciricien, | ment. 

 



  

AQ 

A Fas, Je bureau de placement a placé a Européens @n commis 
de bureau et un surveillant de travaux), ainsi que 14 Marocains, dont 
13 hommes et une femme (11 ouvriers agticoles, 2 cuisiniers et unc 
femme de ménage). : 

‘99 chémeurs européens, 
bureau de placement.. 

A Marrakech, le bureau de placement! a procuré un ‘emploi a 
2 Kuropéens (un ouvrier agricole el une serveuse de restaurant), 
ainsi qu’A 6 Marocains, dont un homme et 5 femmes (un cuisinier 
de restaurant, une lingére d’hétel et 4. bonnes a loul faire). 

m8 chémeurs européens, dont 11 femmes, élaicnt inserits au 
bureau de placement. 

dont 12 femmes, étaient inscrits au 

A Meknés, le bureau de placement a placé 7 Européens (6 terras- 
siers el une vendeuse), ainsi que 144 Marocatms (152 journaliers “et 
» domestiques masculins). 

158 chémeurs curopéens, 
bureau de placement. 

Le chémage se résorbe peu A peu parmi les indigenes, mais il 
s‘accroft parmi les Européens de toutes professions. 

dont 20 femmes, élaient inscrits au 

A Oujda, Je bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Furo- 

péens (2 chels de chanliers, nn magon el 2 bonnes 4 tout faire). 
124 chémeurs, européens, dont 7. femmes, 

bureau de placement. . 
‘Une légére reprise se manifeste dans le baitiment ; en oulre, des 

chantiers de terrassemenl vont étre ouverts prochainement par le 
contréle civil d’Opjda. 

A Port-Lyauley, Je bureau de placement a placé 2 magons euro- 
‘ péens, ainsi que 15 Marocains (14 manceuvres et un garcon de 
magasin). : 

- 67 chémeurs européens éiaient inscrils an bureau de placement. 
On ne signale aucune amélioralion du marché de la main- 

d’couvre. : 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 11 Euro- 
péens, dont 2 hommes et g femmes (un vendeur, un garcon de 
salle, 2 daclylographes, 2 mécanographes, une femme de chambre, 
une femme de ménage et 3 bonnes A loul faire); il a placé, 15 Maro- 
cains, dont 5 hommes et ro femmes (5 domesliques masculins, 
4 femmes de ménage ct 6 bonnes a lout faire). 

189 chémeurs curopéens, dont 48 femmes, 

bureau de placement. 

élaient Inserils au 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 16 au 22 mars 1986, il a 
été dislribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance, 1.953 repas. La moyenne journaliére des repas a élé 
de 279 pour ro4 chémeurs et leurs familles. En oulre, une moyenne 
journaliére de 44 chémeurs ont été hébergés a Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.135 
ralions complétes et 454 rations de pain ct de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a élé de 448 pour 158 chémeurs et, 
leurs familles et celle des rations de pain .et de viande a été de 65 | 
pour 35 chémeurs et Jeurs familles. 

La Société musulmane de bicnfaisance a distribué 25.409 repas 
aux miséreux marocains, soit une moyennd de 3.629 repas par jour. 

A Fas, la Société francaise de bienfaisance a distribué 659. repas 
aux chémeurs. et 4 leurs familles ; une moyenne quolidienne de | 
10 chomeurs ont été hébergés a l’asile de nuit. 39 ch6meurs européens 
oni élé assistés. 
Sociéié musulmane de hienfaisance, dans les fondouks de paupé- 
risme, 2.176 rations, soit une moyenne de 302 ralions par jour. ° 

A Marrakech, le chanticr municipal de chémage a occupé 49 
ouvriers de professions diverses dont 40 Francais, 4 Italiens, a Espa- 

. gnols, » Allemnands et un Buigare. La Société francaise de bienfaisance 

a délivré, au cours de celte semaine, des secours en vivres 4 20 ché- 
meurts ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assisle actuellement 1g per- 
sonnes, dont 8 sont a la fois nourries et logées. , 

A Oujda, Ia Société de bienfaisance francaise a distribué des 

secours en vivres A 30 chémeurs ndcessiteux et 4 leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.281 repas ; la moyenne jour- 
nalire.des repas a été de 183 pour 67 chémeurs et leurs familles. 

BULLETIN: 

étaient: inscrits .au: /- 

  
Il a été distribué aux indigents marocains, par Ja -   

of ao 

% 7. 

OFFICIEL N° 1223 du 3 avril 1936.” 

A Rabat, la Société: francaise de bienfaisance de Rabat-Halé 
distribué, an cours de celle semaine, g32 rations. La moyenne 'jo} 

nalitre des repas servis a ¢ié de 245 pour 35 chémeurs ct lett 
familles. L'asile de -nuil a hébergé en moyenne 31 chémeurs par. - 
nuil. Hla été distribué 9.541 ralions aux miséreux musulmans, soit 

une Moysenne journaliére de 364 rations pour 18a assistés. 

   
   

—INTERESSANT 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUK: 

IMMEUBLES — TERRAINS 
_.FONDS. DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8419 % 

ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES’ 

~ RENTES VIAGERES 

Ecrire ou s’adresser aa MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A, Frreni, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison francaise 

Reg. Com. 5404 .Fonnée En 1912       Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.   
  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

© 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE


