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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET “REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1935 (13 ramadan 1354) 
portant ratification de la convention’ internationale pour la 
protection des végétaux, signée 4' Rome’ le 16 avril 1929, 

“et abrogéant le dahir du 3 aout 1926" (27 'safar 1348) rolatif 
au’ méme objet. 

“a4 wee TANT 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

(ever el en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne., 

“Apres, avoir pris. connaissance du texte de. la convention: 
internationale pour la’ protection des végétaux,   signée & |’ 

       

  

Rome Je 16 avrit’ rags M: “Lau | POG nom de- 
ata yea oe alan c 

V'Empire chérifien,** Py TENOR TSP 
. cai a " "} wi 

. Sous réserve des dispositions de l'article 3 To , du hi 

du 16 février 1924 (10 rejeb 1342), modifié par le dahir,glu 

26 décembre 1928 (13 rejeb. 1347) or ganisant Vadministras. Wg ; 

tion de la zone de’ Tanger, ; Mee 

A décidé de ratifier cette convention. oo 

Le dahir du 3 aoftt ‘1929 (27 safar 1348) ayant précé- 
demment ratifié cette convention est, en: conséquence, 

abrogé. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1 133 Sly 
(10 décembre 1980). 4 

aye OOS 

> : . . . ee fab Crete | 
Vu pour promulgation et mise a’ exécution 2° © 

Rabat, le 10 décembre 1935. ., 

Le Commissaire Résident général — tts: 
de la République francaise au Maroc, 

Ministre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté Chérifienne, 

Hrenrr PONSOT. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1935 (13 ramadan 1354) 
portant ratification de. la convention pour l'unification 

des méthodes d’analyse du vin, signée a Rome le 

5 juin 1935. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Apr as avoir pris connaissance du iexte de la convention 
pour l’unification des méthodes (analyse du vin, signée 
a Rome le 5 juin 1935, par M: Louis Dop, 
Empire chérifien, 

Sous réserve des dispositions de Varticle 12 du dahit vee 

du 16 février 1924 (10 rejeb 1342), modifié par le dahir du 

au nom de 

26 décembre 1928 (13. rejeb 1347). organisant l’adminis-. 
tration de la zone dé Tanger, 

A décidé de ratifier cetle convention. 
ag AOE BME : Soe, Mae _ 

fait a. Rabat, le 43 ramadi. 

(10 décombre 1935). 
“ho dderre 

v 

eTiteata, oo! 

Vu_ pour promulgation vel: mse 2 exécution 

Rabat, le 10 décembre 1935. OF 

_ Le Commissaire Résident général 
“de la République francaise’ au Maroc, 

Ministré des affaires drangeéres 
de Sa Majesté Chérifienne, | * 

Hrnrt PONSOT. a
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pai. DU 16 MARS 1936 (22 hija 4354) 
rendant applicables, en zone francaise de l'‘Empire chérifien, 

les dispositions de la loi du 26 janvier 1934 tendam a 

réprimer les délits d’espionnage ét les agissements délic- 

tueux compromettant la shtreté exterieure de Etat. 

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

Que Fon sache par les présentes — puisse Dieu en 
clev er et gi fortifier la teneur ! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIOE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE. PREMIER. — Sont rendues applicables dans la 
zone. frangaise ‘de Notre Empire, sous réserve des prescrip- 
tions de Varticle suivant, les dispositions de la loi du 26 jan- 
vier 1934 tendant & réprimer les délits d’espionnage ct les 

. agissamens.délictueux camprometiant. la-.sireté extérieure 
de l’Etat, telle qu'elle a été modifiée par le décret du 30 octo- 
bre 1935, et dont le texte est annexé au présent dahir, 

Ant. 3, — Pour le recouvrement des condamnalians 
prononcées en vertu des dispositions de la loi précitée du 
26 janvier 1934, le Trésor jouit d’un privilége général sur 
les meubles et effets mobiliers des redevables dans les con- 

ditions prévues par l’article 92 du dahir du 22 novembre 

1924 (ah repia II 1343). sur le recouvrement des créances 

de |’ Etat. 
Fait @ Rabat, le 22 hija 1354. 

(16 mars 1936). 

Vue pear promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 mars 1936. 

ae 7 . Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué «& la Résidence générale, 
J, HELLEU, 

* 
* * 

LOI 
ten‘dant 4 rSprimer les délits.d’espionnage et les agissements 

d3lictueux compromettant la streté extérieure de 1'Etat. 
  

Le Sénal el la Chambre des députés ont adopté. 

Le Président de Ja République promulgue la loi dont 
la, teneur suit | ; O 

ARTICLE PREMIER. — Sera puni d’un emprisonnement 
de deux ans a cing ans et d'une amende de 100 45.000 

francs : 

1® Tout individu qui aura livré ou communiqué, soit en 
France ou dans les colonies frangaises, soit cn pays étran- 
ger, en fout ou en partie, & une personne non qualifiée pour 
en prendre livraison ou connaissance, les objcts, matériels 
militaires ou maritimes, plans, cartes, écrits, documents 

cou renseignements secretaid‘ardre militaire, diplomatique 
ou économique, intéressant la défense ou la mobilisation 
économique du -territoire national, des colonies francaises 
ou des pays placés sous. Je protectorat de la France, ou 
la stireté extéricure de PRtat, et qui lui auront été confiés 
ou dont il.aura eu connaissance soit officicllement, soit en 
raison dc son état, de sa profession ou d’une mftssion dont 

_ il aura été ahora   

a Ne _ Sania 

> Tout individu qui. se trouvant dans Yun: “Bes cas 
prévus au paragrapbe précédenl, aura, sans auterisation 
de Vautorité compétente, par un procédé quelconque, ” en 
lout ou en partic, publié ou divulgué les objets, matériels 
militaires ou maritimes, plans, cartes, éerits, documents, 

ainsi que les.renseignements visés ci-déssus, ou en aura. 
pris une copie, un calque ou une photographie, publié ou — 
divnlgué des renseignements relatifs auxdits objets, maté- 

ricls militaircs ou maritimes, plans, cartes, écrits ou docu- 
ments. 

Si les délits prévus aux deux paragraphes précédents 
sont commis soit par une personne servant ou ayant servi 

ii quelque titre que ce soit dans les armées de.terre, de mer 
ou de Vair, ou par un fonctionnaire public, “Agent ou pré- 
posé du Gouvernement ou ancien fonctionnaire public, 
agent ou préposé du Gouvernement auquel,lesdits objets, 
matériels militaires ou maritimes ps ‘plans, cartes, écrits, 

    

documents ou renseignements ont été confiés, ou qui ena 
eu connaissance en raison de sa fonction, l’amende pourra. _ 
étre portée & ro.o00 franes, 

Awr. 2. — Sera puni d’un emprisonnement de un an 
a cing ans et d’une amende de Soo frances & 5.000 francs 
tout individu qui, sans se trouver dans Ices conditions pré- ‘ 
vues 4 Parlicle 1”, sc sera procuré lesdits objets, matériels 
mililaires ou marilimes, plans, cartes, écrits; documents ou 
renscignements, ou cn aura cu connaissance totale ou par- ° 
lielle. ef los aura livrés ou communiqués, en tout ou ‘en 
partic, soit en France ou dans Ics colonics, frangaises, soit © 

en pays étranger, 4 d'autres personnes non ‘qualifies & cet 
effet. mo 

La divulgation. la publication ou la reproduction, 4 
Vaide d'un procédé quelconque, par les individus visés au 
présent article, de tout ou partie desdits objets, matériels 
militaires ou maritimes, plans, cartes, écrits, documents ou 

renseignememls, sans autorisalion écrite de l’autorité com- 

pétente, sera punic de la meme peine. 

Anr. 3. — Sera puni dun omprisonnement de six mois 
4 trois ans et d'une amende de 300 francs & 3.000 francs 
tout individu qui, sans qualité pour en prendre livraison ou 
connaissance et sans justifier d’un motif légitime, se sera 
procuré, en tout ou en partie, lesdits objets, matériels mili- 
taires ou maritimes, plans. cartes, écrits, documents, photo- 

eraphics, reproductions ou dessins desdits objets. 
Lorsque Vinfraction aura été commise dans’ un but 

d’espionnage, la peine d’emprisonnement sera de trois ans " 
A cinq ans et l'amende de 2.000 francs & 5.000 francs. 

Arr, 4—- Sera puni d’un emprisonnement de trois 
mois & deux-ans et d'une araende de roo francs 4 2.000 
francs on de Vune de ces peines seulement celui qui, par 
négligence ou inobservation des réglements, aura laissé 
détruire, souglraire ou¢eniever, méme momentanément, tout 

ou partie desdits objets, matériels militaires ou .maritimes, 
plans. cartes, écrits, documents ou renseignements qui lui 

étaient confiés, ou qui en aura laissé prendre connaissance 

ou copie ou reproduction, par un procédé quelconque, en 
tout ou en partie. 

Arr. 5. — Sera puni d’un emprisonnement de deux ans 
a cin ans ct d'une amende de 1.000 francs 4 5.000 francs : 

° Tout individu qui, 4 Vaide d’un déguisement ou. 
un faux nom ou cn dissimulant sa qualité, sa profession 
ou sa nationalité, se sera introduit soit dans une place: forte 
ou un ouvrage quelconque de défense, un poste, un service;’
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“oun dépét, un magasin ou un pare mililaire de matériel, 

de munitions ou d’approvisionnement de l’armée ou de la 
marine, un batiment de guerre en service ou en construc- 

tion ou dans tout autre établisscment militaire ou maritime, 

soit dang un navire de commerce, un établissement ou 

chantier industriel, organisé ou employé par l'antorité com- 
pétente dans lintérét de la défense nationale ou de la sireté 
extérieure de ]'Etat; 

Tout individu qui, 4 Vaide d’un déguisement ou 
dun faux nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession 
ou sa nationalilé, aura levé des plans, reconnu des voies 

de communication ou des moyens de correspondance ou de 
transmission 4 distance, ou recueilli des renscignentents 
secrets intéressant la défense du territoire ou la sdireté exté- 

rieure de l’Etat. 
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1° et 

ci-degsus auront été commises, méme sans se déguiser ou 
sans dissimuler sa qualité, sa profession ou sa nationalité, 
ou sans prendre un faux nom, mais dans un but d’espion- 

9° 

nage, le délinquant sera puni d’un emprisonnement de trois | 

ans ) cing ans et d’une amende de 2.000 francs & 5.000 
franes. — 

' Sera également puni des peines prévues 4 Valinéa qui 
précede, lout individu qui, sans méme se déguiser ou sans 
dissimulcr sa qualité, sa profession ou sa nationalité, ou sans 
prendre un faux nom, mais dans un but d’espionnage, aura 
organisé ou employé un moyen quelconque de correspon- 
dance ou de transmission 4 distance. 

Arr. 6. — Sera. puni d'un emprisonnement d’un mois 
A deux ans et d’ane amendc de ioo francs 4 1.000 francs 

celui qui, sans autorisation de l’autorité militaire ou mari- 

time compétente, aura pris des photographies ou exécuté 
des dessins, levés ou opérations topographiqnes dans un 
rayon dé dix kilométres autour d’une place forte, d’un 
ouvrage quelconque de défense nationale ou d’un établis- 

‘sement militaire ou maritime ; celui qui aura édité ou 

vendu ou distribué des reproductions de ces vues, Jevés, 
dessins, plans ou cartes. 

S’il est établi que les infractions prévues au présent 
arlicle ont été commises dans un but despionnage, la peine 
d’emprisonnement sera de trois ans & cing ans ct V amende 
de 2.000 francs A 5.000 francs. 

Arr. ~ — Sera puni d’un emprisonnement de six jours 
an ct d’une amende de 16 francs & roo francs 

® Celui qui, pour reconnaitre un ouvrage quelconque 
de défense, un service, un dépdt, un magasin ou un parc 
militaire de matériel, de munitions ou d’approvisionne- 
ment de l’armée ou de la marine, aura escaladé ou franchi 
soit les, revétements ou les talus des fortifications, soit des 

murs, barriéres, palissades ou autres clétures élablies sur 

le terrain militaire ; 

2” Celui qui, sans permission de Vautorité compétente 

ona défaut de toul aulre motif jugé plausible, aura pénétré 

soit dans nn ouvrage quesconque de défense, un service, un 

dépdt, un magasin ou un pare militairé de matériel, de 

munitions ou d'approvisionnement de Varmée ou de la 

marine, un, batiment de guerre en service ou en construc- 

tion, ou dans toul’ autre établissement militaire ou mari- 

lime, soit dans un navire de commerce, un établissement 

ou chantier industriel qu'il savait étre organisé ou employé 

4’oun 

par l’autorité compétente dans ’intérét de la défense nalio- 

nale ou de la sdreté extérieure de Etat. 

.de Vamende de 2.000 francs A 

-lui-méme: 

  

S’il est Glabli que les infractions prévues au présent 
article ont é{é commises dans un but d’espionnage, la peine 
de Vemprisonnement sera-de trois ans a cing ans, ‘et celle 

5.000 franes. 

Arr, 8. — Toute tentative. de l'un des délits prévus par 
les articles 1°, 4, 3 el 5 sera considérée comme le délit 

Tl en est de méme pour les délits prévus aux articles 6 - 
et 4, & la condition que les actes constituant la tentative aient 
été accomplis dans un but d’espionnage. 

Arr, gq. — Sera puni d’un emprisonnement de trois. 
ans & cing ans et d’une amendeée de 2.000 francs & 5.000 
francs, celui qui, dans un but d’espionnage, aura provoqué 
’ commettre on offert de commettre un des délils prévus 
aux articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7, méme lorsque cette pro- 
vocation ou cette offre n’auront pas été suivies d’effet. 

ART. to, — Sera punie comme complice et passible des 
mémes pénalités toule personne qui, connaissant les inten- 
lions des auteurs des délits prévus par. la présente loi, leur 
aura fourni : subsides, moyens d’existence, logement,- lien 
de retraile ou réunion, ou qui-aura sciemment recélé les 
objets ou instruments ayant servi ou devant servir & com- 
mettre ces délits, ou qui aura sciemment porté leur corres- 

| pondance ou facilité sciemment, d’une maniare quelconque, 
aux autcurs des délils la recherche, le recel, le transport 

ou la transinission des objets, matéricls, plans, cartes, écrits, 

_ documents ou renseignements visés 4 l'article 1* et au para- 
graphe 9° de article 5, ou des copies, levés, photographies, 
reproductions queleonques visés aux articles 3,4 et 6. 

Arr. 11. — Sera exempt de la peine qu’il aura person- 
nellement encourue, le coupable qui, avant la consomma- 
lion de Vun des délits prévus par la présente loi, en aurait 
donné connaissance aux autorités administralives ou de 
police judiciaire. L’exemption de la peine sera seulement 
facultative si la dénonciation est inlervenue aprés la con- 
sommation du délit, mais avant toute poursuite commencée, 

Pourra également étre exempt de la peine qu’il aura per- 
connellement encourue, le coupable de l’un des délits prévus 

par la présente loi qui, méme aprés les poursuites com- 
mencées, aura procuré l’arrestation d’autres coupables co- 
auteurs ou complices, 

Arr. to. — Tout individu qui, ayant eu connaissance 

de renscignements relatifs & des enquétes ou informations - 
en cours au sujet d’un délit prévu par la présente loi, les 
aura divulzués de maniére 4 nuire & la défense nationale ou 

a la stirelé extérieure de I’Ftat, sera passible d‘iin emprison- 
nement de six mois 4 trois ans et d’une amende de Joo 

franes 4 3.000 francs. 

Ces pénalités pourront élre-porlées & un maximum de 
cing ans d’emprisonnement ef idle 5.000. francs d’amende si 
cette divalgation a été commise dans te but de soustraire un 
délinguant A a Vaction de la justice. ou si Vauteur’a eu con- 
naissance de. ces renseignements en raison de sa fonction, de 
son état, de sa profession ou d’une mission dont il aura 
été chargé. La tévocation, la destitution ou la cassation 
s'ensuivront de plein droit el seront menlionnées dans Je 
jugement de condamnation. 

Arr, 13. — Le tribunal appelé & connatlre de Ia pour- 
suite aura la faculié d’interdire, en Lout ou partie, la repro- 

duction des débats relatifs aux délits prévus par la présente
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lai, toutes-Jes fois que eetle reproduction pourrait présenter 
un danger, pour la défense du territoire ou la streté exté- 

rieure de .l’Etat, 
S’il a ordonné le huis clos, tout comple rendu total ou 

parliel des débats pour lesquels il aura été ordonné sera 
interdit de plein. droit. 

Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements 
qui pourront toujours étre publiés. 

Toute infraction auxdites interdictions sera punie d'un 
emprisonnement de dix jours 4 un mois ct d’une amende de 
1.000: fraities & f.o00 francs. 0 

‘La poursuite aura licu conformément aux prescriptions 
des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du #g juillet 188r. 

Arr. 14, — La poursuite de tous Ies délits prévus par 
_la présente loi aura lieu devant le tribunal correctionnel 
ct suivant les régles édictées par le code d’instruction cri- 
minelle. 

Toutefois, 41’égard des militaires, marins ou assirmnilés, 
“le ‘bin pevence “este: déterminée “cotformément aux codes 
de justice militaire des armées de terre et de mer. 

Dans les territoires déclarés en état de siége, les juridic- 
lions militaires. pourront connattre des délits prévus par la 
présente loi, conformément aux disposilions de Varticle & 

de la loi du g aodt 1849, modifiée par la loi du a7 avril 1916 
sur l'état. de sitge. 

‘Les indigancs sujets ou protégés seront soumis & la 
méme juridiction que les citoyens francais et les étrangers. 

Awr, 15. — Indépendamment des peines édictécs par 
la présente loi, Je tribunal -pourra prononcer, pour une 
durée de cing ans-au moins ct de vingl ans au plus. I’in- 
terdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de 

‘famille énoneée en l'article 4 du code pénal, ainsi que 
Vinterdiction de séjour prévue par Varticle tg de la loi 
du 27 mai 1885. ; 

La peine accessoire de Ja relégalion pourra étre pro- 
noncée contre les individus condamnés en verlu de Ja pré- 
sente loi A une peine supéricure 4 une année d’emprisonnc- 
ment, i la condition que linfraction ait 6lé commise dans 
un but d’espionnage et qu’ils aient encouru, dans unc 
période.de moins de dix ans, une autre condamnation & 
plus d’un an d’emprisonnement par application de ta Joi 
du 18 avril 1886 ou de la présente loi. 

Lorsque des militaires appartenant aux armées de terre 
ou de mer en qualilé d’officiers, de sous-officiers ou assi- 

 gnilés. serant condamnés, pour infraction prévue aux arti- 
cles 1°, 3, 5, 6, 8 A 10, 12 de la présente loi, la destitution 
‘ou la cassation de leur grade s’ensuivront de plein droit et 
seront menlionnées dans le jugement de condamnation. 

Les peines prononcécs par application de Ja présente 
loi compteront pour Ja relégation, concurremment avec les 
peines prononcécs pour les délits émumérés dans les para- 
eraphes 9 el 4 de Varticle 4 de la loi du »> mai 1885. 

Arr, 16. — La confiscation des malériels, plans, cartes. 
écrils, documents, copies, levés; photographies, vues, repro- 
duclions, apparcils de transmission et aulres objets visés par 
les dispositions. dc la présente loi, sera ordonnée dans tous 
les cas. sans qu il y ait lieu de rechercher s’ils appartien- 
nent ou non au condamné, 

Uh rétribution regue par le coupable ou le montant de 
la valeur de cette rétribution, lorsque celle-ci n’aura pu ¢tre 
saisic, seront également déclarés acquis au Trésor par le 

* jugement. .   

OFFICIEL - . - - AAT 

Pour le recouvrementl des condamnations: prononcées 

en verlu des dispositions ci-dessus, & défaut de confiseation, 

le Trésor public a un privilége wénéral qui prend rang entre 
les n® 7 et 2 de article 2101 du code civil. 

Arr. 17 (décret du 30 uctubre 1935), — « Lorsqu’une we 
des infractions visées par la présente loi aura été commise 
dans un but d’espionnage, cette infraction sera déférée aux 
tribunaux militaires ou maritimes, ct punie de la détention, 

saus préjudice des peines plus fortes qui pourraient étre 
prévues en matiére d’infractions aux lois sur la sécurité 
exlérieure de l’Etat par le code pénal, par les codes de jus- 
tice mililaire pour Varmeée de terre ou pour Varmée de mer, 
ou par article 3 de la loi du 14 novembre 1918 tendant & . 
assurer plas complétement la répression des crimes el délits 
contre la streté exiérieure de 1l’Ftat. » 

Art. 18. — L'article 463 du code pénal est applicable 
aux infractions prévues par Ja présente loi. . 

Arr. 19. — La loi du 18 avril 1886 est abrogée: - 

Ant. 90. — La présente loi est applicable 4 PAlgéric. 
et aux colonies francaises. 

La présente loi, délibérée ct adoptéc par le Sénat et par 
la Chambre des députés, sera exéculée comme loi de 1’Etat. 

Fait & Paris, le 26 janvier 1934. 

’ ALBERT LEBAUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de Vintérieur, 

CAMILLE CHAUTEMPS, 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Euckxn Raynauoy, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Paut-Boncoun. 

Le ministre de la guerre, 

Epouarp DaLAviER. 
Le ministre de la marine, 

Aupent SARRAUT. 
Le ministre des colonies, 

Lucien LaMouREUX. . 

  

- DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) | 
modifiant.le dahir du 18 mars 1934 (28 chaoual 1349) 

relatif aux droits de marchés ruraux. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dispositions actuclles des articles 6 ct 7 du dahir 
duorS mars i931 relatif ans droits de marchés ruraux 
sétant révélées de nature & entacher de nullité les pour- 
suites engagées en vue du recouvrement des droits de fer- 
mace, des amendes encourues et des droits compromis, il 

parait opportun de préciser la procédure & suivre en cette 
matiére, 

. Dautre part, il semble nécessaire d’étendre & toutes 

les infractions prévues par ce texte, le droit de transaction 
actuellement:limilé & celles édictées par Varticle 7. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

'
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LOUANGE & DIEU SEUL ! _ ARRETE VIAIRIEL DU 46 MARS 1996 
. : ERS a VY 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . (22 hija 1354) © po 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en “ modifiant Varreté viziriel’ du 22 septembre’ 492i ‘(a2 sitar 

élever et en fortifier la teneur ! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE OB QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. 
le premier alinéa de Varticle 7 et Particle go du dahir du 
“18'mars 1931 (28 chaoual 14549) relatif aux droits de marchés 
ruraux sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. —- Le recouvrement des droits de fermage 
« dus a J’administration par Je concessionnaire substitué, 
« s'opére en vertu d’un état de liquidation dressé par le 
« percepteur de la circonscription dans laquelle est situé le 
« marché affermé, au vu du procés-verbal d adjudication 
a deg droits. Cet état de liquidation, rendu exécutoire par 
« Ie directeur eénéral des finances, est exccuté par comman- 
« dement, saisie el vente suivant la procédure applicable 
« aux impots directs. » 

‘(La suite’ sans modification.) 

« Article 7. -~ Sur les marchés of la perception est 
« effectuée par yoie de régie directe, les détenteurs, & un 
« titre queleonque, de denrées, animaux ou marchandises, 
« qui. les soustrairaient ou tenteraient ce les soustraire au 
« paiement des droits de marchés, tels qu'ils sont énumérés 
« aux articles premier et-8 du paggent dahir, sont passibles 
« dune amende éeale 4 dix fois le montant des droits 

« fraudés ou compromis. Les amendes sont recouvrées en 
« méme temps que Jes droits, suivant les moyens et la 

_« procédure applicables aux impédts- directs. A cet effet, au 
« vu du procés-verbal dressé par l’agent assermenté qui a. 
« constaté la fraude ou tentative de fraude, il est établi, -par 

« le percepteur dont dépend le marché, un état de liqui- 
« dation rendu exécutoire par le. directeur général ces 
« finances. » ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 9, —- L’administration a le droit de transiger 

“i avant et au cours 
« droits el-amendes résultant des infractions prévues au 
« présent dahir. Les propositions de transactions ‘avant 
« poursuites sont soumises au visa'de l’autorité de contréle. 
« Les. transaclions ne font définilives qu'aprés approbalion 

« par le directeur wénéral des finances, Ou son délégué, 

ait a Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 34 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence générale, 
| ” J. HELLEU. 

— Le premier alinéa de Varticle 6, 

des poursuites en recouvrement des 

  

  

1848) fixant les droits de licence et de mutation & percevoir 
sur les débits de boissdns. 

LF GRAND VIZIB,- 
Vu Varrété viziriel du 2» septembre 1924 (22 safar 1343) 

fixant les droiis de licence et de mulation 4 percevoir. sur 
les débits de boissons, 

ARRETE : 

ARTicLE PRemign, — Le premier alinéa de l'article 9. / 
de Varrété viziriel susvisé du 22 septembre 1924 (22 safar’ 
1343) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La taxe est équivalente au produit des 
« décimes additionnels au principal de la patente appli- 
« cable, pour l'année en cours, 4 chacune des professions. 
« dont l’exercice est subordonné &§ l’cbtention d’uné licence. 
« Toutefois, en attendant que le principal de cette patente’ 
« ail été déterminé, la taxe de licence sera percue, & titre 

« d’acompte et sous réserve de réglement ultérieur,.d’aprés 
« les mémes bases que Vannée précédente. » 

“(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le résent. arrété .cnircra en 

UVassietic ct la perception de la taxe afférente 4 l'année 1936. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘J. HELLEU. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION - 
  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1936 (21 kaada 1354) 
portant déclassement d'une zone intérieure de protectiqn 

le long de l’enceinte principale de la ville de Fés. ~ 

hn elie sk 

LOUANGE "A, “DIEU SEUL | | 
te. (Grand secau dé Sidi Mohamed) ” 

Que l’on ‘saehe pat’ les présentes — ; puisse Dieu en — 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia | 1332) relatif 
4 la conservation des monuments listoriques, des inscrip- 
tions el objets d’art el d’antiquités de l’Empire chérifien, 
4 la protection des lieux entourant ces monuments, des sites * 
et monuments naturels ; 

Vu le dahir du 3 septembre rg2t (29 hija 1339) portant 
| classement de déux. zones intérieures de protection le long -. 
de Veneeinte générale de la ville ef de Vaguedal de Fés ; . 

vigueur pour 

ute
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a Ta Soxdziriel, day. -29 5aq he F945 (12 jounads I Art..2. — Lacte d’échange devra se référer al.présent 
1384) ordonnant une enqnéte en yug,du déclassement d’une | dahir. ee 

partie de I » IBS LeU. FONE de, protection établies @ ]’in- 
térieur. et le Jo ang, des remparts de Fes. ; 

Vu les résultats de enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Fas, du 14 oc- 

_tobre au 15 décembre 1935 : 
Sur ja proposition du directeur eénéral de |’instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, 

“A DECIDE CE QUI 8UTr : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée de Ja zone intérieure 
de. protection grevée de servitude non aliius tollendi, le 

.- Jong de Vengeinte générale de la ville de Fes, la partie qui 

tM at 

- respective : 

limite le lotissement de Bab Khoukha, prés de la gare de 
Bab Fetouh, telle qu’elle est figurée par des hachures sur 
Je plan annexé & l’original du présent dahir. 

Arr. 2, — Les demandes en autorisation de batir ne 
pourrout, SWakgeHes.. parle, cheludpseagenicas. municipaux 
‘qué si tes | jets de construction sont revétus de l’avis de 
l’inspecteu "des monuments historiques, médinas ct sites 
classés, qui pourra exiger pour |’esthétique du site des 
modifications aux dessins de facade. 

  

Art. 3. — Les autorifés locales de la ville de F'és sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le. 24 kaada 1354, 

(N4 février 1936). 

Vu pour promulgation et- mise a exécution : 

Rabat, le 2 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

DAHIR DU 19 FEVRIER 1936 (26 kaada 1354) 
autorisant un échange immobilier (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
OTE ste? 

A aor. CE QUI. surr 
. ‘ne wat wale 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé - Péchange d’une 
parcelle de terrain domapial- inscrite squg::le: n° 35 

(partie) au sommier de. sconsistance, des. biens. domaniaux 

de la région d’ Oujda,, a ‘une superficie. approximative de 
onze mille cent cin uante-huit métres carrés cinquante 
(11.158 mq. So), sise & Saidia- du-hKiss (Oujda), figurée par 
une teinte bleue sur le plan annexé a l’original du présent 
dahir, contré trois parcelles de terrain d’une ‘superficie 

la -premidre, de mille. neuf cent vingt et un 
métres carrés (3.995 mq.),-la seconde, de huit mille huit 
cents méatres ¢arrés (8.800 mq.); la troisitme, de quatre cent 

_ trente-sept metres carrés. cinquante (437 mq. 50), sises a 
Saidia-du-Kisa,; appartenartt Hla Société de cultures ¢xo- 
tiques du Mayéc oriental,” Figintées - ‘par des teintes rose et 

verte’ sur le mhéme plan. ' 

—
 

  

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1354; ... 
(19 février 1936). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 21 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) | 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 
  

“ LOUANGE “A DIEU SEUL >" 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
@ever el en fortifier la teneur ! , - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics; 

Vu: 

AAW 

La demande déposée le 25 mai 1934 par la Société .— 
chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 290, 4 l'effet d’obtenir un permis d’exploita- 
tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3161, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 Vappui de Ila demande; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
4 octobre 1935, ordonnant la mise & lenquéte publique 
du 1 novembre 1935 au x™ janvier 1936; 8 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les: numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels la demande a’ été insé- 
rée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contrdéle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (8 safer 134ay porn 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46,.56 . - 
et 66, . nl. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

bie 

ARTICLE PREMIER, 
1” catégorie, “dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du repére : marabout Sidi Messaoud 
Mohamed, Carte d’Oujda et Berguent (O.) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 6.050 
meétres E. et 3.500 méatres N. 

Longueur des célés : 4.000 métres (E.-0.) et 1.000 

(N.-S.). 

rowbets lett 

—'Un permis d’exploitation ‘de 

 



' 
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Anr. 2, — Deux-exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait d Rabat, le 28 kaada 1354, 
(27 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat; le 27° avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 

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

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

Qué Notre Majesté Chérifienne,,. 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

. Vu: . 
La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 

chérifienne des- charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 223, A Veffet d’obtenir un permis d’exploita-’ 
tion de mines de 1° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3166, en vertu duquel la 

‘demande esl présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pitces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

eLa décision du chef du service des mines, en date du 

4 octobre 1935, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 1* novembre 1935 au 1° janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
18 décembre 1935, dans leequels la demande a été insé- 
rée ; 

‘Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, sous les conditions et réserves générales: du dahir 
du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) portant raglement 
minier. " 

Désignation: du repére : angle N.-E. de la maison 
forestitre d’El-Aouinet. Carte de Berguent (0.) au 

1/200.000°. 
Définition du centre par rapport au reptre : 6.000 

métres S, et 4.500 métres O. 

- BULLETIN- 
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Longueur des colés 
métres (N.-S.). 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

. Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 

(21 février 1936), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le I" avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

- J. HELLEU. 

: 4.ooo métres (E£.-O.) x “3.000. 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au prodit-de la Société chérificenne des charbonnages 

  

de Djerada. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 

-chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous Ie n° 224, 4 Veffet d’obtenir un permis d’exploita- 
tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3167, en vertu duquel- la 
demande est présentée ; ; 

Le plan en triple-exemplaire et les -piéces justificatives 
produits A l’appui de la demande ; | 

La décision du chef du service des mines, en date du 

4 octobre 1935, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du x* novembre 1935 au 1° janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des'8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels la demande a été insé- 
rée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66,. . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1” catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1928 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du repére : angle §.-E. de la maison Aa 
Vest de la route Berguent-Oujda, 4 l’entrée du col de Dje- 
rada, en venant de Berguent 4 Oujda. Carte de. Berguent 

{ (O.) au 1/200.000°,
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Définition du centre par rapport au repére : 1.150 
métres S$. et 4.000 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres (E.-0.) x 

métres (N.-S.). 
Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence a Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 
(21 février 1936). 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 7” avril 1936. 

3.300 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1986 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

  

de Djerada. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: ; 

La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous Ie n° 225, a leffet d’obtenir un permis d’exploita- 

tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3172, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire el les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

4 octobre 1935, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° novembre 1935 au 1™ janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du ii octobre 1935 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels la demande a élé insé- ' 
rée ; 

| 
| 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 - 

et 66, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, ‘dont la position est définie ci-dessous, est | 
accordé a la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

| dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Désignation du repére : angle §.-O. du batiment cou- | 
vrant le puite du col de Djerada, Carte de Berguent (0.) © 
ait 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére ; 
métres 8. et 2.000 métres O. 

Longucur des cétés : 4.000 métres (E.-O.) x 2.000 

métres N, -5.). 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 

2.000 

. propriété fonciére en. résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 

(21 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 1* avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

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

lon sache par les présentes -— puisse Dieu en 
en fortifier la feneur ! 

Notre Majesté Chérifienne, 

Que 

élever et 
Que 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 226, & l’effet d’obtenir un permis d’exploita- 
tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3174, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
4 octobre 1935, ordonnant la mise & lenquéte publique 
du «* novembre 1935 au 1* janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
} 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels la demande a été insé- 
rée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d’ Oujda, du confréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 

| miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un _ permis d’exploitation de 
1° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, cst 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, sous les condilions et réserves générales du dahir 
du 13 septembre 1993 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

re
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Désignation du repére : borne en maconnerie située 
prés du puits de Mouihet-Tiour. Carte d’Oujda (.) au 
1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repere : 3.400 
métres O. ef 2.300 métres 8. 

Longueur des cétés : 4.000 métres (F.-O.) x 1.000 
métres (N.-5.). 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence a Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 
. (21 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° avril 1936. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la- Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 214 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 
  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 227, 4 Veffet d’obtenir un permis d’exploita- 

tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3178, en vertu duquel la 
‘ demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; _ 

° La décision du chef du service des mines, en date du 
4 octobre 1935, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 1* novembre 1935 au 1™ janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 7935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
. 13 décembre 1935, dans lesquels la demande a été insé- 
rée ; 

‘Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contrdle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles AG, 56 

et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

‘accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de   

Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 1.263. Carte 
de Berguent (O0.) au 1/200.900°. 

Définition du centre par rapport au repére 
métres N. et 2.500 métres E oo 

Longueur des cétés : 4.000 métres (E.-0.) et 3.000 
métres (N.-S.). 

Art. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan - 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait a4 Rabat, le 28 kaada 1354, 

(21 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 19386. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

: 2.500 

  

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 

de Djerada. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 228, & effet d’obtenir. un permis d’exploita- 
tion de mines de 1™ catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3179, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives. 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

4 octobre 1935, ordonnant la mise & J’enquéte publique 
du 1 novembre 1935 au 1” janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels Ia demande a été insé- 
rée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 

et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de
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Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 

du 15 septembre 1923 (3. safar 1342) portant réglement 

minier. 
Désignation du repére : signal géodésique 1. 263. Carte 

de Berguent (0.) au 1/200.000°. 
Définition du centre par rapport au reptre 

métres 5. et 7.500 métres O. 
Longueur des -cétés : 4.000 métres (E.-0.) x 2.000 

métres (N.-8.). 

Ant, 2. — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 

joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1354, 
(21 février 1936). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLED. 

: 1.700 

DAHIR DU 241 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

_ La demande déposée, le 14 juin 1934, par la. Société 
chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 230, 4 leffet d’obtenir un permis d’exploita- 

tion de mines de 1” catégorie ; 
Le permis de recherche n° 3213, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les pieces justificatives 

produits 4 lappui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

4 octobre 1935, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 
du 1* novembre 1935 au 1™ janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

’ Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans lesquels la demande a été insé- 

rée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
_ d’Oujda, du contrédle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 

et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Société chérifienne des charbonnages de   
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Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 999. Carte 
de Berguent (0.) au 1/200.000°. ~ 

Définition du centre par rapport au repére : 
métres N. 

Longueur des cétés 
métres (N.-S.). 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. . 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1354, 
(21 février 1936). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 1° avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

4.500 

: 4.000 métres (E.-0.) xX 2.000 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1936 (28 kaada 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 14 juin 1934, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djerada et enregistrée 
sous le n° 229, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploita- 
tion de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3180, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pieces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
4 octobre 1935, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 
du 1 novembre 1935 au 1° janvier 1936 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 11 octobre 1935, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 8 novembre et 
13 décembre 1935, dans Jesquels la demande a été insé- 
rée ; 

‘Les certificats d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
i catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société chérifienne des charbonnages de
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Djerada, sous les conditions et réserves générales du dahir 

du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) portant. réglement 

minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 1.263. Carte 
de Berguent (O0.) au 1/200.000° 

Définition du centre par rapport au repére : 

métres E. et 100 métres S. 

: 3.000 métres (E.-0.) x 2.200 

2.000 

Longueur des cdtés 
miétres (N. -S.). 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1364, 
(21 février 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion 

Rabat, le 1* avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

J. HELLEU. 

  i | 

  

’ DAHIR DU 28 FEVRIER 1936 (5 hija 1354) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et reglement d’aménagement du secteur 

a usage de commerce et d’habitations indigénes de Bab- 

Khoukha dans le quartier de Bab-Ftouh, 4 Feés. , 

LOUANGE A DIFU 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, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement el d'extension des 
villes, servitudces et taxes de voiric, cl les dahirs qui Vont, 

modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du iz juin 1932 (6 safar 14541) approuvant 
ct déclarant d’utilité.publique les plan et réglement d’amé-' 
nagement d'un secteur 4 usage cde commerce et d’habilalions 
indigénes dans le quarticr de Bab-Flouh, 4 Fes ; 

Vu les résultats de (’enquélte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services mMunicipaux de Fés, du 14 ac- 

tobre au 15 novembre 1935 ; 

Sar la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLE PREMLER, — Sont approuvées ct déclarées 
d'utilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement annexés 4 Voriginal du présent dahir, 
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N° 1994 du ro avril 1936. 

les modifications apportées aux plan el réglement d’amé- 
nagement cu secteur fdra-muros: i usage de commerce et 

d’habitations indigénes de Bab-Khoukha dans le quartier 
de Bab-Ftouh, A Fas. 

Anr. 2. — Les aulorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

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

Vu pour promuteation et mise & exécution :; 

Rabat, le 2 avril 1936, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 
abrogeant le dahir du 28 aofit 1935 (27 joumada I 1354) 

complétant le cahier des charges annexé au dahir du 

26 juin 1930 (28 moharrem 1349) autorisant la vente des | 
lots constituant le lotissement domanial d’extension du 

centre de Kasha-Tadla. 

LOUANGE A DIEU SEOUL | 
“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 DYGIDE CH QUL SUIT : 

ARTICLE UnrguE. — Le dabir du 28 aott 1935 (27 jou- 
mada [ 1354) complétant Je cahier des charges annexé au 
dahir du 26 juin 19380 (28 moharrem 1349) autorisant la 

vente des lots conslituant le Jotissement domanial d'ex- 
tension du centre de Kasba-Tadla, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936). 

Yu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 1° AVRIL 1936 (8 moharrem 1355) 

portant approbation de l’avenant n° 13 a la convention et au 
cahier des charges de la concession du port de Fedala. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date 
du 80 juillet tg13, approuvé par le dahir du 4 mai rgr4 
(8 joumada IT 1332), et les avenants qui Vont modifié et 

complété ;
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Vu, notamment, larticle 9 de l’avenanl n° 6 audit 
contrat de concession fixant les taxes 4 perccvoir pour le 
débarquement et }embarquement des combuslibles liquides 
au port de Fedala ; , 

Vu Vavenant n° 13, du 21 mars 1936, audit contrat de 
concession prévoyant l’application de ristournes sur les 
taxes fixées pour le débarquement ct ]’embarquement des 
combustibles liquides au port de Fedala, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
4 Voriginal du présent dahir, l’avenant n° 13 au contrat de 
concession au port de Fedala, conclu Ie »1 mars 1936 entre 
M. Normandin, directeur général des travaux publics, et 
M. de Lapeyriére, administrateur-délégué de la Compagnie 
du port de Fedala. 

Fait & Rabat, le § moharrem 1346, 

(I* avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

(22 hija 1354) 
portant renouvellement partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux de Tiflét. 
  

LE GRAND, VIZIR, 

Vu le dahir du 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux 4 Tiflét, com- 
plété par le dahir du » septembre 1931 (18 rebia II 1350); 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés membres de la com- 
mission d’intéréts locaux de Tiflét, jusqu’au 31 décembre 
1938 : 

M. Marouby, en remplacement de M. Salvat Marcel, 
démissionnaire > 

M. Giraud, en remplacement de M. Mazzia Alphonse, 
démissionnaire. 

  

Arr. 2, —- Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exéculion du présent arrdté. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1354, 
. (16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 36 mars 1030. 

Le Ministre plénipolentiairc, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J, HELLEU.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

(22 hija 1354) 

portaat renouvellement partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux de Khemissét. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Ie dahir du 2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) por- 
lant création d’une commission d’intéréts locaux & Khemis- 
sét, complété par le dahir du » septembre 1931 (18 rebia II 
1350); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Khemissét, jusqu’au 31 dé- 
cembre 1938 : . 

Membres curopéens 

ME. Poitrenaud Robert, en remplacement de M. Battail 
Eugéne, démissionnaire ; 

M. Arnoux, en remplacement de M. Jaulent Jean-Bap- 

tiste, démissionnaire. 

Membre indigéne 

Si Ali ben Hadj Haddou Qabli. en remplacement de El 
Hadj ben Ghanem. 

Art. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, te 22 hija 1354, 
(16 mars 1936) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 30 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

    

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Tkeddar, Ait 
Hammou ou Daoud des Ait Harzallah, Ouallal de Bitit, 
en conformité des dispositions de lVarticle 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés « Bled Jemaa 
Ikeddar » (4 parcelles), « Ras Tiniza - Sidi bou Besla » (3 par- 
celles), « Skouia de Bitit » ( parcelles) et « Mahroum 

de Bitit », situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir 
.El-Hajeb), consistant en terres de cultures et de parcours 
et, éventuellement, de leurs eaux d’irrigation,
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Limites : 

I. « Bled Jeméa Ikeddar » (660 hectares), 4 
appartenant aux Ikeddar. 

I parcelle dite « Ouarchako » (60 hectares), 4 1.500 

métres environ au sud-ouest d’El-Hajeb : 
Nord, melks divers ; 

Est, réquisition 3515 K. 
Sud, titre 1683 K. et melks divers ; : 

Ouest, melks divers. 

parcelles, 

a parcelle dite « Touarchakat » (70 hectares), a 1.800 
métres environ au sud d’El-Hajeb : 

Nord et est, melk du caid Driss ; 

Sud, melk du caid Driss et titre 1683 K. ; 

Ouest, réquisition 3515 K. 

° 3° parcelle dite « Imzizou » (500 hectares), en bordure 
de la route d’Azrou, A 6 kilomatres au sud d’El-Hajeb : 

Nord, melks divers ; 
Esti, route de Mekn’s 3 Azrou et melks divers ; 

Sud, melk du khalifa Si Mohand et piste des Beni 
M’Guild aux Beni M’Tir ; 

Ouest, melks divers et réquisition 3607 K. 

4° parcelle dite « Goulib: » (30 hectares), 4 3 kilométres 
a l’ouest du signal « Imzizou » : 

Nord, melks divers ; 
Est, melks des Ait Taleb ; 

Sud, bled des Ait Faska des Beni M’Guild ; 

Ouest, melk Mimoun Haddouchan et titre 2232 K. 

Il. « Ras Tiniza - Sidi bow Besla » (600 hectares), 
3 parcelles, appartenant aux Ait Hammou ou Daoud des 
Ait Harzallah, riverains du collectif « Tiniza » (dél. 187). 

I parcelle (530 hectares) : 

Nord, 1 parcelle du collectif « Tiniza » (dé). 

bled ‘Ait bou Bidmane et melk Caid Haddou ; 

Est, oued Akkous ; 

Sud, 2° parcelle du collectif « Tiniza ny 
Quest, titre 1413 K. 

2° parcelle (40 hectares) -: 

Ouest et nord, collectif « Tiniza » (dél, 187) ; 

Est, ravin Takkoust ; 

Sud, immeuble Chini. 

3° parcelle (30 hectares) : 

Nord, immeuble Chini ; 

Est, ravin Takkoust ; 

Sud, piste d’El-Hajeb 4 Ribaa et séguia Quellafa ; 

Ouest, collectif Tiniza (dél, 184). 

187), 

II. « Skouia de Bitit » (1.230 hectares), 7 parcelles, 
appartenant aux Ait Ouallal de Bitit, 4 28 kilométres au 
nord-est d'El-Hajeb, sur les rives gauche et droite de l’oued 
Bitit. 

F° parcelle dite « Bartate I » (180 hectares), jouissance 
réservée aux Ait Ali ou Boubeker des Ait Ouallal : 

Nord, melk ou collectif Ait Ali ou Boubeker et caid 

Haddou ; 

‘ Est et sud, melk ou collectif Ait Ali ou Boubeker : 

Ouest, oued Hijja. 
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2° parcelle dite « Bartate II » (2 hectares), jouissance 
aux Ait Ali ou Boubeker des Ait Ouallal. 

Nord, est et sud, melk ou collectif Ait Ali ou Bou- 
beker ; 

Ouest, Mohamed ben Cheikh. 

3° parcelle dite « Bou Foullous » (560 hectares), jouis- 
gance aux Ait Moussa Ammi des Ait Ouallal : 

Nord, chorfas Ait Abdesselam et melk ou collectif. Ait 
Moussa Ammi ; 

Est, collectif « Dhar Rahi » et: oued Bitit - 
Sud, melks ou collectifs divers ; 

Ouest, melks ou collectifs Ait Moussa Ammi et Ait Ali 

ou Boubeker. 

4° parcelle dite « Dhar Rahi » (100 hectares), jouis- 
sance aux Ait Rbaa des Ait Ouallal : 

Nord, melk ou collectif Ait Rbaa ; 
Est, melk. ou collectif Ait Moussa Ammi ; 
Sud, oued Bitit ; 

Ouest, collectif Bou Foullous. 

5° parcelle dite « Agoulmane » (55 hectares), jouis- 

sance aux Ait Moussa Ammi des Ait Ouallal : 

Nord et est, melk ou collectif Ait Moussa Ammi ; 

Sud, oued Bitit « 

‘Ouest, collectif ‘Dhar Rahi et melk ou collectit Ait 

Moussa Ammi. 

6° parcelle dite « Moulouya » (130 hectares) jouissance 
aux Ait Brahim des Ait Ouallal : 

Nord, oued Bitit ; . 

Est, Ait Ayach (Fés-banlieue) ; 
Sud, melks ou collectifs Ait Hammar ét Ait Moussa ; 

Ouest, melk ou collectif Ait Hammar. 

7° parcelle dite « Amougueur » (200 hectares), jouis- 
sance aux Ait Hammar des Ait Ouallal : 

Nord, melk ou collectif Ait Hammar et oued Bitit ; 

Est et sud, melk ou collectif Ait Hammar ; 
Ouest, melk ou collectif Ait Brahim, branche secon- 

daire de loued Bitit. 

IV. « Mahroum de Bitit » (2.000 hectares), appartenant 
aux AYt Ouallal de Bitit, 4 25 kilométres av nord-est d’ El- 
Hajeb. 

Nord, melk ou collectif des Ait Ouallal de Bitit ; 
Est, guich Ait Ayach (Fés-banlieue) ; 

Sud, “ Ait-Serhrouchen (Sefrou) ; 
Ouest, chorfas de Regraga. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait |l’arrété viziriel Iles ordonnant, commenceront 

le 8 juin 1936, & 15 heures, & |’angle nord-est de la par- 
celle dite « Imzizou », sur le bord ouest de Ja route d’Azrou, 
4 6 kilométres au sud d’El-Hajeb, et se termineront les 

jours suivants, s’il y a lieu. 

‘Rabat, le 24 février 1936. 

BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1936 

(23 hija 1354) 

_ordonnant. la délimitation de quatre immeubles collectiis, 

situés sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir (El- 

Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 

lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 

1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 

date du 24 février 1936, tendant 4 fixer au 8 juin 1936 

les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommés « Bled Jem4a Ikeddar » (4 parcelles), « Ras 

Tiniza - Sidi bou Besla » (3 parcelles), « Skouia de Bitit » 

(7 parcelles) et « Mahroum de Bitit », situés sur le terri- 
toire de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Jemfa Ikeddar » (4 parcelles), « Ras 
Tiniza - Sidi bou Besla » (3 parcelles), « Skouia de Bitit » 
(7 parcelles) et « Mahroum de Bitit », situés sur le terri- 
toire de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb). 

Art, 2. -— Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 8 juin 1936, 4 15 heures, 4 l’angle nord-est de 
la parcelle dite « Imzizou », sur le bord ouest de la route 
d’Azrou, 4 6 kilométres au sud d’El-Hajeb, et se poursui- 
-vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 23 hija 1354, 
(17 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 31 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1936 
(26 hija 1354) 

portant résiliation de la vente du lot de colonisation 

« Riahia et Sfraja n° 5 » (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 13 novembre 1930 (21 joumada II 1349) 
autorisant la vente de sept lots de colonisation (Port- 
Lyautey), et le cahier des charges y annexé ; 

Vu Vacte, en date du 16 décembre 1930, constalant la 

vente sous condition résolutoire du lot « Riahia el Sfraja 
n° 5 », & M. Bassoli André, au prix de trois cent vingt-six 

mille six cent trente francs (326.630 fr.) ;   
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Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 

relatif A Valiénation des lots de colonisation A la suite d’un 

arrété de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, 

et au rachat de ces lots par 1’Etat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par te sous-comité de colonisation, en - 
date du 28 novembre 1935 ; 

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

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 

colonisation « Riahia et Sfraja n° 5 » (Port-Lyautey), con- 
sentie 4 M. Bassoli André. 

Arr, 2. —~ Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques dans Ies conditions prévues par 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 

Ant. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de }’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1364, 
(20 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 32 mars 1936. 

f.e Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1936 

(27 hija 1354) 

portant renouvellement partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux d'Qued-Zem. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1921 (6 safar 1340) portant 

création d’une commission d’intéréts locaux 4 Oued- 
Zem ; , 

Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada II | 
1346) fixant le nombre et les conditions de nomination 
des membres de ladite commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. ——- Sont nommés membres de la 

commission d’intéréts locaux d’Oued-Zem, A compter du 

1 janvier 1936 : 

Membres européens 

M. Langendorf Augustin, commergant, en remplace- 
ment de M. Arnaud Louis ; 

M. Chantard Armand, charron, en remplacement -de 
M. Paillout Henri.
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Membre indigéne 

Si Larbi el Maati Smiri, commercant, en remplace- 

ment de Si Ahmed ben Maati Smiri. 

Art. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1354, 
(21 mars 1936). 

MOHAMED EL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

MOKRI. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1936 
(28 hija 1354) 

‘portant création de communications téléphoniques 

dont la taxe est 4 percevoir sur le demande. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et Vorganisation du service télépho- 
nique; ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements, et les arrétés viziriels qui 
l’ont modifié ou complété ; 

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

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

. général des finances, 

ARRETE :_ 

ARTICLE PREMIER, -— La taxe des communications télé- 

phoniques peut étre percue soit sur le demandeur, soit sur 

le demandé. 

La perception de la taxe sur le demandé ne peut ¢tre 
appliquée que sur demande expresse du demandeur et avec 
le consentement préalable du demandé. 

Arr, 2. — Les communications dont la taxe est a 
percevoir sur le demandé sont soumises 4 une surtaxe de 
présentation égale 4 la taxe d’un préavis, lorsque le con- 
sentement du demandé d’acquitter la taxe cst & obtenir au 
moment de l’établissement de la communication. 

Arr. 3. — Tout abonné peut, contre paiement d’une 

redevance annuelle de 2.000 francs, accepter par avance 

de payer la taxe de communications établies avec son poste 
sur la demande des correspondants qu’il aura préalable- 
ment désignés. 

Ces communications, dont la taxe principale ne peut 
étre inférieure & 5 francs, ne sont pas soumises 4 la surtaxe 
de présentation prévue 4 larticle 2 ci-dessus. 

Ant, 4, —— Les dispositions de larticle » ci-dessus sont 
applicables dans le service inlérieur marocain (y compris 
Tanger), ainsi que dans les relations entre la zone fran- 

caise du. Maroc, d’une part, la F rance, lAlgérie et la Tuni- 
sie, d’ autre part. 

  

  

Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont applicables 
dans le service intérieur marocain (y compris Tanger), 
ainsi que dans les relations entre la zone francaise du Maroc 
et la France. 

Ant, 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présenl arrété, qui aura cffet 4 dater du 1 février 
1936. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1354, 

’ (22 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL 
transférant a Beni-Mellal le siége de l’annexe de Kashba-Tadla. 

LE WINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 2g septembre 935 relatif a 
réorganisalion terriloriale de la zone civile du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 janvier 1936 portant réor- 
ganisalion du lerritoire d’Oued-Zem ; 

Sur la proposition du directeur du cabinct civil, du 
contréle civil et des services de sécurité, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1” avril 1936, le 

r siége de launexe de Kasba-Tadla est transféré & Beni-Mellal. 

Rabat, le 1° avril 1936. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiifure de la ville nouvelle de Taza. 

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

Vu Je dahie du 1&8 décembre rgéo porlant instilalion du repos 
hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du 6 novembre rg31 tixanl le mode d’établissement 
du repos hebdomadaire dans les salons de coiffure de la ville nou- 

velle de Taza, medifié par Varrété du 13 juillet 1932 ; 

Vu Vaccord: intervenu le 18 octobre 1935 entre Vunanimité des 
palrons intéressés ;
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Vu Vavis émis lé 17 février 1936 par la chambre mixte de 
Taza ; 

Vu Vavis émis, le 10 décembre 1935, par la commission muni- 

cipale de Taza, 

ABRETE *: 

ARTICLE PREMIER. — Les salons de coiffure de la ville nouvelle 
de Taza seront fermés au public, du dimanche midi au lundi 

midi. 

Arr. 2, — Les agents énumérés a l’arlicle tg da dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer ]’exécution du présent 

arrété. 

Arr. 3. — L’arrété du 13 juillet 1934 est abrogé. 

. Rabat, le 25 mars 1986. 

MERILLON. 

ARRETE DU SHCRETAIRE GENBRAL DU PROTECTORAT 
modifiant les modalités d'application du repos hebdomadaire 

dans les pharmacies de la ville de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadiaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du 29 octobre 1931 du ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale, fixant les modalités d’application 
du repcs hebdomadaire dans les pharmacies de la ville de Casa- 
blanca ; 

Vu Vaccord intervenu le 3 décembre 1935 entre la miajorité 
des pharmaciens de la ville de Casablanca et de leurs employés ; 
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Vu lavis émis, le 30 janvier 1936, par la chambre de commerce . 
et dindustrie de Casablanca ; 

Vu lavis émis, le 26 février 1936, par la commission munici- 
pale de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété du ag octobre 1931 
susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les pharmacies de Casablanca seront fermées 
au public pendant toute la journée du dimanche, A [exception 

« d’un service de garde qui sera assuré par : 

« 1° Une pharmacie de service pour les quartiers de Bourgogne, 
Racine, du Maarif et du Plateau ; 

« 2° Une pharmacie de service pour les quartiers des Roches- 
Noires, Gare at Gironde ; . 

« 3° Deux pharmacies pour les quartiers du centre. 
« Exceptionnefllement le service de garde pourra étre assuré 

par trois pharmacies dans tes quartiers du centre, lorsque Je 
nombre d’établissements ne sera pas un multiple de deux. 

« Pour l’application de ces dispositions, les limites des quar- 
tiers ci-dessus soni fixées comme il est indiqué sur le plan de 
la ville de Casablanca qui demeure annexé a J’original du présent 
arrété, » 

a
f
 

Ary, 2. — L’article 3 de larrété du 29 octcbre 1931 est modifié 
ainsi qu’il suit : : 

« Article 8. — Ln tableau de roulement, établi par les phar- 
( Inaciens sera présenié, au plus tad le 15 décembre de chaque 
année, & Vapprobation du services —~ridil. Sinon, le dernier 
tableau approuvé restera en vigueur, sauf modification des dates 
pour une nouvelle année. 

« Ce tableau désignera les pharmaciens qui devront, 4 tour 
de réle, assurer le service de garde. A cet effet, les établissements 
seront répartis en groupes, conformément aux dispesitions de 
l'article 1 du présent arrété. 
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« Toute pharmacie installée en cours d’annde sera comprise 
doffice dang Je dernier groupe du tableau, jusqu’a ce que 1’ou- 
verture d’une nouvelle officine permetie de former, avec la der- 
niere installée, un nouveau groupe qui prendra rang a la suite | 

du_ tableau. 

t 

« Les employés qui seront de service le dimanche bénéficieront 
du repos compensateur dans la semaine qui suivra. » 

Rabat, le 4 avril 1936. 

MERILLON. 

I 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
reportant la date de cléture de la liste d’inscription au 

concours pour lVemploi d’agent du cadre principal des 

régies financiéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 aotit 1929 organisant un concours ccm- 
miun pour l'entrée dans les cadres principaux extérieurs de la direc- 
tion générale des finances ; 

Vu Varrété du 4 aodt 1929 fixant les conditions et le programme 
du concours susvisé et, notammont, son article 4; 

Vu Je dahir du ar mars 1936 stipulant que la limite d‘age 
n'est pas opposable aux candidats qui, A Ja suite de la suppression 
des exatmmens et concours, n’ont pu faire acte de candidature depuis 
Vannée 1933, , : 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, ~— La date de la cléture de la liste d’inscription 
au concours du cadre principal des régies financiéres fixée au 
re avril 1936, est reportée au 26 avril prochain. 

Rabati, le & avril 1986. 

MARINGE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur les chantiers 

de rechargement et. de revétement situés sur les routes 

principales et secondaires du 2° arrondissement du Sud, a 

ouvrir pendant l'année 1936. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’bonneur, 

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

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

tation et du roulage, notamment larticle 6: ; 

Considérant qu‘il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de rechargement et de revétement 
4 ouvrir pendant l'année 1936 sur les routes principales et secon- 
daires du 2° arrondissernent du Sud ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -— Dans la traversée des chantiers de recharge- 
ment et de revclement & ouvrir pendant année 1936 et situés sur 
Jes routes ci-aprés la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt 
(20) kilométres A l’beure.
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| POSITION DU CHANTIER = | 
Fae pe apa 
| SECTION DE LA ROUTE 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE Oe mm NATURE DES TRAVAUX 

ORIGINE '  EXTREMITE 

(e.K.) (P.K.) 

| 

| ; 
q (de Casablanca & Marrakech) ..........06 ccc cee e eee teen ees | 16,400 17,700 Bitumage 

: 19,300 20,000 id. 
| 41,000 50,000 id. 

61 000° 6g,000—- id. 
| 72,000° 74,000 id. 

85,000 92,000 } . id. 
118,000 118,900 id. 

8 (de Casablanca & Mazagan) ...-... ccc cece eee teens 3,839 20,000 Bilumage et cylindrage 
20,000 34,500 Bitumage 
44,640 48,000 id. 

| 68,000 72,000 id. 

g (de Mazagan A Marrakech) ..........., Tee ee ee eeae Peeve eeeeeee 9,000 { 11,000 | Bitumage 
29,000 32,000 id. 
39,000 i 41,000 . id. 
65,000 70,000 id. 
74,000 78,000 ' id. 

ax (de Mazagan a Mogador) ......... 0.002 c ccc e eee eee eee es 20,000 25,000 Bitumage 
: . 29,000 31,000 id. 

32,000 : 33,000 id. 
397,000 39,000 id. 
43,900 : 47,300 id. 

50,185 51,000 Bilumage ct cylindrage 
i1,000 56,000 Bitumage 
60,000 i 66,000 id. 
68,000 | 770,000 id. 

72,000 . 76,000 id. 
78,000 81,000 id. 

102,000 15,000 id. 
170,000 119,000 Biluinage et cylindrage 

12 (de Safi A Marrakech) ......... eee ee tee et tents 0,000 2,500 Bitumage 
13,500 20,000 . id. 

26,000 31,000 id, 
50,000 59,000 _ Cylindrage et goudronnage 
95,000 98,000 . Goudronnage 
78,000 go,000 } Bitumage 
9o,000 92,700 Goudronnage 

43 (de Berrechid au Tadla) ......... ° Scene enone eet ee eee ee eee . 4,000 26,000 . Bitumage 
67,000 70,000 id. 
70,600 99,200 — id. 

Tog, 000 113,000 Cyliridrage et goudronnage 
116,000 119,250 Bitumage 
119,000 132,000 Cylindrage et bitumage 
146,000 143,000 Bitumage 

13a (d’accés au pont porlugais de Kasba-Tadla) ..... Deane eee neces 9,000 0,850 Bitumage 

136 (accés A Khouribga) ...............0000- veces ee ene nese eens 0,000 1.680 Bitumage 

22 (de Rabat au Tadla) ...........-....05 eee e eter e tees tenes 154,000 158,500 Goudronnage 
165,500 172,000 id, 
188,200 193,200 id. 

a4 (de Fes A Marrakech) .........-0 200 cece cence reece eee e eee 158,000 197,000 : Bitumage 
208,000 209,000 Cylindrage et goudronnage 
290,500 226,000 id.          
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NATURE DES TRAVAUX 

  

    

ne C= 

' ORIGINE © EXTREMITE ©. 

(P.K.) (P.E.) | 

| 
. ! | 

tor (de Fedala A Boulhaut) ........-...66 0. cee ee eee eee | 10,900 17,700 Bitumage © 

yon (de Casablanca A Guisser) ......--..00 062 c cence ene eben 22,000 31,000 Bitumage 
36,000 42,000 | id. 
44,000 53,000 Cylindrage et bitumage 
60,550 63,000 | id. 
66,000 69,000 | id. 
&g,000 -92,000 id. 

‘ I 

103 (de Berrechid & Alm-Salerni) .........2. 2.0.05. 0 ccc cece eens ' 0,000 13,000 Bitumage 
| 13,000 £9,000 Cylindrage et bitumage 
| 26,000 32,000 Bitumage 

104 (de Settat a-El-Borouj) ............5 pene tee eee en are vee ees 6,000 10,000 Bitumage. 
19,500 23,000 id. 

| 23,000 28,900 Cylindrage et goudronnage 
| 38,000 49,000 Reprofilage et cylindrage 

105 «de Settat A Mazagan) ... 0... eee eee eens | 5,000 8,000 Bitumage 
11,000 15,000 Cylindrage et goudronnage 
20,000 32,000 Bitumage 
12,000 26,000 Cylindrage et goudronnage 
34,000 37,000 Bitumage - 
50,500 52,500 Cylindrage et bitumage 
60,000 64,000 Bitumage 
71,000 72,000 id. 
85,000 88,000 id. 
go.000 92,000 id. 

rob (de Casablanea A Meknés) ...... 0.00.2. c cece ence cee teen ees 13,200 19,910 Bitumage 
26, 4oo 32,000 id. - 
46,050 50,800 id. 

70,200 75,600 id. 

4 
to7 (de Fedala 4 Médiouna) .......0.-. 06. c cece cece cee 7,450 11,450 Bitumage 

20,800 25,500 id. 
32,150 32,600 | id. 

| 

108 (de Berrechid 4 Boucheron) ........-..6.. 0.00. cc evveueeueee 8,000 16,000 Cylindrage et bitumage 

1og (de Casablanea aux Oulad-Said) ..... cee c dees eee eee beens 3,980 6,000 | Bitumage 

17,600 21,000 | id. 
26,000 28,000 { id. 

- 89,000 34,645 id. 

39,000 55,000 id. 

74,000 78,000 id. 

TAR (de Benahmed A Kasba-Maarif) .....--.--- 0002 cence ee eee 0,000 4,550 | Bitumage 

113 (de Mazagan 4 Foucault) ......... ccc c cect e eee e eterna 0,000 6,000 “Cylindrage et bitumage 
41,000 43,000 id. 

‘r14 (de Bouskoura a Berrechid) ........... 000 cece uenueeteeeeee 5,000 8,000 Cylindrage et bitumage 

, 16,500 22,800 \ Bitumage 

115 (de Bir-Jedid-Saint-Hubert 4 Si-Said-Machou) ..........-... 6,000 7,000 Bitumage 
‘ ; 25,000 26,000 id. 

116 (de Settat A Ras-el-Ain) 0.00... .. 002 ccc eee cette ene | 7,000 : IT,000 ' Bitumage 
| 20,000 : 25,500 Cylindrage 

|  
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POSITION DU CHANTIER © 
ng | 

: SECTION DE LA ROUTE 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE ne NATURE DES TRAVAUX 

_ OIGINE Exrrémiti 

(P.K.) (P.K.) 

rq (de Bouznika & Boulhaut) ..........0.0.cceseeeeeeeeee sees 9,885 15,200 Bitumage 
19,885 21,013 id, 

11g (de Benahmed vers H1-Borouj) .......002 epee eee eee eens 0,000 4,000 Goudronnage 

rao (de Safi A Chichaoua) ........ 0. cece eee eects eee eos( COté Safi : 
0,000 15,000 Bitumage 

cété 
. Chichaoua : 

4,700 14,700 Cylindrage 

unr (de Mazagan A Safi) 20... a ee ee cette 20,600 30,000 Cylindrage et bitumage 
42,000 55,000 id. 
76,000 . 78,600 id. 

¥15,500 135,500 Bitumage 

185,500 142,000 Cylindrage et goudronnage 

123 (de Sidi-Bennour au Khemis-des-Zemmamra’ ..........-.-5 24,000 28,000 © Cylindrage et bitumage 
: 10,000 16,000 Bitumage 

125 (de Chemata A Benguerir) ..........00 0-6 cee eet eee eee 0,000 10,000 Cylindrage 
16,600 20,550 Goudronnage 
20,550 92,250 Bitumage 

126 (de Safi A Ft-Tnine-Rharbia) ....-.....c02sce center scenes 15,500 29,500 Cylindrage 

Ant, 2. --- Des panncaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics feront connajitre, 4 la 

fois, la limitation dc vitesse prescrite et la date du présent arrété. 
- Anr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 

dissemecnt du Sud, & Casablanca, est chargé de \’exécution du présent 
arrété, . 

Rabat, le 27 mars 1936. 

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

PICARD. © 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DE L’AGRICULTURE 

relatif au transfert des avantages résultant de J’arrachage 

volontaire de vignes. — 

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

Vu Varrété viziricl du 28 janvier 1936 portant réglementation 
du marché intérieur des vins ordinaires et, notamment, son article 5; 

Vu larrété viziriel du 2 avril 1936 complétant le texte ci-dessus 
et, notamment, ses articles 17 et 8 , 

Va Varrété du directeur général de Vagriculture du 12 février 
1936 relatif & Varrachage volontaire des vignes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les viticulteurs qui désirent profiter des 
dispositions de l'article premier de l’arrélé susvisé du 2 avril 1936, 

- doivent se conformer aux prescriptions de ]’arrélé du 12 février 1936 
relatif 4 l’arrachage volontaire des vignes et, en outre, établir une 
demande de transfert. 

Cette demande, conforme au modéle annexé au présent arrété, 

tmodéle J, est signde par le requérant et par le tiers au bénéfice 
duquel doil s’effectuer le transfert ; elle est adressée, sous pli 
recommandé, 4 la direclion générale de l’agriculture (répression des   

fraudes), A Rabat, aprés notification officielle faite A Vintéressé du 
résullat de l’expertise préalable définie 4 Varticle 2 de l’arrété susvisé 
du 12 février 1936, et préalablement & tout constat d’arrachage. 

. Ant. 2. — Dans les dix jours qui suivent la réception de la 
demande de transfert, le directeur général de l’agriculture noltifie, 
sous pli recommandé au requérant, sa décision quant 4 l’agrément 
du tiers au bénéfice duquel le transfert a été demandé. 

Ant. 3. --- Le tiers agréé peut recevoir sur simple demande de —_ 

sa part faite sur papier (imbré et adressée 4 la direction générale de~ 
Vagricullure, un duplicata du procés-verbal d’expertise de Ja vigne 
4‘ arracher. 

Arr. 4. — Les demandes de transfert ne peuvent étre établies 
qu’au bénéfice d'un producleur de vin susceptible d’éire astreint aux 
obligations résullant des dispositions des articles 1°" et 2 de l’arrété 
‘susvisé du 28 janvier 1936. 

Arr. 5. — Les avintages dont bénéficie le producteur au 
compte duquel le trarsferl esl effeclué, ne peuvent s’appliquer qu’aux 
excédenis proyenant de sa propre production, & Vexclusion de ceux 
résultant d’achat A un tiers de raisin et de vin ou de ceux résultant 
dune prise en charge selon les dispositions de l’arlicle 4 de J'arrété 
susvisé du 28 janvier 1936. 

Rabat, le 3 avril 1936. 

LEFEVRE.
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Monétre J 

DEMANDE DE TRANSFERT 

des avantages résullant de Parrachage de vignes. 

Conformément aux prescriptions de larrété du directeur général 

de Vagricullure, en date du 3 avril 1936, pris en application de 

Varrété viziriel du » avril 1936 complétant L'arrété viziriel du 28 jan- 

vier 1936 portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 

naires, 

Te, soussigné (1) 2... ce cece cece ete eet teen e cette eet een ees 

( contrdle civil de .....--- cece eee eee 

demeurant B (2) -..++--+++: } lureau des affaires indigenes de...... 

agissant en qualité de (3) ......0.-. eee e eee eee ee eee ene 

demande I’autorisation de transférer 4 M. (1) cece eee eee eet ances 

contréle civil de 

proprictaire-viticulteur & (2)... bureau des affaires indigénes de... 

les avantages résullant de l’arrachage des parcelles de vignes du 

domaine que j’exploite, parcelles définies ainsi qu’il suit dans le 

. procés-verbal d’expertise fait le et dont 

les conclusions ont été acceptées par le directeur général de l’agri- 

culture. 

| RENDEMENT MOYEN 

  

* en hectolitres de vin & Vheclare a 
m nee ee o 

DESIGNATION | VIGNE JEUNE a 
| z= rendement A prévoir te 

dee parvelles rad Vigno pour les récoltes = 
5 re ee & 
n wn 

adulte 
1936 1937 1938 1939 S 

| 
i 

| | | 1 
I 

Fait Q oo. ccc cece cece eee We ceseseeeceeceeeceee cas 

Lu ev Approuve (4) : 

LE REQUEBRANT : 

(1) Nom et prénoms. 
(2) Rayer la mention inutile. 
(3) Propriétiire, métayer, fermier, locufaire, cérant, ete. 
(4) Siemature du viticultenr au béndfice duquel te trinsfert est demandé. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE 

a relatif aux formalités que doivent remplir les fabricants 

de vinaigre 4 base de vin. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1936 complétant larrété viziriel du 
28 janvier 1936 portant réglementation du marché intérieur des vins 
ordinaires et, notamment, ses articles 4, 6 et &, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les déclaralions prévues A l'article 4 de 

Varrété susvisé du 2 avril 1936 que doivent effectuer les fabricants 
de vinaigre A base de vin, doivent étre établies conformément au 
modéle joint au présent arrélé et adressées avant le 18 avril 1936, 
sous pli recommandé, a la direction générale de l’agriculture (répres- 
sion des fraudes), 4 Rabat. 

OFFICIEL 433 

Arr. 2, -- Les fabricants de vinaigre 4 base de vin sont astreints 
1 la lenne d’un registre identique 4 celui défini par l’arrété du 
direcleur général de Vagriculture, en date du 14 décembre 1934, 
portant réglementation de la vinification, de la détention, de la 

circulation et du commerce des vins. 
Avr. 3. — Les registres définis & l’article 3 ci-dessus sont tenus 

' sur place 4 la disposition des inspecteurs de la répression des fraudes 
qui procédent A toutes les vérifications utiles. 

Rabat, le 3 avril 1986. 

LEFEVRE. 

® 
* * 

Mopkur K 
DECLARATION 

exploitation dune vinaigrerie 4 base de vin. 

Exécution des prescriptions de larrété viziriel du 2 avril 1936 com- 
plélant larrété viziriel du 28 janvier 1936 portant réglementation 
du marché intéricur des vins ordinaires.) 

Je, soussignd (1)... cece sec eee eter eneees aden eaes teeeeee + 

* demeurant Ao... cee elec eee tee eneae p TUG oie cece eae e eee 

déclare exploiler unc vinaigrerie 4 base de vin, située 4 ............ 

PUG wee teen eee eee 

Ma production moyenne annuelle est de ............ hectolitres 

Fait & oo... eee eee ee eee ple vec cce eee eee teeeeenee 

  

(Lb Nom ct prénoms, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’un bureau central téléphonique — 

au bureau annexe de Rabat-Aquedal. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, chevalier de la Légion d’honneur, 

Yu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monepole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie el de iéléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 relatif au service télépho- 
nique, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1931 fixant les conditions de 
raliachement des postes d’abonnés aux centraux téléphoniques des 
réseaux urbains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un bureau central téléphonique 
urbain fictif au bureau annexe des postes et des télégraphes de 
Rabat-Aguedal en prévisicn de Ja création, 4 ce bureau, d’un bureau 
téléphonique satellite du bureau central de Rabat-téléphones. 

Ant. 2. — Les abonnés rattachés pour ordre A ce central fictif 
seront soumis, en cé qui concerne les conditions d’établissement 
de la ligne de rattachement, aux dispositions de l'article 15 de 

l’arrété viziriel du 15 avril rg20 susvisé, Ie cercle de a kilométres 

de rayon ayant le bureau de Rabat-Aguedal comme centre. 

Arr. 3. — Jusqu’a la réalisation du bureau téléphonique satel- 
lite de Rabat-Aguedal, les frais d’cntretien des sections de lignes. 
des postes d’abonnement rattachés pour ordre a ce dernier bureau, 
seront percus et déterminés conformément aux dispositions de 
Varticle 34 de l’arrété viziriel du 15 avril 1920 susvisé, les cercles 
de rayon de r ou 2 kilométres ayant Ic bureau de Rabat-téléphones 
comme centre. 

ArT. 4. -- Les dispcesitions du présent arrété seront applicables 
immédiatement. 

Rabat, le 31 mars 1986. 

MOIGNET.



434 = BULLETIN OFFICIEL 
    

N° 1224 du ro avril 1936.. 

Liste des permis de prospection accordés pendant fe mois de mars 1936 

  

DATE CARTE 
TITULAIRE 

au 1/200.000° _ 

  

REPERAGE 

du centre du carré 

Ca
té
go
ri
e 

  

| Hésignation du point pivot 

| 
I 

  
  

  

  

5 

a186 | 16 mars 1936 | M. Thurnherr Albert, a Bou-| | 
: Jeni : Talzaza | Centre du marabout de $i 

M’Saad. 6.000" FE. et 3.600" §.] IT 

3187 id. id. Bou-Anane 
et Talzaza j id. 7.600" §, et 2.000% E.| II 

9188 id. id. id. id. 3.600 §. et a-ooo™ E.} II 

) Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1936 

aq DATE CARTE REPERAGE 3 -f 
: . TITULAIRE . Désignation du point pivot , 

£3 d'institution au 1/a09.000° du centre du carré = : : o 

495t | 16 mars 1936 Mohamed ben Hadj Mohamed, | — 
a El-Hédia. Marrakech-sud (0,.) Signal situé & 355 m.5o 5S. de 

l’intersection de la piste d’Ain- 
Beida et de celle allant 4 Mar- 
rakech. g.2a57 N, et a.925™QO.| OT 

452 id. M™ Gamba Olga, née Gen- . 
dry, 4 Marrakech. Marrakech-nord (0.) Axe du signal géodésique 752 

du K* Kettara. It             2.0004 N, et a.co0™ O.   
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES’ | 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles | 

ou fin de validité. | 

  

  

_ NY da TITULAIRE CARTE 
permis . 

4592 «=| M. Balesirini Antoine. K* ben Ahmed (0.) 

4573 | M. Biton Moise. Telouet (O.) 
4574 id. id. . 
4595 M. Luisi Christophe. Demnat (0.) 

4576 . id. Telouet (0.) 

  

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  
  

  

  

  

            

Ne TITULAIRE CARTE 
du permis nies ce 

1033 Compagnie miniére du Sous.) Talaat-n’Yakoub (0.) 

1834 id. . - id. 

1391 .Compagnie royale asturienne oo ° 
des mines. _ Reggou (O.) 

392. id. id. 
1343 id. id. 

1394, id. . id. 

  

aerate TITULATRE CARTE 

2059 Société de prospection et . 
d’études minigres au Maroc. Tikrit (Q.) 

2060 , id. id. 

2061 id. id. - 

2062 id. id. 

20638 id. id. 

2064 id. id. 

2065 id. id. 

2066 id. id. 

2087 id, id. 
2068 id. id. 

2069 id. Talaat-n’Yakoub (E.) 
et Tikrit (O.) 

2070 id. id. 

2071 id. id. 

3079 id. - id. 

2073 a» Ad, Talaat-n’Yakoub (E.) 

2074. id. ~ id. 

2075 id. id. 

2076 id. id. 

2077 id. id. 

2078 id. id. 

2079 id. id. 

2080 id. id. 

2081 id. id. 

2082 id. Talaat-n’Yakoub (E.), 
Tikrit (0.) © 

gi6 - id. Tazoult (E.) 

917 id. id.      
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i 
Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 29 mars 1936, page 3541. 

DECRET 
relatif au contingentement des citrons importés de la zone 

francaise de l'Empire chérifien. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l’inté- 
rieur, el des ministres des affaires étrangéres, des finances, du com- 
merce et-de l’industrie et de l’agriculture ; 

Vu Varticle 307 du code des dcuanes annexé au décret du 
a6 octobre 1934 portant que des décrets rendus sur la proposition 

tes oe 

  

des ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce 
et de l'industrie, de l’intérieur et de l’agriculture, détermineront 
chaque année, d’aprés les statistiques établies par le Résident géné- 
ral de France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer 
le traitement.pxévu par l'article 305 du. dit décret ; 

Vu le décrat du 18 juin 1935, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent de citrons originaires et 
importés directement de la zone francaise de I'Empire chérifien A 
admettre en franchise de drcits de douane en France et en Algérie 
du i juin 1935 au 31 mai 1936 est porté de 500 4 2.500 quintaux. 
Toulefois, les expéditions 4 destination de J’Algérie ne pourront 
excéder, pendant ladite période, le chiffre total de 500 quintaux. 

ART. 2. — Le président du conseil, ministre de J’intéricur, 
ct les ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce 

ct de l'industrie et de agriculture sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret. - 

Fait @ Paris, le 26 mars 1936. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de lintérieur, 

Ateerr SARRAUT. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

P.-E. FLANDIN. 
Le ministre des finances, . 

Mancer. REGNIER. 

Le minisire du commerce et de Vindustrie, 

Georces BONNET. 

Le ministre de Uagricullure, 

Pauu THELLIER. 

  

ae 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 mars 
1986, M. Vic Jean, inspecteur hors classe des dcuanes, est promu 
inspecteur principal de 2° classe, 4 compter du 1° janvier 1936. 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

el des (éléphones, en dale du 11 mars 1936 : 

M. Mistaau Emmanuel, receveur de 3° classe (rx échelon), est 
noinmé receveur de 2° classe (1° échelon), 4 compier du r** mars 
1936. 

M. Gutpive Marc, receveur de 5° classe (3° échelon), est nommé 
receveur de 4° classe (4° échelon), & compter du 1 mars 1936. 

M. Lantue Pierre, commis principal de 2° classe, est nommé 

contrdéleur de 4° classe, 4 compter du 1 mars 1936. 

M. Neus Gaspard, commis des services métropolitains, est inté- 
eré dans le cadre de l’Office chérifien des postes, des télégraphes 
et des téiéphones, et nommé commis de 5° classe, 4 compter du 
i février 1936. 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 13 mars 1936 : 

M. Maccroro Antoine, receveur de 4° classe (x* échelon), est 

nommé receveur de 3° classe (1° échelon), 4 compter du 1° mars 

1936. , , 

M. Ferran Baptiste, commis principal de 2° classe, est nommé 
receveur de 6° classe, & compter du 1™ février 1936. 

M. AgMep pen BovuazzaA BEN ABDELKADER, facteur indigéne de 
g° classe, est promu 4 la & classe de son grade, 4 compter du 
i’ septembre 1935, 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 18 mars 1936 ': 

M. Lonecuampon Jean, facteur-receveur de 17 classe, est nommé 
chef surveillant de 1° classe, 4 compter du 1° mars 1936. 

M. Capeau Julien, agent des lignes de 2° classe, est nommé chef 
d‘équipe de 7° classe, A compter du 1 mars 1936. 

M. Astrotrr Antoine, soudeur de 7° classe, est nommeé chef 
d'équipe de 8° classe; A compter du 1° mars 1936. 

* 

* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques, en date du 3 mars 1936, M"* Rocrro. Giséle, est recrutée en 
qualité d’infirmiére de 4° classe du cadre ordinaire, & compter du 
i février 1936. 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publi- 
ques, en date du 18 mars 1986, M. Castan Jean, médecin de 3° classe, 
est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du s* février 1936. 

Par décisions du direcleur de Ja santé et de l’hygiéne publi- 
ques, en date du 16 mars 1936, MM. Rirren Jean et Degour Hum- 
bert, médecins A contrat, sont nommés médecins de 5° classe, a 
compter du 1 mars 1936. , 

Par décision du direcleur de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques, en dale du 20 mars 1936, M. Atruyr Louis, agent auviliaire a 
Ja direction générale de Vagriculture A Rabat, est recruté, aprés 
examen, en qualité d’infirmier du cadre ordinaire de 6° classe, & 
compter du 1° février 1936. a 

Par dévision du directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 
(ques, en date du 20 mars 1936, M™° BeunpeNave Andréc, sage-femme 

auxiliaire 4 Whdpital civil mixte de Fés, est nommée, sur place, 

infirmiére du cadre ordimaire de /* classe, 4 compter du 1® avril 
1936. 

Par décision du direcleur de la santé et de I’hygiéne publi- 
ques, en date du 20 mars 1936, M. Mérais Raymond, infirmier 
auxiliaire 4 Vhdépital civil mixte de Fés, est nommé, sur place, 
infirmier du cadre ordinaire de 6° classe, A compter du 1 avril 
1936,
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contréle civil et 
des services de sécurité, en date des 13, 20 février, 2, 11 et 13 mars 
1936, sont promus ou nommés : 

(a compler du r™ janvier 1936) 

Commissaire hors classe (1% échelon) 

M. Drirosc Norbert, commissaire hors classe (2° échelon). 

Inspecteur-chef principal de 2° classe 

M. Ar René, inspecteur-chef principal de 3° classe. 

, Secréiaire de 4° classe 

M. Jesnmevdin Charles, secrétaire de 5° classe. 

Brigadier de 1° classe 

M, Srcre Jean, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paiz hars classe (2° échelon) 

MM. Granien Augustin et Faces Francois, 
hors classe (1 échelon). . 

Gardien de la paix ou inspeecteur de I" classe 

MM. Luomor. Jules et Burczs Joseph, gardiens de la paix de 
2° classe ; 

BeziabdE Jean et Dias Vincent, inspecteurs de 2° classe. 

gardiens dela paix 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2 classe 

MM. Viev% Henri, Bourne, Henri et de Votoxtrar René, gardiens 
de la paix de 3° classe ; 

Cotonna Martin et MataFraye Paul, inspecteurs de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) 

M. Emspanck Ben LHASSEN, inspecteur sous-chef de 1? classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° écheion) 

M. Mogamen Ben Lane sen Lovupini, gardien de la paix hors 
classe (1* échelon). 

, Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. Smam sen Haps AnMED BEN ABpessELam, gardicn de la paix 
de 1° classe. 

Inspecteur de 3° classe 

M. Betaw sen Empans, inspecteur de 4° classe. 

Secrétaire interpréte de 4° classe 

; M. ADBDELKADER BEN ZentaAN BEN Mowamen, secrélaire imterpréte 
de 5° classe. 

(a compter du 1% février 1936) 
Inspecteur-chef principal de 2° classe 

M. Fasrécun Raoul, inspecteur-chef principal de 3° classe.   

Inspecleur sous-chef hors classe 

M. Mourne Emile, inspecteur sous-chef de r° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon)- 

M. Micnetrx Louis, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (1 échelon) 

MM. Pernicon Marcel, inspecteur de 1° classe ; 

Renaup Alfred et Rucaup Antoine, gardicns de la paix de 
ve classe. 

Inspecteur de 17° classe 

MM. Garcia René, Fraysse Antoine et DinibaRNE Jean, inspec- 
leurs de 2° classe. 

Gardien de ta pais de 2° classe 

M. Ducat Léon, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) 

M. SaLan pen Tenn Comnxaou, inspectcur- sous-chef hors classe 
(1? échelen), 

Secrétaire- interprete de it classe 

M. MonamMep BEN MonaMED ben NacEur, secrétaire interpréte’ de 
2° classe. : 

(A compter du 1° mars 1936) 
Stecrélaire de 5° classe 

M. Senrenac André, secrélaire de 6° classe. 

Secrélaire adjoint stagiaire 

MM. Av Louis, Lamsrus Alfred et Viotze Edouard. 

Gardien de la paix ou inspecteur de I" elasse 

MM. Barrére Emmanuel, gardien de la paix de 2° classe ; 
Costeskgue Louis, Dunaxn Félix et Casanova Antoine, ims- 

pecteurs de a® classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Geronimi Ours, gardicn de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3° classe 

MM. GanciaA Antoine, Savinan Tiené el Mrxet men M’BARK BEN 
LBASSEN, gardiens de Ja paix de 4° classe ; 

Rawal BEN Kwari BEN TauAR BEN ZIANI, Inspecteur de 4® classe. 

Sont tilularisés et ncmmés & la 4° classe de leur grade : 

(4 compter du 1 janvier 1936) 

MM. Vincent Jean, gardien de la paix stlagiairc ; 
Tom: Joseph, inspecteur stagiaire. 

(4 compter du 1° février 1936) 

MM. GaripaLpI Jules et M’AuMeD BEN Monamen EN M’ARMEn, 
gardiens do la paix stayiaires ; 

Trssot Julien et Bousxri pen Mowamen, inspectcurs sta- 
giaires, . 

RECLASSEMENTS 

‘réalisés en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, attribuant aux agents des services publics 
des bonifications d’ancienneté au tifre des services militaires accomplis par eux.. 

Par arrétés du directeur du cabinet civil, du contréle civil et des services de sécurilé, en date des 13 février, 11 gt. r8"Hnars 

1936, © t en application des dahirs des 17 décembre rg24 et a6 mai 1934, sont réalisés les reclassements suivants : ae 

    

“NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 
POINT DE DEPART 

wR L’ANGIENNETE 
BONIFICATION 

D’ANGIENNETE 
“DANS TA GLASSE 

  

    
MM. Vincent Jean ...... cee eee Gardien de la paix de.4° classe 12 juillet 193A 17 mois rg jours 

“Tontt Joseph oo... ec cee eens Inspecteur de 4° classe 22 décembre 1934 ra mois & jours . 

GanwaLDn Jules ....- eee ees Gardien de la paix de 4° classe rt février 1935 12 mcis 

Tissor Julien .....-..-.2005 Inspecteur de 4° classe 8 aout 1934 17 mois 23 jours      
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|". ARADIATION DES CADRES 

  

_ Par arrélé du directeur, chéf du service de l'enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
cigre, en date du 24 septembre 1935, M. Baillet Maurice, commis 
principal hors classe & la conservation de la prepriété fonciére 
d’Oujda, dont la démission a été acceptée 4 compter du 30 septem- 

-.bre 1935, est rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics; en date du 

26 mars 1936, M. Guerrini Philippe, ingénieur ordinaire des ponts 
cl chaussées de 2° classe, réintégré sur sa demande, dans Jes cadres 

do la métropole,, est rayé des cadres chérifiens A compter du 16 mars 
_ 1986. aa 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des lélégraphes 
- et des éléphones au Maroc, en date du 18 mare 1936, M™* Richert 

Félicie, dame employée de 3* classe, est rayée des cadres ct autcrisée 
& continuer ses services dans le cadre métropolitain a compter du 
24 février 1936, 

  

CLASSEMENT | 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle, en date du 1° avril 1936, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d'adjoint stagtaire 
(A la date dn a0 mars 1936) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. Garaud Georges, du territoire 
de J'Atlas-central ; : 

Le lieutenant de cavalerie h. c. 
de !'Atlas-central 

Tborra Manuel, du terrilcire 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

RENSEIGNEMENTS 

  

GHEMINS DE DE FER 

STATIS TIQUES HEBDOMA DAIRES 

Annee 19356 
    

  

    

  

  

  

  

  

                  

| RECETTES DE LA SEMAINE - DIFFERENCES EN FAYEUR De | RECETTES A PARTI® DU1*JANVIER| DIFPERENCES EN FAYEUE DE 

2 1936 z 1935 1936 | 1935 1936 1935 | 1936 1938 - 

RESEAUX - : $ = = | = 
a - = = 2 = =< =. “ e = = = = 

g3 | 2|82|.8) g2 2s) 33 |Es) f2 |.2) 3 2 as €s| 22 | 2-2 
i gE (28 3 s£ (22| =e 2° ze |27| 22 24 zz 28) £2 > 82) e= 
s|* 7) 2|* | a — ee} * si * =| g” /£"*| 3° | E¢ 

| —— 1 

| | 
RECHITES DU 12 FEVHIER AU 18 FEVRIEH 1936 (7' Semaine) 

“Tome frangawe..| 204 { 108.700 | 232 1 204 | 113.860] SAT 4S 4 GIO RO) BBs REY. 1O0] 4.070 | 1h7 900/19 

Fenger-Fés....... ° Lone expagnole . OR 13.800 132 93 11.900| 198 1.990 43 . 1.100 gh 95.000) 4025 + 8.400 4 

t tone tangtni-e.| 18 ee “4s 8.800) 2H | 2. Abn au : Bx ANDO, 2 4s 32.000) 4777 6.0). 17 

Gi dex chemias de fer dq Maree. 579 [4.003.000 [1.744 = 470 | 8U5 (00/!.A16 [108.800 | it : 6.880, 700) 1 OT. 5.927. 2001 10.237 1 Oud. AUG! taf 

Lyme BB ee 354 76.470 | 215! a7] u4.eiu! 254 | IS.AGo | 49 473.070) 1.332 0 DBS Nhs| a Se, , » OT) 47 

Co das chemins defor du Maree orlenta| 305 19.900) 85! Boh | 44120) 45] 5.705 20 81 420) 260, 258.780) R43 | | 177 360} 68 
Brpie dec chewins defer 9 vole da 0.60} 137 2 640 19 | 453 29, 660 64 ! 1 26.920 , 041 19 480 440 194.200 424 ; | 177 020) 90 

* RECETTES DU 19 FEVRIEAR AU 25 FEVHIER 1936 8 Semaine) 

June trhmaise.-| 204 | 105.400 > 346] 208 | 118.000) 598 I | 1260 rf 775.600| 3.802/ 946.100) 4.638 170.500| 18 

vaagor-Fis .. . ¢ Zone espagnele. | 03 fe.400 | 176 98 | 42.800) 194 | 4.900 24 : 108.000) 1.16! LOT.B0Q0° 1 tR6 AO . 

Zone tangéroise... 18 7.100 | 394 id 3.400] 18%) 2.To Be i ' 45.800) 2.533 85.400 4 6G) teva | ve 

Cie des chemins de fer da Maroc 47a {Oo su) | 1668 STO | 1.566.200 [2.70 | 1 1AOU, aU 38 | -7.896.500)15.638) 7 495 400 14.844] 403,400 4 

ligne 0° 8... .006-. seta ee BA4 76.780 | 27 | 373 | 71,000) 190 | 5.780 8 . 549.8501 4.853]  680.8R0) 1.71h 90.000) 14 

: 0 doxebonins de for He. bine ect .. BOB BS NO $2] a0b | 32.860) 108 : 7,480 2 108. 600 349 201.440 954 184,540] 63 

| Régle des-cheinint-de ter di ioe go) 437'| 2a | 49). 488 | 28.810] 2 | 2.699 | 90 21.800] 1A] 224.510) 490 202.7101 90 

RECETTES Du 326 FEVRIER AU 3 MARS 1934 (9 Semaine) ' ’ pe Tune frangaise..) 2041 407.100; SES ) Sud 7 127.4100) 628 20 WU) 16 NZ TO) 4.847) 1.073.200) 5.2614 - 190 500) 18 
Tangersfos . . jm 03 12,500 437 93. 10.800 116 2 a0 2 7 120.-00} 1.299 118.300 ‘4.272 _ £.500 ‘3 

fone cE 18 » 400 300 18 B00, 474 2.300 2 1.000) 2 838 — 88.400) 2.139 42.600 | 24 

(re des chemins do fer da Hatoc . | S71) Ba7.900 [4.464 B79.) 8286 700)1.428 | 24.200 3 744, 400115102] 8.320.1001414.370) 424.300 5 

Bigne 0° Gs sccee ee nee eee 34 | 73-940} 209 |. 373 | 72.480] 194 | afr 2 643 790) 4,782} 712.280) 4 O10 RR.490] 42 

(1 des chemins de fer du Maree orienta.) = 305 7.890 2A 305 46,910 5S 9 120 uo 114.49 874] 308.050) 4.010 193.360) 62 

Régte dea chemins de fe &voie dev .60{ 127 1.8410 a 458 #5 180 As va 370 ae 23.610 17z 249.690 nah 226.030) 90 

    
  

               



  

    

  

438 | | ” seenN OFFICIEL _ N° 1224 ‘du: 10 avril 1936. 

Loo | Se "RELEVE oO es 
des ‘produits originaires et provenant de la zone francaise de V’Empire chérifien expédiés:ien trarichise 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 48 juin 1935, pendant la 2° décade du mois:de mars 1996-°°""" > > >> 

  

  

  

   

    

  

        

   

   

                  

” QuanTivés IMPUTEES BUR LES CREDITS .EN COURS 

CREDIT ~= | ——— : — 
PRODUITS UNITES 1™ juin 1935 |. 2° décade Rep 

au 81 mai 19a6° | , du mols Antérieurs Totaux * | f° 
de mara 1936 : ‘ 

ae Animanz vivants . 

[01 1) 7:1) ee ee ee TAates 500 » 17 17 

Chevaux destings & la boucheria ..........eecee cece teen eee eeeesse teen tens beeveee ' 4.000 . 57 1.933 1.990 

Mulleta ct mules... cee. cess cee ee cee e eee ee eee ttn tetas tae rn ete nes ae tte Leateeete . 200 » | ‘ 1B ~ 48 

Thauddets Efalons 2. cece cae acer eee ee EEE EME bE ey . 2 950 | ‘ » » » 

 Bestiaux de Vespdca DOVIMG ....1. 2... eee e cence eee ee een eee e nena en yen e en eea enna adae . . 30,000 131 2.158 2.284 | 

Beatlaux de l'espdte OViMG . 1... ce eter e ee ee ete eee ee eee e nents tenet eee saeveee » 330.000 2.361" 138 002 _ 140.363 “Po ~ 

Bestiaux de-Mesphce Capring .-...cccscctecsee ree ee eect cence etter rete d bade ee . * 10.000 38 of 1.848 | “page. - 

Bestiaux de l’espice porcine ws... ceee beeen edt e eee eee e ree teee Quiataux 34,000 1.756 22.501 24.057 
Volaillos vivantes ......ee cece eee e een eeeeeee ene eeeiee » 1,250 » 1.250 1.250. 

Animaux vivants non dénommeés : : Tales 250 » . / il ll 

Produits et dépouilles d’antmauz : ; fore . . 

Viandes fratchea, viandes réfrigéréea et vlandes congelées : , . TOR fe ae Prine nataafaarrper ser 

A. — DO POTed cece eee ec ene m eee e een een n eee teen denen eee eee Qulintaux - . 5.000 ow . 100 : 100 
B. — Te moutons ....ccceeeeer tree enn en eee en cere ence tran itaee wet e nates eveaae » 10.000 251 7.346 7.507 

t Viandes saléea ou en saumure, & Vébtat cru, nom prépardes 26... . ec ceeeeeeerrereareaee » 3,000 41 785 ‘ 776 

. Viandes prépardes dO POT cesereaccdeee cree rene eene ener nent rene neat tage ey medeaeaee » 800 co 36 . 26° 

" Charculeria fabriquéc, non compris laa pités de £010 ....-.0-0e scene erence ee eee . 2.000 12 424 436 

Museau de boout découpé, cult ou confit, en barillets ou om terrines ................ , 50 » » . » 

‘ Volallles mortes (non’ préparées), pigeons ‘commpria .....----+00-e secrete tne eee dees . . 350 » “, we oT aa 
Conserves de viandes ..... . 2.000 >. To} 4 

Boyauk vssccecarseareeeeae , . $,000 99 663 ‘ 885 

Laines en masse teintes . . 250 . » * » 

Laines on masse, teintes, ialnes polguées et laines cardées ........+..e0.ees Leann nees . » : 500 » 500 800 

Cring préparés ou frisés ..... eee deeb Rad SEE Eee eR SEES ee en EAE DEBE EEE » 50 ” g 2 

Poils pelgnés ou cardés et polla en boltes » 500 , » . » * 

Grafsses animales, autres que de polason : 

A. — Suifs ....-sssaees rere ere ere eee eee eee eee eee ee eee eee eee Serr ere es . 

B. — Saindoux .......- webb ede e teen eaten eeeettaeedages , 1.000 >. 25 2s 
G. —-- Huiles de salmdoux ........2c epee cence eee c een sen eet ree au teat ra teetbadene : . : 

CG vc ekecee eee neeecee eee ec eee ee dee eden teed seen et ee Eryn tet neE EES eeceeeneenees . » 5.000 4 360 "860 
QEuta de volailles, d’oiseaux et de gibier ........0-.cce eee e eee e eee ba eceeeeeeenees . 65.000 ; 184, 63.712 -63.896 
Mlel naturel pur -.seee.seeeseeseeeneas detente eee eepeeeeeeeeees a denen vee , 200 » 178 178 

Engrais organiques GlaDOPGd oe. e eee e eee esc e tect eee eaters eaeees pe taeans tee teees . . : 3.000 » . . » 

Péches : : 

" Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conseryés A l'état frais par un procédé - so 
frigorifique ( a Voxclusion des sardines) .......cccceee ete e ene ee eee r reat eeeae baveee » (1) 11,000 251 6.418 5.669 

’ Poissons secs, salés ou fumés ; polssons conservés au naturel, marinés ou autremeni| | . : 
préparés ; autres produits de pache ....... Fede e enter ee eee eeees bee d eter teens . + (2 53.000 191 49.570 49.761 

Sardines saldes pressdes ss .eeseeeesenuee veTeerererrerer’ Seerereerer errr ter Tears (2) 5.006 4 4,983 4.987 

. Matiares dures a tailler : , 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles .........-..0..0 2000s aeeeeee devee] > . 2.000 » ‘ » » 

Farineuz alimentaires : 

BI6 tendre on grain: . 2.6... cece ee tee ee renee een etna enter ede rd eee e been ees De eeeeeee . i 1.650.000 42,621 1.103.478 

Bg dur en graina ... . tenet esettecneneeteseeseeentagereenntags eueeeaee . { oeoeoggosebo: [OFM GOSS Pb: wmengy ghee] o9 & 
: Farlines je blé dur et temoules (en gruau) de blé dur theca neeeneeys setae peeeeeeeeee . 60.000 ed . 25.241 

> Avoine ‘en grains ...s-.eaay ett g eee ttaeeaee fee eadeane sereeaeaneas daneeneeeenees oe . 250.000 1,459 de. 52. eo" 

-Orge en grains et ' weed eee bee ete ened i Leseeeee sewesnes . ‘ 8 600. ooo Of 67.265 610.149" 

‘Seigle en grains’ ...... We ene ae eneeaeneeeed Koeceneeeeeeee BA eee ees janes cat eaeteensanas . , ‘ "5.000 Jf | rn " 

Mais en graine '.....c.cecseeeees vet yeeeeees FOr rrr net eee dba nee ‘ r _ “ of “gag, 60g... wy 807344 i i 1360. 

Légumes sets oh grains et leurs farines : : SO i on ane hoo woot 
Faves ot féverolleg cc, ccceea cece eee tae cere eer e eens seat eas eaeete tea eadeneataee . 280.000 . 5.494 142.529 "148.023 

Pois pointus ..... ane ete eee e ee ec ee eta teseeeeeeeeeen seen eaUeasanaageneneasuesss . [ 80.000 » 80.000 30.000 
10g (cen. ore * 5.000, » 410 410. 

Ventless sss cecceceeceecseceeceeceeeeeeeeeeeaseeseceeeeeecngenaes Leaaeeteenaes > / 40.000 167 7.587 7.754 
Pols romde cece uececeec eee eececeeeaeceecettareeeeaseessetaseaueeepeneegens » 120.000 1.145" 45.842 46.987, 

- Autres vases be nee eet eee een e ee tense eee cee SE e Eo EFA Eta een Eee EER EE veveteaesaee , 5.000 " 86 - 86 
Sorgho ou darl Om Qraqng .. cece e seen eee cent ee eee eee bet ewe bene eeseeeneeeeaneneenag . 50.000 : 208 , 4.029 4,237 

Millet on grains’ ...-.....-5 ba weeeeeee eee eee eee eee eee tee HED eEeEES seeage . : 30.000 378 12.519 . 12.897 

Alpiste om graime .. ccc ccc c cece eee e eet cece eee eee eee ade teeeees veneerease 7 50.000 186 11.484 11.670 / 

_Pommés de terre A I’état frals Importées du 1% mara an 1* juillet inclusivement.... . ot 000 a 139998 9.825 23.319 

1) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de V Algérie. 
® Décret du 2 octobre 1935.
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“. Quantrris mputézs 8UR LEB chétivs ax coURS 
CREDIT ae ree 

PRODUITS UNITES Ir juin 1995 | 2 décade i 
au 31 mal 1996 du mots Antériours Totaux 

, - : de mars 1936 

. Fruils et graines : ~ 
Fruits de table ou autres, frais non foreés : . . 
Amandes . o Quintaux 500 . » 16 16. Bananes » 300 > = a 

, Carrobes, caroubes ou carouges .. . 10.000 2 6.780 6.780- Citrons , —" 500 » 500 “500 Oranges (douces cu amdres), cédrats et leurs variétés non dénommées ........ _? (40.000 449 19.627 20.076 -Mandarines et chinols ........ccecuceasceees ween eee eee ee eenecee eee seen scenes . 15.000 | » 2.393 2.398 : _ Fignes EMSES DR Oe tence e en te tee ecue neste eee eeaeegteeneeeress se ceeeeeeeeeateee vee . 500 » s so 
Péches, prunes, brugnoms of abricots ..--...eccccssccccecccccccee tose . 500 “a 935 . 235 

- Muscats oxpédiéa avant le 15 septembre. . ~ 600 » : 469 489 Raisins de table ordinaires. .. AUEOS. cece c cc cccesssccccececenseesneceass . . 1.000 » 851 351 
«Dattes propres a la consommation ,..... a 4.000 3 9 Oo F 
Non 4énomiunés ci-dossus y compris les figues de cactus, les prunelles et les baics . 

do myrtille ct d’airehe, A exclusion des raisins de vendange ct modts de ven- 
TOBRGE oo cece eee e cere ence c eee eee enact teen eteaes pe eeesereeee te eeveneencns . 500 » 820 320 

Fruita de table ou autres sore ou tapés - 

; Amandes et noissttes en coquog .............. 2s eee eee e eee eee » 1.000 » » » 
Amandes ef noisottes sans COqUGD ....ck eee ea nes .. 2 30.000 “9 1.653 1.662° 
Figues propres & la conmsommatlon .....,.....cccs cece sees ee en cece ene eesceneeeees > 300 » . 2 >» 
Nolx em COQUES .oceecseeaeees fa beeen ween eneceene sere besetees . 1.800 » 329 329 | 
Nolx sams COQUOS oe .etc cece cece eee neeceeeeee : sees ene esens . 200 s » oy 

“Prunes, pruneaux, péches et abricots .....secsseereeeeeec eens ceteaeeeeees ve eneee . 1.000 > > ahbi yt 
Fruits de table ou autres, conflts ou conservés & [exception des cuites de fruits, ar ~ ok pulpes-de fruits, raisinés et produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) ‘ cho. . AL miele... ce. eee e sees eset esse eter eee ONO C Cnet e ene t tenant nena seen ee eeenees , 3.000 5 1.590 | | 1.595 
Guites de -frifits, pulpes de fruits en boites de plus de # kilos net l'une, raising et . " 

produits analogues sans sucro (cristallisable ou non) pl mol ..s.....-ecee cece aeee . 10.000 50 1.493 1.543 
Anis vert ......... Pee nee e nee n net ee cn nee ceees Nanna see eran seebeevenasace taseee \ 15 » » » 
” Graines et fruits oléagineux : 

Lin ..... wee eaters teen ete e tone ee eens Lek dee eee ae pect eeeee fee ee eset eeaenee a . 200.000 521 GL.S15 61.836 
Ricin ...-....545- CO erence een e anne eree nee reece besnerenaes Prete eteeeceens . : 30.000 » gag 948 
Sdésamo ..... eee eee teeeee be veeeeeteetecs Ven e nee e rete eeetetee ener et teetsaanes 2 i 5.000 © » 7 ay 

Olives be vecaes beeeee beeen eseeee tee ener eatteree ee seeeeeeas » , 5.000 2 181 181 
Non dénommeés ci-dessus ..........0-...0005 Pee et eee tee eee state nc en tees o , ' 10.000 10 820 830 

Graincs 4 ensemencer’ autres que de Meurs, de luzerne, de minettes, de ray-gras, de | . 
trdfles at de belteraves, y compris le fenugrec ..........-...6.. peredeenes sesveeees . 60.000 » 2.780 2.780 

Denrées coloniales de consommation : i 

Gomflseria av SUCTO 1... cece acces sense cent cen aneneeeteneeereeens dere eceeeenenevenee 2 200 » 7 ww 
~Confitures, golécs, marmelades, compotes, purées de fruits ct produits analogues \. 

contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du micl ......... eee e ee eeeeenaneas . 500 » 460 460. 
Piment eee enact eet ea seee ee sentee Fence v ee eee ees tne ea eaaee be ee tec etacenee pas . 600 » “4 4. 

Hattes et sucs végétauz : 

Huiles fixes pures : . 
. 

— DOlEVaS eet eee e eect eee ener cette COO r ee re kare ere eee eeer eet tet eabeceees . 40.000 ” 102 102 
De ricin . pe vaeeeatacees bean nnecceeseeee pee eeen ee teeeerenece OO eeeueecee oo . | 1.000 2 > > 
Darga ces ce ese ener ern eeereenet et neteseteneneeee eet eeene eee ere rere . 1.000 6 1 t 

. Huiles volatiles ot essonces : : 
LA. — De Moura ....... eee ce eee eee CAO tence net e ena nn aeons eee wevesacas 2 300 » 0 10 
BL AURPOR sce cect e seen ee eees teseees vs set eeeeenes . 400 y n 11 

Goudron végétal .............. vedere eee e tenet eee eeeee pete cece senane see tnee . 100 a » » 

: * Bspéces médicinales : . e : 
: Herhbes,, flours ct feuilles ; flours do roses de Prov‘ns, menthe mondée, menthe bouquet. B 2.000 » 187 137 ° 

{ cet : : Bois é . a . cee vat ye 

| | vols éctnmuns, fonds, brute, non équarris beteeeeee rene . 1.000, . » 210 210 
* Bols’ comimuns équarris Pee E nee e tee a eee te ae enccees . | 1.009 » » » 
“Perches, étangoné of dchalas bruty do plus de 1m. 10 de longucur et do circonférence . . 

attelgiant au maximum 60 centimétros au gros bout ....... eee neeee baeeee See » 1.500 B * >. 

+ Lidge brut, rapé ou en planches : | - 
. ‘Likge do roproduction .........-......ec eee Peed e eee beeen ee eneeen ne stb eebenees a : 80.000 » 26.996 26,996 

Lidge mille ef déchets ..seccceeesscsseceeeeseeeee beeen e eden tees a eeae tees veseees . | 40.000 » 8.292 8.292 
Charbon de bois ef de chénavotted ........ cc ccc ee eee eee eee Peco een e teen ecereres aes 2 : 3.000 » 3.000 3.000 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : ' 

Coton égrené en masae, lavé, dégraisaé, épuré, blanch! ou teint, coton cardé on feutites . 5.000 » 2 » 
Déchots de COLO ...c eect e tec crete tees eset neeeteessereuce detent een escceweeeen . ‘ 1.000 » » » 

ae. 

  

   

  

   

    

   

  

   

   

  

   

‘T) Bont 73.00 quintuws an ntiaisimum a destination do Adgéria 
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. , (3 . oo / QuaNNITES INPUTEHS §UR Lea GRGDrTA EN COURS 
: : mo CREDIT “— . —.. 

PRODUITS oo, : “UNITES I juin 1935 2" décade . to 
so . au 31 mat 1936 du mois Antérleubs : Totaux , 

de mars 1986 

Teintures et tanins + 

EKeorces & tan moulu@s OU TON oo... ee eee eee ee beep eee eeeeeeees Bice edewaeeee -  Quintaus 25.000 - 1.345 7.858 8,703 

Feultlus de benné ..,..--....05 beeen eas bbe eeeeeeneeerae evan beneeeee petee eee | . 80 > : : . tat 

Produits et déchets livers : : . 

Léyumes frals iy scence eee Pee b eee bee beeen et eereeetenrees eeeeaee . . 135.000. ., B59. I. 49,508 53.467 
Légumes sales, contits, Wyrumes conservés an boiles ou en récipients herinéliquement |” 

tles ou gh ttils .....- eeeneeeeeee Leen eee eaten eee ees paleeeenee . . 15.000 so 59 . 9,850 9.309 

Légumos desséchés (nhoras) ........ been eaaeeeere bares cet eesaeeeeeaee be eeaeetneeeeeee . 5.000 97 8.908 4,000 

Vaille da millet A balats secgeeccecseceeaeneeeetesaseaes bobcat eeeuneeeeeeneurers betes . | "15.000 > 9.618 9] 3.618 

Pierres et terres : . | : , 

Pierres moulidres taillées, destinées aux mouling indiganes . 00.66.06. cece eee ees . . 50.000 wjoc. 9 : , » 

Pavés on pierres naturelles oy. ceceeee eee c arene et atten seen nets bereeene . . ., 120.000 .. a . 2.800 2.500-.] 

, “Métour s ps 

Chutes,. ferraillus ot débris de vleux ouvrages do fonte, de fer ou d’acicr ne pouvant . ' 
Ore ulilisés que pout ba relOnle ce eceeseeseeee teen eee bette nee eneanee teeerene . §2.000 : » > ‘ » 

Plomh : minerais, matles et scorios de toutes sorlos, contenant plus de 30 % de , : 
) tadtal, lanailles et débris de vieux ouvrages thts tteeesetarneetaerareressstceseerss | . : 100.000 ” 184 184 

: Poteries, verres et cristaur : . : | somata) ore 
‘ | v oo ee 

Autres pole rive en lorie comm ine, verniseées, Smaillées ou non ...... ened eeeeeee . ' 1.200 10 215 225 

| Perlys en verre ef autres vilrifications, en grains, percées ou non, etc, Fleurs et ‘ . . pa 
ovaoments en porles ele., ele ..... de weeeare Deedee eee eeeeeeerees eee teat » | 50 » . » 

Tissus 

Cloffes de laing pure pour ameublemenmt 2... 6. cece cece tener erent es teas . | . 100 1 3B tae 34 

Tissus de laine pure pour habillement, draperle ct qulres ..+---.ccene cere es ece eee » , 200 2 128 : 125 

Tapis revétus pat VEtal chérifien d’une ostampille garantiazant qu'ila n'ont été 1 : 
lissée qu'avec des Iaines: soumiyes A dea colorants de grand teint ......-.-- 6s. eee Matres carrés 30.000 » 30.000 30,000 

Couvortures de laine thsdéeg 2... ccs seamen t ee cates een en ea seeeeernae wen Quintaux | 50 » 33 38 

Tigsus de laine mélangée ........+-- ne . . 100 3 68 71 

\Mements, pitees do lingerle ct autres accessoires du vétement en tissu ou hroderie | , 
confoctionnés en toub OU partie cesses cece tt enec eee te teen enee penne vekeeanee » \ 1.000 g 143 145 

Peauz et pelleteries onvrées : | . 

Peaux seutement tannées & Vaide d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou : 
(ARMGAIA Cee eee ee be waeernnee reer ee ree ee er aeyee ' ~ $50 1 . 276 . 297 

Houux chamolsées ou parcheminées, teintes ou nop ; peaux préparées corroytes ditys . . 
sn flaw , Peeve e ketene eee eee bane . 500 » 45 45 

Tiges.de bottes, de bottines, de soullere découverts, de souliers monotanta jusqu’s la . 
ehevlle ve.eees Beate eee en eaen ete ea ees . | 10 a . 2 » 

Bolten vsceaeeayeee * ; 10 » 4 » 

“Itabouchus ....- bees . ' ql) 3.500. 4 $4 35 
Maroquinerte ss... cee Eee eee eee ees . 700 15 450 465 
Couverhures a’ albums Prout collections ..:--.-scree screen eee cert t ete ers . ‘ 50 > > » 

Valises, sacs & mains, sica de voyage, étula ............+- pete eeet arenes rrr * 100! 5 938 98 

Ceintures co cuir ouvragé .......- baba nsec eee bbb eee eee ea ee eee teeter tent entee . | sO 1 , 1 

Autres objets cn peau, en cuir nalurel gu artificiecl non démomméds vise cies eee eee . 8 100 » » i. 

Pelleteries préparées ou en MOrceaUy COUBUN . ee eee eee ere ee Penden teens . | 20 » 3 2 

Ouvrages en métuur | . , 

Orfévrerie et hijouterie d'or at G'argemt cwocecceseeee eee eee ee . » 10 » >. » 

QOuvrages dorés ou argenlés pat divers procédés ......---.-----..06- . . -. | 10 » 10 10 

‘Tous articles en fer ou en acler non dénominds ...+...-..-+.- . ‘ . | 150 » 1 . 1 

Objets d'arl ou d’ornement en culyre ou en bronze ........-. ' | 600 » 600 600 

Artictes de limplsterie ou de forblinterie .....--.+..+.-- weet eee . 10y 2 16 18 

Autres objets non dénominés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain eee . : 300 | » 3 3 
' ! 

Meubles : | f. 

Meubles autres qu'on lots courbés ; sidges 66... cs reece reese eee es vec edeeetpyeencna | . . 
Meubles autres qu'on bois courbé, autres que siéges, places et parties isolées ...... a) . | 200 » 188 a 
Cadres en bola de toutes dimensions 266.66. eee e ee eee teen cnet et eet eee eens ‘ . ' 20 » 2 * 

Ouvrages de sparterte et de vannerie , | | . _ 

Tapia et naltes d’alfa et da Jone -..--.ceseeceeatteenet tee scee eee reas ten eedeeees : * | 8.000 6 2.565 2.691 . 
Vannerle en végétauz bruls, articles de vannerlo grossiers en osler seulemont pelé ; | | 

vannerie en rubana de bois, vannerie fine d'osler, de paille ou d'autrés fibres avec | ' 
on gins mélinge de fits de divers lextiles ..... eer cna re . | 550 » 35 35 

Cordages de sparte, de lilteul et de Jone ce... cee reece eee sees pene bet bet bavereaeee ‘ | 200 » 115 : 5 

Onvrages en matitres diverses * , 

Ligve ouvré ou mi-ouvré . veeeeee Nn eeeeeee re re fnew ener e eee eee | . : : 500 2 W7 1 97 

Tablotlerie divcire, de nacre, d'écalile, d'ambre ot d’ambroide ; autre objets ,,...... , 50 » » pon” 

buites en bois iaqué, genre Chine ou Japon 20.0... cece ee eee eres tees ten eee | . ! 100 » . 1 Lo, 1 

Articles de Dimuelolerie et leurs places détachées travaillées .+-,...0-.-eeee ee aneeee . 40 » . 1 “ 1 

. , | 

: robe 

(h None 500 quintiog au maxtnam A destination de | Aleérte : . - oe Z 
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SECREIARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION. GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE 
  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 23 au 29 mars 1936 

4. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

                

  

  

  

  

  

  

                              
        

  

  

  

   

   
  

              

PLACEMENTS REALISES QEWANDES DEMPLOL RON SATISFAITES - OFFRES SEMPLOL MOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMME | . HOMMES = FEMMES : HOMMES =; FEMMES 
fe ope | | TOTAL [= == —| TOTAL [== | TOTAL 

oo a Kou- . Now ad Noa- : Jor | Non- Noy . 
Marotains Harwcains Marocaines Harceaines ‘ Marozauns warvain Marecaines Marocaines Marocains Marca Marocaines Marocainss 

Casablanca wee bh PBB ph PE bO AB SAO 101 45 5 5 » 25 a) m 8 B |. 33 

Ree iveleseeeee? 3 | 3 | 2 ee ee a1 9 34 { 2 » » 3 
|. Marrakech .....0e06e) 5 » | 4 10 4 | 07 o 4 oN . , { . t 

Meknés ........00e0. 7 2 1 > 10 14 D 2 > | + " n ” ' 
| 

Oujda eee aeeeee eoraeel, 9 * > » 9 45 s 3 : 3 | og » e * i * » 

Port-Lyautey ..-.....] 2 . " 2 8 ee 8 » » » » , 

Rabat ...... vesecesee] 3 5 6 | 13 27 9 | 2% . 3] 2 38 » » ei -» 

Totaux.......-] 67 28 24 49_.|° 468 | 78 | 72 i) 38 203 4 2 9 5 a7 

Kk. — STATISTIQUE DES DEMANDES IYEMPLOL PAR NAUTIONALTTE 

= = a ttt — — + 1 ——— - —— 

= < z a “ 3 
5 ft = . VILLES z g s = & 3 EG TOTAL 

£ 5 2 3 5 3 34 
= Zz a = a 3 

. Casablanca ........ ve teen eee seeeee 29 48 i 3 4 2 95 

Fos ...... bebe v epee nea eeeeeneeta es 13 20 i ot, » “9 46 

Marrakech ....tecseecseeecerseeaees 4 . 25 » . n ” » 29 

Meknas .....sseeeeeesceseceneeeeees 16 - 7 2 1 , | > 26 
Oujda ...... see nate enees see eeeees 16 11 2 ” » | > 29 

< | Port-Lyautey..... + 6. > 3 > » 10 

op. Rabat 22. 14 » 2 » 4 > 4) 20 | 

98 ahi 15 9 8 4 . 245 
; : 

'  . BYAT DU ‘MARCHE DE LA MAIN-D'CRUVRE _| rons, 2 tdliers, un menuisier, 2 cuisiniers, 2 sténo-dactylographes, 
; : aa - . une daclylographe, une vendeuse, une blanchisseuse, une femme 
te “ , de chambre et 9 bonnes & tout faire). 

Pendant la période du 23 au 1g mars 1936, les bureaux de ll a procuré un emploi 32 48 Marocains, dont 17 hommes et 
placement cnt réalisé dans \'ensemble un nombre de placements ) 8: femmes (un manceuvre, 3 chasseurs, 2 domestiques masculins, 
inférieur & celui de la semaine précédente (168 contre 300). 5 valets de chambre, 2 cuisiniers, 3 livreurs, un chauffeur et 

_ Ul yessort du tableau ci-dessus que le nombre des’ demandes { 3: bonnes 4 tout faire). 
non satisfaites est. inférieur 4 celui de Ja semaine précédenté Celte semaine, 2.59; chémeurs européens, dont 480 femmes, 
(203 contre 266); le chiffre des offres non satisfaites (35) n’a pas | étaient inscrits au bureau de placement. 
varié. La situation du marché de la main-d’wuvre reste sans chan- 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 53 Européens, | vement. 

dont 38 hommes et. 15 femmes (un comptable, 2 aides-comptables, A Fés, le bureau de placement a placé 5 Européens (a forge-. 
_ 2 employés de bureau, 18 agents recrutés pour les travaux de dépouil- rons, un domeslique masculin et 9 bonnes 4 tout faire), ainsi que 

.. lement des imprimégs du dénombrement de la population, 2 magous, 4 Marocains cn agriculteur, » domestiques yiasculins el une femme-   un plombier, un. serrurier, un mécanicien, un éleciricien,-4 forge- | de ménage).
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82 chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. ‘ 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi -& 

5 Eurepéens recrutés par divers commercants en vue de la foire- 

exposition, ainsi qu’A 5 Marocains (un infirmier et 4 bonnes a tout . 

faire 
oy chémeurs européens, dont 19 femmes, étaient. inscrits au. 

bureau de: placement. 
A Meknés, le bureau de placement a placé 8 Européens, dont 

7 hommes et une femme (un chauffeur, 6 terrassiers et une nurse), 

ainsi que 2 cuisiniers marocains. 
* yao chémeurs européens, dont a1 femmes, étaient inserifs au 

hureau de placement. 
Le chémage augmente parmi les Européens, mais la situation 

du roarché de la main-d’muvre parmi les indigtnes est station-— 

naire. 
%. A.Oujda, le bureau de placement a precuré un emploi 4 g Euro- 

iéens (un chef de chantier, 8 magons, un forgeron, un charretier 

a ioe aliers). 

' "y24 Chémeurs curopéens, dont 6 femmes, élaient inscrits au 

ureau de placement. oy 
Le marché de la main-d’wuvre est sans changement par rapport 

4 la semaine précédente. 
A Port-Lyautey, le bureau de placement a placé 2 magons euro: 

éens. 
7 67 chémeurs européens étaient inscrits au bureau de placement. 

A Rabat, le bureau: de placement a procuré un emploi & 9 Euro- 

péens, dont 3 hommes et 6 femmes (un gérant de ferme, un méca- 

nicien de précision, un ‘gardien de nuit recruté par un hétel, une 

dactylcgraphe, 2 vendeuses et 3 bonnes 4 tout faire) ; il a placé 

18 Marocains, dont 5 hommes et 13 femmes (un macon, 4 domes- 

tiques masculins, 7 femmes de ménage et 6 bonnes A tout faire). 

197 chémeurs européens, dont 71 femmes, ¢laient inscrits au. 

bureau de placement. 
‘La situation du marché de Ia main-d’@uvre est de plus en 

- plus difficile, les emplois offerts se raréflant chaque semaine. 

— 

Assistance aux chéman™ 
- 

A Casablanca, pendant la période du 23 au,39 mars 1936, i 

a. été distribué au fourneau économique par la’ Séciété te ee 

de bienfaisance 3.021 repas. La moyenne journalitre des repas a 

été de 289 pour rog chémeurs et leurs familles. Fn outre, une 

moyenne journaliére de 44 chOmeurs ont été héhergés a. V’asile de 

nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de/eette semaine, 

3.505 rations complétes et 532 rations de pain et de viande. La 

moyenne quctidienne des. rations complates a été de 501 pour 156 

‘chémeurs.et leurs familles et celle des rations de pain et de viande 

aété de 76 pour 44 chémeurs et leurs familles. 

La Société musulmane de bienfaisance a distribué 28.034 repas 

aux miséreux marocains, soit une moyenne de 4.005 Tepas par 

jour. 

A Fas, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 584 repas aux 

chémeurs et A leurs familles ; une moyenne quotidienne de ro ché- 

- meurs ont été hébergés & Vasile de nuit. 38 chémeurs européens 

ent été assistés. Il a ét6 distribué aux indigents marocains, par la 

Société musulmane de bienfaisance, dans Jes fendouks de paupé- 

risme, 2.108 rations, soit une moyenne de 301 rations par jour. 

‘A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé 51 ou- 

’ vriers de professions diverses dont.41 Frangais, 5 ITtaliens, a Espa- 

gnois, 2 Allemands et un Bulgare. La Société francaise de bien- 

faisance a, délivré, au Soure,de -Aette semaine, des sacours én vivrés: 

a ~do chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. En cutré,: 

9.605 rations ont été.distribuées aux chémeurs marocains, 
:, A Meknés, le centre d‘hébergement assiste actuellement 18 peilii; 

soiines, dont 6 sont A la fois nourries et logées. De plus, urls! 

moyenne de 18 chémeurs marocains sont secourus, chaque joukt: 

par la Société de bienfaisance musulmane. 

A Oujda, la Sectété de bienfaisance francaise a, distribué des 

secours en vivres 4 48 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. . 

A Port-Lyautey, ila été distribué 2,281 repas et r4o° tations de: 

pain et de viandé ; la moyenne journaliére des Tepas a été de 183° pour: 
ba ¢homeurs et lours- familles:" > 

Rabat, la Société, francaise de bienfaisanos de Rabat-Salé, 
a. distribus, au cours de cette semaine, 973 rations. Ja ‘moyenne’ 
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Ne saah du 10, aval 2986. 

as pete cette Serece eee rere tenes 
    

journaliére des repas servis a até de 139 pour, 35 chémeurs et: leurs 
familles. L’asile dé ‘nuit''a hébergé en, “moyenne | 31 chémeurs par 

nuit. Tl a été distribué 6.204 ‘rations aux iiséreux” musulmans, 

soit whe. moyenne jcurnaliére: de 886 rations pour 357 assistés. 

Immigration pendant le mois de mars ‘1936 - 

  

‘Au cours du mois de février 1936, le service du travail a -visé 
.a80 contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 54 visés _ 

A litre définitif et 226 pour un séjour temporaire. 
Tl en a rejeté 3. 
Au point de vue de la nationalité, les 54 immigrants dont .les 

contrats ont été visés 4 titre définitif se répartissent ainsi qu'il 
suit : 39 Francais, 1 Belge, 1 Espagnol, a Italiéns, ro Suisses. et - 
un Tchéceslovaque. Sur les 54 contrats ainsi visés définitivement, 
4g ont été établis par des employeurs frapgais,. (citoyens, sujets ou ---~ 
protégés), dont-36 en faveur de Frangais’ et. 12 en faveur d’étran- 

gers; Jes 6 autres coritrats ont <té dressés ‘par dés ‘employeurs. 
étrangers. dont 3 en faveur de Francais el 3 en faveur d’étran- 

gers. 
La répartition au point de vue proféssiénnel’ pour’ cee Bk" ‘gon. . 

trats visés A titre définitif est lo suivante : feréts et apriculture.a 
industries. extractives : 4; industries de lalimentation : 1; véte- 
ments, travail des étoffes : 2; industrie du ‘bois : 1: travail des 

inétanx fins et pierres précieuses : 1 ; terrassements, constructions 
-n pierre, électricité : 5; transports : 1; commerce de J’alimen- -. 
tation : 1 ; commerces divers : 7 ; prefessions libérales : 14; services 
domestiques et soins personnels : 15. 

  

‘ 

AVIS DE CONCOURS 
pour l’émploi 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 aodt 1929 et les arrétés du directeur général 
des finances, en date des 4 aofit 1929 et a0 février 1936. 

Sur ces neuf emplois, le nombre des emplois réservés aux muti- 
iés de guerre et, a défaut, a certains ancicns combattants, est fixe | 

A trois. . 
Les orphelins de guerre seronl admis a ccnegurir au titre. des - 

emplois réservés dans les mémes conditions que les’ anciens com-" 
battants. 

Les épreuves auront lieu les 25 et 26 mai 1936_A Rabat. 
Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré - 

avant le 95 avril 1936, date de la cléture des inscriptions, au direc- 
teur général des finances, 4 Rabat (bureau du personnel). 

  

* 

a reg: 
“ 

DIRECTION GYNERALE DES FINANCES ‘.-. 

    

  

Service des impéts et contributions 

  

Tertib. el pres 

TAO FEL AVIS... 

* Eas . 

Il est rappelé aux ‘contribuables européens ou assimilés que, 
suivant les dispositions de l’arrété du, directeur général deg fivances,. 
du 14 novembre 1930, les déclarations. A souscrire en vue de Véta- . 
blissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1936, 
doivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1936, au plus tard, 
‘dans les bureaux des chefs civils bu militaires de chaque clrcons- 
.criplion, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impéts et contributions: ob des formules imprimées’ ‘sont 
‘tenues A leur disposition: 

Les cultures. entreprises apris le 30 avril doivent étre déclarées 
‘dans les quinze jours qui suivront l’ensermencement.



reese 

Ne ral, ‘duro. avid 1936. 

Les Aéaietions des . aationaux, de. puissances placées sous le 
. régime des capilulations , scontinucront ‘h, étre recues par le consulat 

de la nation intSressée ott cles doivent élre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans 
_les délais légaux sont passibles des pénalités inslituées par Tarti- 

cle g du dahir du ro mars 1g15 (double on triple taxe). 

. 
Dtvection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receifes municipates 

  

Avis de mise en recouurement de réles d’impéts directs 

‘ Les conttitinalt ius sont’ ‘informés que les roles mentionnés ci- 

désssuis sont mis én Fecbuvfement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés : 

“Le a avrin 19386. — Prestations 1936 des indigénes N.S. : con- 

irdle civil de Port-Lyautey, caidat de Ménasra ; controle civil de 

Casablanca-banlieuc, caidat de Médiouna. 

Le 8 avr 1936. — Patentes 2° émission 1985 : annexe de Dar- 

ould-Zidouh. 

Rabal, le 4 avril 1936. © 

Le chef du service des perceplions 

et recelles municipales, 

PIALAS. 

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
  

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

du 28 mars au 4 avril 1936 

  

    

  

  

/ TRAITE | NOMINAL 
a  ___ a mm 

NLAPONIELE , LIVABLE NISPONTHLE LIVE ARLE 

Landi ....ceee i 4 

Maru ....eeeas ‘ . 92,50 Juin-Jniltet 
: : . nany, rés, 74 

Mercredi ....... { Juin 73 . 91 
| duin-Juillet 70 
| 

Joudh-...seseae Juin 69-68,50 59 
Juin-Juiliet 68 

Vendredi ...+4. 90 Juin-Juillet 68 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

. 

TARIFS SPECIAUX pour MM. fes Fonctionnaires 
et Officiers ” 

’ 
v 

GARDE - MEUBLES PUBLIC: 

  

RABAT. _IMPRIMERIE OFFICIELLE 

sieenessseeenes: BULLETIN. OFFICIEL, - 

    

  

  

INTERESSANT 

_pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8 39 %: II 
| ASSURANCES FRANGAISES TOUS RISQUES’ 

RENTES. VIAGERES | 

Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

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

CASABLANCA, 46, Rue Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison francaise 

Reg. Com. 5404 Fonpts en 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.       

  

ser ECONOMIOLE DU MAROC 
‘publié trimestriellement par la 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

Prix de l'abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique. du Maroc a Rawat (Maroc) 
shod ote 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 
“tes 

: RABAT 78-93 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence 
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