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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE RESIDENTIEL 
sur la délimitation de la zone frontiére et-14' réglementation 

des, travaux mixtes. 
yn 

vhal 

LE MINISTRE PLENIP OTENTIAIRE, DELEGUE A Ua. Vobjet de .conférences tenues entré les représentants des 
‘services intéressés qui sont, suivant les cas ; 

had 
RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

Généralités 

ARTICLE PREMIER, — Les travaux & exécuter dans la 

zone frontiére et autour de certains ouvrages militaires 
spéciaux et places, sont dénommés travaux mixtes. Ils ne 
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pourront étre exécutés qu’aprés un accord préalable entre — 
les services civils et les services militaires, dans les condi- 

tions prévues au présent arrété. 

Limite de la zone frontiére 
ef énumeération des ouvrages spéciaux et places. 

Anr. 2. — La zone frontitre est fixée conformément 
aux indicalions porlées sur la carte n° 1 annexée 4 Voriginal 
_du présent arrété. 

Les ouvrages militaires et places dont uJ est question 
4 Varticle 1 sont précisés sur une carte n° 2 annexée a 
Voriginal du présent arrété. - 

La délimitation de la zone frontiére et: celle de la 
portion de terrain intéressant les ouvrages” militaires et 
places ne donnent lieu, en aucun cas, Youn boridget * 

Affaires & soumettre @ la procédure des travaux miztes 

Art. 3. — Les affaires auxquelles s ‘applique la‘ régle- 
mentation édiclée par le présent arrété sont 

° Les travaux concernant : 

Les ponts d’une ouverture totale supérieure ou-égale & 
cinquante métres ; 

Les ports, rades et mouillages ; , 
Les phares, radio-phares, sémaphores, fanaux et 

‘amers ; uo . 

Les cables télégraphiques et téléphoniques & grande 
distance ; 

Les cables interurbains ; 
Les cibles sous-marins ; 

Les stations radio-électriques ; 
‘Les installations techniques de la navigation aérienne; 

2° Les modifications 4 a apporter, dans un intérét civil, 
aux arscnaux, casernes, magasins et autres établissements 
militaires 

3° Les travaux de fortifications ou les travaux relatifs 
4 des batiments militaires, dont Vexécution apporterait des 

chemins et autres ouvrages ci- 

dessus énoncés ; 

° Les questions relatives 4 la jouissance, 4 la police 
ou 4 la conservation des ouvrages intéressant 4 la fois des 
services civils et miJitaires ; 

Ro 5° Les affaires d’un caractére purement administratit 
qui sont Jes accessoires des affaires principales énumérées 
ci-dessus. ; 

Sont exceptés: des prescriptions qui précédent les tra- 
vaux. d’entretien ou de réparation, c’est-d-dire ayant uni- 
quement pour objet de conserver un ouvrage ou de le 
remettre dans I’état of il était précédemment, sans modi- 

fication & tet état.. ae 

1 Dy stmuction des affaires 
suppl 

ArT. 4. — 1° Linstruction des affaires mixtes fait 

Le général, commandant supérieur du génie, ou le 
chef des transmissions militaires ; 

Le chef d’état-emajor du commandant de la marine au 
Maroe, en ce qui concerne la défense des cétes ; 

i’officier adjoint au’ commandant de lair au Maroc, 
en ce qui concerne la navigation aérienne ;
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Les. ingénieurs en chéf des ponts et chaussées, chefs de 
circonscription, en ce qui concerne le service des routes 
et chemins de fer et-les travaux maritimes ;- 

Le chef des services techniques des postes, -des télé- 

graphes et des téléphones, en ce qui concerne le service 
normal et les stations radio-électriques ; 

Les inspecteurs de la navigation maritime, en ce qui 
concerne les ports de commerce, phares et cables sous- 
marins ; 

Le chef de région ou de territoire, en ce qui concerne 
les travaux qui sont exécutés par la région ou le lerritoire 

ou pour son compte ; . 

uy 6 be. chef des services municipaux, agissant au nom de 

. ka municipalité, qu'il représente, en ce qui concerne les 

travaux. qui sont exéculés par celle-ci ou pour son compte ; 
»? Dans un but de simplification, et par dérogation 

aux dispositions édictées au paragraphe précédent, chaque 
service communiquera, tous les trimestres, aux autorités 
intéressées, la liste des travaux prévus qui, par application 
stricte des ptescriptions de l'article 3, devraient étre soumis 
4 la procédure des travaux mixtes. 

Dans le délai d'un mois, ces autorités feront savoir au 

service intéressé si les travaux en cause doivent ou non étre 
soumis A instruction miiate. 

Faute de réponse dans ce délai, le service ayant projeté 
des travaux pourra procéder 4 Jeur exécution. 

En cas d’avis divergents, le Commissaire résident 
général décidera, s'il y a lieu ou non, d’ouvrir une confé- 
rence entre les représentants des services intéressés. 

Art. 5. — L’instruction est ouverte entre les conférents 
des services intéressés, sur l'initiative de celui qui a les 
ouvrages dans ses attributions. 

Cette initiative ne peut toutefois etre prise qu’autant 
que le directeur du service inléressé (secrélaire général du 
Protectorat, commandant supérieur des lroupes du Maroc, 

commandant de la marine au Maroc, commandant de lair 

au Maroc, directeur généraf des travaux publics, directeur 

de |’Office des P.T.T.) a donné son adhésion 4 Vouverture 
de celte instruction mixte. 

Les conférents dressent un procés-verbal de conférence 
dans lequel chacun d’eux formule son avis et, éventuelle- 
ment, ses propositions. 

Chacun des conférents peut adhérer immédiatement, 
au nom de ]'administration qu'il représente, & l’cxécution 
des travaux mixtes proposes par une autre administration, 
quand ces thavanx hé tui paraissent’ ‘piésenter aucun incon- 

vénient ou Jorsque les inconvénients peuvent disparaitre 
moyennant certaines dispositions qu'il impose comme 
condition de son adhésion. 

’ 
Arr. 6, — Le procés-verhal, visé &-l’article précédent, 

est établi en autant d’ exemplaires qu’jl existe de conférents. 
Ce document est ensuite transmis par chaque conférent 
4 son, directeur de service. - 

‘Das réception du procés-verbal, les directeursivte ‘sér-_ 
vice échangent leurs observations et, s’il-y a lieu, donnent 
directement leur adhésion. Ces adhésions sont adressées, 
dans un délai de quinze jours, au directeur du service qui 
a pris l’initiative du projet. Ce dernier, A qui est dévolu. 
dans ce cas particulier, le pouvoir. de prononcer l’appro- 
bation définitive du projet et d’autoriser Ja cléture de I’ins- 
truction mixte, adresse aux directeurs qui ont été appelés   

i donner leur avis, un exemplaire original de l’arrété qu’il 
aura pris en l’objet, en méme temps qu'une copie de toutes 
les piéces faisant partie du dossier, de maniére 4 permettre 
A ceux-ci d’exercer le contréle prévu par larticle 13.- 

En cas de non-accord entre les directeurs, ]’affaire est 
soumise & Ja commission mixte. 

Organisation de la commission mixte 

Art. 7. — La commission mixte des travaux publics 
est constituée par les autorités mentionnées a .tarticle 4. 
Elle est présidée par le déléeué A la Résidence générale. 
Fn cas d'absence du président, la présidence appartient 
A celui dea membres que désigne la commission. 

Les détails du service et la conservation des' miniites et 
documents sont assurés, sous lautorité: du président, par 
un secrétaire qui sera désigné, ainsi que son yemplacant 
éventuel, par un arrété résidentiel spécial. >>> 

“4 commission ne peut délibérer que si chacun des - 
services que l’affaire concerne est représenté & ha séance. 

“Amr. 8. — Le délégué i la Résidence désigne un Jocal 
pour le dépédt des archives et la tenue des séances. 

Les plans, mémoires ou autres documents des archives 
de la commission mixte ne peuvent étre communiqués, en 

copies comme en minutes, qu’aux membres de la commis- 

sion, Toutefois, le président de la commission peut per- 
mettre & diverses autorités ou & divers comités d’en prendre 
connaissance sans déplacement. 

Aucun plan, mémoire ou autre document relatif aux 
travaux du ressort de la commission mixte et concernant 
la défense du territoire, quelles que soient les archives d’ot 
il provienne, ne peut é@tre publié ou imprimé sans Je 
consentement du Commissaire résident général. Ce consen- 

tement est également nécessairc toutes Jes fois qu’il s’agit 
de délivrer une expédition ou une copie. 

Examen des affaires par la commission mizte 

Ant. 9. — Le dossier de V’affaire est étudié en confé- 
rence. Celle-ci est réunie par Je président de la commission 
mixte sur la demande qui Ini a é1é adressée par le directeur 
du service qui a pris l’initiative du projet. 
Aprés . discussion en séance, si les conférents sont 

daccord, le président de la commission constate cet accord, 
le fait insérer au procés-verbal, approuve le projet et 
autorise la cléture de instruction mixte. 

_ Le directeur du service intéressé se conforme alors aux. 
dispositions de l'article 6, concernant V’arrété prévu A cet 
article et la transmission des piéces faisant partie du dossier. 

Dans le cas de non-accord, la commission donne son 
avis sur les projets prisentés et, le cas échéant, formule 
des propositiens, ~ ote woeead TET Ghd 

ArT. to. — Le 5 prooks. verbal de non- 1-accurd est soumis 
au Commissaire résident “général qui statue. 

Arr. 11, — L’arrété pris;en vertu de: Varticle g est 
adressé au président de la commission qui en informe auasi- 
tat les directeurs de service intéressés. 

Exécution et réception des travaur miztes 

Arr, 12. — Les travaux mixtes diment approuvés sont 
exécutés par les soins des services qui ont rédigé les projets 
de détail, & moins qu’ils ne soient 1’ objet d’une concession.
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Les travaux mixtes concédés sont exécutés par le con- 
cessionnaire et & ses risques et périls. Si les ouvrages doivent 
étre construits dans la zone des fortifications, le conces- 

sionnaire opére sous la direction des officiers du génie, 
tout en restant exclusivement chargé de ce qui concerne 

les moyens d’exécution tant en personne] qu’en matériel. 
Nulle modification ne peut ¢tre apportée aux disposi- 

tions arrétées qu’autant qu’elle a été soumise A la procédure 
réglementaire ou qu’elle a fait l’objet d'une nouvelle adhé- 
sion directg dans les conditions mentionnées & l'article 6. 

Ant. 13, — Les directeurs dea services intéressés & 

l’exécution des travaux mixtes, confiés 4 un autre service, 

ont le droit de s’assurer que.les travaux sont exécutés con- 
formément aux dispositions et conditions adoptées. 

5’uls constatent quelques changements, ils les signalent 
au directeur du service chargé de Ja direction des travaux ; 
s’i] n’est pas tenu compte de leurs observations, ils cons- 
tatent ou font constaler les faits par un procés-verhal. 

Ant. 14. —- La remise de tout ouvrage exécuté par un 
service pour le compte d’un autre service donne lieu & un 
procts-verbal de récolement dressé de concert par les auto- 
rités mentionnées a l’article 4 et représentant les deux ser- 

vices intéressés. Ce procés-verbal rappelle les conditions, 
charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assu- 
jettis. 

ja remise n'est définitive qu’aprés que le procés-verbal 
a été approuvé par les directeurs de service intéressés quand 
i] s’agit de services de )’Etat, ou par le secrétaire général 

_ du Protectorat, quand il s’agit d’administrations régionales 
ou municipales. 

Imputalion ef paiement des dépenses 

Awr. 15, — Chaque service se conforme, pour les tra- 
- vaux qu'il fait exécuter au comipte d’un autre service, aux 
régles de comptabilité qui sont prescrites pour ses propres 
travaux. 

Les administrations et les concessionnaires qui ont 
consenti des dépenses & leur charge pour l’exécution des 
{ravaux mixles, n’ont 4 s’immiscer, sous aucun motif, dans 

Ja gestion et dans Ja tenue de Ja comptabilité du service qui 
. dirige ces travaux, et ils sont dans l’obligation d’acquitter 
ces dépenses, par provision, dans les limites du consente- 
ment par eux donné pour chaque exercice, quelles que 
soienl les observations qu’ils aient 4 faire valoir. 

ArT. 16. -— Les dépenses qu’entratnent les sujétions 
de toute nature (compléments, modifications, etc.) résul- 

tant de demandes formulées par un service militaire 
(guerre, marine, air), sont imputées 4 ce service, sauf dispo- 

sitions contraires résultant d’un accord particulier préexis- 
tant ou a intervenir. 

Constatation des contraventions 

Ant. 17. — Les infractions aux dispositions réglemen- 
taires sur les travaux mixtes sont constatées par les officiers 
assermentés du génie et les agents qui, dans chaque service, 
posstdent les attributions dont ces officiers ont été investis. 

-Le procés-verbal est communiqué, sous pli recom- 
mandé, au chef du service contrevenant. Ce dernier, ainsi 
que celui qui a dressé la contravention, en référent A leurs 

directeurs de service lesquels, s’ils ne parviennent pas a   
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se mettre d’accord, soumettent le litige & la commission 
mixte. Les travaux demeurent suspendus jusqu’é décision 
4 intervenir. 

Art. 18. — Le secrétaire général du Protectorat, Je 
général, commandant supérieur des troupes du Maroc, le 
commandant de la marine au Maroc, le commandant de 
Vair au Maroc, le directeur général des travaux publics, 

Je directeur de l’Office des postes, des télécraphes et des 
téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arraté. 

Dispositions transitoires 

Art. 19. — La procédure prévue par le présent arrété 
ne s’applique pas aux travaux ayant, A la date d’entrée en 
vigueur de ce texte, fait ]’objet d’une décision (approbation 
du projet ou méme avant-projet) du directeur intéressé. 

Rabat, le 13 février 1936. 

J. HELLEU. 

a a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1931 (90 rejeb 1350) ins- 
tituant un permis d’exploitation de mine de deuxiéme 
catégorie au profit de la Société des mines de Sidi-bou-. 
Othman ; 

Vu Ja lettre, en date du 14 février 1936, par laquelle 
la Société. des mines de Sidi-bou-Othman déclare renoncer 

& ce permis ; ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date du 23 janvier 1936 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DEGIDE GR QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. —- Le permis d’exploitation n° 126, 
institué au profit de la Société des mines de $idi-bou-Oth- 
man par le dahir susvisé du 1° décembre 1931 (20 rejeb 
1350), est annulé, 

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

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 9 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU.
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DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 

approuvant et déclarant d'utilité publique 

les plan et réglement d'aménagement de la ville nouvelle 

de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaun 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 joumnada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur Ie 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleété ; 

Vu leg résultats des enquétes de commodo et incom- 
modo d’un mois ouvertes aux services municipaux de 
Meknés du 7 novembre au 7 décembre 1933 ct du 26 décem- 
bre 1934 au 26 janvier 1935 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans ses séances des 27 février 1934 au 6 juin 
1935 ; ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan el réglement d’aménagement de la 
ville nouvelle de Meknés, tels qu’ils sont annexés 4 l’ori- 
ginal du présent dahir. - 

Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 9 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 

autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange d’une par- 
celle de terrain 4 prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Hanout el Bekal et Chatbia », inscrite sous le n° 20 au 

sommier de consistance des biens domaniaux du Haouz, 

  

d'une superficie de deux cents hectares (200 ha.), avec les 
droits d’eau y afférents, soit sept ferdia de la séguia Chaibia, 

contre deux parcelles de terrain, la premiére dite « Djenan 
_Amerchiche », d’une superficie de onze hectares cinquante- 

, cing ares (7t ha. 55 a.), avec ses droits d’eau, soit quatre 
jours sur huit de t’ain Amerchiche, la deuxiéme, dite « Bled 

, Azedou », d’une superficic de six hectares -soixante-trois 
ares (6 ha. 63 a.), avec ses droits d’eau, soit une nouba de 

‘ jour et de nuit, le mardi, de ’ain Azedou, appartenant & 
Vadministration des Habous représentée par Si Mohamed 

; ben Abdallah, nadir des Habous Kobra, & Marrakech, déli- 
mitées par un liséré rouge sur les plans annexés 4 V original 
du présent dahir. 

ART. 2. L’administration des Habous versera a I’Etat 

une soulte de dix mille francs (10.000 fr.). 

  

Arr. 3, —~ L’acte d’échange devra se référer au présent 
- dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, © 

J, HELLEU. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 

autorisant la création d’un lotissement vivrier 

a Camp-Marchand (Rabat), et l’attribution des lots dudit 

lotissement. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — punisse Dieu en 
(lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

  ARTICLE PREMIER. Sont autorisées, conformément 
| aux dispositions du cahier des charges annexé 4 l’original 
; du présent dahir, la création d'un lotissement vivrier 4 
| Camp-Marchand et l’attribution des lots dudit lotissement, 

tels qu’ils sont délimités sur le plan également annexé. 

ArT. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la. Résidence générale, 

J. HELLEU.  
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DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 

autorisant la location avec promesse de vente de seize lots 

d’artisan, situés 4 Matmata (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant )’intérét qu’il y a 4 développer le centre 
de Matmata par la création de lots d’artisan ; 

- Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 
en date des 13 décembre 1933, 30 avril 1935 et 17 aott 
1935, 

A DECIDE Ch QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie de tirage au 

sort entre les demandeurs préalablement agréés ct aux 
clauses ct conditions prevues par te cahier des charges 
annexé au présent dahir, la localion avec promesse de vente 

de seize lots d’artisan sis aux abords du centre urbain de 
Matmata (Taza). 

Art. 2. — Les actes d’atlribution devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1384, 

(16 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

3 
s * 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER. — ll sera procédé dans les bureaux de la 
région de Taza, 4 Vattribution, entre demandeurs préalablement 
agréés, de seize Jots d’arlisan, aux conditions prévues ci-dessous : 

Arr. 9. — Conditions @ remplir par les demandeurs, — Seuls 
auront le droit de participer 4 latlribution des lots, A Vexception 
des fonctionnaires et officiers, les demandeurs jouissant de leurs 

droits civils et politiques. Les demandes seron! classées dans l’ordre 
de priorité ci-aprés : 

1° Les artisans et commercants étant installés personnellement 
sur-un lot du*tentre qu’ils ont mis en valeur, exception faite pour 
M. Barrére el M. Jacquingt. qui possédent déja un établissement 4 
Sidi-Tellil et Matmata-gare * 

“ae Les artisans et commergants installés personnellement sur 
un lot do centre dont ils sont attributaires et non valorisé ; 

3° Tous altributaires d’un lot du centre de Matmata, non valo- 

risé, et non installés personnellement au centre ; 
4° Tous demandeurs qui auront sollicité un lot du centre de 

Matmata et qui s’engageront 4 le thettre en valeur. 
Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins mingurs 

A leur charge), qui auront été admis comme candidats, bénéficieront 
d’un droit dé priorité dans leur catégorie. 

Iintre plusieurs candidats agréés concourrant dans la méme cat¢- 

gorie, les mutilés de guerre ou, 4 défaut, les anciens combattanis, 
auront la priorité pour attribution d’un lot. 

Au cas oft des lots resteraient disponibles ou le deviendraient 
par la suite, ils seralent attribués comme il ast stipulé a Varticle 24 

ci-dessous 

  

  

OFFICIEL N° 1925 du 17 avril 1936. 

Ant. 3. — Dépét des demandes. 
qualités prévues a Varticle 2, qui désirent se porter preneur d’un 
lot d’artisan, devront adresser une demande écrite sur papier, 
timbré au général, commandant la région de Taza (affaires indigénes), 
dans les délais fixés par un avis qui sera publié 4 cet effet. 

Cette demande devra obligatoirement : : 
r° Indiquer la profession du demandeur avec références jointes ; 

Comporler engagement de mettre en valeur un lot du centre, 
sauf pour les candidats visés au premier paragraphe de Varticle 2 ; 

3° Exposer avec toutes justifications utiles, ‘les moyens financiers 
dont le candidal dispose pour étre en mesure de se conformer aux 
Obligations de ses cahiers des charges (Jol urbain et a ‘artisan) ; 

4° Mentionner si le requérani posséde d'autres propriétés au 
Maroc, depuis quelle date il y est fixé el présenter & cet effet l’attes- 
tation d’une autorité locale. 

Toule demande devra étre accompagnée : 
.@) D'un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois ae 

date (les inscrits sur les listes Alectorales en sont dispensés) ; 
b) Un certificat de domicile lived par Vautorité locale ; 
©) Un certificat délivré par lofficier de V’élat civil indiquant 

Vage et le nombre des enfants mineurs fou majeurs A la charge du 
candidal, pour vaisons de santé) ; 

ad Des atlestations Vinvalidilé el des états de service pour les 
mutilés et anciens combattants. 

~— Les personnes justifiant des 

Anr. 4, — Commission d’examen des demandes. — Les demandes 
seront examinées aussitét par une commission ainsi composée : 

Le général, commandanl la région, ou ‘son dclégué, “Président ; 
Le romumandant du corcle de Tahala pofies 
Le chef de la circonseription domaniale ; 
Iinspectenr régional de Vagriculture -; 
Le président de Vassociation. des colons de frmaquen-Taza 3. 
Un membre de Ja chambre mixle de commerce et d’agriculture.__., 

de Taza ; 
Le président du syndicat des intéréts du centre de Matmata ; 
Le président des familles nombrenses de Taza ; 
Le président des mutilés et ancicns combattants de Taza. 
fadministration fera immeédiatement connaitre aux intéressés 

si leurs demandes sont retenues ou écartécs. 

Arr. 4, (liribution des lots. -- L'attribution des lots aura 

lien on stance publique dans Vordre indiqué 4 Varticle » par les 
soins de la commission prévae 4 Varlicle 4, el, exclusivement par 

voie de Lirage au sort entre Jes demandeurs agréés. Le choix des 
lots s'opérera en suivant Vordre de priorilé déterminé par Je tirage 
au sorl, séance tenante el au vu du plan. 

Toule contestation qui s’éléverait au sujet de Vinterprétation de 
(‘une des clauses du cahier des charges sera tranchée par la commis- 
sion. , : . 

Aussilét aprés les opérations du tirage au sort, les attributaires 

. signeront Ic procés-verbal de la séance qui devra étre approuvé par 
   

Vadininistration centrale des doniaines- 4 Rabat. ‘ 
Les demandeurs agréés pourront se faire représenler aux opé- 

rations d’attribution par an mandataire muni de pouvoirs réguliers, 
‘les simples lellres seronl considér¢ées comme tels, 4 la condition que 
Jes signatures des mazdants sojent légalisées et que les mandataires 
soienk connus de Vadministration et acerédités auprées d'elle, 

Arr. 6. 
d’un seul Jot 

7 

Aart, 3: — Conditions’ 
avec promesse ‘de’ ‘yéente sO 
désignés, pour une période de deus années ‘moyennant un loyer fixé 

a cinguanle franes (fo fr.) V hectare’ et par an, payable a la perception 
de Taza, la premiére annuité étant cxigible le jour de la signature 
du bail, Ja deuxitme annuilé au débul de la deuxi#me année de 
location. 

Arr. 8, 
a la vérificalion de la inise en valeur du lot, conformément aux 
clauses de l'article g ci-aprés, par une commission composée de : 

Un représentant de laulorité locale de contrdle ; 
Un agent du service des domainges ; 
Un agent du service de layricullure, 

en présence de Vattribulaire qui pourra présenler ses observations,’ 

rely 

‘de Vattribution.     

  

| La commission proposera alors, soit la transformation de la location 
| en venle, soil Vannulation pure ct simple de )’altribution. 

— Chaque candidat n’aura droit., gush, ‘Vattribution 

— Les lots seront loués:: 
conditions: résolutoires aux attributaires:' - 

-~- A expiration de la période précitée, il sera procédé . 
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Art. 9. — Conditions de réalisation de la promesse de vente. — | le prendra tel qu’il se poursull et comporle avec toutes les servi- - 
Les attributaires. seront tenus, pendant la période de location, de 
cultiver leurs lots, de les défricher, de les épierrer et d’y planter 
quinze arbres fruitiers par hectare (la vigne n’étant pas considérée 
comme arbre fruitier). 

En fin de bail, et si Vintéressé a satisfait aux clauses de valo- 
visation stipulées ci-dessus, la location avec promessc de vente du 
lot dont il est bénéficiaire, sera transformée en vente dans les condi- 
tions et au prix fixé ci-aprés. 

ArT, 1o. —- Le prix de vente est fixé & quatre cents francs 

(400 fr.) hectare, payable A la perception de Taza en dix annuités 
égales, la premiére, étant exigible 4 la signature de l'acte de vente, 
et les suivantes le 1° octobre de chaque année. 

En-cas de non-paiement aux échances pLévues, ils scront passibles 
d’intéréts moratoires calculés 4 taux égal du jour de leur exigi- 
bilité au jour du paiement. 

Jusqu’é paiement intégral du prix, en principal el en intéréts, 
Vimmeuble vendu demeure spécialement affecté par hypothéque ou 
nantissement 4 la stireté de ce paiement. 

Tous les frais de timbre et d’enregistrement du bail et de l’acte 
de vente susvisés sont 4 la charge de lVacquéreur. 

“ART. Tr. -+ Hntrée en jouissance. — L’attributaire sera mis en 

possession par les soins d’un agent de l'administration, en principe 
dans le mois qdal suivra la signaturé de Vacte” ‘de location- ~vente, et 
aprés paiement du loyer de Ja premiére année. Cette mise. en 
possession fera l’objet d’un procés-verbal. 

ART, Fo. -- Pendant un délai de dix ans, 4 compler de la signa- 
ture de l'acle, les altributaires s’interdisenL formellement de cons- 
truire des bitiments 4 usage de commerce, d’industrie ou d'hahitation 
sur leur lot sous peine de résiliation de la vente. 

ArT. 13. —* Annulation de Uattribution. — En cas de non- 
paiement du loyer et des frais d’enregistrement dans un délai de 
trois mois, du jour de la signature du bail, l’attribution sera annulée 
‘de plein droit, sans autre avis de 1]’administration, 

Elle sera également annulée de plein droit si ]’attributaire n‘a 
pas pris possession de son lot dans un délai de six mois 4 cbmpter 
de la signature du procés-verbal d’attribution ou, si dans ce délai, 
il n’a pas obtenu l’attribution d’un lot du centre. Les sommes qui 
auraient pu étre versées par l'attributaire resteront acquises & ]’Ftal. 

Anr. 14. — Tout bénéficiaira d’un lot d’artisan étant attri- 
butaire d’un lot du centre, le premicr lot.suivra Je sort du second. 
C’esi-a-dire que si-Je lot du centre n’est pas mis en valeur dans les 
délais impartis, la déchéance de V’attributaire sera prononcée, ce 
qui entrainera la résiliation de Vatirilutaire du lot d’artisan. 

Arr. 15, — A défaut de paiement des termes du prix de vente 
aux échéances prévues ou de l’inexécution de l’une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, et, notamment, en cas d’aban- 
don de l’exercice de la profession en raison de laquelle l’attribu- 
taire a obtenu son lot par priorité sur d’autres catégories, ]’admi- 

nistration aura la facullé, soit de poursuivre 4 l’encontre de 
Vattributaire et de ses ayants droit Vexécution intégrale des clauses 
du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de reprendre son 

lot par annulation pure ci simple de lattribution dans le cas ou 
aucun effort apprésiovle de valorisalion n’auta pas été entrepris. 

- Loutefois échéance dun attribu n.la reprige d’un 
RG, Aieu ‘rans quis ees ait la Faclis ‘de’ 

présenter a I'administrétion ‘toutes explications qu’il croira utiles 
pour justifier ces manquements. A cet effet, il lui sera accordé un 

délai d’un mois, & compter du jour de la notificalion de la décision 
prise 4 son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
Les motifs invoqués par l'intéressé- serant portés 4'la ronnaissance 
du sous-comilé de colonisation qui statuera sur Jes cas de l’espéce. 

La déchéance ‘sera exéculoire dés la parution au Bullelin officiel 
du Proteetorat et sans autre formalilé, Dans ce cas, le lot visé sera 
remis en vente apx enchéres, dans les conditions déterminées par le 
dahir du 18 mars 1931, modifié par les dahirs des 18 mai 1g32 et 
2g mai 1933. . 

Arr. 16. — Pendant un délai de dix ans & compter de la signa- 
ture de l’acte de vente, il est interdit aux attributaires ou A leurs 

ayants droit d’aliéner volontairement ou de sous-louer leur lot en 
totalité ou en partic, sauf le cas d’une autorisation écrite de l’admi- 
nistration el, ce, sous peine de nullité de la transaction incriminée 
et de la résilialion de la vente. 

Ant, 15. — Consislance des lots. ~- L’attributaire sera répulé 

bien connaftre l‘immeuble vendu, sa consistance et ses limites. T) 

he 

  

tudes actives et passives, et sans pouvoir prétendre a aucun recours 
contre I’Etat pour vice caché, étant entendu, par ailleurs, que la 
superficie exacte ne sera déterminée que lors de l’immatriculation 
fonciére. . 

Agr, 18. — ]’Ktat réserve 4 son profit les objets d’art ou d’anti- 
quilé qui seraient découverts sur je lot attribué, : 

ART. 19. — Immatriculation et: litre de propriété. —- Dans un 
délai de trois mois aprés sifnature de l’acte de vente, l’attributaire 
sera tenu de requérir 4 son norm ect 4 ses frais l’immatriculatidn 
de son Jot a la conservation foncidre ott sera déposé un exergplaire 
de l’acte de vente. 

Apres paiement des dix termes du prix de vente du lot, |’admi- 
nistration délivrera le quilus, qui entrainera mainlevée de toutes les 
inscriptions mentionnées au profit de Etat sur le titre foncier. 

ARY. 20. — Déeés de UCattributaire. — En cas de décts*le Vattri- 
bulaire avant exéculion compléte des clauses et conditions du cahicr 
tles charges, les hériliers seront substitués de plein droit aux charges 
el bénétices de Valtribution, 

Ant. ar. — Liattributaire s'engage & se soumettre 4 tous les 
réglements de police, exislunts or A intervenir, 4 tous les impéts ou 

taxes miunicipales en vigueur ou a établir par la suite.” 

a. — Les terrains attribués ne comportent aucun droit 
d’eau. L’administration ne prend aucun engagement en ce qui 

concerne: les possibililés d’irrigalion, partielle ou totale des lots 
maraichers atttibués, ni sur la date ott un projet éventuel d’irri- 
vation pourrail étre réalisé. En cas de réalisation, les modalités 
Wirrigation seront fixées aux altributaires qui seront tenus d’entrer 
alors dans l'association syndicale prévue par les textes réglementant 
le régime de Vhydraulique au Maroc. 

Art. 23, — Pour l'exécution des présentes, -les altributaires | 
déclarent faire élection de domicile au centre de Matmata. 

ArT. 24. — Lots non atiribués. — Les lots qui n’auront -pas 

trouvé prencur seront altribués ultérieurement et dans le cas of © 
les candidats sc révéleraient. Les demandes de lots seront conservées 
par Vautorité de contrdle locale qui provoquera la réunion de la 
commission d’ attribution. 

Arr. 25. — Divers. — Les attribulaires devront autoriser laccés 
sur Jeur lot de tous agents d/adminislralion pour la surveillance 
de Vexéculiou des clauses et charges du contrat. 

Is seront lenus de laisser cn lout temps 4 la libre circulation 
du public, les routes, chemins ou pistes existant sur leurs terrains. 

Pendant un délai de dix ans 4 daler du jour de la signature 
de Uacte de vente, Vattributaire sera tenu de laisser établir sur . 

son jot les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, 
passages de conduites d’eau ou de canaux d irrigation, etc., qui 
seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations seront payées & l’ayant 
droit, pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé par l’acqué- 
reur primitif. 

Toutefois, au cas ott ces installations nécessiteraient la destruc- 

lion de contructions, de plantations, de cultures ou autres travaux 

d’aménagement effectués pat lattributaire, il y aura lieu & indem- 

ART. .2 

“nilé fixée X amiable ou 4 dire d’experts. Au delA de la période de 
‘dix ans, Vexpropriation pour cause d’utilité publique sera _poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 

DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 
autorisant un échange immobilier (Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange d'une par- 
celle de terrain domanial d'une superficie de mille deux 
cents métres carrés (4.200 mq.), faisant partie du lotisse-
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ment urbain de Sidi-Slimane (Port-Lyautey), contre une 

parcelle de terrain d’une superficie de cinq cent quatre 
métres carrés (504 mq.), sise & Sidi-Slimane, appartenant 

au khalifa Si Mohamed ben Larbi Zehani. 

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

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

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

"(22 hija 1354) . 

modifiant la composition . des sociétés indigénes de prévoyan- 

ce @’El-Hammam et de Khemissét, et portant dissolution 

de la société indigéne de prévoyance de Tedders. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1” juin 1931 (14 moharrem 1350); 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1gt7 (1 safar 1336) 
portant création de la société indigénc de prévoyance des 
Zemmour (Tiflét), modifié par les arréiés viziriels des 8 jan- 
vier 1921 (27 rebia TT 1339) et 25 novembre 1925 (8 jou- 
mada I 1344): 

Vu Varrété viziriel du 22 mat 1920 (3 ramadan 1338) 
créant les sociétés indigénes de prévoyance de Khemissét - 
et de Tedders-Oulmés : 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1921 (4 chaoual: 1339) 
portant modification dans l’organisation de la société indi- 
gene de prévoyance de Khemissét, et créant la société indi- 
géne de prévoyance de Tedders ; 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1925 (20 rejeh 1343) 

portant création d’une société indigéne de prévoyance dans 
annexe des Ait-Sgougou (région de Meknés) dénommeée 
société indigéne de prévoyance d’Fl-Ilammam ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1929 (16 rebia II 
1348) portant fusion’ des ‘sociétés indigénes de prévoyance 
de Khemissét et de. Tiflét ; 

Vu Varrété viziriel du a1 avril 1934 (6 mobarrem 1353) 
portant modification & la composition de la société indi- 
gene de prévoyance d’El-Hammam ; 

Vu Varrété résidenticl du 6 janvier 1936 modifiant 
Varrélé du 29 septembre 1935 relalif a la réorganisation 
administrative de la zone civile du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 21 avril 1934 (6 moharrem 1353) est abrogé. 

ART. — La société indigéne de prévoyance d’El- 
Hammam s ge » subdivise en quatre sections : 

Une section pour les Amyine d’El-Hammam ; 
Une section pour les Ait Sidi Abdel Aziz d’El-Ham- 

mam; - , ,   
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Une section pour les Aft Sidi Ali d’El-Hammam ; _ 
Une section pour Jes Ait Sidi Larbi d’El-Hammam. 

Arr. 3. —~ Le paragraphe 2 de !’article 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du rr juin tg21 (4 chaoual 133g) portant 
création de la société indigéne de prévoyance de Tedders 
est abrogé. 

Art. 4. — WL’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 

20 septembre 1999 (16 rebia IY 1348) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 4. — Ta société indigtne de prévoyance de 
« Khemissél se subdivise cn douze sections : 

« Section des Ait Ouribel ; 
« Section des Messara ; 

« Section des Kablyine ; 
« Section des Ait Yaddine ; 

a 

« Section des Ait Djebel Doum (Ait Mimoun, Ait 

Sibeur, Ait Halli); 
« Section des Ait Hammou Boulmane ; 

« Section des Ait Zekri (Ait Abbou, Att ,Quahi,: 
Belquacem) ; 

« Section des Beni Ameur de 1’cst (Ait Bou Hayia, Haj- 
jama, Mzeurfa et. Khezazna); 

« Seclion des Beni Ameur de Voucst (Qotbyine et Ait 
Ali ou Lhassen); 

« Section des Ait Haouderran de Tedders ; 
« Section des Ait Takem de Tedders ; 
« Section des Ait Amar d’Oulmés, » 

Arr. 5. — L’actif ct le passif arrétés 4 la date du 30 juin 
1946 de la section des Ait Amar détachée de la société indi- 
géne de prévoyance d’El-lammam et des sections Ait 
Haonderran et Ait Hakem détachées de la société indigéne 
de prévovance de Tedders, dissoute, enlreront dans la com- 
position de Vactif ct du passif de la société indigéne de 
prévoyance de Khemissét dans laquelle elles se trouveront 
intégrées. 

ART, 6. 
teur général de J’agriculture, 

indigénes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura cffet & dater du 
1 juillet 1936. 

—~ Le directeur général des finances, le direc- 

Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1986). 

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

- Rabat, le 4 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) 

portant constitution de l'association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier « La Patrouilleuse », 

4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

  

y 

le directeur des affaires * 

Ai... wy
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Vu Je dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336' 
sur les associations syndicales de propriétaircs urbains : 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant | 
et déclarant d’ulilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement de la ville nouvelle de Meknés ; 

-Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du ro mai 1933 ; 

Vu les statuts relatifs 4 Ja constitution, 4 Vorganisation 
et au fonctionnemerit, & Meknés, d’une association syndi- 

cale de propriétaires urbains, adoptés par les propriélaires 
du quartier « La Patrouilleuse » réunis en assemblée géné- 
tale, le t4 juin 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaive général clu Pr otec torat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée Vassociation syndi- 
cale des propriétaires urbains du quartier « La Patrouil- 

_ leuse », & Meknés. 

Arr. 2. — Les agents techniques du bureau du plan | 
. wis 8 la ville de ‘Meknés sont chargés de procéder aux opéra- 

tions de remaniements immohiliers que comporte l'objet 
de l'association syndicate. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1354. 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) 

autorisant et déclafant d’utilité publique l’acquisition 
par la municipalité de Fedala de parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg1i7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié | 
ou complété ; , 

Vu le dabir'du'1g octobre rgar (17 safar 1340) ‘sr Te 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | 
plété : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rggi (1° joumada J . 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- . 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

' Vu l’avis émis par la commission municipale de Fedala, 
dans sa séance du 5 mars 1934 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc ct déclarée dutilité 
publique, en vue de la création d'un terrain daviation, 
V acquisition par la municipalité de Fedala des parcelles de 
terrain ci-aprés désignées : | 

a) Deux parcelles domaniales, sises dans les Zenata, la 

premiére, dile « Bled Louya ». d’une superficie de vingt et 
un hectares soixante-douze ares cinquante cenliares (21 ha. 

» a. So ca.), la deuxiéme, dite « Aéroport de Fedala »,’ 
héquisition n? 15813 C., d'une superficie de onze hectares 
quarante el un ares «it ha, 4r a.), soit au total une super- 

ficic de trente-trois hectares treize ares cinquante centiares | 
33 ha. 13 a. 50 ca.), figurées par une feinte jaune sur le 
plan n°" | annexé 4 Voriginal du présent arrété, au prix 
de mille franes (t.o00 tr.) UVhectare ; 

bi Une parcelle appartenant aux consorts Si Mohamed 
hen Ahmed Lecheh ct Si Bouhali ben Abmed, d’une super- 
ficie approximative de (trois hectares quatre-vingt-treize ares 

‘$ ha, 93 a.), figurée par une teinte jaune sur le plan n° 2 
annexé au méme original. au prix global ct forfaitaire de 
onze mille sept cent quatre-vingt-dix franes (11.790 ff.); 

c) Deux parcelles appartenant 4 la Compagnie franco- 
marocaine de Fedala, d'une superficie globale approxima- 
tive de trente-lnnit ares trente centiarcs (38 a. 30 ca.), figu- 

rées par une teinfe jaune sur le plan n° 3 annexé au méme 
original, au prix global el forfaitaire de mille cent quarante- 
neuf francs (1.149 fr.) 

Q Deux parcelles appartenant & la socifié anonyme 
« Tunmac », d’une superficie globale approximative de trois’ 
hectares quatre-vingts arcs (3 ha. 80 a.), figurées par une 
teinte jaune sur Je plan n° 4 annexé au méme original, au 
prix global et forfaitaire de onze mille neuf cents -francs 
i1.goo fr.). 

Anr, 2. — Les aulorités locales de la ville de Fedala 

sont chargées. de lexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1956). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

(22 hija 1354) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 

des Oulad-Said et répartissant ses sections entre les sociétés 

indigénes de prévoyance de Berrechid et Settat-banlicue.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigenes de prévovance, modifié par le dabir 
du xv juin 1g37 (14 moharrem 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 24 mars 1920 (3 rejeb 1338) 
: eréant deux nouvelles sociélés indigtnes de prévoyance de 
Berrechid et Benahmed ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1991 (28 safer 1340) 

_ portant dissolution de Ja société indigéne de prévoyance de 
| Chaouia-sud et son remplacement par trois nouvelles so- 

ciétés indigénes de prévovance 

Oulad-Said et des Beni-Meskin : 
2 

de Settat-hanlieue, des
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Vu Varraté résidentiel du 3 décembre 1935 portant 
réorganisation de la région de Casablanca, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
des Oulad-Said, eréée par l’arrété viziriel susvisé du 30 oc- 
tobre 1921 (28 safar 1340), est dissoute. 

Art, 2. — Les quatre sections composant la société 

indigéne de prévoyance des Oulad-Said, sont réparties ainsi 
qu'il suit ; les sections Oulad Abbou et Hadami sont ratta- 
chées A la société indig&ne de prévoyance de Berrechid ; 

? 

les sections Qulad Arif et Gdana et Moualin e) Hofra sont’ 
- intégrées & la société indigéne de prévoyance de Settat- 
banlieue. 

Arr, 3. —- Le paragraphe 6) de l'article 2 de Varraté 
viziriel susvisé du 24 mars 1920 (3 rejeb 1338) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

¢ b) La société indigéne de prévoyance de Berrechid 
« ge subdivise en six sections : . 

« Section des Fokra, Ouled Allal, Mouonig et Oulad 
Hajej ; 

« Section des M’Barkiyne et Oulad Moussa : 

« Section des OQuled Rhoufir, Rich, Oulad 

« Halbacha ; 
« Section des 

« Section des 

« Section des 

Rahal ef 

Talaout Oulad Solah et Hellalfa : 

Oulad Abbou ; 
Hedami. » 

Ant. 4. — Le deuxiéme alinéa de larticle » de Varvété 

viziriel susvisé du 30 octobre 1tgz1 28 safar 1340) est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, 

« La société indig&ne de Settat-bantieue se subcivise 
« en cing sections : 

« Section des Oulad Bou Ziri : 
« Section des Mamza:; 

« Section des Oulad Sidi ben Daoud - 

« Section des Gdana et Oulad Arif ; 

« Section des Moualin el Hofra. » 

Art. 5. — L’actif et le passif arrétés & la date du 30 juin 
1936 des sections détachées de la société indigéne de pré- 

voyance des Qulad-Said, entreronit dans la composition de 
Vactif et du passif des nouvelles socictés dans lesquelles elles 
ge trouveront incorporées. 

Ant, 6. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture et le directeur des affaires indi- . 
génes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété, qui entrera en vicueur & 

partic du 1™ juillet 1936. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1.354, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ,pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU.   

OFFICIEL N° 1925 du 17 avril 1936. 

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

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 

d'Ain-Defali, et modifiant la composition de la société indi- 
géne de prévoyance de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigtnes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1” juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1926 (20 rebia I 
1345) portant nouvelle dénomination et modification de la 
société indigéne de prévoyance de Mechra-bel-Ksiri ; 

Vu VParrété viziriel du 15 aott 1931 (30 rebia I 1350) 
portant création d’une société indigéne de prévovance dans 
Vannexe de contrdle civil d’Ain-Defali_ ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 septembre 1935 portant 
réorganisation de la circonscription de contrdle. civil, MOR 30... 
Souk-el-Arba-du-Rharb, 

ARRELE : | 

ARTICLE PREMIER. L’arrété viziriel susvisé 

15 aotit 1932 (80 rebia I 1350) est abrogé. 
du 

Art, 2. — Liarticle 2 de Varrété viziriel susvisé du. 
28 seplembre 1926 (20 rebia I 1345) portant nouvelle déno- 
mination et modification de la composition de la société 
indigéne de prévoyance de Mechra-bel-Ksiri est modifié 

‘ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La société indigene de prévoyance du 
« contréle civil de Souk-el-Arba-du- Rharb se subdivise en 
« cing sections : 

© Section des Moktar et Oulad Moussa ; 

« Section des Beni Malek et Ksiri ; 
« Section des Sefian de Ksiri ; 
« Section des Beni Malek d’ Mad: Kourt ; 
« Section des Sefiane de lest. 

Art. 3. — Le contréleur civil, chef de Ja circonscrip- 
tion de contréle civil de Souk-el- Arba-du-Rharb, ou son 
délégué, .représentanl J’autorité de coutréle auprés du 
conseil d’administration, est autorisé & recevoir du_pré- 

sident de la société une délégation permanente pour les actes 
d’adwinistration et les opérations de comptabilité faites en 
-dehors des séances du conseil. 

Anv. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de !’agriculture et le directeur des affaires indi- 

genes sont chargés, chacun en ce qui ‘le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui entrera en vigueur A - 
compler du 1* janvier 1936, 

Fait a Rabat, le 22 hija 135%, 
(46 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale 

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

modifiant la composition des sociétés indigenes 
de prévoyance des Zaian et des Zaér. 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1g31 (14 moharrem 1350) ; 

Vu V’arrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 
1336) portant création de la société indigéne de prévoyance 
des Zaér, modifié par |’arrét’ viziriel du 29 mai 1926 
(16 kaada 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) 
créant une société indigéne de prévoyance dans le cercle 
Zaian, modifié par |’arrété viziriel du 7 décembre 1928 
(24 joumada IT 1347) ; 

Vu larrété viniriel dt 31 aotl rgeg (25 rebia P1348) 

portant modificalion. a la composition de Ja société indi- 
“gine. de préVoyance de Rabat-banlieu€ et de la société indi- 
géne de prévoyance des Zaér ; 

Vu Varrété résidentiel du 6. janvier 1936 portant modi- 
fication A l’organisation territoriale et administrative de la 
région de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel 

susvisé du 20 octobre 1917 (38 moharrem 1336) tel qu’il a été 
_ modifié par arrété viziriel due i aodt igig (2h rebia T 

1348), est modifié ainsi qu’il suid: 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance des 
« Zaér se subdivise en neuf. sections : 

« Section des Qulad Ali Marrakchia ; 
« Section des Nejda ; 
« Section. dcs Oulad Aziz, 

« lifa, OuJed Ktir ; 

« Section des Selamna ef Qulad Zid ; 
Section des Ouled Daho Ablalifs ; 
Section des Neramcha ; 
Section des Oulad Amrane Rouaien Rouached : 

Section des Ouled Moussa ; 
x 

Section des Bouhassousscn. » 

Ouled Mimoun, Ouled Kha- 

a 

Arr. 2. — L'article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
5 février 1926 (a1 rejeb 1344), tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriél du 7 décembre 1928 (24 joumada II 1347), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance des 
« Zaian se subdivise en sept sections - 

« Section des Aft Harkat de Guelmous .« 

« Section des Ait Harkat de Khénifra - 

« Section des Ait Krad ; 

« Section des Ait Sidi Bou Abbed et des 
« Addou ; 

« Section des Imazen : 
« Section des Ait Ishaq : 
« Section des Ichkern. » 

Art. 3, — L’actif ef le passif arrétés A Ja date du 
So juin 1936 ‘de la section des Rouhassoussen détachée de 
la sociélé indigéne de prévoyance des Zaian, entreront dans 

Ait Bou   
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la composition de l'actif et du passif de Ja société indigéne 
de prévoyance des Zaér dans laquelle elle se trouve incor- 
porée. 

Arr. 4. — Le directeur @énéral des finances, le direc- 
teur général del’agriculture et le directeur des affaires indi- 
yenes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | 
Vexécution du présent arrété, qui entrera en vigueur a 
partir duit juillet 1936. 

Fuil @ Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promiuyation et mise a éxécution : 

Rabat, le 4 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) 

modifiant la composition des sociétés indigénes de prévoyance 

du Moyen-Querrha et de Karia-ba-Mohammed. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur.. 
les sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
dui juin 1932 (4 moharrem 1350) ; 

Nu Varraété viziriel du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 
portant création de la société indigéne de prévoyance de 
Karia-ba-Mohammed ; 

Vu larrété viziriel du 2 juillet 1919 (3 chaoual 1337) 
portant raltachement de la tribu des Hajaoua a la société 
indigéne de prévoyance de Karia-ba-Mohammed 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1927 (23 rejeby 1345) 
portanl suppression de la société indigine de prévoyance 
de Kelda-des-Slés, ct création de Ja société indigéne de pré- 
vovance du Moyen -Ouerrha ; 

Vu larrété résideutiel du 20 décembre 1935 portant 
inodification 4 l’organisation lerritoriale et administrative 
de la région de Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE varmmeR. — L’article 3 de l'arrété viziriel 
susvisé du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336), tel qu’il a été 
modifié par Il’arrété viziriel susvisé du 2 juillet 1919 
'$ chaoual 1337), est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article J. — La société indigéne de prévoyance de 
« haria-ba-Mohammed se subdivise en quatre sections : 

« Section des Cheraga ; 
« Section des Oulad Aissa ; 

- Section des Hajaoua ; 
' Section des Slés et Fichtala. » 

Amr. 2. — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 
28 janvier 1927 (23 rejeb 1345) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance du 
« Moxen-Ouetrha se subdivise en trois sections : 

- Section des Jaia ;-
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« Section des Beni Ouriaguel, Qulad Kacem et Bou 
« Bane ; 

« Section des Beni Brahim, Beni Melloul et Beni 
« M’Ka. » : . 

‘Ant. 3. — Jactif et le passif arrétés 4 la date du 
30 juin 1936 de la section des Slés et Fichtala détachée de 
la Société indigéne de prévoyance du Moyen-Querrha, 
entrerout- dans la composition de Vactif et du passif dela 
société indigéne. de Karia-ba-Mohammed dans laquelle elle 
se trouve incorporée. 

Art. 4. — Le directeur général des finances, Je direc- 

teur général de l’agriculture et le directeur des alfaires indi- 
genes sont chargés, chacun en ce qui Je concerne,’ de 
Vexécution. du présent arrété, qui entrera en vigueur a 
partir du 1 juillet 1936. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1.354, 

(46 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu peur promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 4 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiarre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

CORSIa =G   
  

REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés de la région d’Oujda. 
  

LE DIRECTEUR DES EAUX. ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié ct “complaté par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
T3Ar): 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1914 (8 kaada 1: 333) 
sur Vadmitistration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés de la région 
d’Oujda, situés sur Je lerritoire des tribus ci-aprés : 

Beni bou Zeggou, annexe d’El-Aioun, contrdéle 
d’Oujda ; 

Abd Oued Za, 
Taourirt, 

Les droils d’usage qu’y exercenl les indigénes riverains 

sont ceux dc parcours des troupeaux ef de ramassage de 

bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 
Les opérations commenccront le 1 octobre 1936, 

Rabal, le 5 mars 1936. 

BOUDY. 
* * + . 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1936 

(24 hija 1354) 

‘erdonnant la délimitation des massifs boisés de la région 

d’Oujda. 

civil 

annexe de Debdou, contréle civil de 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier r916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de l’Ftat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341);   

  

Vu la réquisition, en date du 5 mars 1936, du directeur 
des eaux el foréts requérani la délimitation de massifs 
hoisés de la région d’Oujda, 

ARRETE : 

,ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334), & la délimitation des massifs boisés de la région 
d’Oujda, situés sur le territoire des tribus ci-aprés : 

Beni bou Zeggou, annexe d’El-Aioun, contréle civil 
d’Oujida ; 

Ah] Oued Za, annexe de Debdou, 

Taourirt. . 
contréle civil de 

4, +- Les opérations de délimitation commence- 
octobre 1936, 

ART, 

ront Je r™ 

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

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution -; 

Rabat, le 8 avril 1936." °° 
Le. Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1936 

(24 hija 1354) . 

arrétant les comptes de premier établissement et d’exploi- 

tation de la Compagnie du port de Fedala, a la date du’ 

31 décembre 1934, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je contrat de concession du port de Fedala, en date 
du ‘3o juillet 1913. approuvé par le dahir du 4 mai rg14 
(8 joumada TT 1332) et, notamment, les articles 33 et 34 
du cahier des charges, el les avenants & ce contrat de conces- 
sion ; 

Vu Varrété viziricl du 6 avril 1935 (2 moharrem 1354) 

arrdlanlt les camptes d’établissement ct d’exploitation de la 
Compagnic du port de Fedala, au 31 décembre 1933 ; 

, Vu les comptes de premier établissement et d’exploi- 
tation de Vexercice 1934, présenlés par la Compagnie du 
port de Fedala ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics elt du directeur général des finances, 

/ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le compte de premier établisse- 
ment de la Gompagnie du port de Fedala est arrété, au 

31 décembre 1934, & la somme de trente-six millions cent 
quatre-vingt-douze mille sept cenl quatre-vingt-dix-huit 
francs Lrente-six centimes (36.199.798 fr. 36). 

Le compte d’attente du concessionnaire prévu a )ar- 
ticle 4 de Vavenant du 20 mars 1gso est arrété, au 31 décem- 
bre 1934, & la somme-de cing cent cinquante-quatre mille — 
sept cent quatre-vingt-cuatre francs soixante-deux centimes 
(554.784 fr. 62). ; 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est 
arrété, au 31 décembre 1934, 4 la somme de cent quatre- 

vingt-cing mille sepl cent quaranle-nenf francs cinquante- 
cing centimes (185.749 fr. 55).
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Le compte de réserve prévu & J’article 5 de l’avenant 
du 20 mars 1934 est arrété, au 31 décembre 1934, 4 la somme 
de deux cent mille francs (200.000 fr.). 

Le compte d’avances du concessionnaire portant inté- 
réts est arrété, au 31 décembre 1934, & la somme de trois 

millions trois cent mille trois cent soixante-douze francs 
- cinquante-sept centimes (3.300.372 fr. 57). 

Le montant des avances du concessionnaire ne 
portant pas intéréts est arrété, au 31 décembre. 1934, & la 
somme de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois 
cent soixante-cing francs 
(499.365 fr. 79). 

Ant, 2. — Le présent arrété sera notifié & la Compagnie 
du port de Fedala par les soins du directeur général des 
travaux publics. . 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1354, 

(18 mars 1936). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -; 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

- J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1936 
(24 hija 1354) ae 

réeorganisant des djemaas de tribu dans la région d’Oujda. 

— 

VIZIR,; 

  

LE GRAND 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) — 
créant les djem4as de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I: 

1342) réorganisant les tribus du cercle de Mahirija ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

soixante - dix - neuf centimes ° 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II] esl eréé dans le caidat des 

Ahel-Debdou, une djemia de tribu comprenant douze mem- 
bres. 

Ant. 9, — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 
du 30 décembre 1925 (21 joumada I 1342) concernant les 
djemaas de tribu des Beni Riss-Allouana et Ahel Debdou- 

’ Beni Fachcet, est abrogé. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigdnes est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1986. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ln Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1936 
(26 hija 1354) 

autorisant l’acquisition de dix-sept parcelles de terrain, 
Sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 

_ réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 
; tion d’un champ d’aviation, l’acquisition de dix-sept par- 
| celles de terrain, sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar), désignées 
j au tableau ci-aprés : 

  

  

      

| . 
Noa i 

iN | Nombre | NOMS DES VENDEURS Superficie Prix d’achat 
d inscription | de parcelles approximative 

HA. A. GA. FRANCS 

I I ! | Moulay el Abbés ben Mohamed Sarsar ......-..-..00cccseseeee i 26 oa 440 
a I $i Kabbour ben Haj Khallouk ...........-... beeen eee e eee 7 76 44 2.720 
3 a Thami ben Tahar ben Lahssal .......-..02-c0ececceaceeereeees 2 64 5 925 
4 2 Ahmed ben Khalifa ben Atli .......-..0.. ccc cece eee eueen neces 9 66 6o 3.380 
5 2 Moulay el Kebir ben Fatmi ............ 0. e cece reese eeeer eee! 2 08 67 480 
6 I | Kabbour ben Haj Abmed bel Korati ...-....-.5-.-cccueeecveuees 3 45 46 1.970 
7 I Caid Si Mohamed ben Thami Thimoumi .........,...........5, 2 ra 5a 75 
8 1 Larbi ben Heddi ben Kerroum ..,....-....s.ceceeeeueeeecceues 84 60 295 
9 i Mohamed ben Heddi ben Kerroum ..................0.:00ee00- 1 48 80 520 

10 I Allal ben Ahmed ben Mamoun .......-...2-...0 20 eceeeeec eee ax 60 vi) 
11 I M'Hamed ben Mohamed ben Mamoun ................-...2-40-- 16 06 55 
12 | 3 Lhabib ben Ahmed ben Mamoun .............44-.00eeeeeeeeeee 1 26 go 445 
13 { I Lhassen ben Mohamed bem Khal ..........0-...-. 2 cess nearness 1 49 Go 525
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Arr. 2. — L’arrété viziriel du 16 juillet 1935 (14 rebia tl 

1354) relatif au méme objet est abrogé. 

Anr. 3, — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1354, 

(20 mars 1936). 

MOHAMED. EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1936 
(4" moharrem 1355) , 

autorisant l’acquisition de quatre parcelles de terrain 
(Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘aprés avis du directeur du cabinel civil, du contrdle civil 

et des services de sécurité, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. -— Est autorisée. en vue de la créa- 
tion d’un lotissement indigéne, l’acquisition de quatre par- 

celles de terrain, d'une superficie globale de trois hectares 

quaranle-deux ares soixante-seize centiares (3 ha. 49 a. 

76 ca.), sises & Sidi-Slimane, appartenant respectivement 
aux nommés E] Mekki ben Ayad el Ghazi. son frére Moha- 

med et Hadoum bent cl Hadj el Mekki, Mohamed ben Driss 

el Bougnouni el Ghazi, son frére Driss et ses sceurs Kel- 

toum et Arbia, El Ghazi ben Mohamed ben Ghazi el Bou- 

gnouni. Djelloul ben Abdesselam cl Bougnouni, El Arbi ben 

Abdesselem, El Aissaouia bent el Harthi, Haddou ben Moha- 
med, Zohra bent Abdesslam, Arbia bent Abdesselam, Rez- 

zouk ben Qacem, El Haj ben el Ghazi, au prix de soixante- 

quinze cenlimes (0 fr. 75) le métre carré. 

Arr. 2, — Le chef du service de J’enregistrement et du 

timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a4 Rabat, le 7° moharrem 1356, 

(25 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

vu “pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1936. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. , 

  

  

OFFICIEL NT 1225 5 du 7 avril 1936. 
————e 

“ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1936 
(17 moharrem 1355) 

instituant un corps d’attachés auprés des institutions 
supérieures de la justice du chraa. 

LE GRAND VIZIB, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl cst institué au Makhzen central 

un corps d’attachés, qui seront affectés au service du vizirat 
de la justice et du tribunal d’appel du chraa. 

ArT. 2. — Ces attachés seront choisis de préférence 
parmi les Marocains ayant obtenu le dipléme de fin d’études 
supérieures de Qaraouine. Is seront nommés par décision 
vizirielle, Ni leur sera alloué une indemnité mensuelle de 
cing cents francs, 

Art. 3, —- Les altachés seront considérés comme des 
agents auxiliaires. Ils pourront étre licenciés sans préavis 
ni indemnité. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1356, 
(10 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE, RESIDENTIEL 

modifiant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu te décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 31 mars 1920 réglementant 
le stalut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 

qui Vont modifié et complété. 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le paragraphe 1™ de Varticle 5 
de Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant le ~ 
statut du corps du contrdle civil au Maroc est modifié comme 
suit : 

« Article 6. —- Aux traitements de base fixés dans les 
« articles 2, 3 et 4 du présent arrété, s’ajoute une majoration 
« égale & 38 % de leur montant. » 

Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété auront effet 
| & compter du 1° janvier 1936. * 

. Rabat, le 3 mars 1936. 

P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale. 

J. HELLEU,
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’ouvrage intitulé « At Tsaoura al Arahya el 
Kobra ». 

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

Vu Vordre du » aot 1914 relatif A l’état de siége ; 
Vu ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du . 

2 aotit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

 Vautorité militaire en maliére d’ordre public ; 
Vu l’ordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 840 D.A.L./3, du du 20 mars 1936, 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale . 
de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que l’ouvrage arabe en trois volumes inti- 
tulé At Tsaoura al Arabya el Kobra (La grande Révolution | 
arabe) de Amin Said, édilé au Caire par l'imprimerie Aissa 
el Babi el Halabi ct C’*, est de nature & porter alteinte A la 
sécurité du corps d’occypation et A troubler Vordre public. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, Vexposition dans les Heux 

publics, la vente, la mise en vente, Ja distribution de 
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Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
L’'Idea popolare (L’Idée populaire), édité &.Paris en langue 
italienne, est de nature 4 porter attcinte A la sécurité du 
corps doccupation et 4 troubler l’ordre public, 

_ ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘intvoduction, l’affichage. l’exposition dans les hieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 
journal étranger intitulé L’Idea popolare (L’Idée populaire), 
sont interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 et 19 février 1g29. 

Rabat, le 27 mars. 1936. 

CORAP. 
’ Vu pour contreseing : 

Rabat, le 37 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Détégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

' portant interdiction, dans la zone francaise .de l'Empire 
chérifien, de la publication intitulée « La Commune de 
Paris ». , . 

Vouvrage arabe en trois volumes intitulé At Tsaoura al . 
Arabya el Kobra (La grande Révolution arabe), sont inter- 
dits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. | 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux - 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 190, 25 juillet 1924 et 1g février 1929. 

Rabat, le 24 mars 1936. 

CORAP. 
Vu pour contrescing : 

Rabat, le 31 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, we 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de PEmpire_ 

. chérifien, du journal intitwlé « L’Idea popolare ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a Iétat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodl 19th ; 

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

Vu Vardre du 1g février 192g modifiant l’ordre du 
25 juillet rga4 ; 

Vu la lettre n° 876 D.A.I./3, du 24 mars 1936, du 
ministre plénipotentiaire, déldgué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

; Nous, général de division Corap, commandant supé- 
. fieur des troupes du Maroc, 

Vu Uordre du 2 aodit 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aout 1914 ; , 

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

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
- 25 juillet 1924; 

Vu la lettre n° 875 D.A.1./3, du 24 mars 1936, du 
ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la publication ayant pour titre La 
Commune de Paris, édiiée & Paris, 66, faubourg Saint- 
Martin, est de nature 4 porter altcinte a la sécurité du corps 
Aocenpation et A troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ¢ 

L‘introduction, Vaffichage, l'exposition dans les lieux 
, publics, la venle, la mise en vente, la distribution de la 
publication intitulée La Commune de Paris, sont interdits 
dans la zone francaise de VEmpire chérifien. 

| Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 9, 3 et 4 de lordre en date du 2 aodt 1914, 

modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 194 et 
19 Février 1929. 

Rabat, le 27 mars 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 7 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU.  
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de ]’Empire 

chérifien, du journal intitulé « A) Akhbar ».— 
  

Nous, général de division Corap, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot rgr4 relatif & 1’état de siége ; 
Vu Vordre du » février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aolt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1994 ; 

Vu Ja lettre n° 1047 D.A.T./3, du 1 avril 1936, du 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 

de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal de langue arabe intitulé | 

Al Akhbar, publié 4 Tétouan, 64, rue Zaouia, est de nature 

& porter atleinte 4 la sécurité du corps d’occupation et a 

troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

L’introduction, |’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 

journal en langue arabe intitulé Al Akhbar, sont interdits 

dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

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

‘ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 2 avril 1936. 

CORAP. 

Vu pour contreseing ; 

Rabat, le 2 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J, HELLEU. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure de la ville de Safi. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légian d@’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 

hebdomadaire et, notamment, son article 6; 

Vu Vaccord intervenu le 23- novembre 1935 entre la majorité 

des coiffeurs de la place du R’bat, de la rue du Ri'bat, de la place de 

Ya Douane et de la rue Principale, 4 Safl, et de leurs employés et 

ouvriers ; . . 

Vu Vavis émis par la chambre consultative mixte de commerce, 

dindustrie et d'agriculture de Safi, dans sa séance du io janvier 

1936 ; , 

, Vu Vavis émis par la commission municipale de Safl, dans sa 

séance du g mars 1936, 

ARRETE : 

Arricus premier, — Dans les salous de coiffure de la place du 

R’bat, de la rue du R’bat, de la _place de la Douane. et de la rue 

Principale, & Safi, le repos hebdomadaire sera donné simultanément 

a tout le personnel du dimanche midi au Jundi midi.   

N° 1295 du 17 avril 1936. 

Aur, 3. — Les salons de coiffure de la piace du R’bal, de ta rue 

du R’bat, de la place de la Douane el de Ja rue Principale, 4 Safi, 
seront fermés au public du dimanche midi au lundi midi. 

Ant. 3. — Les agenls énumérés 4 l’arlicle 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exéculion du présent arrété. 

’ Arr. 4. — L’arrété du 30 janvier 1933 est abrogé. 

Rabat, le 7 avril 1986. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX Bi) 6:° 05 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de rechargement et de revétement 

situés sur diverses routes de l’arrondissement de Meknés, | 

4 ouvrir pendant Vannée 1936. ' , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur ja police de la circu- 
lation el du roulage et, notamment, l’article 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de Mmiter la vitesse des véhi- 
cules dans Ja traversée des chantiers de rechargement et de revétement 
a ouvrir pendanl l’année 1936 sur divers routes ou chemins de 
colonisation de l’arrondissement de Meknés ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée des chantiers de rechar- 
gement et de revéternent A ouvrir pendant Vannée 1936 sur les 
sections des routes et chemins de colonisation ci-aprés désignés - 

1° Roule n° 4 de Port-Lyautey @ Meknés ; entre les P.K. 354500 
‘et 45, 504700 et 544700 ; 

2° Route n° 5 de Meknés a Fes : entre les P.K. 18 et 26+ 350 ; 

3° Route n° 14 de Salé &@ Meknés : entre les PK. 1144275 et 
1174475 5 

4° Route n° 21 de Meknés 4 la Haute-Moulouya : entre les 
P.K. 164500 et 17+500, 36 et 37, 44 et 46, 5a et 56, 58+500 et 
614500, 65 et 66, 68 et 69+500, 74 et 75, 77 et 81, 80 et 84+4 500, 

go et tor, 125+ 100 et 1524150, ao0+ 200 ef 320 ; 

5° Route n° 24 de Fés a Azrou et & Marrakech : entre les P.K. o 
et a, 6 et 10, 13 et 20, 37 et 4o, fo et 62, 8a et 108, 119 ef 118+ 500, 

.1a3 et 133. 
Troncon Ifrane-Azron : entre les P.K. o et o+500 ; 

6° Route n° 220 de Meknés 4 Petitjean : entre les P.K. 15 et 18 ; 

7° Route n° 801 de Meknés au col du Zegotta : entre les 

P.K. 0+ 800 et 4, 7+200 et 7+800, 10+ 700 et 134300, 32 et 39+ 435 | 

8° Route n° 309 d’El-Hajeb a Ifrane :; entre les P.K. g et 12, 

1g et 334-500 3 : 

9°? Route n° $10 de Fés a El-Hajeb par Aln-Taoujdat : entre les 
P.K. so+950 et 124750, 864750 et 884950 ; 

10° Route n° $13 de Meknés auz Alt-Harzallah : entre les P.K. 

4+350 ef ra+200 ; 

1r° Route n° $13 de Meknés a Agoural : 
8 et 13+ 300, ar et 22+ 620 ; 

12° Chemin de Ras-el-Arba : 

entre les P.K. 3 et 5, 

eniré les P.K. o et 3,.7+ 700 et 

~I4+700 5 

13° Chemin de Boufekrane aux Att-Yacem : entre les P.K. o et 4; 

14° Chemin dit « Cerbera » : entre les P.K. 0 et 2+ 900 ; 

15° Chemin de Boujekrane @ Sebaa-Atoun : entre les P.K. 3 el 6, 

16 et 224940 ; 

16° Piste de Guercif-Midelt : entre les P.K. 229 et 245, 

la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres & l'heure.



.« 
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ArT. 2. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers Anr. 2. —- Los eaux de Vain Karrouba seront utilisées par 
par les soins du service des travaux publics, feront connaiire 4 Ja 

‘ fois la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arréte. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de Varrondis- 
sement de Meknés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 avril 1986. 

P, le directeur général des travaur publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  
  

‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR CENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau sur l’ain Karrouba, au profit de M. Bigaré 
Eugéne, colon aux Beni-Abid. 

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

wer . Yu le dahiy du 1 juillet 1914 sur le dotnaine public, modifié 
“par le dahir du.8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les gahirs des 2 juillet 1932, 15 mars et 1& septembre 
1933 ; 

Vu Varrété viziriel du re” aoft-1925 relatit & l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arré@tés viziricls des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 : 

Vu la demande, en date du 25 février 1936, présentée par 
M. Bigaré Eugéne, 4 V'effet d’obtenir l’autorisation d'utiliser en 
totalité les eaux de l’ain Karrouba, en vue des hesoins de son exploi- 
talion agricole, sise aux Reni-Abid. 

ARRETE : 

ARTICLE paummTpr. -— Une enquéte publique est ouverte dans Je 
lerritoire de la circonscriplion du contréle civil de Rabat-banlieue, 
4 effet d’autoriser M. Bigaré Eugéne & utiliser en totalité les eaux 
de l’ain Karrouba, soit 1/2 litre-seconde. pour les besoins de son 
exploitation agricole, sise aux Beni-Abid. 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 avril av 16 mai 1936 
ans jes bureaux du contréle de Rabal-banlieue, & Rabat. 

Arr. 2. — La commission prévue A Varticle » de Varrété viziricl 
dui aofit 1995,. sera composée obligatoirement de - 

Un représentant de J’autorité de conirdle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics : 
Un représentant de Ja direction générale de lagriculture, 

et, facultativement, de : 

Un représentant du service dex domaines 
Un représentant du service de la conservation de la propridté 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 2 avril 1986. 

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

™ PICARD. 

* 
* + 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau 

sur l’ain Karrouba, au profit de M. Bigaré Eugene, colon 

aux Beni-Abid. 

ARTICLE PREMIER. ~- M. Bigaré Eugéue, colon anx Beni-Abid, 
domicilié, 27, avenue de Temara, Rabat, est aytorisé A utiliser en 
totalité les eaux de I'ain harrouba, d’un débit de 1/2 litre-seconde, 
destinées 4 Virrigation d’une parcelle de lerrain non immatriculce, 
située en hordure de l’oued Yquem. La superficie 4 irriguer est de 
a5 ares.   

M. Bigaré en séguia découverte. 
Arr, 3. —- L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds 

désigné 4 article 17 du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre utilisée au profit d’aulves fonds. 

ee 

Anr. 4. -- Le permissionnaire sera tenu d’ évitér la formation de 

mares risquanl de conslituer des fovers de paludisme dangereux pour . 
Vhsgiene publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon & 
éviter la formation de giles d'anophéles. 

\ur, 5. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A Ja 
caisse du percepteur de Rabat, d’une redevance annuelle de cin- 
quante francs (50 fr.) pour usage de l’eau. 

Ceile redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compler de In mise en service des installations. 

od 

Ant. 6. — Taulorisation est accordée sans limitation de durée 

Arr. >, -— La présente autorisation pourra étre modifiée, réduile 
ou révoquée 4 loute époque, saus indemnité ni préavis, pour l’inob- 
servation de l’une quelcorique des conditions qu’elle comporte. 

L‘autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou révo- 
quée A loule éGpoque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public. 

ee ee ee 

Arar. 9. -— Les droits des liers sont ef demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’ AGRICULTURE 

fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et au recensement des stocks de blés. tendres 
en vue des exportations 4 destination de la France et de 

V'Algérie sur le contingent 1935-1936. 

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

Vu le dahir du x5 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises 4 exporter 4 destination de la France 
et de l'Algérie au titre du contingent, et dont l’expédition esl 
soumise a échelonnement ou est subordonnée A la délivrance de 
licences ; : 

Vu Je décret du 18 juin 1935 portant fixation des quantités de 
produits originaires et importés de Ja zone francaise de |’Empire 
chérifien, & admettre en franchise en France et en Algérie du 

ve juin 193i) au 31 mai 1936 et, notamment, son article 2 ; 

Vu le dahir du 18 mars 1936 relatif a l'utilisation des licences 
de blés tendres attribuées pour la canipagnue 1935-1936 ; 

Vu V'arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
tg mars 1936, fixant le régime du blé pour la fin de la campagne 
1935-1936 ; , . 

Aprés avis conforme du directeur général des finances et du 
chef du service du commerce et de l’industric, 

ARRETE : 

AMTICLE PREMIER. —- Ainsi qu'il est prévu a l’arrété du secrétaire 
cénéral du Proteclorat, en date du 19 mars 1936, les commercants, 
les minotiers exportateurs, VUnion des docks-silos coopératifs agri- 
coles et les docks-silos indigénes sont tenus de faire la déclaration 
des slocks de hlés tendres qu’ils d(liennent 4 la date du 1% mai 1936. 

Arr. 9. -—— Ces déclarations, conformes au modéle annexé, de- 
vront parvenir au bureau des douanes le plus proche du lieu du 
dépot, au plus tard, le 1° mai, et devront comprendre : 

a} Pour l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 

les quantités déja livrées par les adhérents des sociétés coopératives 

affiliées, 4 Vexclusion de celles encore détenues par ces derniers ; 

b) Pour les docks-silos imdigénes, les quantiles livrées par les 
adhérents ;



¢) Pour les commercants exportateurs, Jes quantités exislant 
dans leurs dépéts ou dans les dépéts de location-an port ou A la 
résidence du bureau de sortie, a l’exclusion de toutes quantités 
qu'ils posséderaient dans leurs dépéts de l’intérieur ; 

d) Pour fes minotiers exportateurs, les quantités existant, dans 
les dépdts habituels de leurs minoteries. 

La déclaration devra mentionner, par ailleurs, les noms et 
adresses des détenteurs de stocks, ou pour |’Union des docks-silos 

coopératifs agricoles du Maroc, l’emplacement des locaux oti les 
sociétés coopératives agricoles affiliges entreposent les grains .dépos‘s 
par les adhérents, Ja nature et le poids des grains, lendroit exact du 
dépét ; elle devra également indiquer les quantités A haute valeur 

boulangére (W supérieur A 125). 
Tl est rappelé que les détenteurs de licences sont tenus de repré- 

-senter aw recensement les blés correspondants. 

‘Ant. 3. —- Les déclarations visées ci-dessus seront vérifiées par - 
. des agents des douanes et de l’agriculture, 4 partir du 2 mai. 

Les grains devront é¢tre présentés de maniére que la vérification 
en soit possible par dénotnbrement et sondage des sacs, ou par me- 
surage pour les lets déposés en vrac. 

Ant. 4, — Les déclarations inexactes, soit sur la quantilé, sou 
sur la qualité, ainsi que toute manceuvre susceptible de fausser la 
répartition du, contingent, seront punies des peines prévues A I’ar- 
ticle 3 du dahir du 15: juin 1933. 

Arr. 5. — Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation est chargé, en accord avec le chef du service des douanes, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 avril 1936. 

LEFEVRE, 

* 
* * 

DECLARATION 
de slocks de blés tendres, soumis au recensement. 

(A remettre ou A adresser, sous pli recommandé, au bureau des 
douanes Je plus proche, au plus tard Je 1 mai 1936.) 

Application du dahir du 15 juin 1933 sur la déclaration des 
slocks de marchandises a expédier @ destination de la France ef de 
VAlgérie et dont Verpédition est soumise 4 échelonnement ou: subor- 
donnée 4 la déliurance de licences, 

ee Re ee 

Arr. 3. — Toute déclaration inexacte soit sur Ja quantilé, soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toutes manmuvre suseep- 
tible de fausser la répartition des contipgents 4 exporter, cs! punie 
d’une amende égale 4 la valeur de la marchandise ceprésentant la 
différence constalée entre Ja déclaration et la reconnaissance. 

Je soussigné (1) 0.6.00 ccc eee eect tenet tener teen t tenes 

Gemeurant Ao... eee ee te tebe ees 

a: beeen e eee e eee e nee es NO eee eae 
déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession A la 
Cos 1) 

les stocks ci-aprés désignés (3) : 

\ ordinaire oo... ee eee eee quintaux. 
Bié tendre..... “ & haute valeur poulangére (W supérieur Area) 

} eee tte eee eee quintaux 

Ces stocks sont situds a oo... eet eee 

THO Cee d tee be tebe tee tees WO cece eee 

ae : sont ma propriété. 

Ces marchandises (3)... appartionnent. A a 

bebe eter e trees , demeurant A oo... eee eee , 

PUG Levee cece ee cee eet PM peice eee eee eee 

Signature : 

‘< (2) Directeur de l'Union des docks-silos ov commuergunt exportutour, ou minotier, 
ou roprésentant des docks-silos indigaénes. 

(2) Les commergants dofvent déclarer oxclusivement les stocks détenus dans les 
potls ou les localltés par o4 doit s’effectuer Ll’exportation. Les déclarations des docks- 
silos reprendront exclusivement les quantifés de céréalos livréos par les adhérents, 

(3). Rayer la mention inutile. . 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX CET FORETS 

relatif 4 la destruction des sangliers. 

LE DIRECTEUR DES KAUX KT FORETS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dabip duo ar 1923 (6 liija 1341) sur la police de 
la chasse ; 

juillet 

Vu Varlicle 1o de Varrété du & juillet 1935 portant ouverture 
el fermelure de la chasse pendant Ja saison 1935-1936 ; 

Considéranl que Jes sangliers causent d’importants dégits dans 
les cullures siluées sur Je lerriloire duo poste de conirdle civil d’E]- 
Kelda-dés-Slés, et qu’il convient, par suite, d’en autoriser la des- 
truction, 

ARRBETE ! 

ARnicLE pReMmigk., — En exéention des dispositions de Varticle ro. 
de Varrlé susvisé du & juillet 1935 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1935-1936, les propriétaires ou pos- 
sesseurs de letraing sifués sur le territoire du poste de contréle 
civil d'El-Kelda-des-Slés, sont autorisés & détruire les sangliers sur 

leurs lerres, en tout tenyps el par fous moyens, sauf J’incendie. 

ART. 2. — Les sangtiers tués: dans ‘ces conditions ne poarrgiitis = - 
loulefois élre transporlés, colportés ou mis en vente; hors du_ter- 
ritoire du poste de conlréle civil d’El-Kelda-des-Slés. 

Awr. 3. — Le présent arrété portera effet jusqu’au 5 septem- 
bre ig6 inclus, veille de Ja date d’onverture. de la chasse en 1936. 

- . * Rabat, le 8 avril 1986. 

VY. le directeur des eaux et foréts, 

MOUTLLERON. 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

ouvrant un concours pour'un emploi 

d’administrateur-économe des formations sanitaires. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la santé et de Vhygiéne publiques, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 1a septembre 1927 ; 

Vu Varrété du 14 septembre 1929 portant réglement sur Ile 
concours pour l’emploi d’administrateur-économe des formations 
sanitaires ; 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMTER. — Un emploi d’administrateur-économe des 
formations sanitaires est mis au concours dans les conditions fixées 
aux arrétés susvisés. * 

Le concours est ouvert aux fonctionnaires dgés d’au moins vingt- 
cing ans et ayant au moins trois années de service dans ]’adminis- 
tration chérifienne. 

Art. 3. — Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat (direction de 
la santé et de Il’hygiéne publiques), le jeudi 25 juin 1936 et les jours 

suivants. 

Arr. 3, — Les candidatures, transmises par les chefs de service, 
devront parvenir 4 Ja direction de la santé et de Vhygitne publiques 
A Rahat, le a5 mai au plus tard. - 

Rabat, le 9 avril’ 198 

  

GAUD. 

’
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

HONORARIAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du + avril 1936, le titre de commis principal 
honoraire du service du contrdéle civil esl conféré 4 M. Biran Marcel, 
commis principal du service du contréle civil, rayé des cadres sur 
sa demande, le 30 septembre 1935. 

  

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

IUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 
fae ae 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
18 mars 1936, M. Constant Maurice, licencié en droil, inspecteur de 
i classe (3° échelon) de ladministration métropolitaine de lMen- 
registrement, des domaines et du limbre, détaché en qualité d’ins- 
pecteur hors classe du service de l’enregistrement et du timbre, des 
tlomaines cl de la conservation fonciére 4 Rabat, est nommé secré- 

taire-greffier hors classe (1° échelon), chef de service, au tribunal 

de paix de Casablanca (circonscriplion nord:, 4 ccmpler du‘ 1° mars 
1936, 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes cl régies, en date 
du 13 mars 1936, sont promus, 4 compter du 1 mars 1936 : 

Sous-brigadier. de 3° classe 

MM. Giocanti Roch, préposé-chef de a* classe ; 
Le Corre Noél, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrétés du chef du service des impdts el contributions, en 
dale du 1 ayril 1986, sent nommiés : 

(A compter du r® janvier 1936) 
Contréleur principal de I'* classe 

M. Cenviorm Pierre, contréleur principal de 2° classe. 

, Contréleur de 2 classe 

M. Daucé Jean, contréleur de 3° classe. 

(a compter du 1°" mars 1936) 

Contrdleur principal de i classe 

M. Poachez Jean, contrdleur principal de. 9° classe. 

Contréleur de 2 classe 

VIM. Joticoncr Jacques el Lanve Daniel, conlrdleurs de 3° classe. 

«*s 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du direcleur général des travaux publics, en date 
du 7 avril 1986, sont promus, 4 compter du 1 avril 1936 : 

_ Commis de 1° classe 

' M. Trécon Raymond, commis de 2° classe. 

Conducteur principal de 2 classe 

M. Courner Pierre, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur de 1° classe 

M. CancLaup Henri, conducteur de 2° classe. 

de 2 classe 

M. Marti Mareel, conducleur de 3¢® classe. 

Conducteur   

Conducleur de 3 classe 

Mo Miceern Robert, conducteur de 4° classe, 

Agent technique principal de 1° classe 

ML. Sariknes Gabriel, agent lechnique principal de ® classe; 

Agent technique de 2° classe 

Mo Haack Emile, agent technique de 3° classe. 

* 
* + 

SERVICE DU CONTKOLE CIVIL 

Par arrélé duo ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date duo 7 avril ry36, est acceptée, A compter du 
rr mai 1936, la démissicn de son emploi offerte par M. Puso.ue 
Auguste, commis principal hors classe du service du contréle civil. 

* 
* * 

DIRECRION DES SERVICKS DE SECU RITE 

Par arrété duo directeur du cabinel civil, du- contréle civil el 

des services de sécurilé, cn dale du 16 mars 1986, le gardien de 
prison’ de 1? classe ArAcH BEN AMIMIOUL, est nommé chef-gardien | 
de 4° classe, & compler du r® février 1936. 

du cabinet civil, du contréle civil et 
$1 mars 1936, sonl nommés, 

Par arrété du directeur 
des services de sécurité, en dale du 

a vonipler du re février 1936: 

Chef-gardien de prisun de 4 classe 

MM. Amon Ben Monamen, gardien hors classe ; 

MonaMen pen Haps Brauim, gardien de 1 classe 5 
a 

LAHCUSSINE BEN Sap, gardien de 2° classe. 

Par arrélé du directeur du cabinet civil, du contréle civil et 

des services de sécurilé, en dale du 23 mars 1936, le gardien de 
prison stagiaire BoucHarmn BEN Suiane, est titularisé daus ses fonc- 
lions, el nommé gardien de 3° classe, A compter du 1 avril 1936. 

Par arrété du directeur du cabinel civil, du contrdle civil et 

des services de sécurité, eu dale du 31 mars 1936, sont nommés : 

(4 compler du ow? janvier 1936) , 
Directeur de prison de classe 

M. Casrany Michel, directeur de 4* classe. 

Hconome de prison de 2* classe 

M. Penrerti Jean, économe de 3* classe. 

Gardien de prison hors classe 

Mo Monamen pun DaittaLi BEN MonamEeD, gardien de 1° classe. 

Gardien de prison de 2 classe 

MM. Messaoup BEN ScuRIR, MonamMep pen Doiiaut 

et Baanm™ gex Havr Oupmiks, cardiens de 3* classe. 
BEN LAHCEN 

(a compter du 1” février 1936) 
Gardien de prisun de °° classe 

M. Branim ren Hans Bovazza, gardien de 2° classe. 

RECLASSEMENTS 
en application du dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux 

agents des services publics des bonifications ‘d’ancienneté 
au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrétés du directeur. chef du service de |’enregistrement 
et du timbre, des domaines et de la conservatiod de la propriété 
fouciére, en date du 20 mars 1936, et en applicalion des disposi- 
ticns du dahir du a> décembre rg24 : 

M. Caesar Suman, interpréte de 4° classe du cadre général, est 
reclassé eu la méme qualité 4 compter du 13 aofil 7933 (bonifica- 
tion de rr mois i jours: ; . 

M. Ficor Pierre, commis de 3* classe, est reclassé en la méme 

qualité a compler du 4 juin 1932 (bonification de 1 mois 8 jours). 

4
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Par arrété du directeur général des travaux publics,.en dale du - 
27 mars 1936, M. Panek Augustin, surveillant principal des travaux 

publics de 1” classe, est rayé des cadres de Ja direction générale des 
iravaux publics, & compter du 1% mars 1936. 

Par arréié du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 1 avril 1936 : 

M. Leca Jean-Bapliste, receveur de 2° classe (1° échelon), en congé 
~ Vexpectative de réintégration, est rayé des cadres pour -faire valoir 

ses droils A pension dans les services’ métropolitains, & compter du 

7 avril 1936. 
M. Viguié Eugéne, contréleur de r° classe, en congé d’expec- 

‘lalive de réintégration, est rayé des cadres pour faire valoir ses 
droits & pension dans les services métropolitains, 4 compter du 

20 mars 1936. . 

  

Par arrélé du directeur du cabinet civil, du contrdéle civil et des 
services de sécurité, en dale du 13 mars 1936, M. Berrahal Lakdar, 
gardien de prison de 2° classe, admis sur sa demande 4 faire valoir 

ses droits & la caisse de prévoyance marocaine, 1 compter du 1 avril 

1936, est rayé des cadres & compter de la méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du a avril 1936, pris sur la proposi- 

‘tion du directeur général des finances, est concédée la pension civile 

ci-aprés, au profil de M. Benedetti André, ex-gardien de la paix. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Montanl de la pension principale : 8.713 francs. 

Montant des charges de famille au titre des r°", 9° et 3° enfants : 

3.600 francs. 
Jouissance du 1 mars 1936. 

Par atrété viziriel en date du 2 avril 1986, sont concédées les 

pensions civiles d’ancienneté, ci- -aprés, au profit de M. Charlaix 

Charles-ITippolyle, ex- xingénieur lopographe principal. 

Pension principale 

(liquidée d'aprés le dahir du 29 aout 1933) 

Montant de la pension : 39.360 francs. 
Part du Maroc : 18.242 francs. 
Part de Ja Tunisie ;: ar. 118 francs. 

_ Montant de I’ indemnité pour charges” de famille (3°, 2°, 3°; 4°, 

5e at 6° enfants) : ro.g80 francs. 
Part du Maroc : 5.089 francs. 
Part de fa Tunisie : 5.891 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 19.680 francs. 

Montant des indemnilés pour charges de famille : 

Jouissance du 16 mai 1935. 

4.490 francs. 

Par arrété viziviel en date du 3 avril 1936, pris sur la proposition 

du direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 

ci-aprés, au profit de M. Correa Raymond, inspecteur de police, avec 

jouissance du 1" janvier 1936. 

Pension liquidée d’ apres le dahir dd -29 aofit 1935 

Pension principale 

Pension principale : 7.552 francs. 

Indemnité pour charges de famille au titre du 1 enfant 

660 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 2.869 francs. 

Indemnité complémentaire pour charges de famille au titre du 

r enfant : 250 fr. 80,   
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Par arrété viziriel en date du 2 avril 1936, pris sur la proposition 
clu direcleur général des finances, soul concédées les pensions civiles 
ci-aprés, au profil de M. Daviaucd) Henri, ex-topographe principal. 

Pension liquidée d'aprés le dahir du 29 aofit 1935 

Pension principale 

Pension principale : 25.928 francs. 
Part du Maroc ; 23.076 francs. 
Part de la métropole : 3.g12 francs. 

Indemnilés pour charges de famille 

Tndemnilé G® enfant) : 660 francs. 

Pension complémentaire 

Montanl de la pension : 12.964 francs. 
Montant de l’indemnité pour charges de famille 
Touissance du i octobre 1935. 

: 380 francs, 

Par arrélé viziriel en date du 2 avril 1936, pris sur la proposition 
du direclenr général des finances,’ est concédée la pension civile 
claprés, au profil de M. Gasch Henri-Michel, ev-receveur des douanes. 

Pension liquidée d’aprés Je dahir du 29 aott 1985 

Montanl de la pension principale 
Part du Mardc : 20.995 francs. 
Parl de la Tunisie : 4.960 francs. 

Monlant de la pension complémeutlaire 
Jouissance du 1°" octobre 1935. 

: 25.955 francs, 

: 10.497 francs. 

Par arrélé viziriel en date du 2 avril 1936, pris sur la proposition 
du direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés. an profil de M. Taurines Henri-Elie, ex-brigadier de police, 
avec jouissance du 16 mars 1936. 

Pension liquidée d’aprés Je dahir du ag aodt 1935 

Pension principale 

Pension principale : 9.567 francs. 

Indemnité pour charges de famille au lilre du 1 enfant 
francs. 

: 660 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 3.635 francs. 
Indernnité complémentaire pour charges de famille au titre du 

rv enfant : 250 fr, 80. 

Par arrété viziriel en dale du » avril 1936, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles © 
ci-dessous désignées et liquidées d’aprés Je dahir du ag aodt 1935. 

Veuve Gilard Edouard-Marcel, née Barthélemy Rosalie-Pierrette- . 
Noélie, le mari ex-agent technique principal des travaux publics : 

Pension principale de réversion : 4.788 francs. 

Pension complémentaire de réversion : 1.675 francs. : 

Orphelins Gilard ; 1° Marcelle-Blanche-Louise ; 2° Yvette-Giséle ; 
3° Jean-Charles, le pére ex-agent lechnique principal des travaux 

publics. Trois pensions temporaires élevées au taux des indemnités 
pour charges de famille. 

Montant de ces pensions principales : 3.600 francs. 
Montant de ces pensions complémentaires : 1.5go francs. , 

Jouissance du a2 octobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 avril 1936, pris sur la proposi- 
tion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Engel Eugéne, ex-topographe prin- 

| cipal. 
Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935. 

Montant de la pension 

Pension principale : 27.395 francs. 
Pension complémentaire : 13.697 frances. 

Montant de Vindemnité pour charges de famille 
au titre du 1° enfant 

TIndemnité de base : 660 francs. 
Indemnité complémentaire : 330 franes. 
Jouissance du 1 octobre 1935.
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Par arrélé viziriel en date du 6 avril 1936, pris sur la proposilion du directeur ‘général des finances, sont révisées les pensions civiles 

ci-aprés désignées ei fixées comme suit : 

      i 

NOUVEAUX TAUX 

  

  

NOMS ET PRENOMS DaTE DE JOUISSANCE REPARTITION 
_ a ——— 

DES BENEFICIAIRES DE LA REVISION DES PARTS CONTRIBUTIVES 
BASE | COMPLEMENT | 

| | 
MM. Crouzet Emmanuel ...... 44.950 | 12.125 mF janvier 1935 | Maroc : 13.054 ; Tunisie : 11.196. 

Alfonsi Francois ......... $2.085 | 16.0179 id. | Maroe : 28.135 ; Tunisie ; 3.go0.- 

Lepage Adrien .......... 19.964 | 9.982 id. Maroc : 13.283 ; Tunisie : 6.681. 

Felin Charles ............ 10.647 id, | Maroc : g.a16; Tunisie + 1.431, 

Mme" Mercier Catherine ....... 14.065 7-uda id, : Maroc : 9.435; Tunisie : 4.630. 

Jean Alexandrine ........ 9-304 | 4.654 id. Maroc : 6.875 ; Tunisie : 2.429. 

Vanlel Pauline .......... 13.954 6.645 id. Maroc : 8.326; Tunisie : 4.848. 

MM. Lagorse Glaudius ........ 10.798 4,394 id. Maroc : 6.625 ; Tunisie: 4.173. 

© Colas Laurent .:........ 31,883 15.948 id. Maroc : 24.970; Tunisie : 6.915. 

Celu Charles .......... 32.896 16.449 | idl. Maroc : 19.927; Tunisie : 12.968. 

Aurés Pal ...... “a 412086  gocf14 id. Maroc : 21.640 ; Tunisie : 19.395. 

Danos Joseph ........... 36.144 mf juillet 1935 Maroc : 27.7560 ; Tunisie :  &.38.. 

Capet Viclor ............ 22,500 11.2de vr janvier 1935 Maroc : 13.002 ; Tunisie : 9.49. 

Peloni Paul .............5 an.qda id. Maroc : 10.595 ; Tunisie ; 11,157. 

Gianni Tean ............ 17.952 8.g76 id. Maroc : 92.879; Tunisie : 5.073. 

Griscelli Joseph ......... 33.000 16,500 id. Maroc : 20.444 ; Tunisie : 12.556. . - 

Dasté Pierre ............ 44.785 22.394 Tm cars 1935 Maroc : 24.597 ; Tunisie : 14.107 ; Métro- 
‘ ' pole : 6.081. 

Goyel Joseph ............ 26.453 13,996 "a" janvier 1935 Maroc : &.gO1 ; Tunisie : 4.826 ; Métro- 

. : pole : 12.666. 

Sainte-Marie Bernard -.... 23.039 id. Maroc : 6.812; Tunisie : 3.741 ; Métro- © 
| pole : 12.482. 

Dulaure de Citres ........ aA. 85 | id. Maroc : 15.660 ; Mélropole ‘ 8.595. 

Achard Louis ..........0. 32.196 10.098 id. Maroc. 18.919 . Mélropole . 13.297. 

Colombani Jules ........ OA id. Maroc 26.210; Mélropole 16,237, 

Planas Henri ............ 25-490 13.928 id. Maroc 16.636 > Métropole 1o.81h. 

Vee Arrony ‘Louise .......... 11.648 5.Raf id. Maroc : 19.382; Métropole 1.266, 
M Antonini Paul .......... 6.go0 , rm actobre 1935 Maroc 3.186 ; Métropole 3.614. 

Me Rojou, veuve Louis ...... 7.949 : vt janvier 1935 . Maroc ob& > Métropole 7.391. 

Orpheling Louis ......... L.5g1 : ‘id. Maroc 193 ; Métropole 1,398. 

M™ Dupuch, veuve Beuffeuil. . 10.467 id. Maroc 7-393 5 Mélropole a.714. 

Orphelins Beuffeuil .... 4.186 i id. Maroc 2.037 ; Métropole 2.159. 

Mmes Laiorre, veuve Sixdenier. . 12.625 id. Maroc g-108 ; Métropole : 3.515. 

Bach, veuve Jacques 11.655 5,838 id. Maroc : 9.300; A.OWFL 5 9.397, 

MM. Brochet Léopold ........ 6.154 3.077 id. Fas de parts contributives. 

' Gleizes Pierre ........... 19.676 g B38 We mai 1935 

(rerodolle Jean .......... 6.556 3.278 rm janvier 1935 

Marilier Léon ..-.-.ieeee. fer thee, pad id. 

Taddéi Oscar .........27. 18.928 . 9-464 id. 

Scaghia Joseph .......... 4.gbr 2.480 rr juilel 1935 

Robelet Lucien ........ 11.255 5.627 mt mai 1935 

Boisnard Léon ..,......, 10.400 5.200 rm janvier 1933 

Lamouroux Michel ...... 3.533 moma 1935 

Massoulard Joseph 16.557 8.998 rT juin 1935 | 

Cottet Edmond .......... “10.501 5.255 1 juillet vy3h 

, "981.896 288.196 :         
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CONCESSION DE RENTES VIAGERES 

i 

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrété viziriel en date du 2» avril 1936, une. rente viagére 
annuelle 4 jouissance immédiate de 261 francs est concédée aux 
ayanls droit de feu M. Verdoni, ex-commis de x°* classe au service 
des perceplions, décédé le 15 décembre 1935. 

Cette renle se décampose comme suil : 

«La veuve, 50 % de Ia renle qu’aurait cue le mari : 218 francs. 
L ‘orpheline Marie-Jeanne, ro % de la reule qu’aurait eue le 

pére (jusqu'’ 91 ans) : 43 francs. : 
Cetle renle portera jouissance du 18 décembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 6 avril 1936, une rente viagére 
annuelle 4 jouissance immeédiate de a11 frances est concédée aux 
ayants droit de feu M. Grassaud, ex-inspecleur de 3° classe de la 
stireté, décédé le 14 oclobre 1935. 

Celle tenle se décompose comine suit : 

La veuve, 50 % de fa rente qu’aurait eue le mari : 176 francs. 
L ‘orpheline Nicole, 10 %. de la renle qu’aurait eu le pére (jus- Jj, 

qu’d a1 ans) : 35 francs. 

'  Celel renie porlera jouissance du 15 octobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1936, une rente viagére 
annuelle 4 jouissance immédiate de 540 francs est concédée aux 

ayantg droit de feu M. Charmont, ex-commis principal de 3° classe 
au service de l’agriculture, décédé le 10 mars 1935. 

Cetle rente se décompose comme suit : 

La veuve, 50 % de la rente qu’aurail eue le mari : 339 francs. 

L’orphelin Guy-André, ro % de la renle qu'aurait eue le pare 
‘Gusqu’A 21 ans) : 69 francs. 

L’orphélin Jacques-Louis, to % de la renle gu ‘aurait eue le 
_pere (jusqu’’ at ans) : 67 francs. 

L’orphelin Claude-Louis, 10 
pére (jusqu’a 21 ans) ; 67 francs. 

Cetle rente portera jouissance du tr mars 1935. 

% de la renle qu’aurail eue le 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

  

Caisse marocaine des retrattes 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1936, une allocation spé- 
ciale annuelle de réversion de neuf cent soixante-cing francs (965 fr.) 
est concédée au profit de Mina bent el Hadj Mohamed el Harizia et 
ses enfants Mustapha et Yamna, ayants droit de Mohamed ben Ahmed. 
ben M'Bark, ex-gardien de 3° classe aux douanes et régies, déceéde le 
‘To septembre ‘1935. 

. Cette allocation portera jouissance du ar seplembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 2 avril 1936, une allocation spéciale 
annuelle de 1.632 trancsi-est-cancédéetau profit, de Janini ben el 
Hoceine, 

atteint par la limite dldge.et rayé des cadres le 31 décembre 1935. 
Cette allocation portera jouissance du 1 janvier 1936. 

Par arrélé viziriel en date du a avril 1936, une allocation excep- 
lionnelle d’invalidité de 1.818 francs par an est concédée au profit 
d’Abda ben Amor, ex-cavalier de 17° classe aux caux et foréts, licencié 
pour incapacilé physique 4 compler du 1°* mars 1936. Cette allocation 
porlera jouissance du 1° mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 2 avril 1936, une allocation excep- 

tionnolle d’invalidité de 943 francs par an est concédée au profit de 
‘Mohamed ben Ghazi, ex-gardien de 3° classe aux douanes et régies, 
licencié pour incapacité physique A compter du 80 décembre 1985. 
Catte allocation portera jouissance du 30 décembre 1935. 

OFFICIEL 

ex-mokhazeni .monté de. 6° classe aux affaires indigénes, |   

Par arrété viziriel en "date du 6 avril 1986, sont concédées les 
allocations spéciales annuelles suivantes : 

. Ahmed ben Maati, 2.135 francs, ex-mokhazeni monté de 1 classe’ 
au controle civil, atteint par la limite d’fge, rayé des cadres le 
re mars 1936 ; 

Ghelimi ben Mekki, 953 francs, ex-mokhazeni monté de 17° classe 
au contréle’ civil, atteint par la limite d’&ge, rayé des cadres le 
i mars 1936 ; 

Amor ben Gouarab, 2.383 francs, ex-mokhazeni monté de 1° classe 
au contréle civil, atteint par la limite d’Age, rayé des cadres le 
rr mars 1936 ; 

Mohamed ben el Houssine, 1.580 ‘francs, ex-mokhazeni monté 
de 3° classe au contréle civil, atteint par la ‘limite d’age, rayé des 
cadres le 1° mars 1936 ; 

Ahmed ben Ali ben Salah, 1.890 francs, ex-mokhazen# monté de 
3° classe au contréle civil, atteint par la limite d’4ge, rayé des cadres 
Je r°" mars 1936. 

Ces allocations porteront jouissance du r* mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 6 avril 1936, sont concédées les 
allocations spéciales annuelles suivantes : 

Mazouzi ben “Abdallah, 

4° classe, au contréle civil, atteint par la limite d’Age, rayé des: 
cadres le r* mars 1936 ; 

Boutrik Abdelkader ben Mohamed, 2.650 francs, ex-mokhazeni 
4 pied de 1°° classe au contréle civil, atteint par la limite d’4ge, rayé 
des cadres le 1° mars 1936 ; 

Lahcen ben Aomar L’Youssi, 2.196 francs, ex-mokhazeni monté, 
de 2° classe au contréle civil, atteint par Ia limite d’Age, rayé des 
cadres le 1° mars 1936 ; 

Thami ben Embarek, 2.071 francs, ex-mokhazeni monté de 
3° classe au controle civil, atieint par la limite d’age, rayé des 
cadres le r** mars 1936 ; 

Djoudi ben Djelloul, 1.438 francs, ex mokhazeni & pied au 
contréle civil, atteint par la limite d’Age, rayé des cadres le 1°* mars 
1936. . 

Ces allocations porteront jouissance du 1° mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 6 avril 1936, une allocation spéciale 
annuclle de 1.507 francs est: cornicédée au profit de Aouacharia ben 
Meguclati, ex-mokhazeni 4 pied de 17° classe au conirdle civil, atteint 
par Ja limite d’age et rayé des cadres & compter du 1 février 1936, 

Cette allocation portera jouissance du 1 février 1936. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

' ue AVIS Wate te queens yee 

de concours pour le recrutement d’adjoints “~~ 
des alfaires indigenes. . 

“OW LAG Ne ‘ae CNT A BAT, eg 

Un concours pour trois emplois d’adjoints des affaires indigénes, 
dont un réservé aux candidats mutilés ou, a défaut, a certains 
combattants ou aux orphelins de guerre, aura lieu 4 Rabat, a partir 
du mardi g juin 1936. 

Ce concours est ouvert entre les rédacteurs du service. du controle 
civil justifiant avoir accompli, en cette qualité, plus de deux ans de 
services effectifg ou plus d'un an s’ils sont titulaires du- brevet 

d’arabe. 

Les candidats A ce concours devront faire parvenir leur demande 
d inscription par la voie hiérarchique au service du contrdle civil, 
avant le 35 mai 1936. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin officiel du 
Protectorat, n° 898, du 10 janvier 1930, page 48. 

N* 1225 du 17 avril 1936. 

1.335 francs, ex-rnokhazeni a. pied; DOH Hi. 

e
e
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N° 1225 du 17 avril 1936. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT : 
  

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, 

Office marocain de la main-d’auvre 

DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE 

Semaine du 30 mars au 5 avril 1936 

1. = SEATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

                                
              

  

  
            

PLACEMENTS REALISES DEWAMSES B'EMPLO] RON SATISFAITES OFFRES 5 O'EMPLO RON SATISFAITES 

; VILLES HOM WES FEMMES HOMMES PEWMES HOMME FEMMES | 

Now- Ne- . ’ Non- Noe- Noa- . Ra- . 
Marcains Marocams Bareannes Warcesines Marcears Banses ty dave Warocaines Marocaits Yarocains Sarecainns tei 

Casablanca ree seesens 44° 15 18 27 104 2) 3 | 23 3 54 15 10 10 4 39 

FOS wseerepegtesageeny 0” T fd [ornwbenjarrneBe pe 6 f 43 [2 28 » 1 » | 2 3 
“T Marrakech ..... vaeeel of » { 1 3 2| 13. 2 2 19 » 3 1 . 4 

Meknés ......-.06---| 7 {| 33 3 1 44 4 51 oa | oo 9 . " r » ; 

Oujda ... 2... eee ee eee 3 ' 2 > 6 8 | 0 | 2 | 2 22 > » 1 fis fo 4 
1 : fies Go 

Port-Lyautey ....... . » » | >» " > 2 * 30: 3 . » » ah tanh 

Rabat ..c.ccececeseee{ 36 | tO 1 7 2 64 9. ma Ti 70 > » i) mle 4 

‘TOTAUX. cee eee] 94 66 31 38 229 of 74 44 44 207 15 14 13 6 48 

8. — STATISTIQUE DES DEMANDES DYEMPLOEL PAR NATIONALITE 

an re = — — en 

2. & = g 3 3 ‘ 

VILLES 5 3 : 5 § EG TOTAL 
= x a = & “3 

Casablanca ...... Meee ceeeeeeeeeeeees 49 58 24 9 " 5 145 
LS: eee ee eet eee eta enee 6 23 { . 1 > a 

Marrakech ........6--..00. keeeeeees 15 1 » » » i9 

MekMS sec. eseeeeee eee eeeee beseees 8 6 3 » Do » AT : 
QOujda ........... ea ee 10 13 4 ’ . , 27 

Port-Lyautey.. 2.0.0... cee eee eee 5 » » » » > 5 

Rabat wapgee ec eeen nese snes 8) 12 & "2 3 4 4 

— _Toraun, “AY. 89 187 39 {1 6 6 338° 
dies eb Sistas Tle MEd ‘ 

  

    

ETAT DU MARCHE DE LA A MAIN. D'CEUVRE 

  

eft 
aa 

Pendant la période du 30 mars au 5 avril 1936, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l'ensemble: un nombre de placemeuts 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (229 contre 168), 

Ti ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfailes est légtrement supérieur A celui de la semaine précédente 
(207 conire 203); le chiffre des offres non sulisfaites est en augmen- 

lation (48 contre 37). 

Sa 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 62 Européens, dont 
14 hommes et 1& femmes (un comptable, un gérant de ferme, un 
typographe, un macon, un menuisier, 2 plombiers, 2 électriciens, un 

n charron, un garnisseur d’auto-*| lapissier, un poseur de linoléum, -w 
mobiles, un concierge, un cuisinier,;-un coiffeur pour hommes, 

    
a re, 

fol ta len wad 

a terrassiers, 
dactylographes, 

fl a procure un emploi a 42 -Marocains, dont 15 hommes et 
27 femmes 14 employes tle commerce, 3 cnisiniers, 8 domestiques 
muasculins ef +> bonnes a tout faire). 

Celle semaine, 2.595 chémeurs curopéens, dont 490 femmes, 

Glaienl inscrits au bureau de placement. 
La situalion du marché du travail resle sans changement. 

A Fes, le bureau de placement a placé § Marocains, dont 7 hom- 
mes €( une femme ‘un commis, 4 macons, un cuisinicr, un jardi- 

nier et une femme de ménage). 
&g chémeurs européens, dont 

bureau de placement. ; 
A Marrakech, Je bureau de placement a procuré un emploi a 

deux Européens (un jardinier et une lingére d’hétel), ainsi qu’A une 
" cuiginiére marocaine. 

2 garcons de courses, um pargon d'ascenseur, 4 sténo- 

13 femmes, étaient inscrits au 

2 dactylographes, a lingtres et 10 bonnes & tout faire). . 

467."
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10h chémeurs européens, dont 1a femmes, élaient inscrits au 

bureau de placement. 
- A Meknés, le bureau de placement a placé 1o Européens, dont 

7 hommes el 3 femmes (un chauffeur, 6 lerrassiers, une fermme de 
chambre et 2 femmes de ménage), ainsi que 34 Marocains (3a jour- 
naliers, un cuisinier et une bonne 4 toul faire). 

897 chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. : 

Lo chémage est en forte régression parmi les Marocains ; de 

méme, Vélat du marché de la main-d‘couvre s’améliore parmi les | 
uropéens, grice & l’ouverture de chuntiers nouveaux par diverses 
administrations publiques. , . 

A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi a 5 Euro- 
péens (un employé de bureau, un chauffeur, un mécanicien et 
» femmes de ménage), ainsi qu’A un terrassier marocain. 

8: chémeurs européens, dont 7 femmes, étaient inscrits au 
burcau de placement. . : . 

La sitnation du marché de la main-d’cuvre est sans changement 
par rapport aux semaines précédentes. 

A Port-Lyauley, le bureau de placement n’a pu réaliser aucun 
placement, faute d’oftres. ; , 

jo chémeurs curopéens étaient inscrils au bureau de place- 
ment. . : 

Le chémage augmente légarement 4 Port-Lyautey. 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi & 46 Euro- 

péens, dont 39 hommes et 7 femmes (un comptable, un forgeron, 

_ un mécanicien, un éleclricien, 40 agenls décompteurs recrutés par 

le service des impéls et conlributions, une nurse et une femme de 

ménage); il a placé 18 Marocains, dont 10 hommes et 8 femmes 

(a chauffeurs, un mécanicien, un jardinier, un plongeur, 5 domesti- 

qques masculins, 6 femmes de ménage ct 2 bonnes a tout faire). 

162 chémeurs européens, dont 49 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. : 
Le marché de la main-d’ceuvre ne. préscnle pas de changement. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 30 mars au 5 avril 1936, il 

a été distribué au fourneau économiqué par la Société francaise de 

bienfalsanco 1.g42 repas. La moyenne journaliére des repas a élé de 

277 pour ro4 chémeurs el leurs, familles, En outre, une moyenne 

journaliare de 42 chémeurs ont été hébergés 4 l’asile de nuit. La 

région de Casablanca a distribué, au cours de celte semaine, 3,373 

ralions completes et 594 ralions de pain ct de viande. La moyenne 

quotidienne des rations compléles a été de 482 pour 152 chémeurs 

el: leurs familles et celle des ralions de pain et de viande'a été de 

85 pour 48 chémeurs el leurs familles. 
-La Société musulmane de bienfaisance a distribué 13.188 repas 

aux miséreux marocains, soit une moyenne de 1.884 repas par jour. 

* A Fas, la Sociélé frangaise de bienfaisance a distribué 690 repas 

aux chémeurs et A lours familles ; une moyenne quotidienne de 

ro chémeurs ont été hébergés & Vasile de nuit. 43 chémeurs europécns 

ont été assistés. ll a été distribué aux indigents marocains, par la 

Société musulmane dec bienlfaisance, dans les fondouks de paupé- 

risme, 2.026 repas, soit une moyenne de 289 repas par jour. 

A Marrakech, le’ chantier municipal de chémage a occupé 48 

ouvriers de professions diverses, dont 38 Francais, 5 Italiens, 2 Espa- 

enols, 2 Allemands et un Bulgare. La Société frangaise de bienfai- 

sance a délivré, au cours de celle semaine, des secours en vivres a 

t7 chémeurs ou familles de chOmeurs nécessiteux. Fn outre, 3.111 

rations ont été distribuées aux chémeurs marocaizs. 

A. Meknes, le centre d'hébergement assiste acluellement 22 per- 

sonnes, dont 6 sont a la fois nourries et logées. 

A Qujda, la Sociélé de bienfaisance a dislribué des secours en 

vivres A 21 chémeurs nécessiteux et A leurs familles ; en outre, 18 

chémeurs inusulmans onl été assistés. : 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.351 repas et 105 rations de 

pain ; la moyenne journaliére des repas a été de rg3 pour 70 ché- 

meurs et leurs familles. 

A Rabat, la Sociélé frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé a dis- 

tribué, au cours de celte semaine, 933 rations. La moyenne journa- 

ligre des repas servis a été de 133 pour 33 chémeurs et leurs familles. | 

L’asile de nuil a hébergé une moyenne de 30 chémeurs par nuit. 

Il a 4lé distribué 4.778 rations aux miséreux musulmans, soil une 

moyenne journaliére de 682 rations, pour 983 assistés.   

OFFICIEL N° 1225 du 19 avril 1936. 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 1936 

Pendant le mois de mars 1936, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 766 placements, mais n’ont pu satis- 
faire 866 demandes d’emploi et 136 offres d’emploi. . 

Les bureaux annexes ont réalisé a1 placements mais n’ont pu 
salisfairé 39 demandes d'emploi. 

Dans celle slalistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
d’Azemmour, Mazagan, Ouezzane et Salé, qui n’ont fait parvenir 
aucun renscignement sur leurs opérations de placement. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 34 janvier 1936 

AcTiF 
Fimcaisse OF 2.22. l cece eect e eee e eerste 110.296.833 71 
Disponibilités en monnaies oF .-...--- eee eer eee 115.646.509 55 
Monnaies divers@S ..-.-..cccee reece eee teers 28,294,489 go 

Correspondants de l'étranger ......-..0.eeeeeeee a14.612.698 72 

Portefeuille effets .....0 00. cee e eee etna 173.324.653 06 

Comptes débileurs 22.2... .:0ee eee e rece reece ee ee 178.198.259 18° 
Porlefeuille titres ......... cece e eters 1.944.763.846 38 
Gouvernement marocain (zone francaise) .......- 803.423.300 96 

— — (zone espagnole) ......- 2.320.101 20 
Immeubles ..cccc cece cece recente eet teeta enees 15.914.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel .........-.+-- 18.593.550 23 

Comptes d’ordre et divers .....-..-- Cape eneee ee 10.752.688 40 

- 4.orr.o2t.318 63 

PAssIF : 

Capital ........--.- been neveeeeeneeesseeeneneee 46.200.000 » 

1) fae esneeeeee §1.300,000 » 

Billets de hanque en circulation (francs) ....-..- 471.372.695 =» 

_— — — (hassani) ....... 46.475 20 

Bifets A payer oo... . 6 selec eee eee eens 1.086.409 69 
Comptes créditeurg ........-. eter eee eeneeees 178.542.696 81 

(Correspondants hors du Maroc ...--.+...se+--++> 789.029.169 94 

Trésor francais, & Rabat ......--...+5- waeeeee eee 542.308.362 33 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 770.808.893 16 

— 1s (zone tangéroise) ...... 6.569.466 66 

— —; (zone espagnole) ...... 10.069.651 93 

Caisse spéciale des travaux publics ..........-.+: 868.470 09 - 

Caisse de prévoyance du personnel ..........+-++ 18.701.856 ga 

Comptes d’ordre et divers ..........00.e0 sees eee 44.617,190 87 

  

a.grr.091.318 63 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 

de la Banque d'Etat du Maroc, 

G. DESsouBRY. 

  

SPAVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIB.-—..._., 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 4 au 11 avril 1936 

“ 

  
  

"NOMINAL 

  

"TRAITS — ‘|. 
ere mg 

DIBPONIBLE LIVRABLE DISPONTELE LIVARABLE 

Lundi wie ssaee. 90.50 n. r. juin a1 

Mardl ........ +|Pas de cours Pas ‘de. cours Pas de cours Pas de cours 

Mercredd ....++ id, id. id. id. ; 

Joudi o..eeees id. id. id. id. 

Vendredi .....- id. id. id. id. -        



  

N° 1225 du 17 avril 1936. BULLETIN 

DrnecTION GENKRALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement de roles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘i- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figureni en regard 
et déposés-dans les bureaux de perception intéressés. 

Le g AVRIL 1936. — Prestations 1936 des indigénes non séden- 
taires ; contréle civil de Rabat=banlieue, caidat des Arab ; contrdle 
civil de Chemia, caidat des ‘Zeraa ; contrdéle civil de Salé-banlieue, 
caidat des Ameur. 

Tertib 1935 des indigénes (R.S.) : contrdéle civil d’El Hajeb, caidat 
des Beni-M’Tir, caid Driss ou Raho. 

Rabat, le 11 avril 1936. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

OFFICIEL 469 

RECTIFICATIF' oo 
a Vavis publié dans le « B.QO. » n° 1223, du 3 avril 1936. 

Au Ueu de : 

« 5o.u00® (édilion provisoire) 

« El-lajeb NT 30 VI 4 a- 

«Arco NT 30 VIT oe. 

Mellre : 

« bo.oo0® (ddilion provisoire 

» BLHajeb NOT So VI 4 a. 

« 1oQ.o0o" (adilion proviscire) 

« Agrou N J fo VIL 2. 

  

  

INTERESSANT 
1 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

_IMMEUBLES — TERRAINS 
: FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 839 % 

‘ ASSURANCES FRANGAISES TOUS RISQUES | 

RENTES VIAGERES 

3 

(J.-A. Ferneni, Directeur) Téléph. 28-18 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison frangaise 

Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

| 

Fonnke en 1912       
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

, et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC


