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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354)” 

‘ 
wat wd x 

wit chraa. 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,   du chria, 

élevant le cot des copies d’arréts du tribunal a’ appel 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

Vu le dahir du 29 aott 1g2t (17 hija 1339) réglemen- 
tant la délivrance des copies d’arréts du tribunal d’ appel



+ poopaggetes! ® 

‘élever et en fortifier la teneur ! 

‘ Te 

1 

      
  

vrées parte tribunal d’appel du chraa, fixé ’ ving! frances 
par le dahir susvisé du 99 aodt ga (17 hija 1339), est 

porlé 4 soixante francs. . 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1354, 
(16 mars 1936}. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 15 avril 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, | 
J. HELLEU. 

  
cSt sii clo, eee — 

DAMIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 
élevant le montant des droits alférents aux appels interjetés 

par ou contre les étrangers et protégés des puissances 

étrangéres contre les s lugamnants eemetts eit ‘‘fdtiére immo- 
‘bitiere par les tribunaux du chraa 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 seplembre 1gat (14 moharrem 1340: 
portant réglementation de la procédure des appels inter- | 

  
jelés par ou contre les élrangers et prolégés des puissances | 

ne 
| 

élrangéres contre les jugemenis rendus en matiére immo- | 
biliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIguE., — Le montant des perceptions aun- 
quelles donne liew Vappel formé par ou contre les étran- 
gers ou prolégés des puissances élrangéres contre les | 

jugements rendus en matiére immobiliére par les tribu- 
naux du chraa, fixé 4 cent francs par le dahir susvisé 

duo17 septembre ig21 (14 moharrem 1340), est porlé a 
deux cents francs. 

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

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Bg. 0... LE Mifietreplénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 17 MARS 1936 (23 hija 1354) 
élevant le montant des droits d’appel devant les cadis urbains - 

et le tribunal d’appel du chrda. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 juillet 1914 (15 chaabane 135) por- | 
lant réglementalion de la justice civile indigéne et de la | 

/ contre un jugement de cadi de campagne, 

Rabat, le 13 avril 1936. ( 

  

Ne? 1226 du. 34 avril 1936, BULLETIN OFFICIEL AID 
emma A re eT — ST _ - 

A DECIDE CE QUI surr : Ilransmission de la propriété immobiliére, el les dahirs qui 

ARTICLE UNIQUE. — Le coat des copies d’arréts déli- Font modifié ou complete ; 
Vu te dahir du 9 aott 1921 (17 hija 1339) élevant 

le montant des droits d’appel devant les cadis urbains et 
le tribunal d’appel du chraa, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANVICLE PREMIER. —- Le montant des perceptions aux- - 
quelles donne lieu Vappel forme devant uno cadi de ville 

fixé 4 cinquante 
francs par le dahir susvisé du 2» aodl iger (17 hija 1339), 
est porté & quatre-vingts Irancs. 

Aur. 2. — Le montant des perceplions auxquelles 
donne Liew Cappel formé contre un jugement de cadi de 
ville devant le libunal dappel du chraa, fixé & cent francs 

par le dahir précilé du a aout AQ2t, (17 hija. 133g), est 
porté &-deux cents francs: 

Anr. 3. — Sur production d'un certificat du pacha 
ou caid, revétu du visa de Vaulorité locale de contréle, 

fablissant que le demandeur est, soit tolalement indigent, 
soil seulement dans une silualion précaire, lautorité judi- 
claire qui recoil l'appel peut accorder, selon Je cas, & Vinté- 
ressé un dégréevement de la totalité ou de la moilié de la 
laxe d’ appel. 

avis d’ appel transmis 4 Ja direction des affaires 
chérifiennes, auquel est joint le certificat d’indigence ci- 

' dessus, doit faire menlion de ce dégrévement. 

Fail a Rabat, le 23 hija 1354, 
(17 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 anril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 30 MARS 1936 (6 moharrem 1355) 
modifiant le dahir du 7 juillet 4914 (13 chaabane 1332) portant - .. 

réglementation de la justice civile indigéne et de Ja trans- 
mission de la propriété immobiliére. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

Grand’ secau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332) portant 
réglementation de la justice civile indigéne et de la trans- 

_ mission de la propriété immobiliére et, notamment, la 
quatriéme partie (tarif des honoraires pour les actes de la ° 
justice musulmane), telle qu’elle a été modifiée par le 
dahir du 8 septembre 1932 (6 joumada I 1351),



    

476 BULLETIN OFFICIEL N° 1206 du 2h avril 1936. 

A DECIDE CE QUI SUIT : tribunal de paix dans le ressort duquel clles sont domici- 
; oo, . liées, pourront verbaliscr elles-mémes contre les transpor- 

ARTICLE UNIQUE. — La quatriéme partic (tarif des hono- | teurs non agréés, en cas d’infractions aux dispositions des 
raires pour les actes de Ja justice musulmane), paragraphe 
premier, du dahir susvisé du 7 juillet rg1t4 (14 chaabane 
1332), est modifiée ainsi qu’il suit : 

« Qualriéme partie 

« Tarif des honoraires pour les actes de la justice musul- 
« mane : 

« 1° Acte de mariage ou de remariage : 12 francs, » 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1353, 

(30 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 30 MARS 1986 (6. moharrem 1355) 
relatif aux infractions a4 la réglementation et 4 la coordination 

des transports. 

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 6 février 1933 (11 chaoual 1351) régle- 
mentant l’exploitation des services publics de transports 
en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur 
route ; 

Vu le dahir du 1g avril 1933 (23 hija 1331) réglemen- 
tant l’exploitation des services publics de transports de mar- 
chandises et des services publics de transports mixtes (voya- 

geurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 

route ; 

Vu le dabir du 27 navembre 1935 (29 chaabane 1354) 

relatif A la coordination des transports ferfoviaires et rou- 

tiers, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les pefsonnes désignées par le 

‘comité de coordination peuvent accompagner les gendar- 

mes, 4 titre d’assistants techniques, dans les tournées que 

ceux-ci effectuent pour assurer la police de la route ; ces 

assistants les aideront 4 relever, le cas échéant, les contra- 

ventions aux prescriptions concernant la réglementation 

et la coordination des transports routiers. 

Anr. 2. — Les personnes dé signées par le comité de 

coordination, munies d’une commission délivrée par le 

directeur général des travaux publics et qui, sur présenta- 

tion de cette commission, auront prété serment devant le   

dahirs susvisés et des arrétés pris ou & prendre pour leur 
exécution. 

Ant. 3. --- Les véhicules de transports publics ou privés 
de marchandises, ainsi que les véhicules de transports 
publics de voyagcurs, devront porter, de maniére trés visi- 
ble, des marques distinctives fixes dont le modéle sera déter- 
miné par le directeur général des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1358, 
(30 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 
  

  

DAHIR DU 30 MARS 1936 (6. moharrem 1355) 
modifiant le dahir du 25 janvier 1932 (16 ramadan 1350) 

sur la déclaration des naissances et décés des étrangers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ft 
‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre du dahir du 25 janvier 
1932 (16 ramadan 1350). sur la déclaration des naissances et 
décés des étrangers, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Dahir relatif aux naissances ct aux décés qui n’ont. pas 
« été déclarés & l'état civil chérifien. » 

Apr. 2. — L’article 1” du dahir précité du 25 janvier 
1932 (16 ramadan 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —- Lorsqu’en raison du statut per- 
« sonnel des intéressés, des naissances ou décés, survenus 
« en zone francaise de l’Empire chérifien, n’auront pas été 
« déclarés 4 l'état civil chérifien, ils devront faire l’objet 
« d’une déclaration aux services de police du lieu de la 
« résidence, dans un délai de trenle jours pour Ics nais- 
« gances ct de trois jours pour les décés ; ce dernier délai 
« étant augmenté d’un. jour par. myriamétre. de distance 
« entre le lieu du décés et Je lieu ot est installé le service de 

| « police du ressort, 
« Les services de police donneront avis des déclarations 

« qu’ils auront recues 4 l’officier de l'état civil de la cir- 
« conscription. 

- « Ces dispositions ne sont pas applicables a nos’ 
« sujels, » 

‘Fait a Rabat, le 6 moharrem 1358, 

(30 mars 1986). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ ta Résidence générale, 

_ J, HELLEU. . 

*
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DAHIR DU 16 AVRIL 1936 (23 moharrem 1355) Art. ». — Le défaul d’accomplissement de cette obli- 
autorisant l’Oifice chérifien des phosphates 4 demander des 

permis de prospection, des permis de recherche et des 

concessions de 2° catégorie dans un certain périmétre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que‘Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, l'article 7, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE unigue. —- L’Office chérifien des phosphates 
est autorisé 4 demander des permis de prospection de 

_2° eatégorie dans la zone de prospection de la région de 
Marrakech, telle qu’elle est définie par l’arrété viziriel du 
13 aodt 1930 (18 rebia I 1349) et par les dahirs des » septem- 
bre 1931 (18 rebia IT 1350), 11 février 1932 (4 chaoual 1350) 

et 21 aodt 1934 (10 joumada [ 1353). Il est, en outre, auto- 
risé 4 dermander les permis de recherche et les concessions 
de mine qui en dériveront, en sc conformant aux condi- 

tions et charges du dahir susvisé du 17° novembre 1929 
(28 joumada I 1348). 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1355, 

(16 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1936. 

Le Ministre -plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHTR DU 20 AVRIL 1936 (27 moharrem 1355) 

relatif aux obligations incombant aux béneéficiaires de 

licences de blés utilisables sur le contingent admissible 
en franchise en France et en Algérie. 

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

Que t’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu lavis émis par la commission du blé, dans sa séance 
du 3 avril 1936, — 

A DECIDE CK QUI-SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs de licences d’ex- 
portation de blé utilisables au titre du contingent, admis- 
sible en franchise en France et en Algéric, sont tenus de 
représenter, 4 foule réquisition de !'admiinistralion. les 

stocks de blé correspondant & ces licences.   

gation enlraine, oulre Pannulation, par décision adminis- 

trative, des licences délivrées, le paiement d’une amende 
égale A la valeur sur le inarché intérieur du blé non repré- 
senteé. ‘ 

Celte pénalité a le caractére de réparation civile. 

Kin cas de transaclion, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia ] 1337) sur les doua- 
nes sont applicables. 

Les infractions aux disposilions du présent dahir sont 
de la compétence exclusive des wibunaux francais de Notre 
Empire. 

Arr. 3. — Disposition spéciale. — La faculté de renon- 
ciation aux Jicences, prévue pour la campagne 1935-1936 
par ie dahir du 18 mars 1936 (24 hija 1354), ne pourra 
s‘exercer qu’aprés le recensement des stocks fixé au 17 mai. 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1365, 

(20 avril 1936). . 

Vu pour promulgation el “mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. ‘ 

  

  

DAHIR DU 21 AVRIL 1936 (28 moharrem 1355) 

exonérant de la taxe urbaine les habitations salubres 4 bon 

marché et 4 loyers moyens, construites en application du 
dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351).. 

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 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant 

la construction (habitations individuelles et de logements 
collectils salubres et & bon marché ou & loyers moyens, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. Les habitations individuelles 
salubres et & bon marché ou 4 Joyers moyens construites 
en application de l’article 1» du dahir susvisé du 20 juin 
1932 (15 safar 1351), sont exemptées de la taxe urbaine 

a partir du 1° janvier 1936 el pendant la durée du contrat 
siené avec la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

Agr. 2. — La-durée de l’exonération de la taxe urbaine 
concédée par article 26 (paragraphe .a).du dahir précité 
du 20 juin 1932 (15 safar 1351) aux habitations individuelles . 
construites en application de l’article 11 dudit dahir, sera 
égale & la durée du contrat signé avec la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc.
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Art. 3. — L’exonération -de la taxe urbaine concédée | perceptions ct recelles municipales, modifié par les arrétés 

par Je présent dahir et par l'article 1g du dahir du 4 juillet 
1928 (15 moharrem 1347) concernant les habitations sa- 

lubres ct 4 bon marché, pourra étre supprimée cn tota- 
Jité ou en partie, sur avis du comilé permanent des H.B.M., 
aux habitations faisant l’objet d’une cession ou d’une 
location, ou dont lusage ou Ja cousistance seraient modifiés. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1355, 
(27 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 24 avril 19236. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1936 

(22 moharrem 1355) 
portant classement d'emplois dans la partie active. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du r% mai cose (13 hija 349) instiluant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés ¢ avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE :! 

ARTICLE UNIQUE, — Sont classé$ dans Ia partic active les 
emplois indiqués ci-aprés : 

Facteurs indigenes. 

Fail a Rabat, le 22 moharrem 135d, 

(15 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

“5. HELLEU, 
e 

    

ARRETE VIZIRIEL pu 1 15 AVRIL 1936 

‘(22 moharreiti 1355) 
relatif a la situation de certains personnels des” cadres 

principaux extérieurs de la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3 aotiit 1929 (26 safar 1348) 

organisant un concours commun pour l’entrée dans les 
cadres principaux extérieurs de la direction générale des 
finances ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 mars rgso0 (20 chaoual 1348) 

porlant organisation des cadres exléricurs du service des   

viziriels des 20 janvier 1931 (30 chaabane T3Ag) ct 28 février 

1935 (24 kaada 1353); 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes cl régies ; 

Vu Varrélé viziriel du 22 juillet 1930 (25 safar 1349) 
portant organisation des cadres cxtérieurs du service des 
domaines, 

ARRETE | 

ArnnicLte Premier, — Les percepleurs ou percepteurs 
suppléanis issus des trois premiers concours ouverts en 
verlu des dispositions de l’arrété viziriel du 3 aott 1929 
(96 safar 1348), ct provenant du cadre des commis, pour- 

ront bénéficier dans leur classe acluclle d’une bonification 

d’ancienneté d’un an pour leur tenir compte de la réduc- 
tion de stage accordée a certains agents des cadres princi- 
paux d'autres régies financiéres, issus des mémes concours’ 
ct provenant du cadre des commis, par application des dis- 
positions transitoires insérées"*datwe des, statuts de.ges.rdgies, sa. 

Art. 2. — L’avancement qui pourrait résulter de cette 
bonificalion ne pourra donner lieu & rappel de traitement 
que pour la période postérieure: au- 1. janvier 796. 

Fait & Rabat, le 22: moharrem 1355, 
(15 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

| J HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1936 
(22 moharrem 1355) 

fixant les conditions d’attribution d’une indemnité spéciale 

aux agents chargés de la surveillance des ateliors publics 

de distillation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada | 1353) 
fixantl, & comptler du 1” janvier 1934, Je régime des indem- 

nités allouées au personnel de la direction générale des 
r finances ;. s 

Sur la proposition du secrétaire général du ‘Protec- 
torat, ‘apres avis du. directcur général des finances, . 

tee Nth see ' kta 

“ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — L’arreté vizitiel susvisé du 18 aotit 

1934 (7 joumada J] 1353) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 24 bis. — Une indemnité dite de surveillance 

est allouée aux agents n’appartenant pas au cadre du service 
des douanes et régies, chargés de la surveillance des ateliers 
publics de distillation dans les localités oli ce service n’est 
pas représenté. ; 

« Le montant de cette indemnilé est fixé & la fin de 
chaque trimeslre, par décision du direcleur général des 
finances, d’aprés le travail fourni par les intéressés. Le 

‘s
T
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maximum mensuel de ladite indemnité est de Soo francs, DAHIR DU 23 MARS 1936 (29 hija 1354) 
sans que la dépense annuelle puisse excéder toutcfois 4.500 autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

' francs pour un méme atelier. » 
  

ArT. 2. - Le présent arrété produira effet & compter LOUANGK. A DIEU SEUL | 

du 1 - Juin 1909. ~ (Grand -ceau de Sidi Mohamed) . 
Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1350, Que l’on sache p.r les présentes — puisse Dieu ep 

(15 avril 19386). élever et en fortifier la veneur ! . 
MOHAMED EL MOKRI Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en. 
dale du 15 janvier 1936, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d'adjudica- 
‘ tion aux enchéres restreinte: ramise & pris i J. HELLEU. ne treintes, sur mise & prix de cing cent 

quarante-cing frances (545 fr.) ect aux clauses ct conditions 

. fixées par le cahier des charges annexé & Voriginal du pré- 
semt dahir, la vente d’une parcelle de terrain faisant partie 

- pen eteyense coogi de Vimmeuble domaniat:inscrit sous le-n’ 192 T.R: au 
ctipengets'- yh ARS: ET, MARSHES: SPEXECUTION . sommier de consistance des biens domaniaux de Taza, d’une . 

” superficie approximative de deux mille cent‘quatre-vingt-un 
métres carrés (2.181 mq.), sise 4 proximité de la gare de 
Matmata. 

  

See 

‘DAHIR DU 16 MARS 1936 (22 hija 1354) 
gutorisant un échange immobilier (Marrakech). Arr. ». — Le proceés-verbal d’adjudication devra se 

référer au présent dahir, ; 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1364,. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! (23 mars 1936). 
(Grand sceau de-Sidi Mohamed) ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

élever et en fortifier la teneur ! Rabat, le 15 avril 1936. 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
A DECIDE CF QUI SUIT : te . ne 

a Délégué & la Résidence générale, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange de trois ; J. HELLEU. 
parcelles de terrain domanial inscrites sous Jes n° 329, 
$ig el 323 au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Srarhna, la premiére, titre foncicr n° 757 M., d'une 
superficie approximative de quarante-cing hectares (45 ha.) ; . ” ° 
la seconde, dite « Bled Ouled Hamou Seguia », d’une super- DAHIR DU 23 MARS 1936 (29 hija 1354) 
ficie approximative de dix hectares (1o ha.) ; la troisiéme,  aytorisant 1a vente de parcelles de terrain domanial (Fes). 
dite « Bled Séguia Hafat n’ 3 », d’une superficie approxi- 
mative de cing heclares (5 ha.), contre une parcelle d’une 

  

superficie approximalive de soixante-deux hectares (62 ha.), LOUANGE A DIEU SEUL: 
sise au nord du lot de colonisation attribué & M. Romand, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

appartenant a la colecti vite ides, Oulad Bou Grine. Que l'on: sache, par les présentles: — puisse Dieu en 
: élever et en fortifier la teneur | 

Arr. 3. == Les parcelles de terrain domanial cédées Que Notre Majesté Ch érifienne, 
A la collectivité des. Oulad Bou Grine seront. immédiate- a . 

ment échangées par celle-ci contre una:parcelle de-ferrain Considérant lintéret quil,y a a sprocéder a au 1 rajuste- 
d'une superficie approximative de soixante hectares (60 ha.), ment de certains lots de colonisation “du lotissement du 

appartenant A la collectivité des ‘Zenada. « Leben » (Fes) ; 
_ Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent a 

Vu Davis émis par le comité de colonisation, en date 
dahir. a i 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 135 ; des 8 et g juin 1932 ; 
f 

at . . 

ue (16 mars 1938) * | Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 

ne ; en date des 7 aout et 28 novembre 1935, 
I 
t 

| 

Yu pour promulgation et’ mise & exécution © . 
A DECIDE CE QUI SUIT : ° Rabat, le 15 avril 1936. 

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

Le Ministre plénipotentiaire, ment des lots de colonisation n°" 7, 8 et 16 du lotissement du 
Délégué 4 la Résidence générale, « Leben » (Fés), la vente des parcelles de terrain domanial 

J. HELLEU. : désignées au tableau ci-dessous.
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NUMERO / | DESIGNATION PARCELLES . PRIX 
DU SOMMIER NOM DE L’ATTRIBUTAIRE | . os SURFACE : 

. . . DU LOT RAJUSTY. CEDEES. DE VENTE 

de consistance | 

. HA. A. - FRANGS 

g54 F.R. M. Nozy Raoul ................ Leben n° 4 Leben n° 9/3 134 gt 77.500 

967 F.R. id. id. Leben n° 7/4 4 59 3.ho 

954 FR. M. Abitbol Maklouf (dit = [ot-' oy 
DOL») pec ce eect e ee eee eee es | Leben 1° 8 | Leben nw? 8/3 105 of 67.200 

950 FR. . id. po id. | Leben n° 8/4 26 00 17.025 
‘ght FB. M. Chenel Wenri .............. j Leben n° 16 | Leben n° 16/3 129 So 69.800 

ArT. 2. — Ces ventes seront soumiscs aux clauses et Fait & Rabal, le 29 hija 1354, 
conditions générales du cahier des charges réglementant 
la vente des lots du lotissement du « Leben », cl incorporées 
aux lots primitifs dont ellcs suivront le. sort. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir.” 

‘ 

DAHIR DU-23 MARS 1936 (29 hija 1354) 

autorisant un échange immobilier (Guercif). 

LOUANGE A DIEU SEDL | 
(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 Ck QUI SUIT ; . 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisé l’échange dune par- 
celle de terrain domanial cite « Harcha », inserile sous 
le n°? 535 TLR. au sommier de consislance des biens doma- 

niaux de Ja région de Taza, d’une superficic approximative 
de quarante-six ares quinze centiares (45 a. 15 ca.), sise 

a Guercil (Taza), contre deux puarcelles de terrain contigués, 

sises au sud du périmétre de ce centre, d'une superficie 
globale approximalive de dix ares quarante centiares (10 a. 
Ao ca.), appartenant 4 M, Tecourt Gédéon. 

Anr, ». — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, 

Fait ad Rabat, le 2" hija 1354, 
(23 mars 1956). 

Vu pour promulgation et mise 4 erxécution 
Rabat, le 75 erril 1936. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

m, J. HELLEU. 
  

DAHIR DU 27 MARS 1936 (3 moharrem 1355) 

autorisant la cession des droits de 1’Etat sur une boutique, 

sise 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
‘ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 

cation aux onchéres publiques ct sur mise 4 prix de trois   

(2.3 mars 1936). 

Vu ‘pour promulgation ct mise 4 oxéculion 

, Rabat, le 15 avril 1936. 

Le “Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  ==. 

mille trois cent soixante-cuinze francs (3.375 fr.), la cession 

des droits de |’Elat sur une boutique inscrite sous Ic n° 73 
au ‘sommier de consistance des bicns domaniaux de Rabat, 
sisc en cette ville, 17, Rab Rehba. 

Cette boulique est grevéo d’un droit de clé. 

ART. 

dahir. 

2, — L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1358, 
(27 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHRIR DU 2 AVRIL 1936 (9 moharrem 1355) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plans et régle- 

ment d’aménagement de la ville d’Agadir dans la zone 
périphérique (quartiers d’habitations et secteurs industriels 

d’Agadir et baniieue). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ’ 

(Grond seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgi4 (vo jourmada TF 1332) 
relalil aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voirie, el les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tge1 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 13/9) com- 
plélant la législation sur Vaménagement des centres et de 
la banlicue des villes ;
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Vu le dahir du 24 mars 1931 (4 khaada 134q: approu- 

vant et déclarant d‘ulilité publique les plans et réglement 
d’aménagement du quarlier dhabitalion cl commerce el 
du quarlier des villas, &4-Agadir ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique extension du 
plan Waménagement d’Agadir, el les modifications appor- 
técs aux plans et réglement d’'aménagement de la ville : 

Vu les résuliats de l'enquéle de commodo et incom- 
modo ouverte au bureau’ des affaires indigénes d’Agadir- 
banlieue et aux services municipaux d’Ag vadir, du or mai 
7935 au 20 juin 193 inclus ; 

Sur Ja proposition du seerélaire général du Protec- 
toral, 

A DECIDE CE QU! BUN : 

ARIICLE PREMIER. — Est approuvée cl déclarée d'uti- 
lité publique l’extension du plan d'aménagement, de la - 
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ville d'Agadir, dans Ja zone périphérique urbaine et extra- 
urbaine (quartiers ‘d’habilations et secteurs industriels 
d'Agadir et banlieue), suivant les plans au 1/5.000° et 

au 1 +.oo0° ef le réclement annexés & Voriginal du présent 
dahir. 

Anr. 2. — Les autorilés locales de la ville d’Agadir 
et le chef du bureau des affaires indigénes d’Agadir-ban- 
lieve sont chargés de Pexéculion du présent dahir. 

le 9 moharrem 1355, 
(2 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Fait a Rabat, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
(22 hija 1354) 

portant reconnaissance comme route secondaire de la piste 
n° 23, de Casablanca 4 Rabat, dans sa partie comprise entre 

Rahat et Temara. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133+) 

| céliére n° 93 de Casablanca 4 Rabat, modifié par l’arrété 

 viziricl du 12 octobre 1929 (8 joumada I 1348); 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- » 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété : 
Vu Varrété viziricl du 23 juin 1928 (5 moharrem 1345) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région de 
Rabat ct fixant leur largeur ct, notamment, de la piste 

Vu larrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
portant alignement de la piste cétiére n° 23 de Casablanca 
a Rabat, entre son origine ct l’embouchure de l’oued 
Yquem ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée comme route secon- | 
daire la section de la piste n° 23 de Casablanca & Rabat 
désignée au tableau ci-aprés, ct sa largeur d’emprise fixée 
ainsi qu’il suit : 

  

~ LARGEUR 

  

4 Temara-plage .............. 
de Rabat). 

Extrémité :       Temara-plage : P.K. 
11 km. 420. 

ART. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de I’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EEL MOKRI. 

2 5 DESIGNATION DE L’EMPRISE NORMALE 

a 2 “am LIMITES ET LONGUEURS DES sEcTIONS | °” "AST FED sctne OBSERVATIONS 
a # DE LA ROUTE : coe wom ee ee | 

| a A droite A gauche 

292 Route front de mer, de Rahal Origine : Ancienne emprise con- 
PK. 3.637,63 (limite du périmélre municipal 

15.057,63 ; longueur’: 

servée. 

15 métres 1) métres       
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

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

‘ . autorisant et déclarant.d’utilité publique l’acquisition par la 

“y -smmugnicipalité de Meknés d’une parcelle de terrain, et clas- 

“a Sant: gette parcelle au domaine public de la ville. 

vats GE: GRAND VIZIR, 

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

Vu le, dahir du 19 octobre” 192 (7 safar. 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
comy plete’ 

it Parr viziriel du 31 décembre 1921 (r™ joumada I 
r34o) déterminant: le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du o2 février 1931 

(13 ramadan 1349); 
Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 

Meknés, dans sa séance du 20 novembre 1935 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue.de l’élargissement des rues de la Poste 

et Laperrine, A leur intersection, l’acquisition par la muni- 

cipalité de Meknés d’une parcelle de terrain non batie, 

appartenant & M. Canu René, d’une superficie de cent 
trente-six métres carrés soixante-dix décimétres carrés 
(136 mq, 70), figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété,,au prix global de dix mille 

deux cent cinquante-deux francs cinquante (10.259 fr. 50). 
ArT. 2. — Cette parcelle de terrain cst classée au 

domaine public de la ville de Meknés. 
Ant. 3, — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution . 

Rabat, le 76 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  
  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 
’ (2B :hija 4854) +: 1 Ot 

te homologuant ‘les opérations de‘la compnission. denquete - 

relatives & la reconnaissance des droits d'eau sur Tain 

Sabbah (Ouezzane) ._ 
a at i ype 

  

yyead 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1® juillet 1gt4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 1° aodt 1925 (rr moharrem 1344) sur. 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’onlt modifié ou 

complété ;   

OFFICIEL N° 1226 du 24 avril 1936. 

“Va Varrété, viziriel dui -aottt 1g25 (11 moharrem 

1344) velatif 4 Vapplicalion du dahir sur le régime des 

eaux, el les arrélés viziriels qui Font modifié ou com- . 
pléte ; , 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte, du 418 novembre 
au 78 décembre 1935, dans le territoire du cercle des affai- 

res indigénes d’Onezzane, par arrélé du direcleur général 
| des travaux publics du 24 octobre 1935 ; 

Vu les procts-verbaux, en date des 1y décembre et 
30 décembre 1935, relatifs aux opérations de Ja commission 
W’enquéte et Je plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 
publics, 

ARRETE \ 

Anricun PREMIER. — Les opérations de la commission 

denquéte relatives, & la reconnaissance des droits d’eau 
sur Vain Sabbah (Quezzane) sont homologuées conformé- 

ment aux dispositions de L’arlicle g de Varrélé viziricl sus- 

visé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344)..En conséquence, | 
les droils d’eau sur |’ain Sabbah sont fixés ainsi qu’il suit : 

  
  

  

        

DROITS D’EAU 
- ee 

TEIN FRACTION DU 
BENEFICTIAIRES EN PART [DEBIT DE LA SOURCE TOTAL 

: op RAT oo — 

PAR USAGER PAR PAR 
: USAGER | GROUPE 

nn 

' Douar Bou-Hacina.}| 145 600° | 5 88/a4q_- . 

Douar El-Hait .... 1h7 Boa 5 88/24 | j 

Douar El-Haret hy Goo | 5 88/x4 \ 29 8/a4 | 2h/24 
Djenan Echcherif. Ay . Goo 1 96/24 \ 

Domaine public .. t1a 600 A Afsh ! 4A &/ad 

Ant, 2, — Le. directeur ‘général des (travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

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

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 16 avril 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

; (22 hija 1354) 

autorisant 1’ ‘ouverture ‘an une école primaire privée | sspagnole, 

oo, Casablanca. os 
Woeaty th eee Ete Getty eh a sagt Sebamed, 

LE GRAND Vizik, “". | 
Vu le dahir du 14-oetobre 191g (18 moharrem 1338) 

sur }’cnseignement privé, et les dabirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de J’cnseignement, com- 

plété par le dahir du. 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relalif & la compétence dudil coneeil ;
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’ Vu'la demande d’autorisation préseniée par M™* Paula- 
’ Basilia-Palencia’ Gallardo, en date du 17 septembre 1935, 

en vue d'otivrir 4 Casablanca, rue d’Alger, une école pri- 
maire privée mixte pour les enfants espagnols ; 

' Vu Vavis émis par le conseil de lenseignement, 
‘dale du 1g décembre 1935 ; 
'-" Considérant que la requérante a fourni-un dossier com- 
“plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; . 

Sur la proposition du directeur général dé |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — M™? Paula-Basilia-Palencia Gal- 
lardo est aulorisée 4 ouvrir, & Casablanca, rue d’Alger, 

“ine école primaire privée mixte espagnole. 
Anr. 2. — M™? Palencia Gallardo enseignera dans la 

“hte école, assislée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3, — Le directeur' général de Vinstruction publi- 

en 

“que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- | 
culion du présenl arrété, qui aura effet & compter du | 
1™ janvier 1936. 

Fait a4 Rabat, le 22 hija 1534, 
(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1936 

(22 hija 1354) 

autorisant l’ouverture d'une école primaire privée de garcons, 

a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre rgig (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, et les dahirs qui |’ont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
porlanl ingtitution d’ un, conseil de, . enseignement,. omn- 
pltté par td dahir du ‘i ‘septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil : 

Vu la demande d’autorisation présentée par M. Lebraud 
Marcel, en date du 4 novembre 1935, en vue d‘ouvrir a 
Casablanca, rue Bonaparte, une école primaire privée de ! 
garcons - 

_ Vu Vayis émis. par. le conseil de, l'enseignemen|, en 

date du ‘rg ‘décembre: 1935. ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

plet et qu’il y a lieu, en_ conséquence, de prendre sa 
' demande en considération * 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arls et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Lebraud Marcel est autorisé 

4 ouvrir, & Casablanca, rue Bonaparte, une école primaire 
privée de garcons. 

—_ 

Art, 2. — M, Lebraud enscignera daris ladite école, 

assisté d'un personnel qualifié el autorisé. 
Arr, 3. — Le directeur général de instruction. publi- 
des beaux-arts et des antiquités est chargéiductexé- - 

qui aura effet & compter du 
1 que, 
M eution du présent arrélé, 
1a janvier 1936. 

! . Fait @ Rabat, le 22 hija 1354, 
| (16 mars 1936) oj 

MOHAMED . EL, MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise a exécutioh. © 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire,.. 
Délégué 4 la Rési pee antral 

J. HELLEU,,, 

  

  

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

autorisant l'ouverturé d’une classe primaire privée mixte, 

a Anfa-plage (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1gig (18 moharrem 1338) 

‘sur Penseignement privé, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complete ; 

Vu-le dahir du 15 octobre rgig (19 moharrem 1338): 
portant institution d'un conseil de Venseignement, com- 
plété par Je dahir du 14 seplembre roar (11 moharrem 

_ 13401 relatif & la compélence dudit conseil ; 
Vu la demande d’autorisation présentée par M" Kal- 

fon Diane, en date du g oclobre 1935, en vue d’ouvrir A 
Casablanca, & Anfa-plage, une. classe primaire privée 
mine ; 

Vu Davis émis par le conseil de Venseignement, en 
dale du ‘1g décembre 1935 ; 

Considérant que ta requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M”° Kalfon Diane est. autorisée a 
ouvrir 4 Casablanca, 4 Anfa-plage, une classe primaire 
privée mixte. 

Arr, ». — M"* Kalfon enseignera seule dans ladite 
classe, 

Arar. 3, — Le directeur général de instruction publi- 
que, des heaux-arts et:4tes anbiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent artété, qui:‘aura effet -Acepmpter< du 
uw" janvier 1936, Dae my 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution -: 

Rabat, le 16 avril 1936. 

  
| 
| 

| Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

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

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange immo- 
bilier entre la municipalité de Safi et un particulier, et 
classant une parcelle de terrain au domaine public de la 

ville, i 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 13f0) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1™ joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par V’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Safi, 

dans sa séance du rg aodt 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, ; 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique, en vue de l’élargissement de la rue de Foucauld, 

V’échange d’une parcelle de terrain du domaine privé de 

la municipalité de Safi, d’une superficie de trente-huit 

metres carrés (38 mq.), sise & Safi, rue de Foucauld, et 

figurée par une teinte rose sur le plan annexé a loriginal 

du présent arrété, contre unc parcelle de terrain d’une 

superficie de cent vingt-quatre métres carrés (124 mq.), 

appartenant & M. Aristide Mahé, sise dans la méme rue 

et figurée par une teinte jaune sur le méme plan. 

Arr. 2, — La municipalité de Safi versera & M. Aris- 

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

Ant. 3. — La parcelle acquise par la ville est classée 

au domaine public raunicipal. 

Anr. 4. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1354, 

(16 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

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

autorisant la vente par la municipalité de Fés 

d’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 

‘Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ;   

Vu le dahir du-r1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Jarrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le cahier des charges du 4 septembre 1933, approuvé 
le 10 octobre 1933, réglementant la vente des lots du secteur 
« habitations et commerce » du quarlier de l’Aguedal 
extérieur ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise, 
dans sa séance du 2g janvier 1936 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protcctorat, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est aulorisée la venle aux enchércs 
publiques par la municipalité de Fés du lot n° 291, d’une 
superficie de quatre ccnt quatre-vingt-six métres carrés 
vingt-deux décimétres carrés (486 mq. 22), situé dans le | 
secteur « habitations ct commerce » du quartier de |’ Aguedal 
extérieur, en bordure du boulevard Moulay-Youssef, tel 
qu’il est figuré par une tcinte rose sur le plan annexé & 
loriginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette vente sera régie par le cahier des 
charges susvisé du 4 septembre 1933. 

Ant, 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1936 
(27 hija 1354) 

portant reconnaissance de divers routes et chemins de 

colonisation (Port-Lyautey), et fixant leur largeur d’em- 

prise. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;. 

Vu les arrétés viziriels des 28 avril 1926 (8 kaada 1346) 
et 7 aot 1929 G* rebia I 1348) portant reconnaissance de 

diverses voies publiques et de leurs dépendances, et fixant 
leur largeur ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

- ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les routes et chemins de coloni- 
salion, figurés sur les plans annexés A l’original du présent 

arrété, et désignés au tableau ci-aprés, sont reconnus 
comme faisant partic du domaine public de I’Etat, et leurs 
largeurs d’emprise sont fixées ainsi qu’il suit :
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oF : { DEFINITION DES EMPRISES 
ao DE PART ET D’AUTRE DE I.’AXE 
= < DESIGNATION DE LA ROUTE LIMITES DES SECTIONS | ————_ =“ en OBSERVATIONS 

> 4 | Caté droit Cété gauche 
w ! : 
a \ 

t 

| 
6 De Petitjean 4 Souk-el-Arba- | 

du Rharb, entre l’origine (P.K. 
75.592,30 de la route n® 3 de 
Port-Lyautey 4 Fes) et le P.K. 
34,000. De Vorigine au P.K. 0,654. 1 m. 15 m. 

Du Pb, K. 0,654 au P. K.} 
1.254,04. 15 m. mym, 50 

Du P. K. 1.254,04 au P. K. 

1,353,00. 15 m. De 12 m. 50 4.15 mn. par crois- 
sance réguliére, . 

Du P.K. 1.353,00 au P. K. 
1.386,08. 1 m, De 15 m. A 6 m. 50 par d& 

croissance réguliére. 

Du P. K. 1.386,08 au P. KR. , 
1.950,00. 15 m. 6m. 5o 

Du P.K. 1.950 au P.R. 2,020. 7 om. De 6m. 50 4 15 m. par crois- 
sance réguliére, 

Du P.K. 2.020 au P.K. 3,100. 15 m. 15 m. ' 

Du P.K. 2,100 au P.K. 2.170. 15 mM. De 15 m. 46 m. 50 par dé- 
croissance réguliére, 

Du P.K. 2.190 au PLK. 5,556. 1 m, 6 m. 5o 

Du PK. 3,556 au -P.K. 5,600. 1 m. De 6 m. 50 415 m. par crois- 
: sance réguliére, 

Du P.K. 5,600 au P.K. 14,770. 15 m. 15 m. 

Du P. K. 14,790 au P. k. 
14,780. 15 m. De 15 m. 4 53 par croissance 

réguliére. Cété gauche : maison 
| cantonmiére de 

M’Saada 

Du .P. K. 14,780 au P. K. |; 
14,820, 1 om. De 53 m. a 43 m. par. décrois- 

sance réguliére. Gété gauche : maison 
: cantonniére de 
| M’Sfada. 

Du P. K. 14,820 au P. K. 
| 24,000, 1 m. 1 m. 

| Du P. K. 24,000 au P. K. 
_ 20,000. ‘ 15 m. T4 m. 50 

i Du P. K. 25,000 au P. K. / : 
26,000. mm om. De 14 m, 50 A 13 m. par dé- 

. croissance réguliére. 

Du P. K. 26,000 au P. K. . - 
197,000, 15 m. De 13 m. 4 14 In, 50 par 

croissance réguliére. 

Du TP. K. 27,000 au P. K. 
28,000. - 1d m, De 14 m. 50 a 13 m. Jo par 

décroissance réguliére. 

Du P. K. 28,000 au P. K. 
29,000. 15 m. De 13m. 7o 4 14 m. bo par 

. croissance réguliére, , 

| Du P, K. 49,000 au P. K.! 

- 3,000. 35 m. De 14 m. 50 4 13 m. Jo par 
décroissance réguliére. 

> Du P. K. 30,000 au P. K. 
31,000. 15 mM. De 13 m. 70 4 13 m. 5o par 

décroissance réguliére. 

Du P. K. 31,000 au P. K. , 
31,600. 15 m. De 13 m. 50 4 10 m. 80 par 

décroissance réguliére. 

Du P. K. 31,600 au P, K.- 
31,700. i 75 m, De io m. 80 4 11 mM. par 

‘ croissance réguliére. 

* Du P. kK. 31,700 au P. K.. 
31,800. ‘ 15 m. De rr m, a 75 m. par crois- 

: sunce réyuliére. 

Du P. K. 31,800 au P. K.: 
34,000. 15 m. 15m.   
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of ‘ DEFINITION DES EMPRISES 

Sez : wo DE PART ET WAUTRE DE L’axE . : 

= - DESIGNATION DE LA ROUTE LIMITES DES SECTIONS oo mem noe OBSERVATIONS 

2 4 Cété droit cété gauche 
fea) 
a 

bob De Port-Lyautey A $i-Allal- 
i Tazi, par Ja rive droite du Se- 
; hou, entre les P.K. 30,277 (V.K. 
{-—~ 158 800 du chemin de colonisa- 
: tion de la rive droite du Sebou 
: classé par A.V. du 7 aotil 1929) 
j et 38,074. Du Pf. K. 30.277 au P, K. 
t / 38,077. 15 om. 15 1n. 

207 De Sidi-Yahia-du-Rharb 4 
Mechra-bel-Ksiri, entre les P.K. / , 
t1,300 et 44,511,79. Du P. K. rrj3e00 au Pb. K. 

44.511,79. ro am. / mam. 

art De M’Saada 4 Had-Kourt, par 
Sidi-Abd-el-Aziz, entre les P.K. 
3,500 et 34.286,30. Du P.K. 3,500 au P.K. 9,607. To om, ‘a4 m. . 

Du P.K. 9,607 au P.K. 9,627. 15 m. Jo m, Célé gauche : muison 
: cantonniére. 

Du P.K, 9,627 au P.K. 9,696. om som Cété gauche : maison 

, cantonnitre, 

Du P. K. 9,696 au P, K. 1 
34.286,30, mH Mm 15 m 

a11¢ De Khemichet 4 Mechra-cl- 
‘|Bacha, entre Vorigine (P.K. 

19,0929 de la route n® arr) et le] ° 
PLK, 11,233,58. De Vorigine au P.K. 11.233,58. 1 o™, om. 

2190 Déviation de la roule n° 212 

(de Port-Lyautey 4 Mehdia), tra- 
, |verse du cimetiére de Port- ' 

|Lyautey, entre lorigine (P.N. 
de la voie ferrée de Mchdia) et 
lestrémité (P.K. 4,250 de la 
route n® 21a). De la limile du périmétre 

municipal de la ville de Port-] - 
Lyautey au P.K. 1,391. 1 om. 15 m. 

a3 De Mechra-hel-Ksiri 4 Ouez- 
zane, par Had-Kourt el Ain- 
Defali, entre Vorigine (limite 
d’emprise de la gare de Mechra- 
bel-Ksiri) et l'extrémilé (rac- 
cordement 4A la route n° 26 de 
Fés & Quezzane). De Vorigine an P.K. 1.694, 20. To Mt. 10 mM. Traversée de Mechria- 

, bel-Ksiri. 

Du P. K. 1.694,20 au PL. K. 
25,610. ‘TH m 16 m 

Du TP. kK. 25,610 au BP. K. . 
25,652. 15 m. 15 m. Emprise supplémen- 

taire formée par 
maison cantonniére ; 
4o métres de large 
4» métres de long. 

Du P. K. 25,652 au PP. K, ; 
/ 68.530,01. 1m m, mom. 

221 De Mechra-bel-Ksiri 4  Si- 
Allal-Tazi, par la rive droite du : * cog Loree cree 

lGebou, sentne.Lorigine (P.K. : 

... {492,325 de la roule n° 2 (de 
ane Rabat’ Pétiger) et lextrémité e 

(P.K. 45,810 de la route n° 6 (de , 

Petitjean A  Souk-el-Arha-du- . 
Rharb). © a : De Vorigine au’ P.K. 16,595. rom. , tom - 

SE TP recat Sopa aed  
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t : oo CHEMINS DE COLONISATION ae 
‘ as = a = ——— ee 

| | DEFINITION 
oo, . Soo, . oe DES EMPRISHS DE PARK [0 L, 

DESIGNATION DU CHEMIN DE COLONISATION ‘  LIMITES DES SECTIONS _EUDAUTRE DE TAAXE | OnstievaTiONs 
: 2 hog 

; Godte droit Coté SBA) 
oo. gauche a! 

Chemin de colonisation de Beni-Malek 4 Amama, dit « Bretelle: 
Bernardin », de origine (raccordement.au chemin principal i 
de Beni-Malek 4 Amama) au P.K. 2.034,60. De Porigine au P.K. 2,024,00.) rom, To m, 

Chemin de colonisation de Beni-Malek 4 Amama, dit « Bretelle 
Amieux », de l’origine (raccordement 4 la roule n° 218) au | : 
P.K. 0.690,81 De Vorigine au PLR. 0.6g0,81.0 10 ne To Mm. 

‘Chemin de colonisation de M’Jara au Charef, de Vorigine : 
° (PK. 100,425,62 de Ja route n® 26) au P.K. 5.495,06. De Vorigime au PAK. 5,495,068. ro me, ; 10 m, : 

Chemin de colonisation de Beni-Malek & Amamua, de Lorigine ‘ 
(P.K. 38.684,40 de la route n° 23) au P.K. 10. 681 41. De Vorigine au PLK, 10.682,41. 0 12 m. do iam. fo fe" . 

Chemin de colonisation de Beni-Malek A Amama, dit « Bretelle 
Obert », de lorigine (P.K. 117.%75,50 de la route n° 213) : 
au P.K. 1.587,40. De Vorigine au PK. 1.987,405| rom, Io m.   

xe 

+ bd a 
Ant. ». ~~ Le directcur général des travaux publics cst 

chargé de Vexécution du présent arrété, . 

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

MOHAMED E]. MOKRI. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1936 

(30 hija £354) 

fixant, pour l’exercice 1936, les ristournes d'intéréts 4 verser 

4 la Caisse de préts immobiliers pour les opérations de 

crédit hételier. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1345) por- 
lant institution du crédit hdtelier par l’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, modifié par le dahir | 
du 8 mars .1930 (2 chaoual 1348); 

Sur la proposition di chef du service du commerce et 
de Vindustrie, aprés avis du directcur général des finances, 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 

d’intéréts & verser 4 la Caisse de préts immohiliers, pour : 
venir en déduclion des semestres payables par les emprun- 
teurs au titre’ du crédit hdtelier, est fixé 4 cent cinquante 
mille francs (150.000 fr.) au maximum, pour l’exercice 
1936, 

Ces ristournes, attribuées par la commission spéciale 
prévue 4 l’article 2 du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 
suit, pour les préts amortissables 4 réaliser au cours de 
Vexercice 1936 : 

Pour chacun des six premiers semestres, & 1,50 % du 

montant du prét ; 
Pour chacun des six semestres suivants, 4 1 % 

tant du prél ; 
Pour chacun des six semestres suivants. 

montant du prét. 

Ces allocations seront payables 4 la Gaisse de préts 
immobiliers du Maroc par provision, Ies 17 janvier el 
i juillet de chaque annéc, au vu d’us élat collectif dressé 

du mon- 

iano % du   

Vu pour promulgation ct misc & exécution 

Rabat, le 16 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

par cel élablissememt et mentionnant le montant, la duréc 
et la date de réalisation des préts. 

ART, 

bution de 

a, — La commission spéciale chargéc de Vattri- 
la rislourne, est composée de la maniére sui- 

vante : ‘ t 

Le chel du service du commerce el de Vindustrie, pré- 
sident ; 

délégué du directeur général des finances ; 
direcleur de 
délégué ; 

directeur de la Caisse de préts immobiliers ; 
président de la fédération des syndicats d’initiative 

ct de tourisme ; 
délégué des syndicats d’initiative el de tourisme, 
désigné pour un an par le conscil de tourisme, 
dans sa session de printemps, sur présertation par 
lvassemblée générale des syndicats qi initiative et de 
tourisme, 

Le 

Le 

Lo 

Le 

Le 

hte LEAS, 

Les délibérations sont prises x da majorité- des: mietibres 
présents. En cas de parlage, la voix * Au président: “e8t: pré- 
pondérante. 

wea peat ae 1 lig 

ART.33,.,— La, commission désigine les emprunteurs 

appelés & bénélicier de la ristournc sur les préls consentis 
dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 18 janvier 
1929 i6 chaabanc 1345). 

Elle s‘inspire des garanties présentées par Vhétel, 
compte tenu. Ie cas échéant, des améliorations que l’em- 
prunteur s ‘engage 4 réaliser avec les fonds prétés el portant 
sur les poinis suivants : 

a) Conditions d'hygiéne, de propreté et de salubrité des 

locaux ; 
b) Conditions de conforl général des: aménagements 

intérieurs ct de bonne tenue de la table et du service ; 

an
g 
E
E
T
 
S
e
 

te 
e
e
 
R
R
N
D
 

Vadministration municipale, ou son |
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c) Intérét touristique certain, en méme temps que faci- 

lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait & Rabat, le 30 hija 1354, 
(24 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1936 

(4 moharrem 1355) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Bahlil (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1914 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
-l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’exten- 

sion de l’école de Bahlil (Fés), acquisition d’une parcelle 
de terrain d’unc superficie de trois mille neuf cent soixante- 

dix métres carrés (3.970 mq.), sise en ce centre, apparte- 

nant aux Habous maristane,,au prix de mille cing cents 

francs (1.500 fr.), 

Ant. 2. — 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 4 moharrem 1356, 

(28 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 
(6 moharrem 1355) 

portant renouvellement de réserves de péche. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du «1 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 

la péche fluviale ct, notamment, son article 4, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; . 
Vu Varrété viziriel du 10 février 1931 (21 ramadan 

1349) portant renouvellement d’une réserve de péche ; 
Vu Varrété viziriel du ro février 1931 (21 ramadan 

1349) portant création de réserves de péche ; 
Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

“ 

  

  

OFFICIEL N° 1226 du 24 avril 1936. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont constituées en réserve de 

péche les parties de cours d’eau déterminées ci-dessous : 
a) Le cours supérieur de l’oued Tigrigra, formé par la 

réunion de loued Ben Smine et des oucds Ben Melloul et 

Arbal, en amount du pont Asanganlar Mohamed, situé au 

km. 5 de la route d’Azrow & Khenitra. 
Cette réserve s’étendra sur les oueds Bou Melloul et 

Arbal jusqu’a leurs sources, ct sur l’oued Ben Smine jus- 
qu’au pont situé au km. 66 de la route de Meknés & Azrou ; 

b) L’oued Zerrouka, depuis ses sources jusqu "A son 
confluent avec |’oued Ifrane ; 

c) L’oued Ras el Ma, depuis ses sources jusqu’a la piste 
d’Azrou 4 Ras-el-Ma. 

Arr. 2. -- Dans ces réserves, la péche est interdite, en 

loul temps et avec lout engin, pour une durée de cing ans 
i compler du i mars 1936. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1356, 

(30 mars 1936). 

MOHAMED FJ, MOKRI. 

Vu pour promulgulion et mise 4 cxécution : 

‘Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 
(6 moharrem 1355) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1936, aux huiles et emballages utilisés 

pour ja fabrication, en zone francaise de l’Empire chéri- 

fien, des conserves de poissons et de légumes exportées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) insti- 
tuant le régime du drawback sur les conserves de poissons, 
de viandes et de légumes destinées, 4 V’exportation, et les 
dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu la décision prise par la commission prévue a L’arti- 
cle 4 du dahir précité, dans sa réunion du 16 mars 1936 ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNiQuE. — Les droils de douanc, la taxe spé- 

ciale ct les droits de consommation sur les huiles et-sur les 

emballages (boites et caisses) utilisés pour la fabrication, 

en zone francaise de 1’Empire chérifien, des conserves de 
sardines, de maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de 

palomette et de légumes exportés, scront remboursés, pour 
les expéditions effectuées au cours de l’exercice 1936, d’aprés 
les taux moyens fixés aux barémes annexés au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1358, 

(30 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise } exgcution : 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipatentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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BARRME 

des taux moyens de remboursement applicables, au cours de l’exercice 1936, aux chuiles, et, emballages, . Shy wilisés pour la fabrication, en zone *angaise de l'Empire chérifien, des conserves de poissons destinées a Vexportation. 
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BAREME 

des taux de remboursement applicables aux conserves de légumes fabriquées dans la zone frangaise du Maroc 

et exportées hors de cette zone pendant l’année 1936. 

  

  

  

  

    

  

      
ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 

(6 moharrem 1355) 
portant création de réserves de péche. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du tt avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 

la péche fluviale et, notamment, son article 4, cl les dahirs 

qui V’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des caux et. forMe,. 

; ARNETTE : 

' ARTICLE PREMIER. — Sont constituées en réserves de 
péche les parties de cours d’cau déterminées ci-dessous : 

a) Oucd Zatt et ses affluents, en amont du douar Assaka ; 
b) Oued Ourika et ses afflucnts, entre son confluent 

avec l’oued Amellangui et son confluent avec loued Tifni ; 
- *. ¢@) Oued Beraia el ses afflucnis, en amont de Sidi Cha-. 
‘marouche ; 

. dy Oued. Agoundis et ses affluents, en amont de son 
confluent avec Passif Quenkrine. 

Arr. 2. — Dans ces réserves, toute péche est interdite, 
en tout temps el avee toul engin, pour une durée de cing 

ans 4 compter du i™ mars 1936. 

Fail & Rabal, le 6 moharrem 1354, 

(30 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 avril 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

, J. RELLEU. 

| MONTANE DES DROTES A REMBOURSER PAR GAISSE DE CONSERVES 4 

ESPRCE DES CONSERVES ET F T MYES ELLUSTARES LOMPES NON TLLUSTREFS ; ; 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 

(6 moharrem 4355) 
prorogeant l’arrété viziriel du 7 février 1934 . 

(48 ramadan 1349) portant création d’une réserve de péche. 

LE GRAND VIZIR, * 
Vu le dahir du ti avril rg22 (12 chaabane 1340) sur - 

la péche fluviale et, notamment, son article 4, et Jes dahirs. 

qui ont modifié ou complété 
Vu Varrété viziriel du 7 février 1931 (18 ramadan 1349) © 

portant création d’une réserve de péche ; ? 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, | 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est prorogée pour unc durée de 
cing ans, & com pler du 7 février 1936, la période d’inter- 
diction de péche, prévue par Varrété viziriel susvisé ‘du 
7 fvrier 1981 (8 ramadan 1349), dans la partie dé loued: 
Oum er Rebia allant de la zaouta Kermouchi, environ 
lrois kilométres en aval de Vusine hydro-électrique de Si- 
Said-Machou, jusqu'’’ Mechra-el-Ras, environ Lrois  kilo- 
mébtres .on amont du barrage pont de Si-Said-Machou. 

Fail @ Rabat, le 6 moharrem 1356, 

(38Q mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 
‘ (6 moharrem 1355) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de )’exercice 1936, aux matiéres-premiéres utilisées 

pour la fabrication, en zone francaise de l'Empire chérifien, 

des cageots 4 fruits et 4 primeurs exportés. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu de dahir du or juin 1933 (> safar 1352) instituant 
le régime du drawback sur tes cageots 4 fruits et a pri- 
meurs deslinés 4 lexportation ; 

Vu da décision prise par la commission prévie & Uarti- 
cle 4 du dahir précité, dans sa réunion duo16 mars 1gsb 5 

Sur Ja proposition du direcleur général des finances, 

BULLET IN VEFICIEL 

ARRRTE : 

AnTICUe UNIGUE. — Les droits de douane et la taxe 
speciale sur les matiéres premieres ulilisées pour la fabri- 
caliat, en zone francaise de Empire chérifien, des cageols 
i fruits el 4 primeurs eaportés, seront remboursés, pour 
les capéditions effectuées au cours de l’exercice 1936, 
apres les laux moyens fixés au baréme annexé au présent 
arreld, 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1366 , 

30 mars 1936) .— 

MOHAMED EJ; MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 15 avril L936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

BAREME 
des taux de remboursement applicables aux cageots a fruits et 4 primeurs tabriqués en zone frangaise du Maroc 

en vue de l’exportation. 

  

  

  

  

MONTANT DES DROITS A KEMBOURSER 
NUMBROS POUR CEAY GAGEOTS EXPORTES 

DES ~ : 

MLLOTS de “douane sptetal c Total 

frances frances frances 

N° 12 & 16 2 of 10 30 

N° 34 8 5a 213 10 64 

N° 35 8 5a 243 to 65 

N° 16 ro 63 4 65 13 28 

Ne 18 A 12 32 30h 1) 27 

N° 8 B 1 69 a 66 13 33 

N° 30 A 14 66 3 66 18 32 

N° a0 B 13 69 S17 15 86 

|         

OBSERSY VTLONS 

  

Les valeurs des matiéres premiéres ayant servi de base a 1’éta- 
blisscrnent du présent bareme sciut les suivantes : 

Rois de pin : 390 franes le mélre cube, 
Boi de hétre : 320 francs le metre cube, 
Bois de peuplier : 280 franes le metre cube, 
Bois de sapin + 200 franes Te metre cube. 
Latles de chalaignier 2 fr. ol le métre lindaire. 
Fil acier +1 fr. 74 Je hilo. 
Acier ondulé : 4 fr. So Je kilo. 

Poinles :o1 fr. S50 le kilo. 

Meaillird blane soo fr. 7a de hilo. 

Ia 6lé tena comple dan déchet de Tahrication de go % pour 
he bois de peuplier travaillé par ja méthode du déroulage. 

Hla été lena comple de fa valeur des pointes.   
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 

(6 moharrem 1355) _ 
fixant les taiix moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1936, aux matiéres premiéres entrant 

dans la composition de certains produits dérivés des huiles 

minérales, fabriqués dans la zone francaise de |'Empire 

_chérifien et destinés 4 l'exportation. 

  

, LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 2g mai 1985 (26 safar 1354) instituant 
le régime du drawback sur les produits i base’ d’huiles 
minérales, fabriqués en zone frangaise de [Empire chéri- 
fien ct destinés 4 Vexportation ; 

Vu fla décision prise par la commission prévue a4 larti- 
cle 3 du dabir précilé, dans sa réunion duo 16 mars 1936: | 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane, la laxe spé- 

ciale et les taxes intérieures de consommation sur les 
uniitié¢res premiéres ulilisées pour la fabrication, en zone 
francaise de (Empire chérifien, de certains produits déri- 
vés des huiles minérales exporlés, seronl remboursés, pour 
les expéditions effecluées au cours de Vexercice 1936, 
Wapres Tes taux moyens fixés au baréme annexé au pre- 
sent arrcte, 

Fail & Rabal, le @ moharrem 1355, 

(30 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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BAREME 

des taux moyens de remboursement applicables 4 certains produits dérivés des huiles minérales 

re ‘prepares en zone frangaise du Maroc et exportés pendant l'année 1936. 
Fier eh re ‘ poss : { 

DROITS A REMBOURSER 
POUR 100 K1LO8 NETS 

Pasta mts DE PRODUITS  EXPORTEs | 
ESPECK EP QUALITE —. a . _— 

; Oo OBSERVATIONS 
DES PRODUITS . . Taxe 

Droil Laxe inlérieure otal 

de douane speciale de consem- - - 

v mation | 

/ os , _ franes francs franes | francs 
Huiles iindrales de graissage : | Les valeucs des matliéres premieres ulili- 

vac ops te , | . | . sées pour la préparation des compositions 
Mluices (viscosité 4 4 13) : 8» | 4” 3» foo» repriscs au présenl baréme sont les suivantes : 

i Demi - Nuides _(viscosilé V2 | | | ; Huile minérale fluide, &o francs les too 
BO) Le eee ee eee tron \ 2 ob 350 00 | 43 73 kilos. 

e) Visqucuses (siscosilé 30 A 60). Bo» 3h ayy 51 9d Huile mindgrate demi-fluide, tro francs 
; les roo kilos. : 

Graisses, mpia@rales foc gs Huife minérale visqueuse, 130 frangs les 
a , ue rod kilos. 

1) PULES ore ee eee eee eens 7 09 177 ak Fo | 87 86 Huile niisnérale spéciale pour la prépara- 
bw» shargéen” New ene: cae ores: G48 1 U4 a 83 34 05 lion des graixses, 47 trancs les roo kilos. 

. Py diarag ee: aydfie ag o . Merete ) Chargées & 60% secsceeeee hod Ly | AS G53 ; Maliéres saponifiables, 180 francs les too 
. 2 | kilos, 

Giguents : Carbonate de chaux, 20 francs les 100 kilos. 
. : oo Grazcil,.20 francs les too kilos. 
; Ongsuents pour pieds de che- oe Huile de résine, 200 francs les too kilos. 
‘ VAIN ee eee 7 13 pov 7» 19 g1 Ghaux blutée, 58 franes les roo kilos. 
- mo - a , | Goudron végélal, toh francs les roo kilos. 

i ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1936 
t (6 rnoharrém 41355) 

portant création d'une réserve de péche dans l'oued Beth 

(lac d’El-Kansera). 

LE GRAND | VIZIR, 

Vu le dahit dit 11 avril ‘ga (ia chaabane 1340) sur 

la Bec he fluviale ct, nolamment, son article 4. ct les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur des eaux cl foréls, 

ARREYE 

ARTIC LE PREMIE rR. — Es} constitué en réserve de péche 

le cours de l'oued Beth, entre son confluent avee l’oued 
Dkour,, a Lamont, el ‘te harrage. d’El-Kansera, & Vaval. 

ok tir he Dans cette réserve, toute péche est interdite, 
eu loutdemps avec'lout engin, pour une durée de cing ans 

i coprpler du 4" mars 1936, 

  

Fait a Rabal, le 6 moharren L359 

(30 mars 1936). 

MOHAMED KL MOKRTI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 15 avril 19.36, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
~ Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

| 

| 

(140 moharrem 1355) 

modifiant Parrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

d3terminant Vobjet et lorganisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du 15 avril tg20 (25 rejeb 1338) 
délerminanl Vobjel et Vorganisation du service lélépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements, el les arrélés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de L'Office des posles, 
des Wélégraphes el des (éléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE -PREMIER. — Le deuxiéme alinéa du paragra- 

phe bce Particle 85 de Varvelé sisiviel susvisé du cs avril 
m0 25 rejeb 1338) esl modifié ainsi qu’il suil 

Article 35, 

« Au dela de cette limite, Vétablissement des sections 

« de lignes posées ou utilisées a lieu dans les conditions 

« fixées aux articles 2g eb 2g bis du présent arrélé. Tou- 
« lefois, les sections de Vancienne Jigne réulilisées dans 
« Je tracé de la nouvelle ne donnent lieu ni a la perception 

« Mune parl conlribulive, ni, le cas échéaml, au cembour- 

« sement des frais d’établissemeal. 

Se eee eee eee eh )



N°? r226 du 24 avril 1936. BULLETIN OFFICIEL, - AL 
    

Anr. >. — Le directeur @énéral des finances et le 

directeur de UOffice des posteg, des téleraphes cet des télé 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution duo présent arrélé, qui entrera en vigueur a 
complor du jour de sa publication au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le I moharrem 1395, 

(2 avril 1938). 

. MOHAMED EL MOWRT. 

Vu pour promulgalion ct mise & exécution 

Rabat, te 15 avril L956, 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué a fa Résidence générale, 

J. HELLEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1936 

(40 moharrem 1355) 

fixant les conditions d’établissement et de remboursement 

des colonnes mortantes téléphoniques d’immeubl2s. 

VIZIR, 

  

LE GRAND 

Vu Je dahir duo 2 novembre 1924 (27 rebia IL 1343) 
relatif. au monopole de l’Etat en matiére de léléeraphie et 
de 1éléphonic avec ou sans fil ; 

Vu Varrété vigiriel du 26 juite rg2g 18 moharrem 1348: 
relalif & la construction de lignes léléphoniques sur fonds 
remboursables avancés i VOffice des postes, des lélégraphes 
et des léléphones par des groupements ou associations ; 

Sur Ja proposition du directeur de VOffice des postes. 
des télégraphes et des téléphones, apres avis du directeur 
eéucéral des finances, 

ARRETE 

ARrticik PREMIER, — Les colonnes montantes (élépho- 
niques dimmeubles peavent élre coustruiles soit par LOr- 
fice des postes, des lélégraphes et des téléphones, soil par 
l'industrie privée, 

Amro. —- Les installations de colonnes montiites 
lélépboniques réalisées par UOffice des postes, des télégra- 

phes ct des (éléphones donneront lieu au rembonrsement, 
4 titre d'avance, du montanl intégral des dépenses enga- 

. 
gées, majoré de 15 % pour frais généraux. 

Anr. 3. — Les installations de colonnes monlantes 
téléphouiques réalisées par Vindustrie privée devront étre 
établics conlormément aux dispositions du cahier des char- 

ees amnexé & Voriginal du présent arraé. 
Ces installations feront Vobjet d'une demande préala- 

ble, établic conformément au modéle figurant au cahier 

des charges précité. En outee, un devis des Iravaux a exé- 
culer sera joint & la demande d’autorisation, Ce devis cam- 
portera foules les indications relatives aun caractérishiques 
du matériel qui sera employé, ainsi que Jes prix en détail 

ct au total, 

Anr, f. Toute installation réalisée par Vindustric 

privéc ne sera acceplée qu’apres vérificeation cllectuée par 
les services techniques de VOffice des postes, des lléar:- 
phes et des téléphoues, Cette vérificalion sera constatéec par 
un procts-verbal de réception.   

Amr. >. — La réceplion par PORice des postes, des 
télégraphes ef des télépboncs dune installation de colonne 
montante (éléphonique réatisée par Vindustric privéc, n’en- 
gagera en rien Ja responsabilité de cel Office, en ce qui 

concerne tes défauls ou les ialtogons pouvankl se révéler 

ulléricurement & la mise en service de cette installation, 
Anr. 6. — Les colonnes montintes pourront étre uti- 

lisées éventuctlement pour Vinstalation de lignes privées 
apres anlorisation de VOlfice des postes, des lélégraphes 
el des (éléphones qui-sera seul chargé d’effectucr les bran- 
chements, i 

Cependant, Vautocisation précitée ne sera accordée qu’a 

lilre révorable, 

Mier. 7. — Les installations de cofonnes montantes iélé- 

Puoniques réalisées par Vindustric privée seront centr elomuds 
obligatoirement par VOFfice des pastes, 
des (éléphones contre remboursement ces dépenscs faites, 

majorées de io 0 a Jilre de frais eénéraun. 

Toutefois, lorsque loules les ligues de la colonne mon- 

tanle aurout &é remboursées dans les conditions prévues a 

Varlicle ro ci-aprés, Ventretien en sera agsuré comme pour 
les colonnes montantes construiles par VOffice des postes, 
des lelégraphes ct des téléphones, conformément aux dis- 
positions de Varticle 34 de Varr&é viziriel du 1h avril 1920 
rah rejeh i338) déterminant Vobjet ct Vorganisation du 

service [éléphouique, ainsi que les conditions, tarifs, contri- 
Initions ou redevanees des abonncoments, ; 

Ann. 8. — Toute installation de colonne montante (élé- 
phonique. quéelle soit réalisée par LOffice des postes, des 
lélégraphes ef des léléphones ou par Vindustrie privée, 
Qonnera lieu & Ta signalure dun engagement établi en 
double expedition dont une sur Cinbre, 

Var. g. — Le propriélaire sengagera 4 faire Vavance 
de tous les frais afférents & Vinstalkition de sa colonne mon- 
tanle. que celle-ci soit réalisée par VOfice ou par Vindus- 
Irie privée, ' 

Anr. io. — Au fur cl & mesure que chacune des lignes 

de Vinstallation, ddament répertoriée au dossier de celle 

installation, sera mise en service pour la premiére fois, 
sa Valeur on sera remboursée par VOffice des postes, des 

léleégraphes ef des léléphones dans les conditions suivantes : 
La valour de remboursement de chaque ligne sera déler- 

minge au moment de la réceplion de Vinstallation, Elle sera 
obtenue en divisant le montani toial du devis, aceeplé ou 

établi par VOffice des postes. des télégraphes et des télé- 
piones par le nombre de lignes prévu pour desservir les 
abonaés éventucls, c’esl-a-dire par le nombre total de cir- 

cuils de ty colonne. montante diminué de la marge de 3o 7% 

nécessaire pour assurer le remplacement des lignes mises 
accidentellement hors de service. , 

Arr. oi. — Le montant des remboursements prévus a 
Varticle précédent sera effectué par prélévement’sur la dota- 

seclion, 3° partie, du budget 
de lignes 

e 
tion de Varticle i de dao 
»« Remboursemoent davance 
flégraphiques ou léléphaniques «. 

Vir. io. — Les colounes montantes remboursées dans 

les conditions jixées par Varticie io, demeureront da pro- 

pricté de POtlice des des (élégraphes et des télé- 
plones, . 

An. 13. — Le directeur général des finances el le diree- 

leur de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
chacun cu ee qui le concerne, de Vexécution 

pour construction 

posts, 

sont charves, 

des lélégraphes el.
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du présent arrélé, qui cntrera en vigueur A compter du / Aur, 5, — Le directeur général des finances eb le direc- 

jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1358, 

(3 avril 1996), 

MODAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc @ exéculion 

Rabat, le 15 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentioire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1936 
_ (40 moharrem 1355) 

portant réduction de la taxe terrestre applicable aux radioté- 

légrammes et aux lettres radiomaritimes échangés avec 

les navires de la marine militaire frangaise. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1994 “27 rebia IT 1343) 

relalif, au monopole de Etat en malitre de lélégraphie et 

de téléphonie avee fil ou sans fil ; 

Vu Varreté viziriel du 3 avril tyeq toe chaoual 1347) 

portant! modification de la laxe lerrestre applicable aux 

radiolélégrammes transmis ou t regus par les stations cdtié- 

res marocaines ; 
Vu Varrété viziriel dud novembre Tgso 13 joumada IT 

1349y portant création de la lettre radiomaritime ; 
Vu la convention internationafe des télécommunica- 

tions de Madrid, et les réglemenls \ annexés ; 

Suc la proposition du directeur de [Office des postes, 

des lélégraphes el des (éléphones, apres avis du directeur 

général des finances, 

: ARRETE 

Anrichk premier, — La laxe lterrestre des radiolélé- 

erammes échangés entre les navires de la marine militaire 

francaise en mer cl les stations terrestres du Maroc ouver- 

tes A Ja correspondance publique, est fixeée & 2x0 centimes 

par mot. 

ART, 2. La taxe radioélectrique forfailaire appli- 
cable aux lellrees radiomarilimes ne dépassant pas vingl 

mols est réduile de So % pour Jes correspondances de 

l’espece échangées entre les navires de la marine militaire 

(francaise cn mer el les stations terrestres du Maroc ouver- 

les & la correspondance publique. 
Au dela de vingt mots, il est fait application, pour 

chaque mot en excédent, de la laxe lerrestre de 20 centimes 
prévue a Varticle premier, 

Awr. 38. — Lounilé monétaire employée comme base 

les laxes susindiquées est le frane-or visé d Particle 32 de 
fa convention internationale des (éiécommunications de 

“Madrid de rgde. 
Ant. 4. — Les slalions terrestres de la marine mili- 

laire peuvent acheminer, concurremment avec les sla- 

lions lerrestres visées 4 l'article premicr du présent 
arrélé, les radiotélégrammes et les lelires radiomarilimes 
échangés avec les navires de la marine militaire francaise. 
Toulelois, Jes laxecs prévues aux arlicles premier el 2 du 
présent arrété devront ¢lre attribuses A 1’Office des postes, 
des (élégraphes et des léléphones du Maroc. 

“marocaines est fixée, ainsi qu’il suil, 

  

teur de UOffice des postes, des (élégraphes el. des lélépho- 

nes sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de Vexé- 
cution du présent arrété, qui entrera en vigueur & compter 
du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 10 moharrem 1365, 

(3 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKKI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabal, le 15 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1936 
(40 moharrem 1355) 

portant modification de la taxe terrestre applicable aux radio- 
télégrammes transmis ou recgus par les stations cétiéres 

marocaines. 

VIZATR, LE GRAND 

Vu de dahir du vt novembre ty24 (a7 rebia IL 1343) 

relalif au monopole de Etat en matiére de télégraphie cl 

de téléphonie avec fil ou sans fil ; 
Vu Varrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) 

porlant modification de la taxe terrestre applicable aux 
_radiotélégrammes lransmis ou recus par les stations ctiéres 
matocaincs ; 

Sur Ja proposition du. directeur de VOffice des postes, 
des \élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

Arniicnn parminr, — La taxe terrestre applicable aux 
radiotélégrammes transmis ou recus par les stations cétidres 

en franc-or interna- 
tional : 

a) ofr. 15 par mot pour les radiotélégrammes échangts 
avec les navires cffectuant un service régulier centre la 
France et le Maroc : 

b) o fr. 25 par mot pour les radiolélégrammes échangés 
avec les navires autres que ceux visés au paragraphe a) 

ci-dessus, sauf quand il s agit de radiotélégrammes 4 a desti-, 
nation de Ia France ; . 

c) o fr. fo par mot pour les radiotélégrammes & desti- 
nation de la France, échangés avec les navires aulres que 
ceux visés au paragraphe a) ci-dessus. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

leur de l’Office des postes, des télégraphes ct des 1éléphones 
sont, chargés, chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui entvera cn vigueur & compter du 

™ mai 1936. 
Fait a Rabat, 71) moharrem 1355, 

(3 avril 1936). 

. MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1936 
(44 moharrem 1355) 

rendant applicables au tribunal du pacha de Taza, les dispo- 

sitions du dahir du 4 aoat 1918 (26 chaoual 1336) régle- 
mentant la juridiction des pachas et caids. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 aotit 1g18 (26 chaonal 1336) régle- 
menlant Ja juridiction des pachas ct caids, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé 
_ du 4 aodt 1918 (06 chaoual 1336) sont renducs applicables 

_ au tribunal du pacha de Taza, & compter du 1 mars 1936. 
Ant. ». — Le conseiller du Gouvernement chérifien 

cl le directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent areelé. 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1308, 

(7 avril 19.36). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 1% avril 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire. 
Déléqué @ la Résidence générale. 

J. WELLEU, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1936 

(44 moharrem 1355) oo 
autorisant l'acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Martimprey-du-Kiss (Oujda). 

LE GRAND VIZIB, 

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

Sur la proposition du directeur du cabinct eivil, du 
controle civil et des services de sécurilé, aprés avis du direc- 

tcur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de Vagran- 
dissement du cimetiérc curopéen de Martimprey-du-hjss 
(Oujda), Vacquisition d'une parcelle “de terrain dite 

‘¢ Mekam », contigué audit cimetiére, d’une superficie de 
mille six cents métres carrés (1.600 mq.), appartenant en 
indivision 4 M™ veuve Navarro Isabelle et & M. Pitzini Vin- 

cent, au prix de mille six cents franes (1.600 [r.). 

Arr, 2. — Le chef du service de Penregistrement ol 
du timbre, des domaines el de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vevécution du présent arrélé, 

Fail ad Rabat, le If moharrem 1356, 

(7 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ADS OFFICIEL 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’attribution et le taux de l’indemnit¢. 

de fonctions allouée aux officiers frangais et indigénes et 

aux sous-officiers francais détachés a l’encadrement des 
iorces supplétives et de l’indemnit spéciale allouée aux 

inilitaires des groupes francs. 
  

LE MINISTRE PLENTIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Considérant les conditions sévéres de existence des 
officiers el des sous-officiers délachés & Vencadrement des 
forces supplélives, ainsi que des cadres et des militaires des 
groupes franes agssuranl un service de sécurilé et la néces- 
sité, par suite, aceorder i ce personnel des avantages 
particuliers. ; 

Vu Varrété résidentiel du c& aott 1934 fixant le taux 
de Vindemnité de fonctions allouée aux officiers et seus- 
officiers Irangais détachés @ l’encadremenl des forces sup- 
plélives el de Vindemnité spéciale allouée aux militaires 
des groupes francs, modifié par arrété résidentiel du 
6 novembre 1934 ; 

sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
cL aprés avis conforme du directeur général des finances, 

     

ARRELE 

ARTICLE PREMIER, — L'arrété résidentiel du 18 aott 
1934 susvisé, modifié par arrélé du 16 novembre 1934, cst 

abrogé, 
Arr. 2. — Tl est alloué aux officiers francais et indi- 

genes et aux sous-olficiers francais délachés 4 Vencadre- 
ment des forces supplélives et aux officiers el militaires 

des groupes franes, une indemunifé journaliére fixée ainsi 
qu'il suit : 

a) Eneadrement des forces supplétives, 

Officiers : 5 frances ; 

Sous-olficiers francais : 9 fr. du, 

bh) Officiers el militaires des groupes francs. 

Officiers 25 francs : 
Sous-olficiers : 9 fr. So: 

Caporaux : 4 fr. oo: 

Soldats : 1 franc. 

Arr. 3. — L’indemnilé journaliére, prévue ci-dessus, 
nest pas due aux sous-ofliciers francais, délachés & Venca- 
drement des goums mixles marocains, qui pergoivent déja 
Lindemnité de fonctions sur le badget de la guerre. 

FHe est allouée sous cette réserve 

i” Aux officiers francais cl indigénes et aux sous-offi- 
ciers francais délachés a Veneadrement des forces supplé- 
tives, pour les journées de présence dans la formation sup- 
plétive : 

o” Aux officiers ch inililaires des groupes frances, pour 
lex journées de présence effective au service de sécurilé, 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet dur mars 
1936, 

Amr. 5. — Le directeur des affaires indigénes ct le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution cu présent arrété. 

Rabat, le 12 mars 1936. 

J, WRLLEU,
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant l'itinéraire, pour 1936, des commissions de classe neat 

des animaux et des véhicules a traction animale. 

BULLETIN 

STRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahie du 13 octobre tg26 sur le recensement ct 
Ie classetnent des animaux et des véhicules dt traction ani- 
male susceplibles détre: réquisilionnés pour les besoins 

¥ 

OFVICIEL 

notamment, son article 6 
Sur la proposition du 

des troupes du Maroc,   

dit 2 mai 1936. 

fixe ainsi quail suit 

ARRETE : 

N°’ ra6 du of avril 1936. 

militaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 

; 

général, commandant supéricur 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de classement 

des animaux se réuniront cn zone frangaise du Maroe a partir 

Art. 2, — L’iltinéraire des diverses cammissions est 

  

  

  

  

  

          

Ne | INDICATION DU POINT : 
REGIONS DE LA LIEFUN DE CLASSEMENT | DATE HEORE 

: | OV LA COMMISSION SE TRETINERA 
(COMMISSION 

Marrakech T Marrakech-ville 2.0.00... 02 ee eee | Avenue Deleassé oo... 02... arma 8 heures, lettres 
oAnha bw; 

. 14 heures, lel- 
lres «@ Mo» a 

. | «Zo», 

Roule des Vil-Oucir-Tabouanil eet RIM. TO. eee eee beeen ee re 4 mai jh. 15 

Roule des Vi-Gurir-Tabouanil 7 Anele voule des Ail-Ourir el piste 
ede Tabouanil, km, 14 .......00, 4 mai ' oh. 45 

ATL-Ouriv ......045, Lecce ee tenes Bureau des affaires indigenes 2.0... 4 mai a beures 

Tamelol o 2.2... cee eee veces Place ooo ee tees A mai rr heures 
L-Kelha .. 00... cc ee ee 2 Conlrdle civil oo. cee epee A mai rhb. Bo 

: Roule dAsni ........ eee bene eee / Kilomblre yo ...e.. ee eee ee > mai & heures. 
Roule dAsnii we... eae eee bane . Kim. 4 fangle de fa piste vers Ta ‘ 

| ferme Dupacs oo... . cee eee — 5 mai 9 heures 
| Piste de PQurika oo... .. ccc eee eee Kite 1) angle de la piste de la Com- 

' pignie fermiére) .... eee eee 5 mii ro heures 

Disle de VOurtha oo... 0266 ce ee ee eee Kim. 7 (lace a ta ferme Couilloux) .. Domai} 11 heures 
\ Pisle de da Varea co... ...e 0 eae Pont & da sortie ouest du camp Man- 

| BI ees re o mai 14 heures 
| Piste de bi Varga 2... cee eee ee Pres ferme Lebeau oo... 2... eee 5 mai ry heures 

| Ghada ccc cccccceceeeveueeeeeeerecs COMO osc cece eee vetesees vo cevaees 5 mal 16h. Bo 
1 Boule de Mogador ..........5e0 00s Maison canfonuniere de loued N’Fis. > mai & heures 

Chichaeua .......- eee eee pete Conbedge oo. eee ede 6 mai gh. 30 
I Mogador 0.0.0... 20 02 cee eee eee » Gatmip anilitatre oe ee i mai “14 heures 

Ball oe eee ee eee besa | Catnp avililaite oo... eee eee 7 mat gh. 30 
Souk-elHad oo... . 0.00. eee betes j Souk oo... ee eee > mai 14 heures 

i Ijema-Sahiny ...--......0- eee Contre 22ers 7 mai rm h. 3o 
| Thola-Sidi-M Bark .. 0... 6 2c Joe¢pdt de remonte ......... 6.0008. 7 mai 16h. 30 

‘Taza a Borkame 20.6.0 ee eee eee Terrain aes sports, proprighé Graeff. 9 mai | & bh. 30, lettres 
- eAyvda Gn; 

14 h. 30, letlres 

/ « Tn dha Zn, 

Satdia oc. ce ec eee BOUK Loe ee eee 6 mai 8h. 30 
Café-Maure (ferme Vautheroth ...... Roule de Berkhane a Satedia, tr km. 

| ‘ au tord-est de Borkane ........ 6 mai Ah. 30 
| Ain-Reggada (ferme Morlol) ..... . & ko & Vest de Berkane .......... 7 mai & bh. 30 

| AfueZebda oo... cee eee Lee eaae : im km. au nerd-est de Berkane .... = mai wh, 3a 

, Kasba-Bougrila Cerne Baton) ....) te kr. au sud-oues! de Berkane & mai Rh. 30 

tou-Houria (ferme Réeme) ......... ro Kin. a sued de Taforall ......., - 8 mai 4 lh. 30 
Benk-Drar (devant Je café) Km. 2 sur la route d’Oujda & Mar- 

Uitapres ws... eee eee Seen eee eae g mai 8h. Bo 

Martimprey-du-Riss ... 0.0... eee Devanl le contrdle civil oo... eee bem Rh. 80 

Forme Avencol on... ccc eee hin. re reule de Marlimprey ...,.- 12 mat Rh. 30 

Ferme Touboul ........ bette Route de Marnia 4943 km. environ 

POwjda oe eee 1 Mal th h. do 
Qujda-ville ........-- beeen Marché aux besliauxs ..2.. 6.0.6.0, Ta mai & oh. 380, lellres 
Oujda-banlioue ............. ee eee Marché aux bestiaun ........ ee 13 mai «AndieKo; 

14 h. 30, Ietlres 

«Tn ae Z». 

Roule de Berguent ....... bet g ete Kine 1G 0... pee eee tenet ene t4 mai 8h. 30, 

. Piste de Sidi-Rahe ..... bert n eee Croisement des pistes de Sidi-Raho 
el de Msibira 413 km. au sud du 

km. & de la roule de Berguent -. iho mai Kh. 30  
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Ne INDICATION DU POINT 
REGIONS DE LA LIEUX DE CLASSEMENT . DATE HEURE 

ISSION ov LA COMMISSION SE HEDUNITA 

3 0A 2 Prés des hangars d’aviation ........ 4& mai & h. 30 
Gruercil oo. eee cece tere nee eee eee Place de la Vicloire ..:........-.- 5 mai g heures 
Malimala «60.2... eee cee eee Nouveau souk prés de la gare .... 7 mai 8 heures 
Chhabat 2.0... eee ee eee eee cone Ferme Pélrequin ..........0...500- 7 mai 14 heures 
Qued-Amelil .. 0... ... 00. c ceca ee ee Bureau du contréle civil ,......... § mai 8 heures 

Meknés 4 El-Hajeb .. 00. Fondouk 2.0... sce e cece eens 4 mai 8 heures 
Meknés-banlieue .........00--0-5005 Marché aux bestiaux .............- 4 mai 14 heures 
Boufekrane .....6.-... cece eee Place du Souk ......... ccc cee eee 5 mai & heures 
Sebaa-ATOUN 1.6... 00. 02 eee eee Route de la Gare ...... cece ee eee 5 mai 14 heures 
Meknés-ville ........0-.-.--2 rn Place de la Salle-des-Féles ......... 6 mai 8 heures 
Haj-Kaddour ...........-......--- Place du Souk 2......-...-,0-0000- 6 mai 14 heures 

Ain-Taoujat) .........-..42.0.000-. Route de la Gare .....0.......05- 7 mai & heures 
Ain-Chkeiffl ..............06.-0.005- Devant la gendarmerie ............ 4 mai to h. 30 

Agoural 2.00... 00 cee eee eee eee Place du Souk ...........0..00000, 8 mai & heures 
Souk-el-Djemada-du-Gour .......... Place du Souk ................--0- 8 mai 14 heures 
Tifrit-Tissikinit ............ cece nae Place du Souk ...2..20...--.0--00e 9 mai 8 heures 
Ait-Souala oo... ccc cece eee renee neees Carrefour des routes Meknés—Agou- 

rai ; Boufekrane—Ait-Yuzem 9 mai 14 heures 
Ain-Djemfa ............2-. 2-2 cee Devant lancienne gare ............ to mai 8 heures 
Sidi-Embarek .......0.0. 000.00 eee CAPO cee es 1a mai 8 heures 
Ain-Lorma ... ccc cece eee cee ee Terrain domanial aux abords de la 

SQUICE 020. cece eee eee 12 mai 14 heures 

Fas 5 Més-eville 2.0.0.0... 22 eee eee Place Galliéni ..........0.-00000-- 2 Mai & heures 
Wés-banlieue 2.00.2... 0.2.0... 2 ee Place Calliéni oo... .. 2... 00. ee & mai 8 heures 
Karia-ba-Mohammed .............. Place du Souk .............0 00-005 5 mai 8 heures 

Ras-Tebouda ....... 6c. cccesceeees 5 mai 15 heures 
Bir-Tam-Tam ........... babe eens Rowe de Fés 4 Taza, km. 35 ...... 5 mai 16 h. 30 
Souk-el-Arba-de-Tissa :.....5....055 Place du Souk ...........0000- cee 6 mai 8 heures 
Aip-Aicha oc eee ec eee ceca eee eens Place du Souk ..........0 000 cece 6 mai tt heures 
a km. 9, route de Tés 4 Sefrou ...... 7 mai 8 heures 
Maison cantonniére de l’Ain-Smar.| Maison cantonniére ............... 4 mai 9 bh. 30 
Oued-N a eee eee eee ee ee eee Devant Décole ...... 0... eee eee 7 mai 14 heures 
Dovivet oo... ccc cece e eee eee eee Devant la recette postale .......... 7 mai 16 heures 

6 Mechra-bel-Ksiri ............20..05 Place du Centréle ................ 4 mai g heures 
Had-Kourt .......... tenet tenes Had-Kourt ............0..0.0.0005. 4 mai 15 heures 
Souk-el-Théla-du-Rharb ............ Place du Souk .............000000- 5 mai 8 heures 
Lalla-Mimouna ..........00. 00s ee Lalla-Mimouna ..........0.000000 5 mai 15 heures 
Souk-el-Arba-du-Rharb ............ Place du Contrdle civil ............ 6 mai 9 heures 
Ouezzane et Quezzane-Kacherine ../ Place du Souk ............0..0 0005 7 mai 9g heures 
AMAMA 2... e eee eee nec e nee eens AMMAMA oe eee eee eee 8 mai 8 heures 
Defali .... 0... ce eee eee eee ees Place du Souk ...........0.0.00 eee 8 mai g h. 15, 
Souk-el-Tnine de Djorf-el-Mcllah ..| Place du Souk ...... 0.2.2. cccccceee 8 mai to h, 30 

7 Porl-Lyauley-ville o 0.0... ee Place de France ...2. 00. 02--.400 0 4 mai & heures 
Port-Lyauley-banlicug ......2....4. Place de France ..2.2..20... 00.404 & mai tH heures 
Sidi-Yahya cee eee e eee eens Place du Souk ....2.....2. 20.0044 0e 5 mai g heures 
Reebia ........ 022 cece reese enna ref Koebia 2.2... cece eee eee eee saeae 5 mai 15 heures 
Sidi-Slimane .....--.-......00eeeus Place du Souk .............00eeee ” 6 mai g heures 
Dar-bel-Hamri .............-.....- Place du Souk .......c cece eee eee 6 mai 1 heures 
Pelitjean . 26. eee eee eee Place du Centre ... 0. .....eee ee ees 7 mai 8 heures 

Sidi-Gueddar .......-.......2..04. Sidi-Gueddar ................0000, 8 mai 9 heures 
Khemiss@t 2.0.2... 00... cece Place du Souk ...............0.055 _ 8 mai 14 heures 
Maison caulonniére des Qulad Az- 

COUR 6 cece eee eaten es Arn. 28, roule de Port-Lyautey 4 
; Souk-el-Arba ................,00: 9. mai 8 heures 

Si-Allal-Tazi - 2... e eee eee Place du Souk ....... ieee eee eee . 9 mai tr heures 
Fl-Morhane ......0. 00. .c cece eee ee Place du Souk .............0.0005- 9 mai '{ heures 

Casablanca 8 Min-el-ANouda 6... 2 eee eee eee Souk oo... 00.00 cena eee eee e anaes & mai 8 heures 
Rabal-banlieue .................... Oudaia ... 000000 cece eee ee eae 4 mai 15 heures 
Sidi-Yahia-des-Zaé@r ................ A colé cantine Sabio .............. 5 mai 8 heures 
Sidi-Betlache ..........0.... 000000 Souk .. 0.0 cee eee 5 mai th heures 
Ferme Mazine ............0200c0ee- Km. 15 de Salé «2.220.200... eee 6 mai 8 heures 
Bouknadel ............00000ee eee Enlrée sud de l’agglomération .... 6 mai 1o heures 
SE Cc 2» km, roule de Mcknés ......... Pon 6 mai 14 heures 
Rabat-ville ......0.. 0.00.00. cccaee Oudaia 2... ee eee 7 mai 8 et 14 heures 
Bouznika .... ese eee eee eee el Centre oo ec e pepe cece cece eens veees 8 mai 8 heures
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Ne . . _— . — 24 
: : INDICATION DU POINT- 

REGIONS DE LA LIEUX DE CLASSEMENT ; DATE HEURE 
OU LA COMMISSION SK BEUNENA 

COMMISSION 

Casablanca Skrirat oo. 0.0... 0c cece ee eee CenNlre 2... cece ee eee 8 mai tr heures 

7 Ferme Tichadeu oo... ec ce eee eee Kim. 15, route Skriral 4 Sidi-Bella- 
CHO oie ceca eee eens 8 mai 1) heures 

La Jacqueline... 6. cece cen eens SOUK eee eee eee ee g -mai g heures 
Marchand oo... . ccs c eee e eee nee Devanl le contréle ..... 0... cee 4 g mai 14 heures * 

Merchouch .-.. 0... cee cece eee tee SOUR Co ee eee ee tees g mai 1h heures 

Roule de Cliristian ................ RU. P20 Lee eee Oo mai ' 47 heures 

Souk-Tnine-de-Monod ............. SOUK oo. ccc eee eee e eens TT Wai & heures 
_Khomiss@t 22... 2200 eee Hippodrome .......... 0.2 ce eee ee Tio mai 14 heures 

, Oued-Beth oo... 0... cece eee eee Pres du pont oo... eee eee eee ir mai, 15h. 3o 
TA-KAnS@ra 66. ccc eee eee SOUR oe eee eect eee eee eee ee tr mai 17 h. 3o 
THBt oo cee ee ees Ancien conlrdle oo... 0.00.2... eee 12 Mai 8 heures 

Tedders ....... 00... cece eens Devanl le contréle ....... 0c eee ee 12 mai 10 heures 
Oulmes 2... ..000 0000 eee eee eee BOUK oo cece eee eee eee eens 12 mai 15 heures 
Souk-el-Had de Ras-el-Arba ........ SOU oo. eee cece eee ee eueeeees 13 mai 8 heures 
Souk-el-Khemis des Ajt-Ouachi ....] Souk 2.000.000... e eee 13 mai 15 heures 

9 Casablanca oo 2.00... eee eee Pare central, boulevard Moulay- ; 
Youssef oo... cic eve esse eee 4 mai de 8 a 12 heures 

5 mai el de 14 a. 1B 
. 6 mai heures. 

. 7 mai 
Foucauld ........--...05- beeen eee Dovant le conlrdle .... 6... eee 8 mai y heures . 
Qued-Bergs .. 0.6.6 cee eee eee Maison cantonniére, km, 85, route 

de Foucauld ..... 0... cece eee & mai 14 heures, 
Tit-MeliD oo... eee cece ee es SOUR vee ccc cece cece cece eee eines g mai 8 heures. 
Sidi-Hajaj .. 2... eee Souk 2.060 eet eee eens 9 mai .10h. 30 
Setlab co... c ccc cece ce cee ceca eee Devanl le contrdle ....0........005 g mai 14 heures . 

Roule de Mazagan ..........-0.00, Kin. 30 occ cece eee ence teas Tr mai & heures 
Route de Mazagan oo... ... eee eee Kitt. 23 oo. cee eee cece tear reaee ry mai 14 heures 

Oasis oc. eee eee eens Souk 2.22... ccc cece cece ee eee eee it mai 16 heures 
Bouskoura ..... 0.2.00 e cee eae eee Devant le Café du Mimosa ........ 12 mai 8 heures 
Souk-Tnine-des-Rhenimynes ....... KM. 5 ok eee eee eee ra mai 14 heures 
Boulhaut ........00. 2.2 Devaul le centréle .............025 13 rai 9 heures 
Beni-AMar ........cccececevececcee Domaine oo... c cece cee ee eee eeeas 13 rai 14 heures 
Mediouna .........ccseeeeeeevaeee Casha co.cc cece cece acne eeetees TAMA 8 heures 

‘Boucheron ...- 0.0.0... cee ee eae e eee Devanl le contréle .............05- TA mat it heures _ 
Roule de Boucheron ........,...... Kin. 88 ol eee cece cee cee eeeas TA Mai 14 heures 

, Aim-Seba 00... eee ene Rond-point 2.0... cee cece e eae 15) mai 8 heures 
Saint-Tean-de-Fedala oo... 0c... eee. Deévanl la poste wi... kee eee eee 15 mai gh. 30 
Mansouriah .............0.0000 000, Souk oo. eee tence eee 15 mai 14 heures 
Souk-DjemAa-des-Fedalettes 2.2.2... Souk 2.00.0... ee Tm mai 16h. 30 
Sidi-Larbii .. 00... ccc eee eens Domaine .......0 00. ce cece eee eee 14 mai ' §& heures 
Ain-Harrouda ........0.6.....c.0e ee Souk vo. eee ee ees 16 mai 4 heures 
Berrechid .........0. 0000 cece ee ees Devant le contréle ......... 6.0... 18 mai & heures 
QOulad-Said wo... cc cece ce eee eee Devant Je contréle .............22- 18 mai 14 heures 

10 Mazagan .. 00... Devarit le contwéle ......... 2. cee A mai g heures 
. Bir-Jedid-Saint-Hubert ............ Devant Ja gendarmerie ........... d mai 8 heures 
Souk-el-Tnine .......ccc cece eecee Devant la station de remonte § mai To li. 30 
Pénilencier de VAdir .............. Pénitencier ..... 0... 0. cee eee eee 5 mai TH heures 
Pled-el-Oula o 20.0... cee ee ae Ferme Prunet, km. &, route de Ma- : 

7 zagan A Marrakech,.,..0..0.5--.+) 5 6 Mmal ca) -..g heures, | yf i 
Qulad-Amrane ........5........3..] Ferme Valla, 13 km. 5oo de Sidi- corny EE : Cots 

. . Bennour ......... eens beeen 16 mai .| . 14 heures., 
Khomis-les-Zemamra ...........05 Souk a : 7mai | oh. 30 
Qulad-Amar oe... 0... ccc eee eee Ferme Simon .....,., _ 7 mai _ fh heures,. 

Sebl-des-Sain .....0.. 00.00 c eee eee S00 | 7 mai wo he 380. |, 
roe Khemis-du-M’Toub .:.0.0......000, SQUK Lecce eee eee eee 8 mai 9 heures. 4 

Atlas-central_ li Beni-Mellal oo... 0... ccc ee eee ae Place du Souk ...........0.....0.. 8 mai 9 heures 
Kasha-Tadla .......... ove ees teres Place de France ....-...e0ceee ease 8 mai 1) heures 
Qued-Zem  .. 0.00. occa eae aes ‘eat Place du Souk .........00....00008 9 mai 8 heures 

Bled-Rebath .........cc0,eeeceeeee Ferme Pello, sur la route n® 22 de . 
Rabat &4 Oued-Zem .............. 9 mai to h. 80 . 

        

  

        
  

  

    

      
Rabat, le 15 avril 1936. 

J. HELLEU.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant réglementation, pour les villes érigées en munici- 
‘palités, de la publicité par affiches, panneaux- -réclame et 

‘enseignes ‘dans les-voies et places soumises a-ordonnance.} — 
architecturale. 

; LE SECRETAIBE GENERAL DU PROTECTORAT, 
: Officier de la Légion d'honneur. 

publicité par affiches et panneaux-réclame, et les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété ; 

'-Vu Je dahir du 31 mai 1935 portant suppression du service des 
beaux-arts et des monuments historiques, ct transférant ses attri- 

butions & d’autres autorités ; 
_ Vu Varrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquit’s, du 27 juillet 1934 réglementant T’affi- 
chage et les enseignes commerciales dans les quartiers des villes 

_ érigées en municipalités, soumis a ordonnance archilecturale, 

; ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les voices et places soumises & ordon- 
nance architecturale des villes érigées en municipalités el sur Ics 

immeubles bordant les dites voies et places, L'apposition d’affiches, 
dé parineaux-réclamg et d’enseignes, *quelles. que’ soient leur nature 
et leur forme, ne pourra é@tre effectuée qu’aprés autorisation du chef 
des services municipaux. 

; Le chef des services municipaux ne pourra délivrer cette autori- 
sation que sur le vu de l'avis favorable de l’inspecteur régional de 
Vurbanisme, ‘qui fixera dans chaque cas l’emplacement, la forme, 
le' dessin, les dimensions que devront avoir ces affiches, panneaux- 
rétlame ou enseignes et leurs supports. ; 

Awr. 2. — L’arrété susvisé du 27 juillet 1934 est abrogé. 

Rabat, le 16 avril 1936. 

MERILLON. 
* 

wos 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
‘dériver les eaux du canal des Oulad-el-Haj-du-Sais, pour 
‘Vinstallation d'un moulin indigéne, au profit de M. Moha- 
med ben Dahman. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
1 aodt 1995 ; 

Vu je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, l’article 6, modifié et complété par les dahirs des 4 juillet 1932, 
19 mars, 18 septembre et g octobre 7983 

- Vu Varrété visiriel du 1% aodt xga5 relatil & application du 
dahir sur‘‘lé' régime Pes ‘#dGx; Thodifié ‘par les: arse vizitiels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; Me 

! Vu ‘la demande, en date'du 30 décembre 1935, présentée par. 
M. Mohamed ben Dahman, propriétaire aux Oulad-el-Haj-du-Sais, 
contrélé civil de Fés-hanlieue, 4 l’effet d’étre autorisé A installer sur 
le. canal des Oulad-el-H. aj- -du- Sais, aux chutes des Oulad- Tayeb, un" 
moulin Tidigéne ; a 

Vu le projet a arrété d'autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription du contréle civil de Fés-banlieue, sur ’ 
le projet d’autorisation de dérivation des eaux du canal des Oulad-el- 
Haj-du-Sais, en vue d’installer un moulin indigéne aux chutes des 
Qulad-Tayeb sur le domaine public. 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 avril au a> mai 1936 dans 
les bureaux du contréle civil de Fés-banlicue, 4 Fes. 

Art. 2. — La commission prévue A J'article a de l’arrété viziriel 
du r™ aodt 1925, sera composée cbligatoirement de ‘: 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Vu le dahir du 25 décembre 1926 portant réglementation de Ja’ 

re seo oa 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Tn représentani de la direction générale de Vagriculture, -;; 

facultativerment, de : Lo 
tn représentant du service des domaines ; 
Un représentant du'service de la conservation dé ti~proprigte 

fonciére. ‘eit 
Elle commencera .ses 3 opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 114 avril 1936, 

“NORMANDIN. 

el, 

; ae 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de dériver les eaux du 

canal des Oulad-el-Haj-du-Sais, pour l’installation d'un 
moulin indigéne, au profit de M. Mohamed hen Dahman. 

jel de Vaulorisalion. — M. Mohamed ben 
Dahman est antorisé & créer une chute d’eau par dérivation sur le 
canal des QOulad-el-Haj-du-Sais, am lieu dit « Chutes des Oulad 

Tayeb », et A installer une turbine hydraulique destinée 4 un moulin 
indigéne. 

                           

Anr. 3. -— Ouvrages compris dans Vautorisation. — Les ouvrages 
que M. Mohamed ben Dahman est autorisé 4 créer et qui définissent 
Vaulorisation, comprennent : 

a Un réservoir de prise de 4 métres de longueur sur 1 m. 5o 

de latrgeur, avec déversoir sur laxe du canal bétonné existant ; 

b) Une conduite foreée de o in. 25 de diamétre avec vanne de 
prise au réscrvoir et d’un débit de 200 litres-seconde ; 

e On petit bitiment de 5 m. x 3 m. et 2 m. 50 de hauteur, 
comportant un sous-sol, une chambre d’eau de 2 m. x am. et 
1m. So de hauteur destinée 4 recevoir la turbine américaine. 

Un canal de fuite de o m. 50 de diamétre ramenant les eaux 
dans Je canal bétonné. 

Anr. 5. — Le permissionnaire prendra toutes dispositions pour 
assurer Vécoulement permanent des eaux dans le canal existant, 
notamment en créant, pendant la durée des travaux, une dérivation 
secondaire hétonnée, 

- Durée de Vaulorisation, — La présente autorisation 
est accordée pour une durée de vingt ans. 

Ant. 7. — Ulilisation de Veau. — L’eau étant exclusivement 
réservée au fonctionnement de la turbine, le débit prélevé sur Ie 
canal sera intégralement restitné, 

Art. yg. — Redevances, — Le permissionnaire versera au Trésor, 
“ parlir du ry 1936 et dans la premié¢re quinzaine de 
janvier des années suivantes, unc redevance forfaitaire annuelle de 
cent frances. 

Wy . Réserve des droits de tiers, — Les droits des tiers 
sont et demeurent expresséiment. réservés, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE an 

relatif a Vapplication de larrété viziriel du 7 ‘aont 1935 

_ prescrivant la déclaration des stocks de vins ordinaires. 

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

Vu Varrété viziriel du 7 aovt 1935 prescrivant la déclaration des 
stocks de vins ordinaires el, notamment. son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel dit 28 janvier 1936 portant réglementation du 
marché intérieur des vinx ordinaires el, notamment, ses articles 1°   et & et Varrété du 4 février 1936 relatif A son application, 
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500 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les producleurs et les commercants en gros 
doivent déclarer les stocks des vins ordinaires admis 4 la consom- 
mation intérieure, tels qu’ils sont définis 4 l'article premier de 
Varrété du directeur général de l’agriculture, en date du 4 février 
1986, dont ils sont détenteurs. 

Ces déclarations, faites en double exemplaire, feront ressortir 
“tes exislints & la dale du 30 avril au matin, avant les sorties du 
jour, el seroul remises A l’autorilé locale de contréle du lieu ot les 
vins sonl slockés, entre le 30 avril ct le 7 mai, dernier délai. 

Les quantilés en cours de route feront également lobjet d’une 
déclaration de la part du deslinataire de la marchandise lorsque ce 
dernier figure dans lune des catégories prévues 4 larticle 1 de 
Varrété viziriel susvisé du 7 aot 1935. . 

Ant. 2, — Les déclarations, dont le modéle est annexé au présent 
arrété, seronl établies par écrit, datées et signées par les déten- 
leurs. 

Les vins qui, en verlu d’un contrat de vente déji passé, doivent 
éire livrés A une date ullérieure A celle de la déclaration, scront 
déclarés par celui qui en est le délenteur. Mention pourra étre faite 
sur la déclaration du destinataire futur et de la date du contrat. 

Aut. 3. — Lors du contrdéle des déclarations, les stocks seront 
présentés dea maniére 4 rendre la vérification possible par dénom- 
brement, sondage on mesurage des récipients. 

Rabat, le 18 avril 1936. 

LEFEVRE. 

* 
* % 

DECLARATION 

DES STOCKS DE VINS ORDINAIRES LIBRES 
  

(Application de Varrété viziriel du 7 aont 1935 
prescrivant la déclaralion des stocks de vins ordinaires) 

  

{ producteur (2), 
Je sonssigné (1) / commer¢ant en gros (2), 

Gemeurant a woes eee ee tenner tg _déclare, sous les peines 

de droit, avoir en ma possession, 4 la date du 30 avril 1936, un 
stock de vins libres de ........ hectolitres se répartissant ainsi : 

Vin8 TOUZES 2.4, .. cece eee eee hectolitres 

Vins ToséS ...... eases enna _ 

Vins blancs .......-...6.00000- — 

Ces slocks sont silués a ...... 2. ee eee ee ; 

§ i ropridété (2), 
a marchandise j est ma propriété (a) 

  

apparliont AM. woo. cece cece ee cee (2). 

Fatt @& wc... cee ccc ee y LE Lecce eee eens 198. 

(1) Nom ot préuoms, 

(2) Rayer la mention inutilo. 
\ . 

NOTA. — Sont astreints & la décluation des stocks les producteurs ot les coni- 
maercgants on gros, Les commercints on demi-gros et los détaillants sont done exemptés 
de celle obligation. Sont considérés comme commergania en gros tous négociants 
vendant par fits. 

Les décliritions doivent sire romises en double exemplairg A Vaulorité locale 
de conbrdle du lieu ou lo vin est déposé, entre le 30 avril ef le 7 mai, dernier délai. 

Souls, doivent ‘tre déclarés les vins ordinaires libres, a Vexclusion des ving 
bloqués ch des ving non marchands. 

« L'ahsence ou le refus do décluration, toute déclaration incomplite ou imexacte, 
« tout acto d’obstruetion & l'exdcution des mesures prises pour Vapplication du préscnt 
« arrété, soront punis, d’une amende de cing cents A dix millo (500 & 10.000) franes cl 
« d'un cmprisonnement de 15 jours 4 6 mois ou de lune do ces deug peines seulement » 
(art. 4 de larrété viziricl du 7 aott 1935).   

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

concernant la péche a l’alose. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Olficier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 11 avril 1922 sur la péche fluviale et, notamment, 
son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avrit 1932 sur Ja péche fluviale et, 
nolamment, son article premier, modifié par Varrété viziriel du 
2 mars rgdz, 

ARRETE : 

ARTICLE tNIQguE. — La péche 4 l’alose, au cours de année 1936, 
est interdite ': 

a) Du 20 mai au 20 juillet dans les cours d’eau ou les parties de 
cours d’eau compris dans les régions de Rabat et de la Chaouia et 
dans les territoires de Port-Lyautey et de Mazagan ; 

b) Du 1 juillet au 1° septembre dans les cours d’eau ou parties 
de cours d’eau compris dans la région de Fés et dans le territoire de 
Taza. 

Rabat, le 15 avril 1936. 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif a la destruction des lapins et des sangliers. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORESTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

  

Vu le dahir du 2: juillet 1923 sur la police de la chasse ; 
Vu Varticle ro de l’arrété du 8 juillet 1935 portant ouverture et 

fermelure de Ja chasse pendant la saison 1935-1936 ; 
Considérant que les lJapins et sangliers causent d’importants 

dégils dans les cultures de cerlaines zones de l’annexe de contréle 
civil de Marchand et qu’il convient, par suite, d’en autoriser la des- 
lraction, 

ARRETE ; 

ARTICLE phemMieR, — En exécution des dispositions de l'article 10 

de Varrélé susvisé du 8 juillet 1935 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1935-1936, les propriétaires ou posses- 
seurs de lerrains compris dans la zone limilée par un liséré rose sur 
la carle au 1/200.000° annexée A Voriginal du présent arrété, sont 
autorisés a détruire Jes lapins et les sangliers sur leurs terros, en 
toul temps et par lous moyens, sauf l’incendie. 

Cette zone est limitée : 
Au nord et 4 l’est, par la route aor de Rabat A Christian, depuis 

le pont de l’oucd Korifla jusqu’a la piste automobile d’Ain-Guer- 
nouch ; . 

Au sud, par Ja piste automobile d’Ain-Guernouch 4 _ Poued 
Aleuch, par Sihara ; 

\ louest, par Voued Aleuch puis loued Korifla, jusqu’au pont 
de la route Rabat- Marchand. 

Ant, a. -- Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droil de destruction 4 d’aulres personnes, en leur donnant par 
écrit des aulorisations spéciales ct nominatives dont les bénéficiaires 
devront toujours (ire munis, el qui devront étre exhibées & toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Ant. 3. — Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront 
éive transportés, colportés ou mis en vente en dehors de la zone 
susvisée. Quant aux lapins, ils ne pourront étre transportés, colportés 
ou mis en vente que s’ils sont accompagnés d'un permis de colpor- 
tage mentionnant leur nombre, jeur origine et leur destination, 
ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorilés locales de contréle, en vue 
d’un seul transporl, devra élre présenté 4 toute réquisition des agents 
chargés de Ia police de la chasse et de ceux chargés de Ia perception 
des droils de porte. 

rT. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu’au 5 septembre 

1936, veille de la date d’ouverture de Ja chasse en 1936. , 

Rabai, le 15 avril 1986. 

BOUDY.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1225, 
du 17 avril 1936, page 448. 

Arrété résidentiel sur la délimitation de la zone frontiére et Ja 

réglementation des travaux mixtes. 

Au lien de: 

« ART. 19. — La procédure prévue par le présent arrété ne 
s’applique pas aux travaux ayant, & Ja date d’entrée en vigueur de 
co texte, fait l'objet d’une décision (approbation du projet ou méme 
avant-projet) du directeur intéressé. » ; 

Lire : 

« AnT. 19. + La procédure prévue par le présent arrété ne s’ap- 
plique pas aux travaux ayant, 4 la date d’application du présent 
arrété, fait objet d'une décision (approbation du projet) du direc- 
teur intéressé. 

« La liste de ces travaux sera fournie A chacun des conférents 
4 la mise en application de l’arrété. » 

  

Extrait du « Journal officiel » de Ja République francaise, 

du 9 avril 1936, page 3924. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
fixant les quantités de pommes de terre 4 1’état frais impor- 

tées directement de la zone frangaise de l’Empire chérifien 

4 admettre en franchise de droits de douane en France et 
en Algérie, du 1° juin 1935 au 34 mai 1936. 

  

LE MINISTRE DE T,,AGRICULTURE, 

Vu le décret du 18 juin 1935 fixant les quantités de produits 
originaires et importés directement de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien 4 admettre en franchise de droits de douane en France et 
en Algérie, du 1 juin 1935 au 31 mai 1936 ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, 

ARRETE : 
* 

Article premier. —— En application de Varticle 6 du décret du 
1&8 juin 1935, il est ouvert 4 l’importation, en franchise des droits 

  
de douane, un contingent supplémentaire de 15.000 quintaux de | 
pommes dé terre originaires et importées directement de la zone 
frangaise de l’Empire chérifien. 

du présent arrété. 

Fait @ Paris, le 8 avril 1936. 

Paut THELLIER. 

- PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 6 avril 1936 : 
M. Benezeca André-Jean, contréleur principal divisionnaire hors 

classe des impéts et contributions, admis A faire valoir ses droits A 
Ja retraite, est nommé contréleur principal divisionnaire honoraire 
des impdts et contributions ; 

MM. Petenc Louis et Tetrton Eugéne, ex-commis-greffiers prin- 
cipaux, sont nommés commis-greffiers principaux honoraires. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du directeur de l’administration municipale, en date 
du 6 avril 1936, est promu dans le cadre administratif des munici- 
palités, 4 compter du 1 février 1936 ; 

Chef de comptabilité principal de 2° classe 

M. Viora Germain, chef de comptabilité de T° classe. 

= 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrecié du chef du service des impéts ct contributions, en 
date du 6 avril 1936, M. Movutarp Jean-Georges, commis principal 
de 2° classe, est prouiu i la 1° classe de son grade, A compter du 
1 avril 1936. 

z 
= © 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
. en date du 1° mars 1936, les maitres-infirmiers de 17° classe Kappour 

nex Mowaven et AHMED BEN ARDESSELEM sont licenciés de leur emploi 
pour incapacité physique, 4 compter du 1 avril 1936, 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygidéne publiques, 
en date du 1 mars 1936, le maitre-infirmier de 17 classe Moucay 
M’Aumep Bex Monamen, attcint par la limite d*dge, est licencié de son 
emploi, 4 compler du 1° avril 1936. ‘ 

Par décision du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 6 avril 1986, M. Bannis Marcel, en résidence 4 Casablanca, 
est recruté en qualité d’infirmier de 4° classe du cadre ordinaire, 
a’ compter du 1°? avril 1936 (emploi vacant). , 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrét¢s: viziricls cn date du 2 avril 1936 : 
M. Cubizolles Maric-Louis, brigadier-chef de police, est admis 

. a faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 mai 1936, au 

  

: . __; titre d’ancienneté de services ; 
Art. 2. — Le directeur de l’agriculture est chargé de l’exécution : 

M. Fons Jacques-Frangois, brigadier hors classe de police, est 
‘ admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraite, J compter du 1 octobre 

1935, au titre d’ancienneté de services. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spéctal des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 2 avril 1936, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée la pension civile ci- 
aprés, au profit de M. Gelin Francis, ex-lopographe principal. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Montant de la pension principale : 23.885 francs. 
Part du Maroc : 21.823 francs. 
Part de la métropole : 2.062 francs. 
Montant de l’indemnité pour charges de famille : 660 francs. 
Part du Maroc : 603 francs. 

Part de la métropole : 55 francs. 
Jouissance du 1° aodt 1935.
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_ Para arrété viziriel en date du 2 avril 1936, pris sur la ‘proposition ‘Par arrété viziriél en date du 6 avril 1936, pris sur Ja proposition 

du directeur général des finances, sont concédées.les pensions. ‘eiviles | (lu directeur général des finances, est concédée la pension civile ci- 

.  Gi-apres, au profit de M. Reumaux Raphaél-Félix- «Remy, ex- rontypleur aprés, au profil de M. Desroches Edmond- Marcel, ex-commis principal 

svaaghaetpal des douanes. “du. service du contrdéle civil. 

aes Pension liquidée d’aprés le dahir du 29- ‘aott 1995 Pension liquidée d’apreés le dahir du 29 dott 1935 - 
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_ Montant de la pension principale : 19.200 frances, * woe Montant de la pension principale : r1.u91 francs, 

“wl0+ “Part contributive du Maroc : 12.000 francs. °°’ Part du Maroc : 5.779 francs. : 

mn oe Part: contributive de la métropole | : 7.200 francs. «°° . Part. de la métropole : 6.899 francs. 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN.D'CEUVRE 

Pendant la période du 6 au 12 avril 1936, les bureaux de place- 
ment ant réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 
% celui de la semaine précédente (185 contre 39). , 

Il ressorl du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente (173 contre 
207), ainsi que le nombre des offres non satisfaites (23 contre 48). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 38 Européens, dont 
at hommes et 17 fermmes (un rédacteur, un commis, un agent de 

' contentieux, 2 ouvriers agricoles, 2 mineurs, 5 peintres, un méca- 
nicien, uf ajusleur, 2 serruriers, un chaudronnier, 2 plombiers, un 
garcon de restaurant, un garcon de courses, une sténodactylographe, 
3 dactylographes, ume vendeuse, 1 serveuses de restaurant ct 
1o bonnes A tout faire). 

Tl a procuré un emploi 4 39 Marocains, dont 20 hommes ct 
rg femmes (2 vendeuses, 9 chauffeurs d‘automobiles, 2 journaliers, 
14 domestiques masculins, dont 4 recrutés par des hélels, et 19 bonnes 
i tout faire). ; , 

Celtic semaine, 2.580 chémeurs européens, dont 485 femmes, 
étaient inscrils au bureau de placement: Par suite des fétes de 
Paques, les opérations de placement ont été moins nombreuses 
que les scmaines précédentes. 

A Fes, le bureau de placement a placé 4 Européens (un garcon 
de restaurant, une gouvernante et 2 femmes de ménage), ainsi que 

4 Marocains (2 cuisiniers et 2 femmes de ménage). 
83 chémeurs européens, dont 11 femmes, étaient inscrits an 

bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi a 
3 Européens (un comptable, une serveuse de restaurant-el une ferme 
de ménage), ainsi qu’ 8 Marocains, dont 5 hommes et 3 femmes 

(3 valets de chambre d’hétel, un plongeur, unc cuisiniére el 2 bonnes 
i lout faire). : 

57 chémeurs européens, doni ro femmes, étaient inscrits au 
hureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé 7 Européens, dont 
6 hommes et une femme (un secrélaire, 4 terrassiers, un garcon 
de courses et une femme de chambre), ainsi que 40 Marocains (39 jour- 
naliers et un domestiqué). 

8g chémeurs européens, dont 11 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. La siluation du marché de la main-d’cuvre 
s’améliore parmi les Européens. 

A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi A 7 Euro- 
péens (2 employés de bureau, un macon, 3 journaliers, un chauffeur 
el un magasinier). 

95 chémeurs, européens, dont & femines, étaient inscrits au 
lhureau -de placement ; le chémage tend 4 s’aggraver tant parmi les 
Européens que parmi les indigénes. 

A Port-Lyautey, le bureau de placement n’a pu réaliser aucun 
placement, faule d’offres. 

50 chémeurs europtens étaient inscrils au bureau de placement ; 
la situation, du magché dela main-d’cuvre est, stationnaire. . 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi A 5 Euro- 
péens (un cultivateur et 4 bonnes A tout faire), ainsi qu’A 30 Maro- 
cains, dont 1 hommes et 15 femmes (g fquihs recrulés par une 
administration pour des travaux d’écriture, un vernisseur, un ouvrier 
agricole, 2 cuisiniers, 2 domestiques masculins, g femmes de ménage 
et 6 bonnes a tout faire). 

a3 chémeurs européens, doni 53 femmes, élaienl inscrits..au 
bureau de placement. Le marché de la maind’cauvre ne présente pas 
d’amélioration notable. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 6 au 12 avril 1936, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
hienfaisance 1.893 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
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de 450 pour tor chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 4o chémeurs ont été hébergés a Vasile ‘de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.490 

rations complites et 660 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des ralions complétes a été de 498 pour 160 chérneurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de yiande a été de 
gi pour o&8 chémeurs et leurs familles. , 

A Fes, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 738 repas . 
ux chémeurs et A leurs familles ; une moyenne quotidienne de 
g chcémeurs ont été hébergés i Vasile de nuit. 35 chémeurs européens 
ont élé assistés. Tha été distribué aux indigents marocains, par la 

Société musulmiane de bienfaisance, dans les fondouks de paupé- 
risme, 1.4g0 reps, soit une moyerme de 270 repas par jour. . 

A) Marrakech, 
48 ouvriers de professions diverses, dont 38 Francais, 5 Htaliens, 
+ Espagnols, 2 Allemands cl un Bulgare. La Société francaise de 
bienfaisance a détivré, au cours de celle semaine, des secours en 

vivres 42% chémeurs ou fainilles de chémeurs nécessiteux. En outre, 

4.204 rations ont élé distribuées au chémeurs marocains. 

le chanlier municipal de chémage a occupé 

“A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement aa per- 
sonnes, dont 6 sont 4 la fois nourries ct logées. hn outre, 3.926 repas 

ont été distribués au cours de la semaine par la Société de bienfai- 
sance musulmane, 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres A 23 chémeurs nécessiteux et a leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.351 repas et 105 rations de 
pain ; la movenne journaliére des repas a été de 193 pour 7o chémeurs 
et leurs familles. 

\ Rabat, la Société francaise de hienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué. au cours de cette semaine 8&1 rations, La moyenne jour- 

naliére des repas servis a été de 126 pour 3a chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 30 chémeurs 

par nuil, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts et contributions 

Tertib ect prestations de 1936 

AVIS 

Tl est rappelé aux conlribuables européens ou assimilés que, 
suivant les dispositions de l’arrété du direcleur général des finances, 
du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de 1|'éta- 
blissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1936, 
doivent étre déposées, conire récépissé, le 30 avril 1936, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circons- 
criplion, des services municipaux, des perceptions ou du _ service 
central des impols et contribulions of des formules imprimées sont 
fenues A leur disposilion. 

Les cullures entreprises aprés le.3o0 axril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nalionaux de puissances..placées sous le 

régime des capitulations continueront A étre recues par le congulat 
de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. ts : 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclaralions dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’arti- 
cle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe).
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Pe ETAT RECAPITULATIF PROVISOIRE de 
‘(L’état ci-dessous a été établi d’aprés les décomptes sommaires effectués par chaque municipalité. 1] est & p 

POPULATION 

ANNEE Population Francaise 

VELLES , “CITOYENS SUJETS “Protéyés francais. | TOTAL DE LA POPULATION. : 
recensement ' FRANGATS FRANGAIS autres due les PRANGATSE ESPAGNOLS 

a in eee es, ~. —-_. nn 

M, F. (2) M. F. M. Fr M. F. | Total f° M. | FO | 

. . : 
Agadit secccceeseseeeeees beeeeeveeeeaes 19s1 | 398 309 n. ul 1 , 405 | 820 725 15 | vv | 

1936 661 (68 16 9 » 2 877 677 1.354 42 56 

APOMMOUD Soce eee ee ener ete 1931 41 44 - 9 _ 6 » ” 5 50 106 1 1 

1936 17 22 16 . 8 s 33 30 63° 2 

Casablanca wveseeeesees tevageeeees beans 1931 17.161 16,602 302 201 170  12t 17.633 16.929 © 34.562 4.603 4.862 
1936 22.476 23,537 443 332 173. "189 23.002 24.008 47.100 |" 5.187 | 5.858 

“Fodala ...ec eee cee eeeeheeeeeeeesanene 1931 415 302 4 , 4 - oy : » 419 306 725 150 161 

1936 432 372 22 10 ” i 4h 382 836 196 209 

POS occcacuevsesestetueerecsas Seeesaues 1931 3.648 3.433 249 a2 920° 4 3.912 3.669 7.581 509 473 
1936 3.580 3.748 336 289 » oy 3.916 4.037 7.953 269 307 

Marrakech vycccccceereccearerees vevees 1931 2,583 2,339 185 122 37 27 2.805 2.488 5.293 190 219 
1936 2.684 2.607 209 148 31 23 2.924 2.777 5.701 233- 254 

MAZAgAN cc ceccceseceueeeneueerenenees 1931 759 563 35 28 6 5 800 596 1.396 163 140 
1936 G17 634 49 40 3 1 469 675 1.344 106 123 

Moknds v2. .ceececeeeesceseenaeeersneeee 1931 3.796 8.608 211 128 16 4 4.023 3.729 7.758 560 565 
1936 4,994 5.005 B15 155 81 10 5.340 5.170 10.510 333 588 

Mogador ....:cecsecesnee recat petenes 1933 363 329 24 21 3 4 390 354 44 a1 21 
1936 326 318 9 9 4 4 339 324 663 26 15 

Quozzane ..eeeeeaees vecueeeuaeteeasees 1931 296 293 41 39 7 7 844 339 683 24 1 
1936 189 160 49 4l » » 238 201 439 8 13 

QUpA veces ceceee eee easeeeeneataeeaeens 1931 4.419. 4.238 | 17a 1.592 10 13 6.175 5.843 12.018 033 1,073 
1936 4.402 4.552 | 2.956 2.368 » a 6.658 6.915 13.573 80l 854 

Port-Tyautoy (8) ....--- Cpeseeeeeeeeues 1931 2,145 2.104 88 47 14 iz 2.947 2.168 4.410 ‘333 389 
1936 9.231 2.234 92 76 12 8 2.935 2,318 4.658 303 341 

Rabat --seeceee veedeueegecietaeeenenet 1981. 7.893 8.090 170 142 66 "87 8.129 8.259 16.388 B87 999 
1936 | 9.730 10.301 170 187 a 19 9931 10.457 20.388 1.258 1.386 

Sal ce ceccececeeeeceteseveeeeeeeeeuanas 1931 535 - 462 19 12 16 17 5700491 1,061 118 120, 
1936 634 583 33 20 as 19 690 622 1.312 108 122 

Bald veevseeaeeeeees iveceneaes eeeaeee 1931 497 367 33 25 7 a |]. 537 398 935 135 127 
sO, 1936 355 334 a5 16 10 13 390 368 753 90 98 

Betvon .ecccsececeeeessseceevseeeeesees 1981 94 72 2 19 , > 106 91 wr | 4 t 
1936 89 92 16 7 a » 107 99 206 » 1 

Sottab cccccsseceecececeueaeeeeeueeaees 1931 243 206 4 14 4 5 287 225 AiZ 24 26 
. 1936 240 235 ad 35 8 5 299 275 567 29 17 

TAZA yee caseevegeeeeeessaeeeeeeeeees 1931 1.323 1.115 3738 259 6 5 1.702 1.379 3.081 142 124 
1936 1,212 1.185 397 283 4 2 1.613 1.470 3.088 161 157               

(1) Sexe magsculin. 
(2) Sexe féminin. . 
(3) Thy a Hou de noter que depuis le rocensement de 1931, les nowalas construites A Vinté ricur du périmdtro municipal de Port-Lyautey ont été transférées 4 l'extérleur, mais en 

de ce périmatre, et qu’elles torment, bien que situdées sur Je terriloire du controle civil de Port- Lyautey-banlieue, un quartier, dit « Quartior des Saknia », constituant le prolongom< 
ville de Port-Lyautey. [a été dénombré dans ce quartier, le 8 mars 1936, 3.417 habitants (1 6 ouropéens et $.401 marocains), 

+
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ulati ivi ‘bai isée le 8 1936 opulation -civile urbaine recensée le 8 mars 
_ le dépouillement détaillé des bulletins de recensement donnera des chiffres quelque péu différents.) . 

AROQOCAINE POPULATION MAROCAINE 

Population Etrangere VOTAL 
8 _- ce |] TOTAL 
ne | | TOTAL DE LA POPULATION | de la POPLLATION MUSULMANE | POPULATION ISRAELITE TOTAL général | 
ITALIENS AUTRES NATIONALITES ETRANGERE population ‘de ln do ta 

Tmt IR | TA non ne nm ere population 

M. I. ‘Total M. F, | Total MOF, | Total | marocaino MoO|)COF. Total Mo! OF. Total | marocaine | population 
. . : | - 4 ' . . : 

yy rt 
“28 19 41 ah 15 er) 7 51 123 848 1.062 905 1,967 146 120 266 2.288 $.081 
76 80 126 | 93 52 145 2 188 369 1.723 1.990 1.514 3.504 272 231 503 4.007 | 5.730: 

5 4 9 12 4 16 18 9 27 127 3.748 4,307 8.055 246 280 526 B58i | 8.708 
a » » 18 5 18 15 8 23 86 3.344 = 3.942 7.286 24 245 459 7.745 7:831 

G59 «3.546 —7.205 | 2.908 1.751 4,059 | 10.570 10.158 20,729 55.291 | 45.882 39.345 = 85.167 | 9.932! 10.798 «= :19.960 105.127 | 160.418, 
2B. 4.748 = 9.670 |. 3.021, 713. 6.794) 1812 mee ae ede "73.549 | 73.620 © 72.442 «146.062 *] 18.698 20.960 «= 88.956 |. 186.018 | -258.867: 

67 53 120] 90 87 147"} 307 271 57 1 1.803 2.33 2.088 4.331 53 4s 97 4418 5.721} 
76 68 144 | 198 0 218 400 367 767 (1,603 [4.336 3.987 8.323 100 o4 194 - 8.517 10.120: 

349 289 638 | 288 181 440°] 1.117 943 2.060 9.641 | 45.587 44.792 90.379 BABL 4.345 7.826 98.205 -| 107.846 
276 231 507 | 268 219 487 813 787 1.570 9.523 | 60.085 64.209 124.294 5.135 «5.961 0.496 134.790 | 144313, 

180 134 334 | zat 142 343°} 571 als 1.086 6.379 | 89.751 74.976 164.727 | 10.300 «1.807 21.607 |. 186.884 .] 102.713" 
203 166 369 | 314 24i 555°} 750 = - «B61 14 TAIZ | 83.800 73.929 157.619 | 13018 | 12628 «=. 25.645 | sheaides. 4. 190.577. 

58 5t 1099] 7% 87 Isl") 295 258 553 1.9149 7.443 7.963 15.411 1640 1.678 3.284 !] 18.609 of. 20.848, 
50 43 93 76 79 1s} 231 245 476 1.820 $943 10.229 = 19.072 L724 L813 3.537 “| . 22.609 -| 24.429, 

229 167 396 401 271 672" 1,190 ° 1.003 2.193 9.945 19,124 17.942 36.466 3.893 3.852 7.745: 4A Bd 54.156 

267 257 524) 351 244 593} 1151 1.089 2.240 12.750 | 25.583 27.288 = 52.871 4.730 4.780 9.510 62.81 J. 78.131! 

14 18 ae] 48 “6 89 78 85 163 907 3.807 4,309 8.116 2655 2.813 5.468 1ae84 | 14.491 
18 21 ao} 30 26 56 74 68 136 799 4.215 4.038 8.248 | 3.069 3,082 6.151 14.399 18.198; 

12 12 24 12 4 16 48 27 75 758 6295 6.857 18.152 268 786 isa | aszos |. . 15464! 
1 L 12 n 5 16" 30 18 48 497 6.824 T7475 14.299 827 834 1.661 . 25.960 fs, 162447 

: : . BSE ne ere te cat | ap 

Lao 74 213] 103 43 146 | 1.175 1,190 2.365 14.383 7331 5.9338 13.164 970 920 1.890 15.054 29.437, 
80 67 47] 52 34 86 933 955 1.888 15.461 | 3.824 8.384 = 17.208 1.032 995 2.027 19.235 | 34.696. 

4 a1 sz} 102 66 168 526 546 1.072 5.482 S781 4.405 «123.886 «| 14 481 305 | 13.081 | 18.738 
112, 127 239 uy 102 oo1 534 570 1.104 5.757 5.871 5.294 11.165 369 372 741 -11:906 © 17.663 

7 7590 «L510 | 54d 477, «1.018 | 2.179 2.235 4414 20.802 | 15.443 12543 27.986 2037 2.181 4.218 32.204 53.006" 
996 966 1.982 | 309 795 1.604) 3.063 «3.147 6.210 26.598 | 26419 24.006 50.425 3813 3.308 6.675 57.200 83,698 

5B 51 106] 97 = 93 vO} 0 534 1.595 9.918 11.335 “21.258 1.687 1,698 3.285 24.508 | | 26.133 
68 80" 196 | tab fies aes 808” | BOB 614 1,926 9.691 10.003 19.694 1.788 1846 3.634] 24.928 |. 25254 

. ip: “ 

13 15 ce ae 20 80 18% 162 350 1285 | 10.971 L174 = 22.145 1.158 1,229 2.387 24.592 | 25.817, 
34 29 63] 48 38 86 172 165 337 1.090 | 14.501 13.682 . 28.138 1.281 1.303 2.584 30.717 31,807' 

8 ‘4 9] 2. 5 7h Oon 40 21 aig | 2831 2.804 5.635 | 1.995 2.051 4.046 9.681 | | 9.899 
1 1 2 5 5 10 6 7 18 219 3.640 3.658 7.298 2.188 2.176 4.364 11.662 11.881. 

23 25 48 5 4 9 32 55 107 619 5.286 5,823 _ 11.109 515 561 1.076] 12.185 12.804 
18 17 a5] 38 25 33 75 59 134 701 7.306 «8.718 = ‘16.024 731 728 1.454 17.475 18.179 

30 24 uw] 1B 4 17 185 Ap2 837 3.418 5.057 4,092 9.149 76 71 147 9.296 12.714 
29 80 539 | 25 18 43 215 205 420 3.503 5.634 5.737 -11.871 96 06 198 11.583 | 15.066  
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chéritien expédiés en franchise en France 
et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 

  

  

  

    

   

  

    

    

   

  

    

et en application du décret du 48 juin 1935, pendant la 3° décade du mois de mars 1936. 
* 

Quantirés IMPUTEBS BUR tes chips BN-coURE 
. CREDIT — ns 

PRODUITS \ UNITES 1" juin 1935 a décade . 
| ‘au 31 mai 1986 du mois Antérieurs Totaux 
' de mars 1956 

, Animaus vivaiis . | 

Ghevaur oo. cece ccc eee eee eee nee eee eet ete ee renga baeeeeeas Tétes 500 » 17 17 

_ Ghevaux destinds 4 la boticherle ......eseeee epee eee etree tte teen ect tenets ' 4.000 85 1.990 8.075 

Mulots of mules occ. see ccc e ee cee eee e rete ee te eaten eet teeta eee tee re beteaees » 200 » 13 ag. 

Raudets étalons ......+. Cae eee eee etree eed beeen ee tee teens eeenentes vaetteeee . 250 » » . 

Bestiaux de Veupdco bovine ....----eccee epee reese eee ees eee enna te enee tent ences ' . 80.000 128 2.984 412 \ 

Bostinux do Mespitee OviMG ..... cece eee eee cae eet ee tec tecneet rene steetttennensaeee we » 330.000 1.090 140.363 141.453 « 

Bestinux de Veapice capring 1-1... cece eee ee teen ee eee eect et eee eee teeta eed eee e es i . 10.000. 18. -1.386 1.404 

Bostiaux de Vespica porcine v-ceeuseseeeeeeereeteeenee : | Quintaux 34.000 . 432 24.057 ye . 

Volatiles VivAMGR cee. cece vee e eee tte nts e enter entre nett es, » 1.260 » 1.250 . 1.250 

Aginaux sivagts non démonimdés : 4 Tétes 250 » 11 _ 11 

. Produits et dépouilles d’animaus : , | ™ 

Viundes fratches. viandes réfrigérées ef viandes congelées : | ag sBy ers 

| nc) Quintaux 5.000 > 100 100 

fh, -- [De moutona -.. eae » 10.000 © 51] 7.597 8.108 

Viandes saléas ou ch saunure, 4 Vétat cru, non préparées ........ 0... e cece eee eens . | y 3.000 18 776 789 

Viandes préparées de pore .....-. CE eee eee EERE ERA eee EE ete eee ! . . 800 » 26 26 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAlés de fole ..,-.--. creer e eee seen ee teens . 2.000 18 436 4g 

Museau de bweuf découpés, cuit ov confit, en barillets ou en terrings .-.........-..-+ & » 50 » » - , 

Valailles mortes (nou préparées), pigoons corapria ....-.. ccc eee cect eee eee eee . 350 » 144 444 ] 

Conserves de viapdes ...ceeeceeeers PON eee e tea a ek eee ene c ete e nena eee Eee Pete eas . 3.000 » i] oh 

Doyaus ....0e- fee e eau eet ter ea etna etataatons Aaa eee ease eee e eee tba ee ea eee nena . 3.000 10 68h 695 : 

Laines on masse telntes ....- Neen e tad atten ana, pede eet ebeteen ene taaee . 950 » » > 

Lalnes on masse, teintes, Jaines pelgndées et laines cardées ......-..s0:cccneecreeeee . 500 » 500 500 

Grins prépurés ou frisés ..... fare e seen Beebe eee n eee Beene neat tae e eens eens * §0 » 2 9 

Potls peignés uu cardés et poila om bolted ......---. 0 cece cree cece cere ee ee nsastnened , , 500 » » > 

Graisces animales, autres. que de poisson : ‘ - 

A. — Gulls viccccecceceeeceane eee eee er ee teeter ee etree ee eee ftsee 

I. = Baindonx ...05-.--5 een ease ee bane be eee reed foes e ean ete csattagttente ! ‘ | 1.000 a a5 um 

G. — Miles do wiindoux ..... Meee been abba eed tetas ees settee eeeeettategesneges | : 

Gir preteen tect te ett e eee eee en eee ena eee » 1 3.000 38 860 398 

Outs de volailles, d’ Diseaus et de gibier .........--5-+ » 65.000 558 63.896 64.454 

Miel naturel pur ceseceeseeeee eee eeeeerenees tenes » 200 » 178 178 
Engrais orgamiquea GJabords .. ccc eee tcc e eect eee ree tee Ee eb EEE ED hae » 3.000 » » » 

Péches 

Polasons d'ean douce, frals, de mer, frals ou conservés 4 Uélat frais par un A procédé : 
frigorifique (4 Vexcluelon des sardines) . 1.1.0... cece eseeee esters sete er ceeteeeeees , Q) 11,000 223 5.669 5.892 
Paissuas 268, salés ou fumeés ; polsgona conservés au naturel, marinés ou autrement; : 
préparés ; autres produits de péche , @) 53.000 510 49,761 50.271 

Sardines salées presses ..... weneeeeeee Meares eseeeeeeenencceraeences da eeeeeeeee eens 1 (2) 5.000 8 4.987 an 

, Matiéres dures @ tailler : 
Cornes de bétail préparées ou débitées em feuilles 2.0.6... 0. eee cee cere ee eee etaees e 2.000 » » i . 

Forineuz alimentaires - 

Blé tendre en grains ........+5 weeeres teneeeecee pee tect eee neee teens da neeeeeeeeenes . / 1.650.000 27,712 ots 146 099 
Rie dur’en grain oc. .sidecgvvseesacseecseaeeereeees Pee eee tented ect eeeeeenesees vee * ” “pba! AR ‘20 7 tage r~ _ a dag i é 

; Farines de blé dur et semmoules (eon gruaw) de blé dur Steet rete ene e ene rene ane reaee » 60.000 6zau 95.241 25.863 - 

Avoine en grams ...++ Dace teen cede tase ete aeates PONE AINE Cee tee rete ree en ene dee , 250.009 312, »§3.586 ode 53,878. fy 

‘Orge en. graing’.,,...--. sew de vepeneee seen Von eeeeeaeereee . 2.500.000 61.184 677.434. :- ay 738.618 : 

Seiyle en gralns .., sheep eee cate neers een neat eee bees ae, 6 DOA eo rap, Oe fe BRE, 
" Mais en, MPNIME cece eee cae t eee teenie net eee rrr hese » 900.000": » RTE“ 491,601 oo MBG SIEp RES 

Légumes seos en yrains ef leurs farines : 2 

“Paves ot féverolles sv.cccecceressceecesteceeceseteeeteeaaseraesteeegenaeues setae * 280.000 2.080 148.023 150.103: 
Pods pointe cece eyereee cece ere tee eee rect beeeege eee e sete eteee ee esuatea veers » $0,000 » 30.000 90.000 

J MartoOte osccsseceecseeeceetecseeersecseranens beet eeeseeaenenenecscenees teetecaee . 5.000 5 410 “ls 
s Lente cece ccc cree eter etn eee nde tenner ETT REEL EEE E DS cage , 40.000 295 7.754 8.049 

{Pots ronds ......-- POND nen E EE EAE aE ee Teen ED EE Eee EEE EEE EE ye cent » 120.000 . 1,048 46.987. 48.029 
a ree De EERE renee emer EEE n eee eee HEED SEER EE OS EEE . 5.000 » 36 36. 

Sobgho oo dari en grains .......... reeerrereeen eed eae e eee bebe reeteetettuuteeeaee . 50.000 100 4.287 | 4.337 

Millet om grains .....cecee cece tence ce een n eee eee N RE e eee SOME EEE Ea . 30.000 182 12,897 13.079 

Alpiste on graina ....... LUTTE eee etre eet tater ite Lave t ener renee . 50.000 488 11.670 12.158 
Pommes do terre & Vétat frais imporlées du 1* mars au 1* juillet inclustvement.... . 45.009 "21.681 28.819 45.060 

    
1) Dont 6.000 quintaux an mailinum 4 destination de FAlwérie 
@) Décret du 2 octobre 1935. 
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| QUANTITIES [MPUTERS SUR LS OREDITS EN COURS 

. ' ' 1 CREDIT = ane 
PRODUITS UNITES | tw juin 1935 a decade | oo, 

i sa 32 mail 1936 du mois : Antérieurs Totaux 

! | ‘ He mars 196 | “ 

. Fruits et graines - ‘ 

Fruits de luble ou autres, frais nom forcés : - : ' . , 

AMMANGOR Loli ect eee et tener eevee erenteeeee beeen ebene Quinta : 500 - » i 16 16 

Rananes eee ‘ . . 300 » ‘ . » 

Carrohes, caroubes ou carouges ......, . 10.000 n : 6.780 6.780 

Gitrogs ce... ..aae werbeaee : . : §00 4 . a0 500 

Ovangea (douces ou gundéres), cédrala et leurs variélée non-dém-mmées .........., . 1) > 40,000 988 20.076 20.664 

Mandarines et chinols ........+----- ne era wea ge aaa deaeeaae veeenae ar) 15.000 y 2.393 2.393 

PRgUCe eee tate eee eee nent tees eeeeaeee . ” 500 “os » » 

Péches, prunes, briiguoms et abricots ..........2. 0. ee sees eee ees . . ' 500 a) 235 235 

Museats capddliés avant Je 15 seplembie . 500 ” | 469 469 - 

Ralsine de table ordinatres... Autres... 000.00 cececeeccccecceeeaeee peeec teens : 1.000 » 35 351 
atles propres a la ennsommation .......2--...-- se neegpeetenees Loceeeueeeeeaes : 4.000 > 9 9 
Non tnommdés ci-deésaug y compris lea figues de cactus, tes pruneties ef les tavics 

de myrtle ct d'airghe, & Vexchuston des raisins de vendanze ef modis de ven. 
INO eae nena neta e eee e eet Baba b eect eee ee eee dere eens seen a eee! * 500 » 320 320 

   

      

    

Fralte de table ou aulres secs ou tapés - I . 

AimanJdes ef nofsetlua en coques ............ . 1.000° oF : , , om, 

‘Amandes el molscttes sans coques ...c. ccc eeeen areas . ' 30.000, |... BD » . 1.662 1.691 
..__ Pigues propres & la opnsommatin *. + e+.iqr semis 2 | 300 a oO " 
= “Nols en coques vent cneeeeaeeees ac cee ee cece eceeevereeeenneee# weet . ' 1.860 * 929 929 

Nolx @aMB COQUER ceyee se eee eee rs era Penne e gee e etree eet bart . : 200 » » * 

Prunes, pruncaux, poclws ct abriggts ..ececaeenee eee e eee penne seen ee eee venneeee . t 1,000 » : » oe 

Fruits de table ou autres, conflis ou conservés A l'exception des cultes de fruits, mt wad 
fulpes de fruits, raisinégs ef produits analogues sans sucro (cristallisabla ou nen) ! . Te 
ME Vie) etree teen teen ene steer ere Bee eee eee eeeaee . 3.000 2p: 1.595 oo. 1.682 

Caltes de frults, pulpes de frulls ca boltes de plus de 4 kiloa net Mune, raising ef . - , 
produits analogues sing aucre (crislalliaable ou wom) ob mle ..... 0.6 eee eae . 40.000 oe 1.543 - "1.543 

Anis vert .......... bak eke ec be cee eee eesaeeeeseeesaueensgenenes bette nee eae enes : . re . ! » ay 
Uraines ct fruita oléagineux ° ' , oe 

DAW teen eect eet re eer tree e ete e ners caren eee ee tues unaeeneeres te . 200.000 : 590 | 61.836 2.426 

Wien pe. cee cece peeeeee es be eeeette atest ents cere cree sees pate eteaeeeaenenee . 30.000 20 045 968 
Sdgame ce yee eee fe Rate eee e barat eco c eee artes Peete were . 5,000 . : 7 7 
NB eee eee eee feet eeeeeeees pecan ene ett ae ees ne . 5.000 ” 181 181 

Non dénommés ct-demgus .......... vtec nee eee eeeeees Frenette eee eee e ee eee oe 10.000 - » : 330 880 

Graines A ensemeucer autres que de flcurs, de lugerne, de minettes, de ray-gras, ie ' 
_ Urdfles ch de beltoraves, y compris le femugree ..... 6.60 cece eee . ta 60.000 200 2.730 2.750 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au suere vee POR e eee e ene Ren RES EEE Harmer eae eaten baneeaee . , 200 14 7 ‘OL 
Conlituces, gelves, tmormelades, compotes, piirées de fruits et produlls analogue . 

conlenanl due stiere (erigtallisable ou noo) ou duo miel ...-... 6. peteeege nee . 500 » ' 460 460 

Phen oo. eee eee eee eee Pe ae keke a tae ae eee t eens . 500 » 4 14 

Huiles ef sucs végétauz , ' “! 

Muiles tages pures > . 

Wollves ieee fates ees Bee beter rete eeee bee eeee teen eetene .- / '* * 40.000 » 102 . 108 
Ne ricin vans . 1.000 ' : . a 
Dargan want sae » te 1.000 ® 1. , * 1 

Hulleg volaliies ou essences : : . who 

“CA. -- De fleur: wes . 300 > 10 10 
tL Pg detect a neers bes . ' 400 7 11 VW 

Goudron vV6gGtal erent erence peng es tere atteaee . ! . 100 . . » 

Fspéves médirinales ; | : . - ue Va va ge serpae tks a AEB . a | : : u Dow yo 
Nokes eyrs-ot toute pan Ria ATI iit tagpriée, mente bowie . 2.000 » | BT oe ad 8h, f 

ee Hes wt = opis te eh 
vices . FeO fr te 210 fer ato:   * . sy Apt 

Bois connmmuns, ronds, Gruts:; non équarrts wet     

  

        Boks comaiins GYUArEhh wile ect etter eee eee eae » 1.000 7 theme to» 

. Perches, élingons et dchalas bruts de plus de 1 im. 10 de longdeur ct de cireonférence - : : io: . fhe 
itttéhenagdau maximum GO centimatres au gros bowt ...-....-2. ee. devant ow : 1,500 . . Coe 
Litge brul, rapé ou em planches : | . | ae 

Lidge de reproduction ........0.. Seeded ener ene anne teen eee eden nee os . 60.000 2.084 | 26.996 ry + 28-081 

Lidge mille cl Wcheta occ ee cree cet esas eee eeneeeceeeeeeeeteteccaes beeen . 40.000 + boos | 8.202 - 9.298 
Charbon de Inia el de chénevotles ...... bebe eee sence eceecea eta ese ett ecena eres . ’ | $000 , | 3.000 “3.000 

, Filaments, tiges et fruits & ouvrer : | 

Coton égrené en roasse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou telat, coton cardé en feuilles : 5.000 , | * » 
Déchets da cotom ...-eceecealseeeeee ee Pe eee eters tebe eee n eRe bere e ene eee . 1.000 » . ” 

: | ms 
Vs Dont 15680 aqeiniou. au maximum & destination de lAlaérie 
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QUANTITES IMPUTERS SUA LES GREDITE EN COURS 

|; GREDIT > . ; oe 
PRODUITS - UNITES ter jurtes (985 3° dicado . 

! au 31 mai 1986 du mois Antérfeurs Totaus 

de mars 1936 

Teintures ef fanins | | 
. ~ | . 

Ecorces 4 tan moulucs ou gon ........---..55 Beene settee eee ‘ Quintaux | 25.000 — 804 8.703 9.007 

Feuvilles do henné ....... beeen e eee setae eee eneeeeerae teeter eee eeeee ‘ I 4O » ” » 

Produits et déchets divers; * : | 

Pogues [rales oe ccc creer eee eee e eee ee eee eee be pee neg eee eettesausttetegaa | ' | 135,000 13.966 53.467 67.483 
Légumes salés, conilts, legumes consery é& on boltos ou en réclplants her métiquerment | . | 

clos ow en {ts vss... cess . | 15.000 » 9.309 9,309 
Léguines desséchés (nioras) ' | 5.000 o4 4,000 4.004 
Paille do millet & balaie cecceceenaceeeee eae ee teens . | 15.000 » 3.618 3.618 

, Plerres et terres : i 

Plorres mouliares falllées, destinées aux moulins indlgémes ..,............ en , i 50.000 » stig » 

Pavégs en pierres naturelles -..++.ee.ee.e2e Pewee Pattee Pease e eta e eee eee ene eee ‘ ' | 120.000 » 2.500 2.500 

Métauz : | 
. . : | 

Chutes, ferrailles ef débris de views ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ac pouvant | 
Qtre ubllisés que pour La retOnle ce. pees cece neta eee eaten eens te verer tees aoe . : 52.000 » a » 

Plomb : minerais, mattes cb scories de toutes sartes, contenant plus de 30 % de |- 
-andtal, Limaliles -et débris de vleux ouvrages .....1. eee eee eee bhae eae ee vats . 160.000 ” 184 7 18g 

Poteries, verres et cristanz : . , | Ss . ' gee, 

Aulros poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou non ......-..46.+05--0-- . . 1.200 , Z (225 227 
Perles en verre et autres vitrifleations, en gralns, percées ou non, ele. Fleurs ot | : . 
ormoments en perles ete., Glo. oc. e eee eee eee Pe eee REESE Eh ee be bette eee . i 50 2 » . » 

Tissus 

Floffes de laine puro pour ameublomont ....-..... cece clan e ener etree ten eeneeeee ’ | 100 1 : 34, 36 
‘Tissugs de laine pure pour habilloment, draperie et aulres ..-.0+ ccc ete eee eee ee ae iee * . | 200 4 125 . 129 

Tapis revétus par (Etat chérifieh d’une estampitle garantissank qu‘ifs n'ont été ‘ : 
lissé> qu’avec des lalnes soutnises A des colorants de grand teint oo... ese cesses eee Matres carrés , 30.000 a “30.000 30,000 

Couverlures de laine tiseées ., : Quintaut o 50 4 . 38 43 

Tiassus de lalne miélangée ....... : . » 100 6 71 7 

Vélements, pideea de linverie et autres accessoires du vétcment on tissu ou brodoric | 
conlectionnés an tout ou parlig, cece ec escent etter ae tee teesuntibeneeeee teenies ¥ 1.000 4 145 149 

Peau et pelleteries quurées : : v0 

Peanx seulement tannées 4 Vaid. d'un taonage végétal, de chavres, de chevreaux ou | 
M'aAMeaAUL oe ee eee tees este eee ees Dare eee eee beet ee teehee ene t te heen ee eeeteane : _ 350 1 277 273 

Peaux chimolsées ou parchemlnéos, teintes ou non ; peaux préparées corroyées diles ' : . 0 
ew MMANL eect ete ese eee ee ete een eee e date t eset eaten eeregeeteteananere teeereee ‘ I 500 2 45 47 

‘Tiges de bottes, de bottines, de soulters découverts, de souliers montanty jusqu'A la . . 
Chevillo saynsgacceegeecvacvvategeagesace peewee eee eee banter ees dened dee eeaaeaee » 10 ’ » » 

Boles eagereeesene sen eeeegert ete eee ees beet eee Peed new ee ener eeeseeeeeeeee ne . 10° » > » 

Babouchos ....+---.-- Desc eee reece erent eee ne entree fetes ete e ante earns . ; ay 3.500 2 $5 37 

Maroquinerle (siseseesecsceeeeeteg ene te ce enerec cares Peet aD career nea nt teen ee eeeeannes . i 700 31 465 496 
Couvertures d’albums pour collectlons ....c.ceceec ccc ee eee twee er etenesneeeteneestne, . i 50 » » . 

Valises, aaca 4 mains, sacs de voyage, étuis ............ webb dee eens feet ee ersten | . 2 ot. 100 g 98 100 
Ceinlures on culy OUvPagé wi esesee cece eee e eee e eter eens eben terete essere eeee st . : 50. » i 1 

Autres objels en peau, cn cuir naturel ou atlifictel non dénommés ........+-.00000- + ! 100 » » » 

Pelleteries préparédes ou en morceaut cousua -.,......+ bet taeeee Peete teen e eae . ' 20 a 2 2 

Ouvrages en métaur . “. 

Orfavrerle ct bijouterie d’or et d'argent 62... ccc cece cele e eee eens veeee . : - 10 » » tome 

’ Ouvrages dorés ou argeniés par divers procédés , Peete Rete een e ee bee 1 | 16 s 10 10 

Tous articles en fer ou en acier-non démomuids .6.--.ssece teense eee enon j . 150 » 1 1 
Objets d’art ou d'ornement en cuiivrea OU en DONE ..seeece cee eeen seen severe . ' 600 » 600 600, 
Articles de lampisterie ou de ferblanterie .......-..+-. Oe ea aes * i100. n 18 18 
Autres objets non dénommdés, en culvre pur ou alli¢ de zinc ou d’étain .,. “ , ! 300 sn a. 3B | 

Meubles ; | uy 

‘Meubles autres quien hols courbés :.sidges 22... . 0. cee eee eer et eee ene eer erees : : ' , 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pitces ef parties isoléga ........ ‘ , ' 200 s 188 . _ 188 
Cadres en bois de toutes dimensions er , * 20 2 » » 

Onvrages de sparterie ef de vannerie | Ve ane + ‘ 

Taple ot mattes d'alfa et de JDC s..escesececeeceeseecteascscsrsstensnersesanenes ' 8.000 1 "2491 2.802 
Vannerie en végétaux bruta, articles de yannerle grossiers on osier seulement pelé ; i 
winnoria en rubans de bols,’ vannerle fine d'osier, de paille ou d'autres fbrea aver ' . 
ou sang mélange de Mls de divers textileg co.cc ccc ccc cece ett center esneeeueeneeees 2 : 550 2 35 37 

Cordages de sparte, de (illeul eb de jonc ..............0c ee beeeaeeeees pet eeeeeeees : ’ \ 200 5 115 "790 

Ouvrages en matidres diverses « | 

Lidge ouveé OU MU-OUVEE oo. cee cee e cee tet cece cc enees Ore deen eee eee eaten : , 600 » 37 77 
Tabletterie divcire, de nacro, d'écaillo, d'ambre ot d’ambroido ; autre objets ........ . 50 » . ” 
Buites en buis laqué, goure Chine ou Japon ............. Pee etter e eee ees : . 100 » 1 1 
Articles do bimbeloterie et loura placea détachéea travailldes .......--.0-.05, seateree . ; 50 . . 1 1 

| e . 

(1) Dont 500 quintaux au maximum A destination de Algérie
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Sanvicr pu COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

  

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 11 au 418 avril 1936 

BULLETIN 

  

  

  

TRAITE ! NOMINAL 

= eT OT 

DISPONTBLE | LIVRABLE DISPONIBLE ! LIVE ALLE 

| 
Lundi ........, | 

Mardi ....eeeee juin 74,50 | 93 n. bt. mal 80 

Mercredi ...-..- | 93 | mal 81 

Toudi ..-cseeees | oF mai 81, juin 74 

Vendredi ... .. juinjuiet =} 98 wae 
7150 rendu | . | ‘ 

| \   
    

SITUATION DE LA BANQUE D’ ETAT D AT DY. MAROC 

ae ‘ig 29 tévier-1996°""~ 
  

2.922. 463.794 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque a’Etat du Maroc, 

G. Desousrr. 

ActiF 

Encaisse OF ....- cece eee tree ee eee eee n nies 110,008.933 76 
Disponibilités en monnaies or ....-...:.:+000ee- 122.949.975 59 
Monnaies diverse$ .......00 cece cee c eee e eee eee 27,352.18 88 
Correspondants de l’étranger ...............--5- 292.999.514 03 
Portefeuille effets ....0-0ecc eee cca cepa ere eeeecce 163.162.904 06 

Comptes débileurs ........... 000 e cence eee 167,800.596 45 - 
‘Portefeuille tilres ........ 0... cece eee eee eee 1.246.404.8353 10 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 803.423.300 96 

— — (zone espagnole) ....... 2.294.060 94 

Immeubles ............... eee ee teen eee 15.914.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel ..............- 18.573.550 23 
Comptes d’ordre et divers ..........,-.-....-.-- 171.947.4155 AA 

2.922.463.7924 48 

. Passir 

Capilal oo... cece cece t eee een neneee 4G.200.000. » 

RESETVE vice cece te eee ener eee ee eeaee $1.300,000  » 
Billels de hanque en circulation (francs) ......-.. 466.372.3820» 
— —_ — (hassani) ....... 45.350 80 

Effets A payer 2.0.0... cece eee eee ree eens 929-635 45 
Comptes créditeurs 0.00... ccs cece eee cee eee 194.655.805 4g 
Correspondants hors du Maroc .................. =89.268.745 07 
Trésor francais, A Rabat ...........2.00- eee eee 603.308.362 33 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 710.379.344 35 

-- — (zone tangéroise) ...... O.065.064 oh 
_ — (zone espagnole) ,..,.. 5.394.341 28 

Caisse spéciale des travaux publics oe. pepe crs 365.097 8a 
Caisse de prévoyance di ‘personnel .....7........ 18.735.gaa 5a 
Comptes d’ordre et divers ..............6..-0000- 46.861.757 ga   

OFF IGIEL HOY 

: INTERESSANT 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES — TERRAINS 
FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8 49 % 
ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 

_RENTES VIAGERES   Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

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

CASABLANCA, 46, Rue Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison franguise 

| Reg. Com. 5404 Fonpée en 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises,         
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


