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PARTIE OFFICIELLE Ani. ov. -— La fraction cessionnaire ne pourra jouir 

ig ee ee ee ee |e poser de cette parcelle de terrain que dans Jes con- 

ne ditions prévaes par la‘législation en vigueur relative dla 
MESURES D’EXECUTION gestion cl da Uatiénation des terres collectives. TEXTES ET 

a 

DAHIR DU 28 AVRIL 1936 (6-safar 1355) 

autorisant Ja vente de deux immeubles domaniaux, 

sis 4 Kasha-Tadla. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

A DECIDE CR OU) SUIT : 

ARtice® PREMER, -~ Fst autorisée, par vole dadjn- 
dication. aux enchares. publiques;: ‘la: vente de deux immeu- 

  

    

bles domaniaux sis A Kasba-Tadla, désignés an tableau ci- 
aprés. 

SSE : 

NUMERO NUMERO . ; MISE 
| DESIGNATION SLLUATION , 

ordre - du sommier | . . | A prix 

| ! | Francs 

1 | 2. Koulique Place du Soak | 3.105 

y | 8 U. id. , id. i O45 
, I: 

Arr. 9. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. oe , 
Fait @ Rabat, le 6 safar 1358, 

C28 avril 1956), 

Vu pour promulgation cl mise A exécution 

Rabat. te 16 meat L256; 

Lé Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

DAHIR DU 9 MAI 1936 (47 safar 1355) 
autorisant la cession gratuite et 4 titre collectif d’une parcelle 

de terrain domanial (Beni-Mella}). 

LOUANGE A DIEU SEUL! © 

(Grond.rcean de Sidi Mohamed) 

Que lon sache per les présentes — puisse Dieu er 
élever et en fortifier la veneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI BUIT : 

Aaticng PREMIER, —- Est autarisée la cession gratuite 
of dt tilre collectif A la fraction des Oulad fmbarek (Beni- 

Mellal), d'une parcelle de terrain domanial dite « Ancien 
terrain d‘aviation de Berrouag », inserile sous le n° 62 R. 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Beni- 
Mellal, d’une superficie de cinquante-cing hectares vingt- 
cing ares (55 ha. 25 a.). 

Fait & Mehnés, te 17 

(2 mat 

safer 13505, 
1936 ) 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

, Rabal, fe 716 mai 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. HELLEU.   
DAHIR DU 9 MAI 1936 (17 safar 1355) 

_|. autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Salé. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles'— puisse Dicu en 
élever et cn forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté -Chérifienne, 

A. DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est aulorisée fa venle d la ville 

de Salé de Vimmeuble domanial dit « [nfirmeric vétéri- 
naire ». imserit sous leon” Fo au sommier de consistance 

des biens domaniaux, sis en cetle ville, an prix de cent dix 
mille franes (110.000 fr.), 

ART. 

dahir, 

2, — L’aete de vente devra se référer au présent 

¥ 
Fail & Mehknes, le 17 safar 1355, 

; (9 mai 1936), 

  
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le If mai. 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.   

DAHIR DU 9 MAI 1936 (17 saiar 1355) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Chaowia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est aulorisée par voie d'adjudi- 
‘cation ana enchéres publiques, Ia vente d'un immeuble 
domanial dit « Ket llarroun-Ftal », litre foncier n°? tga C., 
inseril sous Je n° 77 au sommier de consislance des ‘biens 
domaniaux de Mediouna, composé de deux parcelles, la- 
premiere, dune suporticie de dix-sept mille mélres carrés 

| (17.000 mq.), sur mise 4 prix de mille sept cenfs francs’ 
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le 700 fr.), la deuxiéme, a une superticie de vingt-cing | Ant. 2, — Les autorités locales de Ia ville de Meknés 
- \ . ’ . . , . 

mille sept "vent soixante metres carr’s (2h.cho0 mg.1, sur | sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

mise A prix de deux mille cing cents franes (9.500 fr.). | 
/ Fail a Rabat, le 11 hija 1354, 

Arr. uo. — Liacte de vente devra se référer an présent | . a 
aM | . (5 mars 1936). 

“ahie. | MOHAMED FL. MOKRI 
: top 8 . ~~ . ore I SE AIM we ARI. 

Fail & Meknés, le 17 safar 1395, | 
(9 mai 1930). Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

1 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : Rabal, le 16 mai 1936. 

Rabat, le 16 mai 193 Le Ministre plénipotentiaire, 
. , oe Délégqué a si inérale, 

Le Ministre plénipotentiaire, elégue a Ia Résidence generale 

Déléqué & la Résidence générale, J. HELLEU, 
J. HELLEU. coe 

  
a pe : - ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 

(40 safar 1355) 

ARRETE wit hija 1354) MARS 1936 portant classement au domaine public de parcelles de terrain 

~ autorisant et déclarant d’utilite publique un échange immo- domanial (Taza). 

-bilier entre la municipalite de Meknés et la Société . . 

immobiliére et financiére chérifienne (Sifiché). LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du i juillet rgi4 (7 chaabane 1352) sur 

. le domaine public, et les dahirs qui [nt modifié ou com- 

LE GRAND VIZIR, plete 5 - 
“Vu Varrété visziriel du 10 octobre, 1931 (27 joumada | 

1350) frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires A la construction -de la voie ferrée de Fes & 
-Oujda (partie comprise entre les P.H. SoG,12 el 76,76) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1931 (24 rejeb 1350) 

frappant expropriation les parcelles de terrain uécessaires 
la construction de la voie ferrée de Fés i Oujda ‘partie 

Vu Larrété viziriel.du 31 décembre 1g21 Ui" joumada I comprise entre les PAH. 762,76 et Go6,g4) : 

4340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- Vue Varrelé viziriel duo ee mars rgd2 (14 kaada 1350) 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du-» février 191 (13 rama- | frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

dan 1349); Ada coustruction de Ja voie ferrée de Fes & Oujda (partie 

Vu le dahir dus23 novembre 1934 (1 chaabane 1393). comprise entre les PH. gifi.gh et 1077 eb rig ef 139g,87) 5 

Vu le dahir du & avril 1917 (7 joumada YI 1830) sur 
Lorganisation rounicipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complet ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléte ; 

approuvant une convention intervenue le 12 juin 1934 entre Sur fa proposition du dire veur général des travaux 

Viitat et la municipalité de Meknes - ‘ , publics, aprés avis du directeur :zénéral des finances, 
. * > Soy 

Vu larrété viziriel du 94 avril 1935 (20 moharrem 1354) ABRETE : 
_autorisant et déclarant d’ntilité publique un échange immo- Articur preaen, — Sont classées au domaine public 

bilier entre 1’Etat-et la municipalité de Meknés, et classant les parcelles de terrain domanial ci-aprés désignées, for- 

une parcelle de terrain au domaine public ‘de cette ville ; | man! Vemprise de la voie ‘ferrée de Fés & Oujda, sises 
» s * ae Var Vavis émis par la commission municipate de Mek- a Vintérieur du périmétre municipal de la ville de Taza   : are Al stad ‘Taga han. 

nés, dans ses séances des 2g mai 1934 el a7 février 1935 : et dans la circouseription de controle civil de ‘Taza ban- 

Sui tion d ; I du Protect lieue et dans te cercle de Tahala, délimilées par un lséré 
: Y de T SIT s orale Po or GTELVE ‘ee oe . ° eo . aoe , 

; ur PR oposi Ton eu scene aire sénéva du Protectorat, rouge surle plan au r/i.opo0" annexé & Voriginal duo pré- 
aprés avis du directour général des finances, sent arrété 
nt . . 

by ci . 

ARATE : ' Ad Ville de Taza : 

ao. , i° Bled Haj iaddour Koufali n® ors TAR. (parties el 

VARTicLe premier. — Est autorisé ef déclaré d'utilité | Bled Merabline Beni Touzine n" 16 TR. (partie), portan! 

“publique, en vue de I'élargissement de Vavenue du Maré- | les n'* 364, $68 ct 365 (parties au plan, doune superficie: 

“-chal- -Lyautey, l’échange de deux lots de terrain appartenant | globale dun hectare onze ares soixanie ef un centiares 

Ala municipalité de Mcknés, d’une superficie globalede mille | (1 ha. ri a. G1 ea.) : 
_ cent vingt meétres carrés (1.620 my.), sis & Meknés, ruc Ber- 2? Bled Rhessassine Hn’ 17 TR. (partie), portant le 

_ thelot, et figurés par une feinte rose sur le plan n°? i annexé fon" 35g au plan, dune superficie de lrentre-trois ares 

yh Toriginal du présent arrété, contre une parcelle de tor- | soixate- -quinze cenuliares (33 a. 75 en): 

rain d’une superficie de cent soixante-sepl métres carrés 3° Fed’ Negassa n? o48 i.R. (parties, Bled el Mrarha 

(167 mq.), sise A} Meknés. avenue duo Maréchal-Lyautey, | o4g TOR. et Bled Atn Tebouda nw? ak TAR., 

apparlenant & la Société immobilisee et finanvibre chéri- 
fienne (Sifichés, telle que cetle parcelle est figurée par une 
teinte bleue sur de plan n> évalement annesé, 

portant les 
"356 cpartier 845 (partie, Sor qpartie) et 354 au plan, 

(Pune superficie elobale de cing heetares huil ares frente 

coutiares (Oo ha. oS al do eas:    
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4° Bled Rhessassine I n° 3 T.R. (partie: ct Bled Oulad 
ben OMienane Tn° 6 TR. (partie), portant les °° 348, 34¢ 

(partic), 346 (partie) et 451 (partie) au plan, d’une super- 
ficie globale de trois hectares vingt et wn ares quatre-vingt- 
cing centiares (3 ha. at a, 85 ca.): 

. B) Contréle etotl de Taze-banlicue : 

’ Bled Bou Seffar n° gg TLR. (partie . portant fe n° 312 
au plan, d'une superficie de vingl-sept ares cinquante- -deux 
cenliares (27 a, 52 ca.) ; 

4° Bled Hajera Touila a° tof T.R. (partie), portant 
les n°" 975 (partie), 282 (partie), 283 (parlie!, 287, 286. 

(partic), 288 (partic) au plan, d'une superficie globale de 
soixante-aept ares soixanle-deux centiares (67 a. 62 ca.) : 

; 3° Centre de colonisation de VOued-Amelil, portant 
les n° roo bis TLR. (partie) et 267 au plan, d'une super- 
ficie globale de quatre-vingt-cing ares qualre-yingt-deux 

centiares (85 a, 82 cai. - 
oF : : OE Sony BY gait hie ane PA sue ae. 

() Cercle de Tahala : 

Lotissement. de colonisation de Vinnaouen-Taza n° 198 

T.R. (partie), portant les numéros 3, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 

£8, 20, 2h, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36 au plan, d'une super- 

ficie globale de treize heclares soixante-quatorze ares qua- 
rante-huil centiares (13 ha. 7A a. 48 cal: 

Ant. 9. — Le directeur général des travaux publics 
el le directeur général des finances sont chargés, chacun 

ence qui le concerne, de Vexécution due présent arrété. ~ 

Fait & Melneés, fe 19 safar 1355, 

‘ C2 meat L456) 

MCHAMED EL MOKRI. 

Vu pear promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(17 safar 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeuble 

occupé a titre guich par les Arab du Saiss, situé dans la 

circonscription de Meknés-hanlieue.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEtat, 
modifié ct complélé par le dahir du if mars 1923 (a5 rejeb 
T3BAI) 5 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (96 ramadan 1340) relatif 

4 Vinimatriculation des immeubles dorraniaux délimités 

selon.la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) ; 

_BULL ETIN OFF ICLEL 

  

N° 1231 du 29 mai 1936. - 

Vu l’arrété viziricl du 17 janvier 1923 (29 joumada I 
1341) ordonnant la délimitation de Vimuneuble occupé a. _ 
titre guich par les Arab du Saiss, situé dans la citcons-— 
cription de Meknés-hanlicue, el fixant la date des opérations 
au 26 mars 1923 ; 

Attendu que la délimitation de Virmmeuble a été effec- 
tute & la date fixée, et que toulcs formalités antérieures. et 
postéricures & cclte opération, prescriltes par les articles 4 
et 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont 
été accomplies ; , 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés-ver- 

bal du 26 mars rg23, cl son additif du 7 mai 1923, 
établis par. la commission prévue & Varticle 2 du méme 
dahir et les avenants audit procés-verbal des 29 juillet 1931, 
25 juillet 1933, 30 avril 1935 et 8 mai 1935, portant exclu- 
sion de diverses parcelles de Vimmeuble délimité ; 

Vu le cerlifical. établi par le conservateur de la pro- 

TEMA a Sd ot Mh il! 

Qiwvaucune immatriculation n’est requise ou intervenue 
dans le périmétre des Arab du Saiss ; 

priété fonciére de Mekues, en date du 6 février 1986, attes- 
+ rte rato Leics Pear. qaw. tar Pat. mp Mba te 

. Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRBETE 

ARTICLE prem. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle & du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334), les opérations de délimita- 

tiow de Pimmeuble occupé a titre guich par les Arab du 
Satss, sitaé dans la, région de Meknés-banlieue. 

Ane. u. =- Cel immeuble, d’une superficie globale de 
9.741 hectares, est composé de trois parcelles dont Jes Ii- 
mites sont et demeurent fixées comme ci-aprés, et telles au 
surphis qu’elles résultent du plan annexé & Voriginal du 
présent arrcté, 

Premiere parcelle 

En partant de la borné 127, située sur la rive gauche 
de l’oned Mellah au point ot cet oued est coupé par un 
chemin public venant de Bir-Soltane, les limites de cette 

parcelle, d’une superficie approximative de 740 hectares, 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

Au nord, de D. 

Mellah & Bir-Soltane. 

KKiverain au delA : le Bled Hahous, exchi de la détimi- 

tation par avenant du 25 juillet 1933 ; 

127 & PD. 3, par le chemin de Voued - 

A Vest, de D. 3.4). 4, par un chemin public allant de 

Bir-Soltane A la route de Petitjean & Fes. 

Niverain au dela : tribu des Sejda (terriloire de Fes) 

Au sud, par la route de Petitjean 4 Fes. 
Riverain au dela : propriété dite « M’Gila », 

tien sige BLK. ; 

A Vouest, 1° de D. 4/2 i YD. 130 ct D. 196, par un 
chemin public allant de la roule de Petitjean 4 Fés & Voued 
Mellah. 

Riverain au dela : la propriété dite « Hadjra Kahla », 
exclue de la délimitation par avenant du 99 juillet 1931, 
modifié par avenant du 3o avril 7935 ; 

2° De D. 126 4D. 127, par Voued Mellah. 
Riverain au del& : tribu des Oudaya (territoire de Fes). 

réquisi- 
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Deuxiéme parcelle p 

Kn prenant comme point de départ la borne D. 8 2. 
plantéa & Vangle nord-onest 4 Vintersection de la sésuia 
Chamia avee une séguia non dénommeée, les limites de la 
deuxiéme parcelle, «d’une superficie approximative de 
278 hectares sont fixées : 

Au nord, par la séguia Chamia. 

Riverain au dela: la propriété dite « Domaine du 
Siiss vo, litre 172 K. (parlie de la limite déierminée par tes 
hornes ro et g) ; 

’ A Pest, par la propriété susvisée (partie de ses limites 
déterminée par les bornes 9 & 5) 

Au sud, par la route de Meknés a Fes. 
Riverain au dela : tribu des Beni M’Tir. 

A Vouest, de D. 9g 4D. 8/o (cette derniére borne étant 
le point de départ de ta description de la 2° parcelle) par 
la séguia Chamia précitée. 

Riveraig ay delicila, propaists demaniale dite ::.u-Ben- 
Kezza ». 

Troisiéme parcelle 

Ku partanl de Ia borne 84 de la propriété dite 
« WRhila », réquisition t5g9 R.K., les limites de la troi- 

siéme parcelle, dune superficie approximative de 8.793 hec- 
fares, sont fixées comme il suit : 

A Vest, 1° de B. 84 susvisée a. D. 

N’ Ja. 
Riverain au dela 

Fes) : 

154/2, par l’oued 

la tribu des Rhomra (territoire de 

vo? De D, 154/24 D. 154, par la séguia Moulay Youssef. 
Riverain au dela : praprid{é dite « Dowraine du Saigs », 

litre 179 K., sur partie de sa limite B. 1, RB. 2 ; 

3° De D. 1n4 4D. 152, par une séguia. 
Riverain au dela : propriélé de $.M. Moulay Youssef, 

exclue de la délimitation par avenant du 25 juillet 1933 

4° De D, 159 4B. 1, titre 72 K., par la séguia Moulay 
Youssef, , 

Riverain au deli 
SUSVISEE ; 

> propriété de S.M. Moulay Youssef 

°° Pac la propriété dile « Domaine du Saiss », titre 
foncier 172 K. sur ee ae ses limites déterminées par 
les bornes 1, 24, 23, 18, ,Toet rAd: 

6° De B. 14, titre 172. aa a D. 6,,par;la piste, de l’oued 
Ben’ Kezza & Fas. 

Riverain au deli : le bled Chamia. 
arreté viziriel du 28 mara 1921 5’ 

hhomologué par 

7° De D.6 4 D. 7, par Voued Ben Kezza. 
Riverain au dela : 

a) Le bled Chamia susvisé ; 

, b) La propriété dite « Les Soucis », réquisition 4104 K.., 
sur partie de Ja limite B. 2. B. 3 ; 

8° De D. 74 1D. 11/2, par une piste publique. 
Riverain au dela : la proprié(é domaniale dite ; 

Soani et Mahia », n° 137 BR. ; : 

g’ De DP. 1172 aD, 

Riverain au dela : la propriété domaniale susyisée ; 
Au sud, 4° de D. ir & D. 1, par la route principale 

de Meknés 4 Fés ; 

a Bled 

T, par une séguia. 

3651 KR 

  

De TD. 

scheb El Khazi, : 

Riverain au deli : le territoire Ait Ouallal de Madhou- 

ma, homologué par arreté viziriel du 15 octobre 1928 ; 

3° De D. 13 4 D. 14. par le ravin d’Ain-Chkeff. 
Riverain au dela : comme ci-dessus ; 

4’ De ID. 14 aD. 35, 

point appelé Demana. 
Riverain : comme ci-dessus 

o De D. 15 4 D. 16, par up ravin nom dénommé. 
Riverain au deli : comme ci-dessus ; 

6° De D. 16a B. 

Riverain au deli 

tm & 1. 13. par Voued Bou Rhanem et Ile 

par Pouwed: Madhouma jusqu’au 

2», réquisition 3651 K., par une séguia. 
: comme ci-dessus ; 

> 

7° De B. v2, réquisition 3651 h., a B. 35, réquisition 
S651 K.. et 4D. 18. par le seheb Glib et Thour. 

Riverain au del 

a) La propriété dite «, Bou Oujbaime », réquigition., . 
sur la partie de. ses limites déterminée par les 

hornes 22 et 35 ; 

“) Le territoire des Ait-Ouallal de Madhouma susvisé ; 

8 De D. 184.D. 19, par une ligne contournant la partie 
supérieure du ‘seheb Glib ef Thour sur un mamelon, au 
sud de la cote 416. 

Riverain au dela 
ma ; 

g? De Do 1g AD. ao et D. a 
la eréte de Bou Oujhaine. 

Riverain au dela : 

1a" De D. at AD. 22, par une ligne droite. 

Riverain au dela : comme ci-dessus ; 

11° De TD. 92 a B. 2, réquisition 2798 K., 
droite. 

Riverain au dela : la br opriété de S.M. Moulay Youssef, 
excluc par avenant du 25 juillet 1933 

: territoire des Ait-Ouallal de Madhou- 

» par un chaabat: jusqu’a 

comme ci-dessus : 1 

par une 

12° De B. 9, réquisition 2798 K., 8D. AA/2, par Voued 
Djedida. 

Riverain au dela. propriété dite : « Maamounia », 
réquisition 27g8 k., sur partie de sa limite B. 2, B. 1, ladite 
propriété exclue de la délimilation par avenant du 25 juil- 
lel rg33 

T°? De D. 29/9 a D. 
brisée. 

Riverain au deli : parcelle cédée par les domaines & 
M. Ravit et evelue de la délimitation par avenant du 8 mai 
1935 + 

14° De D. 22/4 AD. 22/5, par le talus limitant Vem- 
prise de Vancienne gare de | ‘Oued. Djedida. 

Riverain an dela : comme ci-dessus ; 

o>" De D. 29/5 & B. 11, titre 500 K., 
piste makhzen de Meknés a Fas. 

Riverain au dela : 

22/3 eb & D. 22/4, par une ligne 

par Vancienne 

a Propriété dite « Es Serghinia », titre 2031 K. Jimite 
. B.D 

b) Propriété dite « Fabre », Téquisition 4468, sur partie 
de ses limites déterminées par les hornes 2, 1 et 6 ; 

c) Par Jes Ail Boubidman, dont le territoire a &éhomo. 
logué par arrété viziriel du rr juin 1924 ; 

wet)
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16° Par les limites de la propriété dite « Ferme des 
Oliviers », titre 500 k., déterminées par Jes bornes 11, 10, 

9, 8, 7,6 et 5: 

17° Par les limites de la propriété dite « Ferme Ravit 
Jean », wre 1032 K., délerminées par les bornes 18, 17, 16, 
15, «A, 12, 11 eb 10 ; 

18° De B. 10 précitée A D. 142, par Voued Ain Agoual. 
Riverain au dela : propriété dite « Azib Sidi Cheikh ”, 

exclue de Ja délimitation par avenant du 25 juillet 1933 ; 

19° b une ligne brisée déterminée par les bornes 
D. r42, D. 1417/3, D. r41/2 et D. thr. 

Riverain au dela : propriété dite « Azib Sidi Cheikh » 
susvisée ; 

20° Par une ligne droite déterminée par Jes hornes 
. r4t et D. rho. 

Riverain au deli: propriété dite « Bled Khanoufa » ; 

ai® De D. rho aD. 139 par Voued Ain Reida. 

~., wReverain au dela :icomme.ci-deaswe-; 1 
22° De D. 139 4 D. 138, par un chdabat. 
Riverain au delé : comme ci-dessus ; 

23° De D. 138A D. 134, par le chemin de Sidi Abmed 
& Voued Mellah. 

Riverain au dela : comme ci-dessus ; 

24° De D. 137 4 D. 136; par Ja piste de Sidi- Abdelkader. 
Riverain au deli : comme ci-dessus ; 

25° De D. 136.4 D. 135, par un chemin. 
Riverain au deli : la propriété dite « Ain Beida », 

exclue de Ja délimitation par avenant du 25 juillet 1933 ; 

26° Par une ligne brisée déterminée par les bornes 
D. 135, D. 146/92; D. 146 et D. 145. 

Riverain au. dela : la propriété dite « Ain Beida » 
susvisée ; 

27° De D, 145 
Riverain au dela 

Cheikh », mentionnée plus haut ; 
28° De D. 144 4 D. 143, par une piste allant au cime- 

tiére de Sidi-Abderrhamane. 
Riverain au dela : la propriété dite « Azib Sidi 

Cheikh » 3 

2g° Par-une ligne droite déterminée par les bornes 
D. 143 41 F. 9 de la propriété dite « Ferme Ravit Jean », 
titre rosa K. 

Riverain au dela : le cimetiére de Sidi-Abderrahmane : 

30° Par une ligne brisée déterminée par les ‘bornes 9, 
8 et 7 du titre 1032 susvisé ; 

° Par une ligne brisée. déterminée par. les hornes 
D. £13) a D. 143/6. 

Riverain au dela : Ja propriété domaniale dite : « Abd 
el Dar », homologuée par arrété viziriel du 2g mars 1921 ; 

32° De D. 146/6 4 D. 143/8, par un fossé d’irrigation. 
Riverain ; la propriété Abd el Dar susvisée ; 

33° Par la propriété dite « Les Mfiriers », titre 87 K. 
‘(partie de ses limites déterminée par les bornes 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2 et 1); 
34° Par Ja propriété dite « Domaine de la Berriaude », 

Litre 336 K. (partie de ses limites déterminée par Jes bornes 

3, 2eb7) ; 
35° Par la propriété dite « Domaine de Bellevue », 

titre 798 K. (partie de scs limites déterminée & Vaide des 
bornes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17 16, 15, 14 et 13) ; 

er 

aD. 144, par la piste de ]’Ain Beida, 

XBY : Sheta 
6° Par une ligne ve déterminée par les bornes br, 

la propriété dite « Azib Sidi 
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A Vouest, par la piste allant de l’Ain Souir au col de 
Bab Nosrani, déterminée par les bornes domaniales 117 4 
57. Cette limite du territoire du guich des Arab du Saiss 
se confond avee celle du terriloire guich des Dkhissa. 

"Au nord, 1° par la propriété dite « E) Herouchi », ré- 
quisition 544 K. (partie de ses limites déterminée par Jes 
bornes 127 & 106, 42 & fo, 105 A g6, 29 & 29, 80 et 79 ; 

° De B. 79, réquisition 544 K., & D. 29, par l’oued 
Bayada, 

Riverain au dela : tribu du Zerhoun du sud : 

3° De D. 29 AD, 30, par Je chadabat Bou Hafer. 
Riverain au delA : comme ci-dessus ; 

4° De). 30 4 B. 57, réquisition 3341 K., par une ligne 
fictive, passant par les koudiats Hadjiras Mokta et, Fedel — 
Smia. 

Riverain au dela : comme ci-dessus : 

5° Par Ja propriété dite « Ain’ Moussa », 
3341 Rh. partie, des Jimites détermintes par les bornes o7 

1 : 

réquisition 3341 K., 
Riverain au deli : 

ga-Etat » ; 

D. 54 et 48, réquisition 3341 K. 

propriété domaniale dite « Ain Mous- 

-° Par Ja propriété dite « Ain Moussa », réquisition 
3341 K. (partie des litniles déterminée par Jes bornes 48 
a 43); 

8° Par l’oued Maaza. 

Hiverain au dela : 

a) La propriété précitée (imite B. 43, 

b) Sidi Mohamed e] Ouazzani ; 

g° Par la propriété dite « Ain Moussa », 

B. 42) ; 

réquisition 

"3341 K (partie de ses limites dcterminge par les bornes B. 22 
4B. 11); 

to? Par la propriété dite : « M’Rhila », réquisition 
1592 R.K. (partie de ses limites déterminée par Jes bornes 
D4 a Aq); 

11° Par l’oued Bayada. 
Riverain ‘au dela : la propriété dite « Schrounat », ré- 

quisition 1593 B.K. (partie de la limite B. 2, B. 1 et limite 
B. 1, B. 23 ; 

_ 7a? Par. la propriété dite « Schrounat Dy réquisition 
7593 RK. (partie de ses limites déterminée par les bornes 
23 @ 4) ; 

"13° Par l’oued Madhouma. 
Riverain au dela : la propriété susvisée (sur partie de 

ses limites déterminée par les bornes 4, 3 et 2) ; 

14° Par la propriété dite : « M’Rhila », réquisition 
1592 B.K. (partie de ses limites déterminée par les bornes 
82 A 6g et g6 & 84, cetle dernitre borne étant le point de 
départ de ta description de la troisigme parcelle). 

Fait & Meknés, le 17 safar’ 1355, 
(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

N° t231 du 2g mai 1936. 

réquisition.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(17 safar 1355) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

Sise 4 Taza. 
  

LE GRAND ViIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publiyue. ct les dahirs qui 
Pont modifié on complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulovisée l'acquisition d’une 
parcelle de terrain portant le n° 18 du plan parcellaire du 
lotissement de colonisation dil « Taza-Est », d'une super- 
ficie approximaltive de deux hectares (2 ha.), appartenant 
a M™ veuve Osman, dans la proportion de deux Gers, et a 
Si el Hadj Mohamed ben Abdelkrim Cheratbi cl Fassi, 
dans la proportion d’un tiers, au prix de quatre mille frances 
(4.000 fr.). 

Ant. 2, — Le chef du service de Venregistrement ct 
du timbre, des domaines el de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de lVexéculion du présent arrété. 

Fait @ Meknés, le 17 safar 1355, 

(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 
(17 safar 1355) 

relatif 4 l'admission temporaire des papiers et cartons 
destinés 4 étre réexportés aprés ouvraison. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu te dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’ad- 
mission temporaire ; ' 

Vu Varrété viziriel du 13 juin goo (17 chaoual 13401 
réglementant I’admission temporaire : 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du chef du service du commerce et de l'industrie, aprés 
avis des chambres francaises consuitalives de commerce ct 
d’industrie, 

ARRETE : 

  _ ARTICLE PREMIER. Le papicr ct le carton peuvent 
étre importés sous le régime de l’admission temporaire, 
lorsqu‘ils sont destinés & étre réexportés aprés ouvraison. 

La nomenclature des articles admissibles 4 la décharge 
des comptes d’admission temporaire est fixée pur arrétés 
‘du directeur général des finances, pris sur Ia proposition 
du chef du service du commerce et de Vindi,-:o, 

Anr. 9». — Sont seuls admis A bénéficier du régime de 
Vadmission temporaire les industriels qui exploitent des 
usines of sont ouvrés les papiers ct cartons. 

OFFICLEL 
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Art. 3. — Les importations de papier et de carton, sous 
le régime de Vadmission temporaire, ne peuvent étre infé- 
ritures & cing quintaux. 

Les réexportations ne sont admises & la décharge des 
comptes que par quantités de 100 kilogrammes net, au 
minimum, pour une méme catégoric d’articles ; elles doi- 
vent avoir lieu par le bureau ayant constalé importation 
des papiers ou cartons dont il est demandé décharge. 

Anr. 4. — Le délai de réexporlation des papiers et 
cartons ouvrés cst fixé & six mois 4 compter de la date de 
la vérification des matiéres premiéres. 

Anr, 5. — Les acquits-a-caution d’admission tempo- 
raire’ doivent mentionner toutes les caractéristiques de 
nalure 4 permeitre [identification des papiers et cartons 
imporlés et, notamment, Vorigine, les dimensions ou le 
format, le poids au mitre carré, la teinte, Pépaisseur pour 
les cartons, Ja qualilé (papier & la forme, A da mécanique, 
papier couché, papier gaufré, etc.). . 

Tl est prélevé, 4 U'entrée, un. échantillon des-diverses | 
catégories de papicrs el de cartons importés ;‘ces échantil- 
lons, destinés 4 étre rapprochés des articles correspondants 
présentés & la décharge des comptes, sont placés sous le 
double cachet de l'importateur et de l’administration. 

Art. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent 
rappeler les numéros ct les dates des déclarations d’entrée des 
matiéres premiéres dont sont composés les articles exportés. 
Elles doivent indiquer, en outre, pour chaque caltégorie 
Pobjets le poids exact. des divers papiers ou cartons 
employés el A imputer en décharge des comptes d’admission 
temporaire. 

  

Art. 7. — La décharge des papiers et des cartons 
importés se fait poids pour poids; sans allocation de déchet 
de fabrication. 

4nt, & — Les contestations relatives A Vospéce ou & 
Ja qualité des papiers ou cartons composant les objets pré- 
sentés & la décharge des comptes d’admission temporaire 
sont déférées aux experts légaux snivant la procédure prévue 
par Parrété viziriel duro janvier 1920 (17 rebia YI 1338) 
relatif & V’expertise en maliére de fausses déclarations d’ori- 
gine des marchandises déclarées en douanc. 

Fait & Meknés, le 17 safar 1356, 
(9 mai 193€). 

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

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
iixant la liste des articles admissibles a la décharge 

des comptes d'admission temporaire des Papiers et cartons. 

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

Vu Je dahir du 1» juin 1929 sur admission tempo- 
raire ; , 

Vu Varraté viziriel du 3 juin T9q2” réclementant T'ad- 
niission temporaire ;
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Vu Varrété vizitiel du g mai 1936 relatif 4 L’admis- 

sion temporaire, des pa piers el cartons destinés A dire réex- 

portés aprés ouvraison ; 

Sur la proposition du chef du service + du commerce et 

de l'industrie, 
ARRETE : 

ArticLE unique. -- Peuvent étre admis a la décharge 

des comptes d’admission temporaire des papicrs ct cartons, 

les articles ci-aprés désignés : cnveloppes, cahiers, regis-. 

tres, carnets, papiers faconnés ou réglés. 

Rabat, le 16 mai 1936. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAU™M PUBLICS oe 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau. par pompage, au profit de M. B. Ter Kuile, 

demeurant 42 Marrakech. 

Man Wile 

LE DIRECTEUR GENE ERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir dur juillet 1914 sur je domaine public, modifié 

pac le dahir du & novernbre rgrg el complété par le dahir du 

1 aodl 1925 5 
Vu le dahir du 1% aotil 1925 sur le régime des eaux, modifid 

et compléié par les dahirs dés 2 juillet rg32 eb 15 mars, 18 septembre 

el 9 octobre 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1°” aoft 1925 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des oaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 el 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dale du 6 avril 1936, de M. B. Ter Kuile, colon 

XN Marrakech, A Veffet d’étre autorisé & prélever par pompage dans 

la nappe phréatique 4 l’inlérieur de sa propriété dite « Domaine 

Ain ben Sliman IE », titre n° 4076 M., sise prés de la route de 

Marrakech aux Ait Ourir, un débit de 25 lilres-seconde divisé en trois 

stations 4, B, C., réparties comme suit : 1h L-s.. 5 L-s., 5 L-s., 

ARBETE : 

ARTICLE pRemten. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lerriloire des aftaires indigénes des Ait-Ourir, au sujet du projet 

qdaulorisalion de prélavement d’cau par pompage dans la nappe 

phréatique désignée oj-dessus. 
A cet effet, le dossier, est déposé du 1 juin au 1 juillet 1986, 

dans les bureaux des affaires indigenes d’Ait-Ourir. 

Arr. 2. -- La commission prévue a Varticle 2 de larrété viziriel 

du 1 aodt 1925, sera composée obligatoiremen! de; . 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la- direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction de lagriculture, 

ol, facultalivement, de : 
Un représentant du service des domaines, 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opéraltions A la date fixée par son pré- 

sident. 
Rabal, le 19 mai 1986. 

NORMANDIN. 
* 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, au profit 

de M. B. Ter Kuile, demeurant 4 Marrakech. 

  

ARTICLE PREMiFR. — Le permissionnaire est aulorisé 4 prélever 

dans la nappe phréatique, 4 l’intérieur de sa propriété, dite « Domaine 

Ain hen Sliman TT », titre foncier n° 4076, sise sur la route de 
  

Marrakech aux Ail-Ourir, 4 Vemplacement indiqué au plan annexd a 
Voriginal du présent arrélé, wn débil de #5 lilres-seconde permanents, 
divisé en Lrois stations A, B, C, réparlies comme suil 15 L.-s., 
5 l-s., 6 di-s. G5 L-s.), destinég a Virrigation de ladile propriété. 

La surface & irriguer esl de cinquanle-sept heclares soixante-dix- 
sept ares quarante centiares (67 ha, 77 it. 40 ca.). 

Awt, 2. —- Le débit des pom pes pourra étre supérieur a vingt-cing 
litres-seconde (25 L-s.) sans dépasser cinquanle litres-seconde (5o 1.-s.). 

Klles (levront étre capables d’ élever au maximum cinquante litres. 
seconde (50 L-s.) Ala hauteur tolale de dix mbtres, hauteur d’éléva- 
tion au-dessus de Ttiage. 

Awr, 5. — L’eau sera réservéc exclusivement A lusage du fonds 

désigné & Varticle 1" du présent arrélé et ne pourra, sans aulorisation 
nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession de 
fonds, Ja présente antorisation sera transférée de plein droit au nou- 
venu propriétaire. 

Arr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation, 
de mares visquant de conslituer des foyers de palndisme dangereux 
pour Vivcitne publique : i] devra conduire ses irrigations de facon 
‘Av@witer la formation :de gites d’anophéles. . 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement d’une 
redevance annuelle de mille deux cent cinquante francs (1.2$0. fr.). 

Arr, &. — Le permissionnaire ne pourra élever aucune récla- 
mation nf demander auenne indeninité dans le cas ot le débit de sa 
prise d'eau serait réduit ou méme supprimé du fait des travaux de 
construction de la rhétara Tabouhanil. 

Agr. 9. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire. Etle est accordée 
sans limilation de durée. 

Arr. 10. -— La présente auiorisation pourra Gtre modifiée, réduite 
ou révoquce & toute époque, sans indemnilé, ni préavis, pour inob- 
servation de Pune quelconque des conditions qu’elle comporte. 

Liaulorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou révo- 
quée, avee ou sans préavis, pour cause d’intérét public, 

Anr. 11. -— Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les raglements existants on & venir, sur la police, le mode de distri- 
bution on de partage des eaux ot sur l’usage des moteurs 4 vapeur 

_ oud earburant. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

portant apprabation des comptes de premier établissement 
et d'exploitation pour l'exércice 1934. des silos a céréales du 

port de Casablanca. 

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

Vu la convention de concession de silos 4 céréales 2 la chambre 
de commerce et d’industrie de Casablanca, en date du 16 juillet 1950, 
approuvée par Je dahir du 6 septembre 1930 ; 

Vu Varticle 35 du cahier des charges de cette concession pré- 
voyant Ja présentation par la chambre de commerce et d’industrie 
de Casablanca, d'un compte annuel d’exploitation, sa vérification par 
jes directions générales des travaux publics et des finances et son 
approbation par le directeur général de l’agriculture ; 

Vu Ja lettre du 4 avril 1935 de la chambre de commerce et d'in- 
dustrie de Casablanca adressant les comptes de l’exercica 1934 ; 

Vu le rapport: de vérification de ces comptes ; 

Sur la proposition des directeurs eénéraux des travaux publics 
el des finances,
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ARRATE : « Article 7. — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et 

ARTICLE prREWER. — Le compte de premier établissement (cons- | “ d'exportation -cst chargé de l’exécution du présent arrété. » 

tructions, de la concession des silos 4 céréales du port de Casablanca, 

est arrclé comme suit 4 la date du 31 décembre 1934 : 

  

1° Montant au 31 décembre 1933 ........ 178.558.5684 07 

2° Dépenses de l’exercice 1934 ....--..++-- 54.154 53 

. 18,612.919 10 

Arr. 2. — Le compte d’exploitation de l’exercice 1934 de la 

concession est arrété comme suit : 

- Recettes .. 0. gece cece cece cece a eee eens 2.598.479 64 

Dépenses ........ pote ener rere rere ees 1.227.984 10 

Excédent. des recettes sur les dépenses...... 1.370.488 54 

Les recettes propres du compte « construc- 
tions » a’élevant A ...--. eee eee eee eee 24.992 74 

Les résultats bénéficiaires de l’exercice res- 
sorlant & ......-..eee rn 1.398.477 28 

qqui sont 4 réparlir comme suit : 

1° Versement au fonds de renouvellement., 
19 Service d’intérét et d’amortissement de 

_ .Jemprynt PORERACTE, LANES Ai RGAE or 
foncili'de France ...............:eeeeees 1.375.985 76 

119.625 52 

1.395.411 28 

Rabat, le 19 mai 1936. 

PL le directeur général de Vagriculture, 

JEAN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

rélatif au contréle technique du poisson frais a l’exportation. 

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

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu lerrété viziriel du 21 juin 1934 relatif & l’application du 
contréle technique de la production marocaine A l’exportation, et 

Varrété viziriel du 25 juin 1935 ; 
Aprés accord du directeur général des travaux publics et avis 

du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du directeur général de |’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation relatif au contrdéle technique 
du poisson frais 4 l’exportation, en date du 25 juin 1935, est modifié 
comme suit : 
eb Ae eae ee ae eet ees ee ee 

« Article 5. — Présentation et embellage. — Sont seules auto- 
« Lisées les caisses légares en bois propre de 10 millimétres. d’épais- 
« seur, dont les dimensions extérieures et le poids net minimum de 

« poisson sont les suivantes : 

« 1° Pour les sardines : 

« 58x 40%13,5 pour un poids minimum de 10 kilos de sardines ; 
4rxa3x 7,5 pour un poids minimum de 2 kilos de sardines. 
Ce dernier emballage pourra @tre présenté cn fardeaux. 

« 2° Pour les autres espéces : 

80x 40x 8 pour un poids minimum de 12 kilos de poisson ; 

sox 4oxro pour un poids minimum de 1a kilos de poisson ; 
80x 4oxxr97 pour un poids minimum de 20 kilos de poisson. 

« Des dérogations, en ce qui concerne ja présentation et l’em- 
« ballage, pourront étre accordées par le directeur de l’Office chéri- 
« fien de contréle et d'exportation » 

« 

t 

' 

« Article 6. — L’observation des prescriptions ci-dessus pourra 

« tre contrdlée & lout moment par les agents de |‘Office chérifien de 
« contréle ct d’exportation. »   

Aur. 3. — Le présent arrélé prendra effet dans un délai de six 
moiy & partir de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 mai 1936. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

complétant l’arrété du 7 septembre 1935 relatif au contréle 

technique des poissons salés a l’exportation. 

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

Vu le dabir du 2s juin 1934 relalif au contrdle technique de la 

production marocaine & I'exporlalion ; 

Vo Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 Vapplication du 

controle technique de la production marocaine 4 Vexportation, com- 
plté par les arrétéd Vivtviels des g juillet*r984 et 25 juin 1985 5 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics -et 
du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIgue. — L’arrété du directeur général de 1l’agriculture, 
itu commerce et de la colonisation du 7 septembre 1985, relatif au 
coniréle technique des poissons salés a Vexportation, est modifié 

comme suit : . 

« Article 4. — Qualités miniina. — 1° Sardines salées et pressées. 

« —- Les sardines seront de qualité saine, loyale et marchande, 
« fermes, entiéres ct blanches, ni écorchées ni éventrées, en parfait 
» état de conservation. 

« Le moule minimum admis 4 l'exportation sur contingent est 

‘ celui de trente sardines salées cl pressées au kilo. 

« Les sardines salées ct press¢es devront étre convenahlement 
« pressées et arrimées en cuveaux.., » 

Le reste sans changement.) 

Rabal, le 24 mai 14930, 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTRIR GRNERAL 

DE L’AGRICULTURE 

relatit a la normalisation des emballages métalliques conte- 

nant des conserves alimentaires de produits de péches a ~ 

l’exportation. 

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

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de Ia 
production marocaine 4 l’exportation ; 

Vu Varrété vizitiel du 21 juin 1934 relatif A Vapplication du 
contréle technique de la production marocaine & Vexportation, com- 
plété par les arrétés viziriels des g juillet 1934 et 25 juin 1935 ; 

Vu les arrétés du directeur général de Vagriculture, du commerce 
ut de la colonisation du 9 juillet 1934 relatif au contréle des conserves 
de sardines en boites 4 l’exportation, du 7 septembre 1935, relatif au 
contréle des conserves de produits de péche en boites 4 l’exportation ; 

Sur fa proposition du directeur général des travaux publics, 
apres avis du chef du service du commerce ct de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emballages métalliques contenant des 
conserves alimentaires & Vexportation devront répondre aux condi- 
lions fixées ci-dessons et les cerlificats dinspection relatifs aux expé- 
ditions de conserves altmentsres devront conslater que les emballages 
métalliques qu’elles comprennent sont conformes 4 ces conditions, 
faute de quoi le service des douancs refusera ]’exportation. 

vhs
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pour les 
spéciaux. 

i 
ART, 

portalion 

Arr. 2. — Les emballages métalliques contenant des conserves 
de sardines 4 l’huile devront répondre aux caractéristiques indiquées 
au tableau I ci-annexé. 

Ant. 3. -~ Les emballages métalliques contenant des conserves 
de thon A Vhuile devront répondre aux caractéristiques indiquées 
au tableau 2 ci-annexé. , 

Ant. 4. — Des dérogations au présent arrété pourront étre accor- 

expéditions destinées & des marchés exigeant des formats 

>. —- Le directeur de l’Office chérifien de contrdle el d’ex- 
est chargé de Vexécution.du présent arrété. 

Rabal, le 23 mai 19386. 

      
    

   

    

  

  

              

        

  

  

  

dées par le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation LEFEVRE. 

* 
* * 

TABLEAU N° 1 BOITES DE CONSERVES DE SARDINES 

: 7 2 | : 
5 DIMENSIONS CARACTERISTIQUES | BRATSSEURS CARACTERISTIQUES — | 
3 des fonds | des fers ' des couvercles @ 

a) en 1/100 min £ 
NOUVELLE DESIGNATION ANCTENNE DRSIGNA'LION zB . . | . cl | = " 2 3 —) eee a oe ae B 2 

“3 é 9 & » 8 ef i [3 i) = Pe ep FE z . i = oa Bf | ss zs [22 Be /Ge/83 des bottcs des boites % Z a 3 o 3 | £ a 1 & ¢ 2 2 Zs a 8 

i oa a = i Looe = = oS | g 
= #2 = fig ‘gp E | eS. cere ns 3 gF ; pF BE Beles. 

eget aT og: | {- . £2 1 es 1B “| 1g 

: | | 
- | i 

Pol 1/16 48 99 46 20 | 3,4 4,5 24 2) 8 | 3,5 2h 18 

bo 1/4 club 22 81 104 59,8 20 | . Bd 4,5 25 25 | 2 | 3 25 21 

P 2 bis 1/8 club 30 | 400 99 | 46 20 | 844 4,5 25 | 25 2 1 35 2 30 
e 4 1/4 club 27 | aya | 104 59,8 2 | 38 4,5 25 26 2 | 35 28 27 
POS 1/4 22 > a | 105 76 200: Ba 5 25 | 26 2 | 4 25 22 
Pr 6 1/4 club 30 480 104 59,8 20 3,4 4,5 25 26 2 3,5 25 30 

P 7 1/4 25 150 105 76 i 200 | 3,4 5 25 - 36 2. | 4 26 26 

P 8 1/4 30 iz | 105 | 76 | 2 | 34 | 5 26 a4 | 2 4 25 30 
Pg 1/2 basse 245 115,7 94,6 20 3,4 6 a7 29 2 | 5 28 30 

p10 1/2 haute 340 | 15,7 | 96 | 20 | 34 6 28 29 2 | 5 28 40 
Pl 4/4 754 115,7 | 94,6 | 30 | 8,4 6 28 29 | 3 | 4 28 80 

P 11 bis 1/4 américain ; 230 117.3: | 97,4 | 20 | 3,4 6 27 an 2 5 28 7 31 

Tolérances : 
\ 

Largeurs et longueurs : Sur les cotea de largeure et longueurs, il est admis une tolérance dle | 5/100 de miltimdtres. 

Hauteurs : Sur les cotes de hauteurs, il est admis une tolérance de + de 1 millimdtre. 

Epaisseurs : Jes Spaisseurs doivent Stre supérieures ou fgales aux minima flxcs. 

E 
* * 

TABLEAU N° 2. BOITES DE CONSERVES DE THON 

— — | | a — se — << 

i : ANSLONS CG. uF JE: IPAISSELRS DES t : CARACTERISTIQUE DESIGNATION DES ROITES : | DIMENSLONS CGARACTERISTIQUES {RI AISSELRS DES FERS ARACTER QUES 

; a 2 dea fonds | on 1/100 mm. I. des couvercies . g 
_ oa --| g B | --——_~ee mn | te a - Uo | ee c 2 

. : 2. we kt om =o m eS 
= g | am & ss 1-5 es = . 4s A= a 5 moe me 25 zs 5 d B 2 

Be | a | ze £3 | S82 | 82 eggé a8 
NOUVELLE | ANCIENNE © - eS: oo os CORPS FONDS 22 2 B 3 x : 

| 8 6 zs | C5 cE 3, i see S 
| |}. 28 me gE (ow F gb ges 

| | “e | ge Se | i ge | gf." 5 

| | | | 
Te 1/8 baa 76 | 715 3,4 48 25 26 2 | 35 | 28 25,5 
T4 1/4 bas 152 86 OC 3,4 6 : 25 27 2 ‘ 4,25 i 27 33 

TS 1/2 \ 4040, 100 3,4 | 63 26 28 : / 46 
“T6 1 kilo | g20 | BB 40 8 7 29 77,5 

il 2 k. 500 | 153) | | : 120 

12 5 kilos | 245 | | 1235 
18 10 kilos jas | | | | | 285   

Tolérances : 

Diamétre : Sur les cotcs de diamatre, fl est adinis une tolérance do + 5/100 de milli metre 

B 
Hanteurs : Sur les cotes de hauteurs, il ast admis une tolérance de + J mm. 5. 

Epaissears » Les Spaisssurs doivent étre supérieures ou égales aa minimum fixe. 
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NOM DE L’ASSOCIATION 

ASSOCIATIONS 

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1944, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

SIRGE SOCIAL BUT 
DE TA DECLARATION 

DATE 

  

. Association générale des vignerons du Maroc. 

Union .corporative des chemins de fer du 
Maroc 

‘‘Amicale des sous-officiers de téserve de la 
' région de Fes 

Amicale des écoles de perfectionnement des 
sous-officiers de réserve de Marrakech 

Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Port- 
Lyautey ........... seenaee . 

, Izarra de Meknés ......... see eee e ee eseeeee 

Société de bienfaisance musulmane de Fedala. 

Amicale des sous-officiers, brigadiers et capo- 

raux-chefs, brigadiers et caporaux de réserve 
du Tadla .... ccc cccc cece swe ccc er eee eeees 

Amicale des sous-officiers de réserve d’Oujda 
et de sa région 

~ Association sportive d’El-Kelaa 

“Tabacs-sports ............ eee eeenaee 
4 

Cercle du Bien-aller de Rabat................ 

Société des amis des lettres et des arts 

‘Club Minerva du Maroc...........-     

Rabal 

Casablanca 

Port-Lyautey 

Fés 

Marrakech 

Port-Lyautey 

Meknés 

‘Fedala 

_ Kasba-Tadla 

Oujda 

El-Kelda 

Casablanca 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat   

Léfendre ia production contre Pavilissement des 
cours, développer la consommation du_ vin, 
défendre les intéréts viticoles, agricoles et so- 
ciaux de ses membres. 

Pratiquer les exercices physiques, notamment Je 
foot-ball. Créer entre tous ses membres des liens 
d’amitié et de bonne camaraderie. 

Apporter 4 l’administration son concours en vuc 
de réprimer le braconnage ct la destruction exa- 
wérée du gibier et de favoriser la destruction 
des animaux nuisibles ; défendre les intéréis de 
ses membres par tous les moyens légaux. 

Grouper les sous-officiers de réserve et les inciter 
4 suivre des cours de perfectionnement. Assurer 
la liaison avec les associations d’officiers de 
réserve. 

Perfectionner l'instriction militaire au moyen de 
conférences, exercices, tirs. Défendre les inléréts 
moraux el matériels des sous-officiers de réserve. 

Secourir Loutes les détresses matérielles et morales 
des familles pauvres de Port-Lyautey. 

Pratiquer | et encourager le sport de la pelote 
basque. 

Venir en aide aux musulmans sous forme de distri- 
bution d’alimenis, de vélements et de secours. 

Développer entre les membres de l'association des 
liens de camaraderie et de solidarité. 

Défendre les intéréts moraux el matériels des sous- 
olticiers de réserve, perfectionner ‘eur insLruction 
Militaire au moyen de conférences, exercices, 
tirs, etc. 

Développer les forces physiques des adultes et des 
jeunes gens par des eyercices et des sports 
variés. Préparation militaire. . 

Resserrer les liens de camaraderie et de bonne 
amitié enlre lous ses membres en leur donnant 
Voccasion de se réunir et de sa récréer, pendant 
les heures de lvisir, par Ja pratique de i’édu- 
cation physique et de tous les sports reconnus 
par les fédérations frangaises et internationales. 

Donner miutuellemnent aide et protection 4 ses 
membres. Prendre toute initiative propre i 
encourager el soutenir lart de la peinture. 

Répandre et favoriser la pratique de la trompe 
de chasse. Nesserrer les liens de camaraderie 
entre sonneurs, veneurs et piqueux. 

ltesserrer les liens qui unissent les milieux artis- 
tiques et liiléraires de la métropole au public 
marocain, notamment en organisant des confé- 
rences et cn publiant une revue. 

Défendre la femme et la famille, resserrer les liens 

de sympathie existani entre lectrices et lecteurs 

du journal « Minerva ». Aider moralement et 
matériellement ses membres. Préter son concours 
A des couvres philantvopiques.   

1o décembre 1935 

1g décembre 1935 

3 janvier 1936 

-15 janvier 1936 

17 janvier 1936 

1§ janvier 1936 

23 janvier 1936 

a4 janvier 1936 

6 février 1936 

ar 

w =
 

te
 
a
 

28 

28 

"o
s 

oe
 

février 1936 

février 1936 

février 1936 

février 1936 

février 1936 

mars 1936 

mars 1936  
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NOM DE L’ASSOCIATION SIEGE SOCIAL BUT DATE 
DE LA DECLARATION 

Amicale boule Lafayette............... eee Meknés Pratiquer le jeu de boules. 4 mars 1936 

Groupement des arabisants, berbérisants el : 

islamisants ....... 0.0. ce eee eee Casablanca Grouper tous.ceux qui s’inléressent 4 1’étude de 
Varabe et du berbére. Vulgariser el faciliter 
ces études par des contérences ct cxcursions 
dirigées et la mise 4 la disposition des membres 

. de tous ouvrages ou revues ulfles. _ § mars 1936 

Amicale de la Légion de Fés, précédemment 
dénommée « Amicale des anciens légion- 

TAIVES Y vo. 2 eee eee eee eee eesti tees aes Pés Grouper lous les Iégionnaires rendus ) la vie 
civile, alin qu’ils se connaissent, s’enlraident cl 
couservenl les traditions de camaraderie qui les 
unissaieut &@ la Légion. g mars 1936   Association des agriculteurs et éleveurs de Ja 

région de Sidi-Yahin-du-Rharb ..... seeeaee Sidi-Yahia-du- 
Rharb Détendre les inléréts généraux de Vagriculture ot 

, : de Vélevage de la végion, éludier toutes ques- 
ligns sv rapportanl, organiser el intensifier la 

Py newborn Ls Ste of production, développes, leg, bonnes. Tala Gonsowhaten,, Dope 

Vesprit d’association patmi Jcs colons de ‘Ja | - uo 
région. , 1g Mars 1906 

   

Association des parents d’éléves des lycées de 

Rabat .. 0... c cece reece gee eee tte Rabat Ktudier, cn collaboration avec la direction des 

lycées, Loules questions se rapportant d LVintérl 

. géucral des enfants, saisir administration des 
| veux émis Ace sujel et en poursuivre Ja réali- 

sation, Tg mars 1936 

Associalion des anciens agents du contréle de . 

Ja dette marocaine .......-- Sennen ete Casablanca ‘Resserrer enire ses membres Jes liens de cama- 

raderic et de solidarilé.’ Rechercher les moyens 
propres & soutenir les inléréts moraux et maté- 
ricls de ses membres. 20 mars 1936 

Amicale des Algériens musulmans de Taza.. Taza Grouper ious les Algériens musulmans résidan| 4 

, Taxa. Resserrer entre eux les liens de solidarilé 
on les réanissanl dans des [étes de famille et 
des causeries, Apporter 4 tous ‘les membres . 

Vappui mors] du groupement.  - a: murs 1936 

Union sportive de VOasis........----+6ee es Casablanca-Oasis Développer les sports par la pratique des jeux de 
houles, foot-hall, baskei-ball, athlétisme, tennis, 

vlc. Organiser des f@les se rapporlant’ A ces 
sports, : 

    
a> mars rgd6 

Amicale motucycliste de l'Oasis ...... veneueee Casahlanea-Oasis | Grouper les possesseurs de molocyclettes, sidecars, 
cyclecars, propager le godt du tourisme et du 

| sport en organisant des sorties dominicales et 
des excursions. Défendre les intéréts de ses 

| udbérents. i avril 1936 
. 
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(GREATION D’'EMPLOIS. 
  

‘Par arrété duo secrétaire général du Protlectorat, en dale du 
to avril 1936, il est créé au service de Vadministration pénilentiaire 

_(services ‘exléricurs), &-compter da 1% avril 1936 

+ eamplois de surveillant commis-greffier ; 
2 emplois de premier surveillant. 

. - 
* % 

- Par-arrété du directeur général des finances, en date du 23 mai 

21986, -il est créé,au. service lopographique (service central) un emploi - 
-dlevcomrdlour de complichilité, 

vk . : “ . . - - 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
Par arrété du directeur général des finances, en’ date du 6 mai 

1986, M. Bresauien Paul, inspecteur hors classe du service des 
douanes et régies, est promu inspecleur principal de 2° classe, a 
compter du r® avril 1936. 

Par arrélés du directeur général des finances, en date du 15 mai 
1986, sont promus sur place, .A compler du 1 juin 1936: 

Contréleur principal de L classe de complabilité 

M. Acquaviva Glaude, contréleur principal de 2° classe. 

Contrdleur principal de 2° classe de comptlabilité 

M. Danax Jules, conirdleur principal de 3° classe. 
, Commis principal de 8° classe 

M. Ganiucurs Jem, commis de 1° classe. 

Par arréié du directeur, chef du service de Venregistrement ct du 
limbre, des domaines et de la conservation de la propriété fonciére, 
en dale du 6 mai 1936, est promue, A compter du 1°" janvier 1936 : 

Daclylographe de 6° classe 

“M" Coven Simone, edactylographe de 7% classe. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES ‘'ERAVAUX PUBLICS 

"Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date 
tlu.g mai 1936, M. Mamn Charles, commis des. travaux publics de 
2° ‘classe, esl nommé agent technique de 2° classe (changement de 

_calégoric), A compler dur? mai 1936, avee anciennelé du juin 
1983- 7 . ue * 

. * 
— BISECTION GENERALE DE INSTRUCTION PUBLIQUE, 
oes DES BFAUX-ARTS. ET DES ANTIQUITES 

Par arréiés du directeur général de linstruction publique, des 
“sbeaux-arts et des antiquités, en date des a1 avril et 4 mai 1936, les 
fonctionnaires de l'enseignement dont les noms suivent, sont promus, 

-& compter du i janvier 1936 : 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. AnLoucue Ichoua, professeur agrégé de 4° classe. : 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Derau Louis, professeur chargé de cours de 6® classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstrueclion publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en dale du 4 mai 1936, les fonclion- 
naites de Venseignement duo second degré, dont les noms suivent, 
sonl promus : 

(4 compler du 1 janvier 1936) 

Direcleur non ayrégé de 1 classe 

Me Lesvex Raoul, directeur non agrégé de 2° classe. 

Genseur agrégé de 8° classe 

M. Le Meurn Jacques, censeur agrégé de 4¢ classe. 

Professeur agrégé de 4° classé : 

VM. Pine-Vercé Henri et Marry René, -professeurs agrégés de 
O° chasse. . 

‘Professeur chargé -de cours de 1° classe 

M. Anrica Jacques, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Projesseur churgé de cours de 3° classe 

M. Eunxrs Georges, professeur chargé de cours de 4° classe. 

‘Professeur de dessin, deyré supérieur, de 4° classe 

-M. Couprre Marcel, professeur de dessin, degré supérieur, de 
a° classe. . 

Projessenr de gymnuastique, degré supérieur, ‘de 4° classe 

M. Roserr Roger, professeur de gyiinastique, degré supérieur, 

tle Oo" classe. 

Répdtileur chargé de classe de.4°° classe 

M. Dunts Marcel, répélileur chargé de classe de 5° classe. 

Répétileur surveillant de 4° classe 

MM. Rocca-Serna Antoine et Cuataun Joseph, répétiteurs surveil- 
lants de 5° classe. 

Répétileur surveillant de 5° classe 

M. Atvons: Charles, répétiteur surveillant de 6° classe. 

Econome licencié de I classe 

M. Cost Aniaine, économe licencié de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de I'°- classe 

MM" Peyre Marguerile et Faure-Muner Marcelle, professeurs | 
chargées de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

M"* Guaretou Emilienne, professcur chargée de cours de 3° classe. 

Professen® chargée de cours de-5° classe . 

Me Cuaup-Lacanpe Adéle, professeur chargée de cours de 
6° classe. 

Professeur Wenseignement primaire supérieur, 
seclion. normale de 3° classe 

M"* Lapuyane Elvire, professeur d’enseignement primaire supé- 
rieur, seclion normiale,-de 4° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 5 classe 

M™ Lavonre Héléne, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

Répélitrice surveillante de 4 classe: 

M™* Rosenstien “leanne, répétilrice surveillante de 5° classe. 

Commis d’économat de 5* classe 

Me Dover Marguerite, commis d’économal de 6° classe. 

Professcur chargé de cours de I classe 

M. Ancizer Albert, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. Lapuyvan: Jean, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Répétiteur surveillant de 4° classe 

M. Revsaup Alban, répétileur surveillant de 5° classe. 

Instituleur de 2° classe 

M. Lacnr Kamond, instituteur de 3° classe. 

Instiluleur de 4° classe 

M. Penarour Maurice. inslituteur de 3° classe. 

Inslilutrice de 3° classe 

ie" Mosniivaen Denise, inslitulrice de 4° classe. 

a compler du i avril 1936) 

Professenr ayrégé de 8 classe   M. Boseo Fernand, professem agrégé de 3° classe,
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Instituteur des lycées et colléges de 2° classe 

M. Devinng Raymond, instituleur des lycées et collages de 

3° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

M. Drvrrpun Gaslon, répétiteur chargé de classe de 4° classe. 

Répétitear surveillant de 2° classe , 

M. Avan Gérard, répétiteur surveillant de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

M™° Goprrnoy Mathilde, professeur chargée de cours dco 2° classe. 

Projesseur chargée de cours de 3 classe 

M™ Comrri Fernande, professeur chargée de cours de 4 classe. 

Projesseur chargée de cours de 4° classe 

M™ Rtnonrs Aimée, Muss Dicniarna Joséphine et AnpURAND Hélene, 
professeurs chargées de cours de 5° classe. 

Professeur. chargée de cours de &° classe ~ 

M™> WacHsmMutTH, Henriette, professeur chargée de cours de 

6° classe. : 

Professeur de dessin, 2° ordre, de 4° classc 

.,, Mme 
5° classe. 

Professeur adjointe de 4° classe 

M2 Roser 

Instilutricé adjointe déléguée de 4° classe 

Jeaune, professeur adjointe de 5° classe. 

M™* Dery Jeanne, institulrice adjointe déléguée de 5° classe. 

Professeur de gymnastique, degré supérieur, de 4° classe 

M™ Rover Annette, professeur de gymnaslique, degré supéricur, 

de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 1 classe 

M, Lava Serenus, professeur chargé de cours de 3° classe. 

instilutrice de 2° classe 

M™ Viciwiy Catherine, instilutrice de 4° classe. 

Institutrice de 3 classe 

Me Garnovre Marguerile, institulrice de 4° classe. . , 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 4 mai 1936, les fonctionnaires 
de l’enseignement secondaire, primaire et professionnel musulman 
dont les noms suivent, sont promus : 

(a compler du xr janvier 1936) 
Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. Sanuireangue Charles, professcur chargé de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de O° classe 

M. Focace Pierre, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur churgé de cours d’arabe de 4° classe 

M. Kuevran Abdelkader, professeur chargé de cours d’arabe de 
5° classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

Jean, répétileur surveillant de 6° classe. 

de 

MM. Hanrzpera Marcel, Covnon André, Damorsnau René, AucER 
Pierre, Gémarp Roger el Piouer Gaston, instituteurs de 3° classe. 

M.. Baunor 

Instituteur 2° classe 

Instituteur de & classe 

MM. Fowran Prosper, Boyer Roger, Dutac Emile, Bricanp Paul, 
Lever Ferdinand, Anruian Maurice, Bronpi Francois, Garcia Antoine 
et Lrras Albert, instituteurs de @® classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Toms Jean-Baplisle, Duvont Marius, Giranpor Roger et Proup 
Maurice, inslituteurs de 5° classe. 

Instifuteur de 1° classe 

.M. Le Troapec Frangois, inslituteur de a® classe. 

Instituleur indigéne, nouveau cadre, de 2° classe 

M, Wauwat, Ghouli,,’ instituteur 

3° classe, 
indigéne, nouveau cadre, de 

    

Santucc: Anloinelte, profggseur.de, @essin,..2°.. ordre, , de 

  

Instituteur adjoint indigéne de 4° classe 

MM. Guerraour Mowamin, Lamoucat MowaMEeD BEN MOHAMED et 

Ben YaKuurr EL Haprs, instituleurs adjoints indigénes de 5° classe. 

Instilutenr adjoint indigéne de 5° classe 

MM. Gawett Agmep, Gniarpi Tyrant, Recracui Mouamep, LARBI BEN 
Tuam: Dsawr et Lars: Mrssaouni, instituteurs adjoints indigénes de 

6° classe. 

Inslituteur indigéne, ancien cadre, de 5° classe 

M. Kazi Aovat, inslituteur indigéne, ancien cadre, de 6° classe. 

Instilutrice de 1° elasse 

MM™s Vunsinr Livia, Bansexore Fernande et Gropicert: Angéle, 

institulrices de 2° classe, 

Institutrice de 3° classe 

Mile cL . Mme 

4® classe. 

Masson. Maric Bossy Georgette, institutrices de 

4° classe 

M™ Dorner Andrée, instilutrice de 5° classe. 

Inslitulrice de 

Maitresse de travaux manuels, caléyorie B, de 5° classe 

M™ Fannoucn Héléne, mailresse de travany manuels, catégorie B, 

de 6° classe. «-) 00 hoo, . 

a compler du x février 1936) 

Institulear de P® classe 

M. Bonner Léon, instiluteur de 2° classe, 

(A compler du 9 avril 1936) 

Professenr chargé de cours de 4° classe 

M. professeur chargé de cours de 5° classe. Le Corur Charles, 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arls gl des antiquilés, en date du 7 mai 1936, les fonctionnaires 
de Venseignement primaire ct professionnel, européen et israélite 
dont les noms suivent, sonl promus : 

(4 compler du 1° janvier 1936) 

Instiluteur et inslilulrice de 1° classe 

MM. Douaky Rolland, Sattus Fernand, Le Bars Jean et DEPARDON 

Louis ; 

Vite! Hésréanp Germaine eb Der LLUG Jeanne, instituteurs et ins- 

tilulrices de 2° classe. 

Tnstiluteur ef inglitutrice de 2 classe 

MM. Dracon André, Hueues Maurice et Contanr Maurice ; 

MM" Roppe Marthe et Cravitars Héléne, instituleurs et institu- 

trices de 3° classe. ; 

_Instituleur et inslitulrice de 3° classe 

MM. Drmoiai Louis, Caprar Auguste el Lamy Francois ; 

MMs Vere. Genevieve, Nmvam Odette, Larm Henriette ct MouLin 
Louisa, instituteurs el instilutrices de 4° classe. 

Instituleur et inslilulrice de 4° classe 

MIM. Graxnian’ Albert, Packs Emile, 
Louis, Jouve Henri et Constantin Emile ; 

MM™«"* Tanc Georgette, Capos Germaine, PrazzaLonca Yvonne, 
Caitiis Gabrielle, Moretieer Marie-Thérése, Denamarx Gilberte et 

MaricHau Simone, insliluteurs et institutrices de 5° classe. 

Beamer René, Douroun 

Inslituleur el institutrice de 5° classe 

M. Patrouix Philippe ; 

MM™s Maurnicr Jacqueline, Sanron: Nathalie, 

Dsenass: Violeltc, Isnann Yvonne, 
Lucelle, 

Noiserre Yvette, 

Serve Marguerite et MazzEnua 
instituteur et institulrices de 6° classe. 

_Maitresse de lravauz manuels, 

cde 8° elusse 

catégorie B, 

Me Boutin Maric, mailresse de travaux manuels, catégorie B, 

de 4® classe. 

(4 compter du rr’ mars 1936) 

Instituteur de 4° classe 

M. Vipanr Jean, instituteur de 5° classe. 

Institutrice de 8 ¢elasse 

me Ropruin Léonie, institulrice de 4° classe.



BULLETIN 
  

N° 1231 du 2g mai 1936. 

‘a cornpter du 3" avril 1936) 

Inspecteur de Venseignement primaire de 3° classe 

M. Detroy Paul, 
4° classe. 

inspecleur de lenseignement primaire de 

‘ 
Instituteur et instilutrice de 1° classe 

M. Banvon Georges el M™¢ G«caen Marie, insliluleur et institutrice 

de 2° classe. 
. Instiluteur el institutrice de 2 classe 

MM. Mania lean el) Gavia, Fanifien = 

MM@™= Canné Jeanne et Gonner Berthe, instituteurs ot institu- 

irices de 3° classe. 

Institutear el institulrice de & classe 

MM. Mancuanp Gharles et Barayssac Franc ; 

MM™= Lancoo Messody, Pons Marie-Louise et ALLARD Marie, ins- 

lituieurs et institutrices de 4¢ classe. 
Ingtiiuteur et institutrice de 4° classe 

MM. Menanp André el Cuccas don Jacques ; 
Mm Demo iu! Madeleine, institutears et instituirice de 5° classe. 

Institulrice de 5° classe 

instilutrice de 4® classe. 

vee, tw ste ONE AO INT TEER 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Mie Aven Andrée, 

Par arrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du ag avril 1936 - 
M. Catver Antoine, commis principal de 17° classe, est nommé 

controleur de 4° classe. 4 compter du 1 mai 1936. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 6 mai 1936 : 

M. Frapeas Jean, contréleur principal de 1 clagse, est nommé 
chef de bureau central téléphonique de 3° classe (1 échelon), a 

compter du 1 mai 1936. 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 11 mai 1936 : 

M. Founnrern René, contrdéleur de 4° classe, est nommé rédacteur 
principal des services extérieurs de 3° classe, A compter du 1° mai 
1986 ; 

MM, Brupmy Marcel et BuaANcHET Henri, commis de 3* classe, 
sont nommés rédacteurs des services extérieurs de 3° classe, 4 compter 
du i mai 7936. 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 12 mai 19386 : 

M. Raveitnes Pierre, commis de 4* classe, est nommé rédacteur 
des services extérieurs de 4° classe, 4 compter du 1 mai 1936. 

- 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

... Par décision du ministre plénipatentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du! 28 avril 1936," M. le docteur Mame Francois, 
Fnédecin’ hors classe (2¢ échelon}, est maintenu dans ses fonctions 
i litre exceptionnel jusqu’au 17 novembre 136° inclus. 

Par décision du directeur de la santé el de l’hygiénc publiques, 
cn date du 28 avril 1936, M. Ginaup Maurice, médecin en contrat de 
slage, en résidence & Rabat, est nommé médecin de 5* classe, a 
compter du r avril 1936 (emploi vacant). 

Par décisions du directeur de la santé et de Whygiéne publiques, 
en date du 28 avril 1936, sont promus, 4 compter du rr mai 1934 : 

M. Monmnas Pierre, médecin de 3* classe, A la 2° classe de son 
grade ; 

M. Five-Saintn-Manis Paul, médecin de 1"? classe, a la hors classe 
(i échelon) de son grade’ ; 

. M. Ricare Charles, infirmier de 6° classe du cadre ordinaire, a 
la 5° classe de son grade. 

Par décisions du directeur de la santé et de |’hygiéne publiques, 
en date du 12 mai 1936, sont promus, A compter du 1* juin 1936 ; 

M. Rupat pu Menac, médecin de 4* classe, A la 3° classe de son 
grade ; . 

M. Covcavniis Edmond, inspecteur-chef | de 3° classe, 

senagsanteneonttontt mee rae ‘Yrspecteur-chef de & classe 

OFFICIEL bol 

M. Messeuarin Alexis, médecin de 5° classe, 4 la 4° classe de son 

grade : 

M. Vitcerre Emile, médecin de 3° classe, a la 2° classe de son 

urade + 

M* Kippot Antoinette, inlirmiére de 17° classe du cadre ordinaire, 

a Ja hors classe de son grade ; 

M. Victron Anthyme, infirmier de 2° classe, A la 17° classe de son. 

urade. 

* 
+ * 

DIRECTION DES SERVICES DE SBECURLTE 

Par arraété du’ direclecur du contréle civil et des services de 

sécurité, en date des a6 février, 2, r1, 18 mars, 1, 28 et ag avril 1936, 

sont promus ou nommeés : 

(4 compter du 1 avril 1936) 
Commissaire hors classe (1° échelon) 

M. Lapecu. Albert, commissaire hors classe (2* échelon). 

Gommissaire stagiaire 

M. Baave Jean, inspecteur-chef de 5° classe. 

_ Seerétaire adjoint stagtaire 

M. Fraxcrs Robert. , 

Expéditionnaire daclylographe de 4° classe 

M. Pecqueux Gaston, inspecteur de 1°° classe. . 

Brigadier de 3° classe 

M. Banuiuwe Emmanuel, gardien de la paix de 1’? classe. 

Secrétaire-interpréle de “ classe 

M. Mowamen outp Tares dit « Bovssrracue », secrétaire-interprite 
de 5° classe. 

Inspecleur hors classe (2* échelon) 

M. Lanarvur René, inspecleur hors classe (1% échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) 

MIM. 

a? classe. 
Rovracie Albéric cl ‘Tysseme Louis, gardiens de la paix de 

Gardien de la pais de 1°° classe 

M. Luazi Maurice, gardien de la paix de 2° classe. 

Gsurdien de la paix ou inspecteur de 2 classe 
MM. Gacaer Jean, Sounré Louis, Carron Julien, Bovazza BEN 

Mowamen sex Boucnra, gardiens de la paix de 3° classe ; 
MM. Scuwon Jean, Curnmn Marcel et Ropricurz Raymond, ins- 

pecteurs de 3° classe. 

3° classe 

M. Derry Jean, gardien de la piix de 4° classe. 

(a compter ‘du 1 mai 1936) 
Commissaire de 3° classe 

Andre, 

secréiaire principal de 2 classe 

Gardien de la paix de 

M. Barony commissaire de 4° classe. 

M. Cape. Edouard, secrétaire principal de 3° classe. 

secrélaire adjoint hors classe (a* échelon) 

M. Po.cuo Charles, secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

_ Brigadier hors classe (2° échelon) 

M. AsperovanAs BEN MowameD BEN ABMED, brigadier hors classe 
(1®* échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. Manrix Alfred, gardiev de la paix hors classe (1° échelon) ; 
M. Oneru.in Louis, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 2° classe 

MM. Mane Antonin el Mowamep pen Lacgen1 pen MOHAMED, inspec- 
teurs de 3° classe ; 

M. Sava pes Auwep nex Havs Lasri, gardien de la paix de 
3° classe.  
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Ne —_ 

Inspecteur de 8° classe Par arrété du directeur du contréle civil et des services de sécu- 

M. Honnematso Pierre, inspecteur de 4° classe. nité, en date du a mai 1986, sont nommiés : 
(& compter du x juin 1936) (A compter du 1° mai 1936) 
Officier de pain de 1 classe Chef-gardien de prison de 2° classe : 

M. Bocasritie Michel, officier de paix de 2° classe. 

“Secrétaire de 2° classe 

M. Bercenor Alexandre, secrétaire de 3* classe. 

M. Motasten Ben Boucuaip, chef-gardien de 3° ‘classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

M. Agwes sin M'Barex, gardien de 3° classe.   
Secrétaire adjoint de 1° classe / . Te ee eS 

RECLASSEMENT 
en application. ‘du dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux 

agents des services publics des bonifications d'ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux. 

M. Picnon Georges, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Seerétaire interpréte de 2° classe 

M. Benasan Bratt, -secrétaire interpréte de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe 

M. Monamen sen Maatt BEN ABDELEADER, inspecteur sous-chef de | 
9° classe. | 

. | Par arrélé du directeur, chef du service de Venregistrement et 
du iimbre, des domiaines et de la conservation de la propriété fonciére, 

M. Reysset Louis, inspecteur hors classe (1° échelon) ; rz on dale du 28 avril 7986, et eu application des dispositions du dahir 

MM. Lavat-Vatmonr Pierre el Homs Joseph, gardiens de la paix du 27 décembre rg24, M. Milard Georges, receveur de 5° classe de 
hors classe (1° écheion).. Fenregistrement, est reclassé de la méme qualité au 1 aoft 1933 

oe PRIEST Ua ar iinet pnts nate i i 1 i : i ) 
Inspecteur hors. élasse (1 échélon) ap 8 rg tbonification deny mois et: ar jours). 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Triwquier Paul, inspecteur de 17° classe. 

Inspecteur de 1° classe : 

MM. Beparon Charles ct Haussen Léon, inspecteurs de 2° classe. | RADIATION DES CADRES 

Inspecteur ou gdrdien de la pair de 2 classe | ; 

| Par arrété du direclour général des finances, en date du 12 mai 
| 1936, M. Wolf Louis-Kdmond, commis principal hors classe, est rayé 
: des cadres et admis d’office 4 faire valoir ses droits A une pension 

| de retraite on } la caisse -de prévoyance marocaine & compter du 
| 3r mai 1936. 

| 

| 

MM. Sinac Lucien, Kappotvn Ben MowamMeEn penx Bounsciov, Vaassen 

pen AOMAR BEN Lanssen et THAami BEN MowaAvep ci Ovups1, inspecteurs 

de 3° classe ; 

M. Mowamep sen Crernxt Ben Mouamen, gardien de la paix de | 
3° classe, , 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. ARMED BEN Bovazza BEN EL Kénm, gardien de la paix de 
4® classe. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des tdlégraphes et 
des (éléphones, en dale du rr mars 1936, M. Cluet Georges, commis 
principal de 4° classe, est rayé des cadres et autorisé 4 continuer ses 

3 . . - services dans lo cadre mélropolitain & compter du g mai 19386. Sont litularisés el normmmés A la 4° classe de leur grade : ™ 1 P g mai 1936 

(a compter du rer mars 1936) - Sr ODDS. Se ae ie ea eee ee —— Sas Ooo oS _ —E————mElle = ee . 

M, AuvaL BEN Baik pen Knauwa. inspecteur stagiaire ; 
‘MM. AspaLian BEN Momamen wen CHERgI et ARDESSELEM BEN 

M’Hamep Ben Aman, gardiens de la paix stagiaires. 

(& compter du 1° avril 1936) 

M. Apprssriem Ben AomMan sen Anmen, gardien de la paix stagiaire. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions 

licencié de ses‘fonctions, 4 compter du 1 mai 1936. peusions civiles d’ancionneté ci-aprés au profit’ de M. Carrié Fran- 
M. Bonnasse-Brancuwou Vincent, gardien de la paix de 1 classe, | cois-Tean, ex-garde des eaux et foréls. 

est placé d’office dans Ja position de disponibilité, & compter du : Pension principale 
7* avril 1936. 

| 

| 
| 
| 

| 

| 
Le gardien de la paix stagiaire Aumep beN Larner nen Act est | Par arrélé visiriel, en date du g mai 1936, sont concédées les 

| 
| 

| ' Giquidée daprés Je dahir du 2g aotit 1935) 

Montant de Ja pension : 7.346 francs. 

Par du Marcos : 3,348 irancs. 

Part de la métropole : 3.998 francs. 
| Montant des indemnilés pour charges de famille au litre des 

Par arrété du directeur du controle civil et des services de sécu- 
rité, en date du 1° avril 1936, la démission de son emploi offerte 
par M. Sunpacer Paul, surveiliant de prison de 17 classe, est acceptée, 

4 compter du 1°f miai 1936, 3° el 4° enfants : 4.440 francs. 

Part du Maroc : 2.024 francs 
Par arrété du directeur du coutrdle civil ct des services de sécu- | Part de la métropole : 2.416 francs. 

rité, en date du 2 mai 1936, M. Buncan Joseph, surveillant de prison Jonissance du 11 septembre 1935. 

de 17° classe, adinis A J'examen d’aptitude professionnelle des ro et 

tr-mars 1936, est nomimé surveillant commis-greffier de prison de 
. . Par arrété viziricl, en date du g mai 1936, pris sur la proposi- 

3¢ classe, A compler du 1 avril 1936, , ; g mar toe Pp a prore 
Vion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

: ws . civiles chaprés, au profit de M. Fons Jacques-Frangcis-Augustin 
Par arrété du directeur du contrdle civil ct des services de sécu- vcbrigadien de police q 6 , 

‘rité, en date du 2 mai 1936, M. Anuar Henri, surveillant de prison * 
de 2° classe, admis A examen d’aptitude professionnelle des ro et | (Pension liquidée @aprés Je dahir du ag aodt 1985.) 
Ty mars 1936, cst nommé surveillant commis-greffier de prison de : Montant de la pension : 
3° classe, 4 compter du 1° mai 1936. | Pension principale : 9.267 francs. 

. Pension complementaire : 4.633 francs. 
Par arrété du directeur du contréle civil et des services de sécu- Monlant des indermnilés pour ‘charges de famille : 

rité, en date du » mai 1936, MM. Roccur Jean-Baptiste et Soipatr \u litre des 1 cl 2° enfants : 

professionnelle des r2 et 13 mars 1936, sont nommés premiers sur- Indemnités complémeulaires : 810 Irancs. 

. ‘ . | 
Félix, surveillants de prison de 1 classe, admis 4 examen d'aptitude } Indernoilés de base + 1.620 [ranes. 

veillants de prison de 3* classe, A compler du 1 mai 1936. | Jouissance du 1 octobre 1935,
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Par arrété viziriel, en date du g mai 1936, sont concédées les 
pensions civiles dancienneté vi-aprés, au profit de M. Frayssinel 
Hippolyte-Jean-Georges-Louis, ex-dessinaleur principal. 

Pension principale 
(liquidée d’aprés le dahir du ag aot 1935) 

Montant de la pension : 21.607 franes. 
Part du Maroc : 11.112 francs. 
Par de la Tunisie : 10.495 francs. 

Pension complémenlaire 

Montant de la pension : 9.083 franes. 
fouissance du 1° octobre 1935. 

Par arrété viziriel, en date du 14 mai 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée Ja pension 

* civile d’invalidité ci-aprés au profit de M. Pelenc Louis-Marie, ex- 
‘commis greffier principal. 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du 2g wont 1935.) 

Montant de la pension principale + 11.289 franes. 
Jouissance du 1° mars 936. 

Par arrété viziriel, en date du 15 mai 1936, pris sur la propo- 
Silion du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ‘ci-aprés au profit de M@™* Lesburdes Berthe-Suzanne- 

, Madeleine, veuve de M. Larreuture Emile, ex-contrdleur des régies 
municipales, décédé le a2 janvier 1936. 

Pension priacipale de veuve 

Montant de la pension : 4.1% a francs. 

Pension lemperaire dorphelin 

Montant de Ia pension : 836 frances. 

Jouissance du 23, janvier 1936. 

  

CONCESSIONS D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retrailes 

  

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

E] Habib ben Kihal, 2.884 francs, ex-chef de makhzen de v° classe 
au contréle, civil; atteint par la limite d’dge, rayé des cadres le 1°" mars 
1936. 

Chellali Yayeb ben Amrane, 2.068 francs, ex-chef de makhzen 
monté de a° classe au contrdle civil, atleint par la linfite d’Age, rayé 
des cadres le 1° mars 1936. 

Mohamed ben Abdallah, 2.344 francs, ex-mokhazeni a pied de 
“1. classe au contrdle civil, atteint par la limite d’dge, rayé des 
cadres le 1 mars 1936. 

Hadj Miloudi, 2.033 francs, ex-mokhazeni & pied de 3° classe au 
contréle civil, atleint par la limite d'dge, rayé des cadres le 1 mars 

7986. 
.'' Lounici Mohamed ben Ifamdane, 1.335 francs, ex-mokhazeni it ° 

2 pied: de 4° classe au contrdle civil, alteint par la limite d’Age, rayé 
cdes-cadres le 1°" mars 1936. 

~+Lazred Tahar ben Ali, 1.332 francs, ex-mokhazeni a pied de 
~ 6° classe au-contréle civil, alleint par la limite d' ge, rayé des cadres 

le 1¥ mars 19386. - , 
Ces allocations porteront jouissance du 1 mars 1936. 

Par arrété viziriel en dale du g mai 1936, sont concédées les allo- 
calions spéciales annuelles suivantes : 

- Mohamed ben Kaddour, 1.638 francs, ex-mokhazeni monté de 
3° classe au contréle civil, atleint par la limite Wdge, rayé des cadres 
le 1 mars 1936 ; 

Rouselham ben Mohamed, 1.718 francs, ex-mokhazeni A pied 
de &® classe au contrdéle civil, atteint par la limile d'Age, rayé des 
cadres le 1" mars 1936. 

’ Ges allocations porteront jouissance du 1°" ars 1936. 
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Par arrélé viziriel en dale dug mai 1936, une allocation spéciale 
wamuelle de 2.844 francs esl concédée au profil de Embeur ben 
Djilali, ex-chef de makhzen de i classe au contrdéle civil, atteint par 
la limile d‘dge et rayé des cadres le 1° mars 1936, 

Cette alloculion portera jouissauce du 1° mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du g mai 1936, une allocation excep- 
lionnelle dinvalidilé de 1.859 francs par an est concédée au profit 
de Miloudi ben Salah, ex-cavalier de 3° classe aux eaux el foréts, 
licencié pour incapacilé physique & compter du rt’ avril 1936, 

Cette allocation portera jouissance dua avril 1936, 

Par arrétéd viziriel en dale du g mai 1936, une allocation excep- 
lionnelle d’invalidité de 1.720 francs par an est concédée au profit 
de Mohamed ben, Rahal dit « Tadlaoui », ex-cavalier de 3° classe, aux 
eaux el fordats, licencié pour incapacité physique 3d compter du 
1 février 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1 février 1936, 

ER 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 

  

Service de Vélevage 

  

  

  

  

CALENDRIER . 
des concours d’élevage dans les régions militaires. 

LIEUX DATES PRIMES 
DES CONCOURS DES CONCOURS ALLOUEES 

FR. 
Terriivire du Tafilaiet : 

Ksar-es-Souk ......... a* quinzaine de mai. 2.000 
Talsint ............0. a® quinzaine de mai. 4.500 
Rich wo... eee 2° quinzaine de seplem- 

bre. 3.500 

Région de Fes ; 

Souk de Tissa ........ 90 mai 2.500 
Karia ......... eee 3 juin 4.250 
Moulay-Kamel ........ 5 juin } 
Ras-Tebouda .......... 8 juin A, 5 
Tleta-des-Oudaya ...., g juin \ 4.250 
Sebt des Oulad-Jama.. 13 juin 
Sefrou, plateau de Bah- | 

WD eee a5 juin | 3.000 
Kacheriine ........... 25 juin - 3,000 
ZouMi wo... ee eae ag juin 3.000 
Souk-el-Khemis .,.... 4 juin 860 
Khafsal o.........000, ay juin 1.140 
Ain-Afcha .........204 mou 2a juin 2.500 
Le . 4 not 2.000 

Terriloire des confins du 
Drda: 

Akka oo... cee eee 5 juin 2.000 
Goulimine ........... 14 juin 3.000 

Région de Marrakech : 

Amizmiz ............. 4 juin 5.000 
Marrakech ............ 2) juin 4.000 
El-Kelda-des-Srarhna .. 26 juin 6.000 
Souk - el - Arba - des- 
Skhour ..........., Vv juillet 5.onn 

AiLOurir ....... 0.0000. > juillet Boon 
Chichaoua ..........., y juillet B.nne 
Tnegyane ooo... ce... 6 oclebre 3.000 
Taroudant ............ \ 8 octobre 2.000      
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POPULATION WN« 

= Dre “RRL a an . Re LL eee nL Je 

NOMS DES REGIONS OU TERRITOTRES GITOYENS SUIETS Protéyés francais | TOTAT. DE LA POPULATION 
FRANGAIS FRANCAIS’ weatves que tes FRANCAISE FSPAGNOLS 
2 eg = mg, oo aM ne ae 

Med) | (3) M. F. M. F, M. F. Total M. F. Te 
. . . . 

| : | | | 
Réyfon do Gasablanca.......eceeee reece ener eens teens 27,608 28.173 732, BY) 189 152 28.529 28.898 57.427 6.081 6.680 12. 

| 
Région do Pas. .cc cece ete eee eee tee tenes a 5.005 5.028 33 402 4 | 2 5.522 5.432 10.954 353 386 

Région de Marrakech ..cc.cercseeeccne cern canteen ettes 4,422 4.077 283 198 47 | 3b 4.752 4.311 9.063 341 337 

Région do Woks 0. ccc cece teeter ete eres 6.697 6.450 £75 2st 53 | 1 1.805 6.742 13.947 696 75 L 

; } i 

+ Régton, W'Qufda yea es. eee obeying rises me navtinetote boa eeatens Atlan elliot «| ABB Po oe aok, | 10.352. | 10.397 | 20.749 L215 2. 

Région deo Rabat. .....2.000ee cece eve eae ees Deae eect settee wai | anmae | 26 203 56 42 | 31.631 | 11.987 | 28.618 1.526 3. 

‘Yorriloire ge VAdas conbeal oi. cece cen cece eee cannes 211 180 42 | 41 1 -3 O54 994 478 8 , 5 

Vorriboire dn D0 oo. cca cece cee ete tee ete teas vi) 9 1 | ” » » 71 9 80 . n 
. . | 

t 

Verritoive de Matigan oo... eee rete teeter ete eens 1.023 1.026 | - 80, 61 q 1 - 41 1.088 9.198 151 159 

Vervitoiro de Port-Lyautey ...c cece tree renee eee tees 3.817 3,630 wl 141 al a ks} 4.029 3,986 781i 556 570 1 

Tervilolee de Safi... cece eee ce ce eee tees veneers 1.351 1.243 wy 32 a7 23 1.427 1.298 2.725 187 161 

| 
Territoire du Tastlaltt .. 22. cee ete teeters * 207 262 286 219 » » 584 481 1.064 99 19 

Territoire do Vasa voc cceeeeeeceee renee eer e tenet er eeane 1.786 1.699 L064 896 4 2 2.854 2.597 5,451 178 1738 

Totals cc cscee eee eee 09.569 60.462 8.358 7.399 392) 289 78.319 77.250 | 165.569 11.286 12,128 28 

Population tmililaive dénombree parker. cece reece eee 15.080 » ” 639 ” 21.449 » 21.449 8 » 
— — | —-__~. J —. —— . — + | =. J a 

Fnsomble, oo... 6c. renee 84.649 69.562 14.088 7.30) 1.031 2389 99.768 77.250 | 177.018 } 11.286 12,128 23 

; - 

” Population civilo recensée on MRL 0... eee eee eee oeeas GO.14 | 55.485 (6.645 5.046 - 493 B73 4 67.279 | 60.898 | 128.177 | 11.837 | 11.847 a 

_Popnftation de fa zone IMSOUNISC eee eee ee tees . oR, a ao " » ” " » » » a 

- Population militaire reconséa & part.....-.....+05- anaes : > » » mu. : PF _ » » . ad , oe 
: aoe ' : . : 4. a . _ x . i 

Ensemblo en 19381......-..5.- 00s 60.143; 55.485 6.643 5010 495 373 67.279 60.898 | 128.177 11.337! , 11,847 aa 

_ Population recensée on 1926.0... cree eee pen neetaneentnes 34.407 31.816 4.200 3.579 3382 224 38.999 35.619 | 74.558 7.145 7.996 | li 

, Populttion militaire reeensée BO 0 » » » » » » 8 % » » “oy | 
‘ |. ae de re [eee ee a — | ee | ee ee ee ee | — 

. ! | 

Ensomble en 19260... detec teeee S4.407 31.816 4,200 3.579 382 224 38.939 35.619 74.558 7145 7.996 1 
| .           

(1) Sexe masculin. 

(2) Sexe téminin.
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recensée le 8 mars 1936 en zone francaise de l’Empire chérifien 
i - =——— = — oe ———— —— 

MAROCAINE POPULATION MAROCAINE 

Population Htrangére TOTAL 
5 = ——J| TOTAL 

ITALIEN : [Tova Dk LA POPULATION | de Ia POPULATION MUSULMANE {  popyLaTION ISRABLITE TOTAL | Général 
ALIENS AUTRES NATIONALITES EYRANGERE population de ta de la 

. NNN a ann ne nme population 

M | oR Tota) f- MM. FF, . Fotal M. : F | ‘Total marocaine M. P. ‘Total M. F. Total marocaine | population 

bo 
BAB2 5.225 ° 10.707 | 3.493 | 3.065 | GASH) 15.058 , 14.973 | 20.997 87.454 | 449.935 | 433.077 | 882.912 | 21.654 | 23.031 | 44.688 927.600 | 1.015.054 

aiy | 29 |. 586 317 252 569 ‘yet | 887 1.874 12.823 | 318.449 | 322.985 | 640.831 | 8.357 8.483 | 16.840 657.674 670.502 

S31] 246). o77 [> a9b 347 sit | 1.186 | 930 2.096 14.159 | 821.784 | 826.438 11.648.222 | 24.413 | 24.087 | 48.500 ] 1.696.722 | 1.707.881 

ser :| 309 670 468 306 v4) 1595 | 1807 2.902 16.839 7 130.912 | 127.208 | 258.121 | 5.417 5.42h | 10.833 268.964 285.803 
| . . : 

a5 7B 173" 8 65 tio [Laue 1.395. 2.790 23.539 97.880 | 95.107 | 192.987 | 2.430 2.441 4.871 197.858 [°° 221.997 |! 

1096 | 1.047 | 2.148 948 805 | 1843 | 3.570 3.575 7.145 30.763 | 158.467 | 148.600 | 307.067 | 4.598 4.668 9.268 916.933 347.096 

8 3 i 20 3 28 a u 42 520 | 122.252 | 119.063 | 241.915] 1.673 1.529 3,202 246.517 245.037 
. i 

. ! : 
1 i.» 1 0} > 10 Wop 1k 91 38.011 | 39.585 | 77.596 294 323 617 78.213 78.304 

‘Gl 49 110 105 93 198 317) 301 618 2.816 | 189.696 | 182.575 | 372.271 | 1.932 2.063 4.005 376.276 379.092 

Bi | | 196 407 245 183 428] 1.012 ; 949 1.961 9.778 | 129.730 | 127.509 | 257.238 496 462 058 258,197 267.973 

107: 98 205 207 176 383 471 435 906 3.681 | 244.633 | 245.305 | 489.938 | 4.956 4.993 9.049 499.887 503.518 

9 1 10 34 15 49 72 35 107 1.171 91.753 | 89.137 | 180.890 | 9.837 2.998 5.835 186.725 187.896 

waft 65 33 19 52 mp ' 293 168 5.919 | 164.925 | 161.171 | 325.496 942 796 1.738 327.284 333.153 aa ’ 

Big: | (7.582 | 15.645 ¢ 6.459 | 5.479 | 11.878 (25.858 | 25.079 | 50.937 206.506 [2.957.127 |2.017.701 |5.874.888 } g9.cg9 | 81.303 | 161.312 | 6.036.200 | 6.242.706 

8 » a » | on 8.548 | ’ 8.548 29.997 | 23.309 2 23.309 » " a 23.309 53.306 
tnsinines o| eee =f — ee — 

Wass 7.582 | 15.645 | 6.450 | 5.419 | 11.a7e | 34406 | 25.077 | 3.490 230.503 [2.980.436 }2.017.761 |5.898.197 | ga.oo9 | 81.303 | 161.312 | 6.059.509 | 6.296.012 

6.688 | 5,969 | 12.602 } 5.317'| 3.701 | 9.018 | 25.987 | 21.017 | 44.304 172.481 49.917.557 /2.274.067 [4.501.621 | 57.998 | 60.317 | 117.605 | 4.709.299 | 4.881.710 

* > ™ 5 Dn » * ” » . » * n 46.119 * * 6.980 483.099 483.099 

. . . > hoy 1 ns " 40.051 » . » . » > » 40.051 
" a i coe pe ene meee memes Bm mm ae _ . 7 7 

ese | .5.969- 12.602 f 5.317 3.701 9.018 | 29.287 21.017 44.301 212.532 2.317.557 12.274.007 (5.067.743 | 57.985 60.917 | 194.585 | 5.192.398. | §.404.860 

: 1 

« . | 
1 ! 

Wt | 
oo . ‘ i 

5.260 | 5.040 | 10.300 ] 2.689. 2.084 | 4.718 | 18.097 15.087 | 30.154 104.712 » fw 14,681,892 ® » $107,552 | 4.789.438 | 4.894.146 
. ‘ 

. lo» » 2 » | n " ® | " 39.471 b ; » , ® » » ® » 39.471 

7 \ 

6.260 } 5.040 | 10.900} 2689 ) 2.028 | 4.715 | 15.097 15.087 | 30.t5t Taa1gR , . 4.681.882 ° = 107.552 | 4.789.434 | 4.999.617 

i                 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

Olfice maroeain ade la. main-d'eeuvre 

Semaine du 14 au 17 mai 1936 

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDE D'EMPLOt BOR  SkHREATES nerRes PENette won nN saTtaFNTES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES ¥EMMES | 
——== TOTAL. ee | TOTAL” == TOTAL 

rel iarocalns tapes Harocaines heen as Rarocains Wann Marccaines sanea Harocalts Mae ee | Hants 

i | 

Casablanca ........- | 23 | 10, 15 20 “68 a » 10 | 8 50 15 > AS 5 34 
tol Ch es . eae tug od © spn ; : 

{! Fa ...... vecaseeeeeeee Bf - Bf gefemenaemdconget 7 (oe feed oer Poth wey a | oe po pe 

Marrakech ...cceee06{ 0” 2 > 3 5 5.]| 9 > 2 16 > s 7 >» 4 

Meknés .....- rs 3 1 ” 4 8 24 * » 32 " » » ” » 

Qujda ........+. sereep 4 10 » » 14 5 7 { » 43 » * 1 * ’ 

Port-Lyautey .......+ ” , | » » » » > ” » > » » > » 

Rabat ..........- eee 10 12 | 9 10 4A 11 St » 20 62 > > 3 » ¢ 

| 

Toraux....... .} 40 38 | 2D 3D 438 69 78 43 40 . 200 16. » 15 5 36 

— STATISTIOUE DES DEMANDES D’'EMPLOE PAR NATIONALITE 

2 g 3 | 2 4 » = 
VILLES g i S i 3 3 EG TOTAL 

& 3 i = 5 as 
: 4 a | & * 

[ A 

: ! 
Casablanca ...... saueee eaeeees aeenee 32 35 4 | q > 5 BS 

F&S oe ceeceueees bene eee cevctevenees 13 14 2 »- a > 4 

Marrakech .....sseeeeeeeeeeveee ees 3 12 > 2 » > 17 
Mehmes 2... cece cee eect e eee aneae 8: 29 1 » » » 38 

Oujda ........ Mee eeee cece ceeeeeayens 3 8 2 F » > 14 

Port-Lyautey ...csee ees ee eees bane » 1 » " » i 2 

Rabat ...... peewee ete tenet eset aeeene 17 713 aU 3 1 | » 96 

TOTAUK. ves: beens eee eee 76 172 12 12 3 | 6 . 224       
ee ee re 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’'CEUVRE 

Pendant la période du 11 au rz mai 1936; les bureaux de pla 
coment ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements infé- 
rieur A celui de la semaine précédenle (138 contre 164). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
salisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente (200 contre 
298), tandis que le nombre des offres non satisfaites est A peu pres 

sans changement (36 contre 34). 
A Casablanca, le burean de: placement a placé 38 Européens, dont 

23 hommes et 15 femmes (un gérant de ferme, un gargon d’écurie, 

un menuisier en carrosserie, un peintre en carrosseric, un électri- 

| 
| 

mobile, 6 domesliques masculins, dont 3 pour hétels, cl 2o bonnes 

cien pour automobiles, » soudeurs, un apprenti mécanicien, un demi- 
onvrier mécanicien. un surveillanl mécanicien, un peintre en bAti- 

_amentis, 2 garcons de café, 6 cnisiniers, un apprenti garcon de café, 
| un aide-comptable, un daciylographe, un concierge, une vendeuse, 

ane complable, une dactylographe, une slénodactylographe, uné cui- 
siniére de restaurant el ro bonnes & toul faire), 

‘TL a procuré un emploi & 80 Marocains, dont to hommes et 
xo Semmes (un jardinier, 2 manccuvres, un chauffeur pour auto- 

“A tout faire). 
Celle semaine, 2.548 chémeurs européens, 

élaienl inserils au bureau de placement. 

donl 5oo femmes,
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La situation du marché de la ‘main-d‘cceuvre ne présente pas de 
changement par rapport’ aux derniéres semaines. 

; A Fés, le bureau de placement a placé 3 Européens (un ferrail- 
leur, un électricien en voilures el un chauffeur), ainsi que 3 Maro- 

cains, dont un homme et 2 femmes (un cuisinier de restaurant, une 
femme de ménage et une bonne A tout faire). . 

83 chémeurs curopéens, dont 7 femmes, Glaient inscrils au 
bureau de placement. 

A Marrakech, Ie bureau de placement a procuré un emploi a 
5 Marocains, dont 2 hommes et 3 femmes (un gardien, un valet de 
chambre, une cuisiniére et 2 bonnes a tout faire). 

108 chémeurs européens, dont io femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. : . 

_. A Meknés, le bureau de placement a placé une cuisinitre euro- 
péenne et 3 manoeuvres marocains. : . 

|‘ g8 chémeurs européens, doni “4 femmes, étaient ingerits au 
‘bureau de placement: . 

La silualion du marché de la main-d'seuvre ne s‘améliore pas ; 
des‘ ouvriers agricoles marocains quittent la région de Meknés pour 
se rendre dans d’antres régions, en vue d’y “tre embauchés aux 
travanx des moissons. - 

N Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 4 Euro- 
péens (un bourrelier, un chauffeur de locomobile et 2 chauffeurs 
d‘automobiles), ainsi qu’? 19 manceuvies .marocains. 

g4 chémeurs européens. dont ro fémmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. La situation du marché de la main-d’ceuvre 
est stationnaire ; la plupart des chémeurs européens fréquentant Je 
bureau de placement sont difficiles A placer, parce qu’ils n’ont pas 

“de profession bien définie ; parmi les Marocains, le chémage se 
raréfie, les travaux de dépiquage ayant commencé. 

A Port-Lyautey, aucun placement n’a pu étre réalisé par le 
bureau de placement; faute d’offres. 

77 chémeurs européens étaient inscrils au bureau de placement. 
A Rabat, le bureau de placement a placé 19 Européens, dont 

“to hommes et 9 femmes (un gérant, 2 secrétaires, 2 démarcheurs, 
a mécaniciens, 2 serveurs de restaurant, un cuisinier, 3 placeuses, 
une vendeuse et 5 -honnes 4 tout faire). Tl a procuré un emploi 

" & 22 Marocains, dont 12 hommes et to femmes (6 fquihs, recrutés 
. par une administration, un plongeur de restaurant, un cuisinier, 

4 domestiques miasculins, 6 femmes de ménage et 4 bonnes A tout 
faire). - : ; 

68g chémeurs européens, dont 45 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du rr au 1 mai 1936, ila élé 
distribué au fourneau économique, par la Société francaise de bien- 
faisunce, 1.804 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
a57 pour ga chémeurs et leurs fumilles. En oulre, une moyenne 
Journaliére de 34 chdmeurs ont été hébergés A Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.5324 
ralions complétes et 683 ralions de pain et de viande. La Inoyenne 
quotidienne des rations complétes a-élé de 53a pour 171 chémeurs et 
leurs familles et celle des rations de pain et de viande a é1é de 
a7 pour 56 chémeurs et leurs familles. 

A Fas, Ja Société francaise de bienfaisance a distribué 662 repas 
aux chémeurs et & leurs families + une moyenne quotidienne de 
6 chémeurs ont été hébetgés A Vasile de nuit. 44 chémeurs euro- 
péens ont été assistés, : 

A. Marrakech, te chanlier municipal de chomage a occupé 
41 ouvricrs de professions diverses, dont 33 Francais, 4 Ialiens, 
2 Espagnols ct » Allemands. La Société francaise de bienfaisance a 
délivré, au vours-de cette semaine, des secours en vivres A 23 chd- 
meurs.ou familles de chémeurs nécessiteux. 2.356 rations ont été 
distribuées aux chémeurs marocains par la Société musulmane de 
bienfaisance. 

A Meknés, le centre d'hébergement assiste actuellement 23 per- 
sonnes, dont 7 sont a la fois nourries et logées. En outre, 3.169 
repas onl été distribués par Ja Société de bienfaisance musulmane. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribié des secours en 
vivres A 23 chOmeurs nécessileuy ef & leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.449 repas el 140 rations de 
pain > 1a moyenne journaliére des repas a été de 207 pour 77 cli 
meurs et leurs familles, 
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A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de celle semaine, 1.136 rations. La moyenne jour- 

naliére des repas servis a élé de 162 pour 33 chémeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 26 chémeurs par 
nuit. En outre, 6.302 rations ont été dislribuées aux miséreux 
musuhnans par ta Société de bienfaisance musulmane, soit une 
moyenne de goo par jour. ‘ 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 30 avril 1936. 

Actir : 

Encaisse OF ...........0 ccc e cece eee eeeeeeenes +. 110.453:577 35- 
Disponibilités en monnaies or ................. . rag.140:498 3o- 
Monnaies diverses 2.2.0... .cees ces ccceseeeceenes * 29.789{811 g2 - 
Correspondants de I’étranger ...-.......00..0- 0 - 248.0312561 18 
Portefeuille effets ........ ccc cece nce e cece e eee eee 178.451.514  » 
Comples débiteurs ....... ccc cece eee e seen eee eee 165.150:247 08 
Portefeuiile titres 2.22.0... ce eee eee 1.247-408.977 29 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 803.423.300 96 

— — (zone espagiole) ....... 2.340.053 25 
Immeubles ........-.. 00. c cece eee eee ee eee ee ene 15.9714.395 34 - 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 18.5973.325 23) 
Comptes d’ordre et divers .......... bee e eee enes 15.876.012 973 

2.964.352.704 63 
Passir 

Capital . 00.0... cece ee cece ease erenenes 46.200.000  » 

Réserves 0.2.0.0... cece cee tence ees en ener cnveens 31.300.000 » 
Billets de hanque en circulation (francs) ........ 475.913.405 » 

~~ — — (hassani) ....... 43.496 80 
Effets & payer 2.0.0... ..c cc cece eee eee eee eens 1.077-949 74 
Comptes créditeurs ............. eevee err eeeeeee 226.682.663 95 
Correspondants hors du Maroc ...............405 990.330.8125 g3. 
Trésor francais, A Rabat .........cceccsceceeees . 612.308.3629 33 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 688.573.246 34 

_ _ (zone tangéroise) ...... 7.353.726 o9 
— — (7one espagnole) ...... ~-835,799 91, 

Caisse spéciale des travaux publics ............0. 359.290 70 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 18.807.458 44 
Comptes d'ordre et divers ...............05 got 60.566.509 40 

2.964.352.704 63 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. Desousny. 

SrRvVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIF. 

COURS DES BLES TENDRES : 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période | 

du 16 au 23 mai 1936 

  

  

TRAITE _ NOMINAL - 
ee | ee 

DISPOMIBLE LIVABLE DISPONIBILE Livnan.e 

Lundt ......00. Juin-juillet 74,50 80-81 | 

Mardi wo... cea. Ba Juin ot-tt,fo mar. 

Mercredi ....... Bo . , ET) | 

doth oe... | 

Vondredi ... .. | 
Juin-jnitlet s7-79,60 | Saget 

1  



BULLETIN 
  

DR KOTION GEARMALE DES EINaANGes 

  

seriice des perceptions eb recetles aanicipales 

Avis de mise en recouvtement de rdies Cimpols directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

seus sont mis en rec ouvrement aux dales qui figurent en regard el 
sont déposés dang’ Tos rarinens de perceplion intéressés + 

fa th 
ue eo i gh 

Lr ~- Tare urbuine 

1935). 

‘Patentes : 

25 MAL TO36. > Marrakech-inédina (2° émission 

Port-Lyauley neg 1936. 

Prestalions 1936 des indigénes : contrale ciil de Fés-banlieue, 
cata des Sey3 la N.S . 

— Palentes :‘Agadir B.S. 
Fas-médina (4° émission 

“Lan aS afar 1546, 
navites Glrangers : 

1936 (consignalaires de 
1935), 

Ouezzane. La Sorein 1gs6_, -— Patertes el ture @habitation 1946 : 

Le rd atin 1936. —_ Putertes el tare ce habitation 1936 : Taza-ville 
indigene. [7 Fey hatte imesh ji ten afes 

Lei aun 1936, —- Tare arbaine 1936 > Macrakech-médina (arli- 
cles tT A 4.gG0, 15.007 a 18.994), 

— Patentes et tare habitation 1986 : 
34). 

Le ook stun 1g36. QOujda 
(arlicles 1 A a.eg9, 3.007 AS 

Rabat. le 33 mai 1986. 

Le chej du service des pereeptions: 
et recelles municipales, 

-THALAS. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographiyae duo Waroc sient de faire paraitre - les 
carles suivatites : 

Feuitles nouvelles ou refailes :- 

. . 5o.000° 

Arbaoua : édilion définitive. ; 

100,000 

Larache :-l, 78°; 

Totira : 3-4, 7-8. 

1,000,000" 

Colomb-Béchar : 4° édition 936. 

T.5oo.aaa® 

’ Carle administrative 1926. 
\ 

Ces cartes sont’ on vente : 

A Rahat et Casablanca, 

service géographique + 

“2” Dans les Offices économiques ct chez. les 
du Maroc. , 

Une remise de 25 % est conseritie aux milllaires, fonctionnaires, 

aduiittistrations et s services civils el milituires pour toutes commandes 

dont le montant atteint 10 frances. 

La mémo remise est consentic. a lout acheteur’ autre que ceux 
désiznés ci-dessus, pour loule commande dont. Je monlant atteint 

ho francs. , 

aux bureaax de vente. des cartes du 

principaux libraires 

  
  

  

OFFICIEL N° ra31 du 2g mai 1936; 

  

INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES -—— TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8 3 9°% 

ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 
-RENTES VIAGERES   

‘Ecrire ou s'adresser an MOUVEMENT COMMERCIAL. |IE - 

(J.-A. Ferreni, Directeur) Téléph. 28-18 

CASABLANGA, 46, Rue Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison francaise   Reg. Com. 5404 Fonntr 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.


