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a LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE (| 

ARRETE' RESIDENTIEL DU 20 JUIN 1936 

portant création d’une direction des affaires politiques. 

  

LE GOUVERNEUR GENERAL: DES COLONIES, GOMMIS- 
SATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu le décret du te juin 1912 fixant les attributions et 
Ies pouvoirs du Commissaire résident général au Maroc ; 

Vu le déerct du 3 octobre 1926 concernant le comman- 

dement supérieur des troupes du Maroc, el fixant les attri- 
‘butions respectives, dans la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc el du général, commandant. supéricur 
des troupes, notamment les dispositions de ses articles 5 
et suivants |; : , 

  

lion des 

Vu Je décret du 3: juillet tgs créant un corps des 
coulréles civils ; 

Vu Varlicle » du dahir du 2 juin t917 portant création 
dune direction des affaires civiles ct comprenant dans les 
attributions de cette direction les contrdéles civils, les affaires 

municipales ct le service des plans de villes ; 

Vu le dahir du 2 juin rgt7 portant création d’une direc- 
s affaires indigenes ; 

Va Varrété résidenticl du 2r juillet 1920 portant ratta- 
chement cu service des contréles civils au secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu le dahir ct Varrété résidentiel du 15 mai rg22 
portant suppression de la direction des affaires civiles et 
plagant le service de Vadministralion munic ipale sous P au, 
torité du seerétaire général du Protectorat. ; 

Vu les articles » et 3 de Parrélé résidentiel du 17 no- 
ventbre 1908 relatifs. auv altributions du directeur des 
services de sécurité ; Ss 

Vu le dahir du 10 Mars 19do portant création: WV une’ 
direclion des services de sécurité ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1930 réorga- 
nisant Je service de l’administration municipale, modifié 
ct complété par larrété résidentiel du 21 juin 1935 ; 

Considérant que les affaires de politique indigéne et 
de conlrdle doivent étre centralisées et placées sous une 
autorilé unique relevant directement du Commissaire rési- 
dent général, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions GENERALTS 

ANTICLE PREMIER. — IL est erdé, & la Résidence générale, 
une direction des aflaires politiques, qui comprend les ser- 
vices suivants : 

Service des affaires indigénes ct des renseignements ; 
Service du contréle civil ; 

Service de Padministration - municipale ; 
Service de la sécurité. 

ay hy 

"Ces services sont placés sous P autorité du’ directeur des 
affaires’ politiques. 

ART. 2. — Le directeur des affaires politiques éxerce’: 
ses altributions sous la haute autorité du Commissaire rési- 
dent général. Il centralise les affaires de politique indigéne, 
de contréle et de sécurité, les informations intéressant 

Vordre ct la tranquillité publique, ct les affaires qui ressor- 
tissent aux scrvices placés sous scs ordres. I] assure l’exé- 
cution des décisions du Gouvernement et la coordination 
des mesures d’exécution, en liaison avee le conseiller du 

Gouvernement chérifien. 

Dans l’excrcice de ses fonctions, le directeur des affaires 

politiques est assisté de. deux adjoints, dont le plus ancien 
le remplace en cas d’absence ou d’empéchement, et d’un 
inspecteur qui dépend directement de lui. 

Arr. 3. — La direction des affaires poliliques a dans 
ses attributions propres Vensemble des questions intéres- 
sant la politique indigéne, pour loute l’étendue du terri- 
toire.
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Elle assure en outre le fonctionnement. direct 
a) De Vinspection ; 

b) De la tutelle des collectivités ; 
c) De la prévoyance sociale indigéne ; 
d) Du cours des officiers des affaires indiganes et des 

renseignements ; 

e) Du commandement el. de l’administration des forces 
supplétives. 

' Le service des affaires indigénes et des renseignements 
elle service du contréle civil ond respectivemenl pour attri- 
butions, dans les régions et lerriloires mililaires ou civils, 
Vensemble des affaires politiques en matiére indigéne. 

‘Dans les villes érigées en municipalités, Ic service de 
Vadministration municipale ct les services municipaux con- 
courent 4 l’accomplissement de la mission du service des 
affaires indigénes et du service du contrdéle civil. 

Sur l'ensemble du terriloire, Jes services de sécurité 

remplissent le méme réle, en liaison avec les représentants 
des affaires imdigénes ou du contréle civil et les autorilés 
municipales, 

Le tout sans préjudice des dispositions du titre deuxiéme 
ci-aprés relatives aux attributions propres aux services des 

affaires indigénes, du contréle civil, de Vadministration 
municipale et de. la sécurité. , 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions SPECIALES 

Arr. 4. — Le service des affaires indigénes et des .ren- 
scignements cst substitué & la direction des affaires indi- 

génes dans les altributions de celle-ci, énumérées ci-aprés : 
a) Contréle politique et administratif dans les régions 

et lerridoires erm zone de contréle militaire ; 

L) Centralisation des informations inléressant lordre. 

la tranquillité et la séturité dans la méme zonc ; 
c) Transmission de ces informations & la direction des 

affaires politiques. 

Art. 5. — Le service du contréle civil a dans ses attri- 
butions : : 

a) Le contrdle politique et administratif dans les 
réyions et lerritoires en zone de contrdéle civil ; 

b) La centralisation des informations intéressant 

Vordre, la tranquillité et la sécurité dans la méme zone : 
CG) ‘La transmission de ces informations a la direction 

des.-affaires politiques. ae cee made oud 

Ant, 6. — Le service de ]'administration rauinicipale 
a dans ses attributions 

a) Le contrdle administratif et financier des munici- 

palités ; 
’ 6) L’ensemble des questions administralives el. techni- 
ques posées par l’aménagement des villes municipales, de 
leurs banlieues et des centres ruraux, et par le contréle de 
Vesthétique urbaine. 

Le tout sans préjudice des dispositions des arrétés rési- 
dentiels susvisés des 26 novembre 1930 et 21 juin 1935. 

Ant. 7. — Le service de la sécurité a dans ses attribu- 
tions la police générale, |l’administration pénitentiaire, 
Videntificalion générale et les questions d’ordre adminis- 
tratif intéressant la légion de gendarmerie. 

La police générale assure l’ensemble des services de 
police et de sdreté, 

  

L’administration pénitentiaire est chargéc de lorgani- 
sation et de la gestion des établissements de détention. 

L’identification générale cflectuc les opérations concer- 
nant Videntité des personnes. 

La légion de gendarmerie 
de son ressort ; 

ment des 

contralise les informations 
elle assure lorganisation et le fonctionne- 

brigades. 

Arr. §. — Les fonclionnaires placés 4 la téte des services 
régis par le présent arrété exercent leurs fonctions sous l’au- 
lorité du directeur des affaires politiques qui peut, sous sa 
responsabilité el par décision spéciale, leur déléguer certains 
pouvoirs. 

Art. 9. — La délégation de pouvoirs permanente et 
vénérale, en maliére de tulelle administrative sur les villes 

municipales, dévoluc en rg1t7 au directeur des affaires civiles 
el (ransféréc au secrétaire général du Protectorat par l’arrété 
résidentiel susvisé du 15 mai tg22, avec possibilité de sub- 
délégation particuliére ct limitée, est conférée dans: les 
mémes conditions au directeur des affaircs politiques. 

TITRE TROISIEME 

DisPostTIONS TRANSITOIRES 

Art. ro. — Le service des affaires indigénes ct des 
renseignements ¢ eréé par le présent arrété étant substitué & 
la direction des affaires indigéncs, cette direction sera sup- 
primée en suivant la méme procédure que celle qui avait 

présidé 4 sa création. Il en sera de méme pour la direction 
des services de sécurilé. 4 laquelle est substitué le service 
de la sécurité. Toutefois. jusqu’au 31 décembre 1936, lcs 
impulations budgétaires de dépenses de personnel et de 
maléricl concernant lesdites directions continueront A s’opé- 
rer conformément aux prévisions de l’exercice en cours. 

ART. 11. 

° L’arrété résidenticl susvisé du 21 juillet 1920 por- 
lant rattachement du service des contréles civils au seeré- 
tariat général du Protectorat ; : 

* L’arrété résidenticl susvisé du 15 mai 1922 placant 
le service de l’administration municipale sous l’autorité du 
secrétaire général du Protectorat ; 

3° Larrété résidentiel susvisé du t7 novembre 1928 
concernant la direction des services de séearité, 

Rabat, le 20 juin 1936. 

“st * PRYROUTON, . 

                 

  

DAHIR DU 20 JUIN 1936 (30 rebia I 1355) 

portant suppression de la direction des affaires indigénes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La direction des affaircs indigtnes 

est supprimé e, 

Le dahir du » juin 1917 (11 chaabane 1335), quia eréé 
celle direction, est abrogé,
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Ant. 2. — Les allributions de l’ancienne direction des 
@ffaires indigenes sont répartics cntre la dircction des affaires 

politiques d’une part, et le service des affaires indigénes et 

des renscignements d’autre part, conformément aux dispo- 
sitions prises par le’ Commissaire résident général. 

Ant. 3. — Sont transférées au directeur des affaires 

politiques les attributions conférées au secrétaire général du 

Protectorat | 

Par Notre dahir du 31 mai 1935 (28 safar 1354) 

portant suppression du service des beaux-arts ct monuments 

nistoniaes 5 . 

° Par Notre dahir du 23 , juillet 1935 for rebia IT 1354) 

portant suppression du service d’architecture de la direction 

générale des travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia T 1355, 
(20 juin 1936). 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

Rabat, le 20 jrtin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 20 JUIN 1936 (30 rebia I 1355) 
portant suppression de la direction des services de sécurité. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en. 

élever et en fortifier la teneur ! 

Qué Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

ArricLe PREMIER, — La direction des services de sécu- 

riHé est supprimé «, 

Le dahir du ro mars 1930 (g chaonal 1348), 

eréé celle direction, est-abrogé, 

Arr. 2». — Les atlributions de Vancienne direction des 

serviees de sécurité sont conférées au service de la sécu- 

rilé, conformément aux disposilions prises par le GCommis- 

saire résident général. 

Fait a Rabat, 

qui a 

le 30 rebia [ 1353, 
(20 juin 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

- Rabal, le 20 juin. 1936: 
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 18 JUIN 1936 (28 rebia I 1355) 

édictant des dispositions spéciales en faveur du_ trafic 

régional algéro-marocain. 

EXPOSE DES MOTIES 

10 % 

applicable aux marchandises 
Le dahir du g janvier 1936 a porté de 5 %/ 

le taux du tarif douanier 

imporlées au Maroc par la fronliére terrestre orientale ; il. 

a étendu, 

laxc spéciale de 
d’Aloésiras, 

en outre, & celle fronliére la perception de la 
»,50 Y%, instiluée par l'article 66 de l’acte 

  
  

OFFICTEL N° 1935 du 26 juin 1936. 

Ce relévement du tarif a eu pour conséquence de. créer 
dans les échanges frontaliers algéro-marocains, une situa- 

lion défavorable 4 U Algérie qui recoit en franchise de droits 
de douane Ja plupact des produits originaires du Maroc 
oriental. 

Afin de rétablir Végalité de trailoment suivant unc 
équilable réciprocilé, il a &é décidé, en application de 
Varticle 103 de Vacte d’Algésiras, que les produits spéei- 
fiquement algériens, faisant Vobjet d'un commerce habi- 
luel avec le Maroc oriental, béndlicieraienl de la franchise 

Vimportation au Maroe dans la limite d'un contingent 
fixé par le Gouvernement chérifien. 

Tel est Vobjet du présent dabir. | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — - 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ? 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricne pRemeR. — Dans la limite d’un contingent 
en valeur, fixé annuellement par arrélé viziriel, sont admis 
en franchise des droits de douane ct de la laxe spéciale de 

les produits désignés ci-dessous, originaires de 
I’ Aletric el importés directement au Maroc par la frontiére 
algéro-marocaine ; 

2,00 

Animanx vivants (espece chevaline, mules el mulets, 

bovins, ovins, caprins et camélidés) ; 

Volailles vivantes ; 

Viandes fratches et frigoriliées ; 
Charcuterie fabriquée ; 

Conserves de viande ; 
Lail, beurre, fromages ; , 
Peaux brutes, fraiches ou stches ; 

Laines en peanux ou en masses : brutes, peignées, lavées 

el déchets de laine ; 
Enerais organiques naturels ou élaborés ; 
Poissons frais, salés, secs, en conscrve ; 

Légumes secs ; 
Pommes de terre ; 

Fruits frais; 

Fruits secs; 
Pierres brutes et ouvrées, pavés ; 
Marbres et onyx bruls et ouvrés ; 

Huile d’olive ; 

Charbon de bois ; 

Fourrages et pailles ; 
Teintures et tanins ; 

Légumes frais ;. 
Sel marin et sel gemme ; 
Biere en fits el en bauleilles ; 

Cow erlures de Jaines et tissus (de fabrication 

  

  

indi- 

Tapis de laine (de fabrication indigéne) 
Meubles et ouvrages en bois ; 

Tabacs ; 

Peaux préparées ; 
Babouches ; 

Maroquinerie ; 

Litges bruts et ouvrés.
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Anr. >. — Le contingent admissible en franchise est 

lixé. chaque année par arrélé viziriel, pris aprés avis d'une 

commission comprenant des représenlants de I’Algérie et 

du Maroc, d’aprés importance des échanges de Pannee 

précédente. 
Si le contingent accordé se révéle insuflisant, il peut 

dire accordé des contingents supplémentaires, suivant la 

méme procédure. 

Arr. 3. — L’admission au bénéfice du régime de 

faveur prévu a Varticle précédent peul, en cas de doute 
sur Vorigine algérienne, tre subordonnée a la présen- 
tation de certificats d'origine délivrés par les autorilés du 

lieu de production ou de fabrication, indiquant, indépen- 
damment des quantités de marchandises, le nom du_ pro- 
ducteur ov celui du fabricant, suivant déclaralion faite par 
ces derniers. 

Ces déclarations ne ‘lient point Vappréciation de 1’ad- 

ministration. 

Art, 4. — En cas de contestation sur lorigine des 

marchandises#pour lesquellés. ‘la franchise est demandée, 
le différend est soumis aux experts légaux suivant la pro- 
cédure fixée par Varrété viziriel dui janvier 1940 
(1g rebia IT 1338) sur expertise en matiére de fausses décla- 

rations d'origine sur les marchandises présenlées en douane. 

Arr. 5. — Toute déclaralion ou toule manceuvre ten- 
dant 4 faire admetire au bénéfice de la franchise des droits 

de douane et de la taxe spéciale, des marchandises ou pro- 
duits n’y ayant pas droit, donne lieu 4 application des 

pénalilés relatives aux fausses déclarations quant 4 la nalure 
des marchandises, 

f.es déclarations inexactes quant au poids, au nom- 
bre, 4 la mesure ou 4 la valeur sont, du point cle vue des 

pénalilés, assimilées aux déclarations inexacles de mar- 

chandises larifées importées par les ports. 

Arr. 6. — Les dispositions du présent dahir entreront 
_en vigueur le 1" juillet 1936. 

Fail & Rabal, le 28 rebia T 1355, 
(18 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

ABRETE VIZIRIEL.DU 18 JUIN 1936 
(28 rebia I 1355) 

fixant le contingent des produits d'origine algérienne admis- 

sibles en franchise de droits de douane et de la taxe 

spéciale a l’‘importation par la frontiére algéro-marocaine, 

pour la période du 1° juillet 1936 au 30 juin 1937. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le-dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édic- 

lant des dispositions spéciales en faveur du trafic régional 
algéro-marocain, 

ARRETE ; 

ANTIGLE premier. — Le contingent des produils d’ori- 
gine algérienne désignés 4 l'article premier du dahir sus- 
visé du 18 juin 1936 (28 rebia 11355) est fixé A une valeur 
globale de quatre millions de frances pour les importalions 
qui seront effectuées du 1 juillet 1936 av So jnin 1937.   

Air. 2. — Les importations auront lieu librement ; 
le service des douanes ef régies du Maroc relévera au fur 
el 4 mesure des entrées les quantilés et valeurs de produits, 
el en Clablira des relevés qui seront publiés, chaque mois, 
au Bulletin officiel du Protectoral cl communiqués au Gou- 
vernement général de TP Algérie. 

Aur, 3. » contingent nest pas couvert en lotalilé 
dans la période pour laquelle il est prévu, la part demeu- 
rant disponible ne peul ¢tre reportée sur la période sui- 
vante., 

       

Fait ad Rabat, le 28 rebia I 1348, 
(18 juin 1936). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 19 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 17 JUIN 1936 (27 rebia I 1355) 
autorisant « L’Energie électrique du Maroc », a modifier 

certaines dispositions de ses statuts, et a porter son capital 

social de dix a vingt millions de francs par incorporation 
de ses réserves audit capital. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu de dahir du a8 juillet tg23 (3 hija 13412) approu- 
vant la convention dug mai 1g23 et le cahier des charges 

¥ annexé porlant concession d'une organisation de pro- 

duction, de transport et de distribution d’énergie électri- 
que au Maroc ; ; 

Vu te dahir du 6 février 1924 (29 joumada I 1542) 
approuvant la substitution de la société :« L’Energie élec- 

‘trique du Maroc » an « Syndicat d’@tudes pour la mise en 
valeur des forces hvdrauliques au Maroe » ; 

Yu les statuts de ladite société ; 

‘ Considérant qu'il y a licu de modifier lesdits statuts 
en vue de permettre & Ja sociélé « L’finergie ectrique du 
Maroc » de procéder 4 des augmentations de capilal social 
par incorporation des réserves audit capital : 

Considerant quil y a lieu d’autoriser cette sociélé a 
porler son capilat social de dix millions i vingt millions 
de franes, par incorporation des réserves audit capital, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article premier. ~~ La sociélé « L' Energie électrique 
du Maree » est aulorisée & modifier ainsi qu'il suit les 

arlicles 7 ct 16 de ses statuts 

« Article 7. — Le capital social est fixé & vingl mil- 
« lions de franes (20.000.000 fr.), dont dix millions 

« de franes (10.000.000 fr.) représentant le capital origi- 

« naire ef dix millions de-franes (10,000.000 fr.) repré- 

senlanl Pangmentation de capital décidée par lVassem- 
blée enérate extraordinaire.
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« Il est divisé en 40.000 aclions de Soo francs chacune 

enliérement libérées. 

« Ces 40,000 actions se civisent en deux catégories 

calégorie A el catégorie B. 

« La calégorie A comprend 8.ov0 aclions numérotées 
de t i, 8 .000,-la catégoric B comprend 32.000 actions 

2 numérotées de 1 A 32.000. 

« Ces actions sont soumises ...... W 

(La suite sans modification. ) 

« Article 16. — La sociélé pourra augmenter son capi- 
lal en une ou plusieurs fois, par Vémission d’actions 
nouvelles & souscrire en espéces ou A allribuer en repré- 
sentation d'apports. 

« La sociélé pourra également augmenter son capital 
social en une ou plusieurs fois par la transformalion 
on actions de loutes réserves. 

, « Aucune augmentation ne pourra élre décidée par 
Vassemblée générale extraordinaire que sur la proposi- 
tion du conseil d’adminisiration et moyennant appro- 

_ bation par le Gouvernement chérifien. 

« Dans loule augmentation de capital, i) devra @lre 
créé des actions des deux calégories prévues par l’arli- 
cle 7 ci-dessus et dans la proporlion dune action « A » 
pour quatre actions « B » établie audit article. Les pro- 
prictaires des aclions antérieuremenl émises et existant 
au moment de chaque augmentation auront’ un droit 
de préférence 4 la souscriplion des actions « A» et « BR» 
dans la proportion des actions de mémes calégories res- 
pectivement possédées par eux. 

« Gependant, dans le cas of fes actions nouvelles 
devront ¢tre attribuées 4 des liers cn représenlation 
dapporis par cux faits & la sociélé, le droit de préfé- 
rence slipulé an’ paragraphe précédent n’existera pas, 

« autre part, ce droit ne sera, pour chaque émission, 

exercé qu'une fois ; si,-aprés l’exercice de ce droit uni- 
que, il reste des actions non souscrites, lewr souscrip- 
tion aura lieu de la maniére suivante : s'il s’agil d’actions 

« A», elles seront ‘encore réservées aux propriétaires 
d’actions « A» proportionnellement au nombre d'actions 
«A» anciennes qu’ils possédent; s’il s’agit d’actions « B», 
leur souscription aura lieu suivant décision de Vassemblée 
générale, et le conseil d’'administralion pourra prendre 
4 Vavance toutes les dispositions nécessaires pour assu- 
rer la souscription de ce solde. 

« L’assemblée générale fixera le prix d’émission des 
actions nouvelles ; le conseil d’administration fixera les 

détails de Vémission et les conditions dans lesquelles 
le droit de préférence pourra ¢lre exercé. 

« Dans le cas d’une augmentation de capital réalisée 
dans les conditions prévues par le paragraphe » de l’arli- 
cle 16, les actions « A» el « B » provenant de cette 
augmentation seront remises aux propriélaires des actions 

antéricurement émises dans la proportion des actions de 
mémes catégories respectivement possédées par eux. 

« L’assemblée générale extraordinaire réniie et déli- 
bérant dans les conditions légales ...... » 

(La suile sans modification. )   

OFFICIEL N° 1935 du 26 juin 1936. 
  

  Arr. 2». — La sociélé « L’Energic Glectrique du Maroc » 
est aulorisée a porter son capital social de dix & vingt mil- 
lions de francs par incorporalion des réserves audit capilal. 

Fail 4 Rabat, le 27 rebia T 1355, 

(1? juin 19386). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 18 juin 1936. 
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
des Ait Khemis (Mogador). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglemeut spécial sur la délimilation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complélé par le dahir du 14 mars cg23 (25 rejeb 
13d4x) ; 

Vu Varrété viziriel duo rg mars 1929 (7 chaoual 1347) 

ordonnant la délimilaltion des massifs boisés des At ‘Tameur 

(circonscriplion de contréle civil de Mogador), el fixant la 

date d’ouverture de celle opération au 1 juin 1929 ; 
Altendu 
1° Que loules les formalilés, anlérieures et poslérieures 

& la délimitation, preseriles par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont élé 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu'il résulte des cer- 
lificats annexés au dossier de la délimitation ; 

2" Qu'aucune opposition n’a été formée “contre ces 
opéralions de délimilalion ; 

3° Quaucune immalriculation nest anlérieurement 

inlervenue inféressant une parcelle comprise dans le péri- 
meélre de délimilation de la forél des Ait Khemis ; 

Vu le dossier de laffaire et, nolamment, le procés- 

verbal, en date du 30 avril 1935, établi par la commission 
spéciale prévue a l'article 2 duo méme dahir déterminant 
les limites de l’immeuble en cause ; 

‘Sur Ja proposition du directeur des affaires économi- 
ques, , 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Sonl homologuées, conflormé- 
ment aux dispositions ce Particle 8 du dahir susvisé du 
$ janvier cor6 (26 safar 1334), telles qu’elles résullent du 
procés-verbal établi par. Ja commission spéciale de déli- 
milation prévue a l'article 2 dudil dahir, les opérations de 
délimilalion de Ia forét des Atl Khemis, située sur le terri- 

loire de la circonscriplion de contréle civil de Mogador. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définilivement classé 
dans le domaine forestier de {’Etat, Vimmeuble dit. « Forét 

des Ait Khemis », d’une superficie gtobale approximalive 

de 6.095 hectares, dont les limiles sont figurées par un 
liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimi- 
lalion ct A Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3.-— Sont reconnus aux indigénes de la tribw 
riveraine des Ait Tameur ¢noncée A Varrélé viziriel susvisé 
du 1g mars 1929 (7 chaoual’ 1347), les droils d’usage au 
‘parcours des troupeaux, au ramassage da bois mort eb a
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See a 

la récolte des fruits d'arganier pour les besoins de la con- 

sommation domestique et le droit au, labour des terrains 

déja mis en culture, sous réserve que ces droits ne pour- 

ront étre exercés que conformément aux réglemenls sur la 

conservation et l’exploilation des foréts actuellement en 

vigueur ou qui seront édiclés ullérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1565, 
(15 mai 19356). 

MOHAMED EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% juin 1936. 

Le Cominissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE NIZIRIEL, DU, 16 MAI 1936 
vee (26 safar 1355) 

autorisant lacceptation de la donation de quatre parcelles 

de terrain, sises 4 Imouzzér (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

fant réglement sur la compltahililé publique, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété, 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

artaiTr : 
* 

ARTICLE pReminR, — Est autorisée Vacceptalion de la 

donation consentie par la « Sociélé anonyme d’Tmouzzér », 

de quatre parcelles de terrain, sises en ce centre : 

La premiére, avec la construction y édifiée, & préle- 

ver sur la sixiéme parcelle de Vimmeuble dit « Station 

estivale d'Imouzzir VIM », réguisition d’immatriculation 

n? 851 F., d'une superficie approximative de deux mille 

six cenl trente-huit métres carrés (2.638 mq.) ; les deuxiéme 

et Lroisiéme a prélever sur le méme immeuble, d’une super- 

ficie respective de quatre cenl cpuarante- -trois métres carrés 

(A43 my.) eb de trois cent cinquanle- cing métres carrés 

(355 mq.) ; la qualriéme, avec la piscine y installée, i 

prélevcr sur Vimmeuble dit « Station cstivale d’Imouz- 

zer IV », réquisition d’immatriculation n° 3003 K.F., d’une 
superficie approximative de quatre mille deux cenl dix- 
sept métres carrés (4.217 mq.). 

ART. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priclé fonciére esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 24 safar 1359, 

(16 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ‘4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1936, 

Le Commissaire Résident géneral. 

PEYROUTON. 

BULLETIN 

‘fluent des oueds Tigrigra et Guert   

OFFICIEL 774 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Ait Ouahi et Ait Meroul (Ain-Leuh). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ait Ouahi, 
Ait Meroul, Ait Boubekeur et Att Haddou ou Ali, en con- 

formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 

immeubles collectifs dénommés : « Bled Guert et Ain Rhez- 
zal »; « Tizi n’Selsel »; « Tizi n’Bouchaada »; « Bou Ouch- 

kouk », « Sidi Bou Khedra ». 8.100 hectares environ, situés 

sur le lerritoire des tribus Ait Ouahi et Aft Meroul (Ain- 
Leuh . & 90 kilométres environ au nord de ce centre, con- 

sislant en terres de cultures et de parcours, et. éventuclle- 

ment, de leurs eaux d irrigation. 

Limites : 

I. « Bled Guert et Ain Rhezzaton, 2.800 hectares. envi- 

ron. appartenant aux Ait Ouahi. situé rive droite de Voued 
Tigrigra, 

Nord, collectif el melks Irklaouen 

djebels Bou Tgadir, Hayane et Iger Tgenna, 

(Azrou), par Tes 

Est, melks divers. du Tizi Iger Igenna au Tichout 
n'Rahani. 

Sud, « Bled Tizi n’Bouchaada » (17 pareclle); l’oued 

Tigrigra, | 
Ouest, piste indigéne d’Assaka-Ouarial & l’Adarouch. 

Il. « Tizi n’Selsel'», 3.100 hectares environ, apparte- 
nant aux Ait Meroul, situé rive gauche de l’oued Tigrigra. 

Nord, oued Tigrigra ; 

Est, melks Att Meroul, 

gra el Guert, & Zoubit : 
Sud, melks divers Ait Meroul, piste indigéne du Tizi . 

n'Selsel au Tizi Ouazzain ; 

Ouest, piste autocvclable d’El-Hajeb 4 Kheniira, 
Anna ou Anzoul » (2° pareelle), dél. 71 bis. 

du confluent des oueds Tigri- 

« Bled 

Ill. « Tizi n’Bouchaada » (deux parcelles), 1.300 hee- 

tares environ, appartenant aux Ait Meroul, situé rive droite 

de Voued Tigrigra. 

1° Premiére parcelle, 1.100 hectares environ : 
Nord et ouest, « Bled Guert ct Atn Rhezzal »; 
Est, melks Ait Ouahi ; 
Sud, melks Ait Meroul du Tizi n’Bouchaada au con- 

; Youed Tigrigra?'' '~ 

2° Deuxiéme parcelle, 200 hectares environ : 
Nord, metks Mrabtine des Ait Meroul ; 
Est, Sud et Ouest, melks Idlaouine des Ait Meroul. 

IV. « Bou Ouchkouk », 200 hectares environ, apparte- 
nant aux Ait Meroul, situé rive gauche de l’oucd Tigrigra ‘: 

Nord, collectif « Anna ou Anzoul » (dél. 71 bis); 

Est, piste autocyclable d’El-Hajeb 4 Khenifra ; 
Sad, melks Mrabtine des Ait Meroul ; 

Ouest, oued Tigrigra. 

V..« Sidi Bou Khedra », 1.300 hectares environ, appar- 

tenant aux Ait Boubekeur et Ait Haddou ‘ou Ali des Ait 
Meroul, situe rive droite de J’oued Ain Leuh. 

Nord et est, melks divers Ait Meroul ; 

Sud. oued Ain Leuh, melk Ain ben Said, oved Ain 

Leuh ; .
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Ouest, terrain militaire d’Assaka n’Tatsa ct melks divers 

Ait Meroul. 
Enclave : enclave forestiére de 620 hectares, délimitéc. 

Ges limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
croquis annexés A loriginal de la présente réquisition, 

A la connaissance du direcleur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée autre que celle mentionnée 
ci-devant, ni aucun droit d’usage ou autre. également 
établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnanlt, commenceront le 

22 septembre 1986, 4 g heures, & l’angle sud-ouest de |’im- 
meuble: « Bled Guert et Ain Rhezzal », A la horne 32 du 

« Bled Anna ou Anzoul » (9° parcelle), dél. 71 bis, et se 

poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

‘Rabat, le 20 avril 1936. 
BENAZET. 

* 
* + 

ARRETE: VIZIRIEL DU 19 MAI 1936 

(27 safar 1355) 

ordonnant la délimitation de cinq immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Ait Ouahi et Ait Meroul 

(Ain-Leuh). - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant * 
réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu la requéle du directeur des affaires indigénes, en, 

date du 20 avril 1936, tendant a fixer au 22 septembre 1936 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : 

« Tizi o’Bouchaada », « Bou Ouchkouk » et « Sidi Bou 

Khedra », situés sur le territoire des tribus Ait Meroul et 

Ait Ouahi (Ain-Leuh), 

ARBRETE 

ARTICLE PREMTER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 [évrier 1924 (12 rejeb 
1342), A la délimilation des immeubles collectifs dénom- 

més : « Bled Guert el Ain Rhezzal », « Tizi n’Selsel », « Tizi 
n’Bouchaada », « Bou Ouchkouk » et « Sidi Bou Khedra », 
d’une superficie globale approximative de &.roo hectares, 

situés sur Ie terriloire des tribus Ait Meroul et Ait Ouahi- 
(Ain-Leuh), a 20-kilométres environ au nord de ce centre, 

ART. 2. 
ront Ie 22 septembre 1936, & g heures, & l’angle sud-ouest 
du « Bled Guert ct Ain Rhezzal », A la borne 32 de lim- | 

. meuble « Bled Anna ou Anzoul » (2° parcelle), dél. 71 bis, 

et se continueront les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1355, 
(19 mai 1936). 

MOHAMED Fi. MOWRI. 

Vu pour prémulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

« Bled Guert ct Ain Rhezzal », « Tizi n’Selsel », | 

—- Les opérations de délimitalion commence- -   

OFFICIEL N° 1235 du 26 juin 1936. 

_ REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Oulad Bouaziz-sud (Mazagan). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissaul pour le comple des collectivités Oulad Taleb, 
Oulad Ahmed, Jouamah des Oulad Rhanem, Krarba, Achi- 

chal, Rharbaouine, Mlaltha, Jouamah Ahel Mchimech, 

Regagda, Oulad Raho, Ayaila, Fouadla, Azizalt et Oulad 
Sidi el Habib el Khalti, en conformilé des dispositions de 
Varlicle 8 du dahir du 18 février 1994 (ra rejeb. 1342) 
porlanl réglement spécial pour la délimilation des terres 
collectives, requiert la délimitation de Vimmeuble dénom- 
mé « Bled Jemia des Oulad Bouaziz-sud (8 parcelles), 6.510 
heclares environ, situé sur le territoire de la tribu Oulad 

Bouaziz-sud (Mazagan), 15 kilométres environ au nord- 

est de Kasba-Qualidia, consistant en terres de cullure et de 

parcours, cl, éventuellement, de Jeurs eaux (irrigation. 

Limites : 

« Bled Jemda des Oulad Bouaziz-sud », composé de huil 

parcelles limitrophes, appartenant 

La premiére dite « Bled Jemaa oulad Taleb » (0 ha.) 

aux Oulad Taleb ; la seconde dite « Bled Jemia oulad 
Ahmed » (750 ha.) aux Oulad Ahmed ; la troisiéme dite 

« Bled Jemda Jonamah oulad Rhanem » (1.500 ha.) aux 

Jouamah des Oulad Rhanein ; la qualriéme dite « Bled 
Jem4a Krarba Achichat » (400 ha.) aux Krarba et Achi- 

chat < la cinguiéme dite « Bled Jemia Rharbaouine Mialha 
| Ah] Mchimech » (400 ha.) auy Rharbaouine, Mlalha et 
Jouamah Ahel Mchimech ; la sixiéme dite « Bled Jomaa 
Regagda » ‘1.500 ha.) aux Regagda; Ja septitme dite 
« Bled Jemaa oulad Raho Ayaita Fouadla Azizat » (1.800 ha.) 
aux Oulad Raho, Ayaila, Fouadla et Azizat, et la huitiéme 
dite « Bled Jemaa oulad Sidi el Habib el Khalfi » (110 ha.) 
aux Oulad sidi el Tabib el Khalfi. ; 

Nord, melks divers des Krarba, Achichal, Jouamah., 

Mlalha, Rharbaouine, Regagda, Azizat, Fonadla, Avyaita et 
Oulad Raho : 

"Rest, 
el Haj Rhanem. réquisitions n° 5330 C.D. et 3695 D., 
piste de Souk-el-Had a la roule Mazagan-Sali, tilre u* 130g D., 
collectif des Taddara, réquisition n° 4745 D., koudiat El 
Araicn, piste de Dar-el-Haj-Embarak au souk El-Whemis, 

divers melhs ou collectifs des Rharbaouine ; 

Sud, collectif « Bir Kerma des Khemamla » (délim. 
173 Mu , 

Quest, « Bled Jemfa des Oulad Zina » (délim, Sr 

homol. ct « Bled Jemmda-des Alait » (délim. 173). 

Enelave : dans la 4° parcelle 
Jemaa des Atait » (délim. 173). 

4° pareelle du « Bled 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexe & Poriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directcur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privéc autre que celle mention- 
née ci-devanl, ai aucun droil d'usage ou autre, lévalement 

établi. 

-Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 
viencdeail Varrété viziriel les ordonnant., comimenceronl le 

vo oclobre 1936, & g heures, 4 Vangle sud de la troisiéme 
‘ 

collectif des Arabat, melk ou collectif des Oulad
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pareelle, borne (35) TC. 51 duo « Bled Jemaa des Qulad 
Zina », el se continueront les jours suivants, sil y a tien. 

Rabat, le 24 avril 1956. 

BENAZET. 

+ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1936. 
(27 safar 1355) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectii, situé 

sur le territoire de la tribu Oulad Bouaziz-sud (Mazagan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
leclives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
rsa): 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 24 avril 1936, tendant A fixer au x0 octobre 1936 

les opérations de délimitation de Uimmeuble  collectif 
dénommé « Bled Jemia des Oulad Bouaziz-sud » (8 par- 
celles), silué sur le territoire de dla Uribe Oulad Rouaziz- 

sud (Mazagan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément 
atx. dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), a la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 

« Bled Jemia des Oulad Bouaziz-sud » (8 parcelles}, d'une 
superficie approximalive de 6.510 hectares, situé sur le 
territoire de la tribu Oulad Bouaziz-sud (Mazagan), 4 15 kilo- 

métres environ au nord- est de Kasha-Oualidia. 

Arr. 2». — Les opérations de délimilation commen- 
ceront fe 20 octobre 1946, 4 g heures, & Vangle sud de la 
iroisiéme parcelle, borne (35) TC. 51 du « Bled Jemaa des 
Oulad Zina », el se continueront les jours suivants 8 ‘ilya 

_ lieu. 

Fail @ Rabat, le 27 safar 1345, 
(19 mat 19.36), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAT 1936 
' (6 rebia I 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d'une 

- parcelle de terrain par la ville de Rabat, et classant ladite 
’ parcelle au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1g1z (15 joumada TT 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
pleté ;   

OFFICIEL 773 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1 joumada I 
1340) déterminant Ie. mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l'arraté viziricl du» févricr 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

_ Vu Pavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 5 juillet 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et. des tra- 
yaux publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de P aménagement de la place de France, 
Vacquisilion par la munic ipalité. de Rabat, au prix global-de. 
trente-quatre mille deux cents francs (34-200 fr.), d’ une par- 
celle de terrain d’une superficie de sept cent suixante métres 
carrés (760 mq.), dénommniée « ancien cimetiére espagnol », 

située place de France, appartenant au Gouvernement. espa- 
gsnol, représenté par son consul général i Rabat, Don Juan 
Garcia Ontiveros Y Laplana. 

Anr. ». — La municipalité est autorisée 4 prendre a 
sa charge les exhumations de corps, ‘leur transfert ct leur | 

inhumation dans le cimetiére actuel de la ville. 

Arr. 3. — La parceHe acquise est classée au domaine 

public municipal. 
Arr. 4. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont. 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le € rebia T 1355, 

(27 mai 1936). 

MJHAMED EL. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 72 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
“  PEYROUTON. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 27 MAI 1936— 
(6 rebia I 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 avril 1934 (25 hija 1352) 
autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisition 

dune parcelle de terrain par la municipalité de Meknés. ' 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada UW 1335) sur 
Porganisalion municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du ro avril 1934 (95 hija 1352) 

aulorisant et déclarant d’utitité publique Vacquisition d’une 
parcelle de terrain par la municipalité de Meknés 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mck- 
nés, dans ‘sa séance du 26 octobre 1933 ; 

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

. ARRETE : 

Articir parmten. — L’article premier de larr(té vizi- 
riel susvisé dui avril 1g34 (o5 hija 1352), es! modifié ainsi 
qu'il suit:
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1936 “ oe " 

‘(6 rebia 1 1355) ' uo 

portant reconnaissance de diverses routes de la région © 

de Rabat, et fixant leur largeur. 

« Artinte: piemier. ~ Est autorisée et déclarée d’utililé 
« publique, en vue de. Vagrandissement du poste de per- 

« ceptior des droits de porte de Sidi Said (route de Rabat), 
« Vacquisition par la municipalité de Meknés d’une par- 
« celle de terrain appartenant 4 Si Mohamed bel Haj Qad- 
« dour, Si Mostafa bel Haj Qaddour, Si Ali ben Mohamed 

« bel Haj Qaddbur; Si el Mehdi ben Mostafa bel Haj Qad- 

« dot; d'uhe superficie de soixante métres carrés (60 mq.), 

figurée cn rose sur le plan annexé a V’original du présent 
« arvété, au ‘prix global de six cents francs (Goo fr.), soit a 
« raison de dix francs (ro fr.) le métre carré. 

Ant. 2, — Les autorités locales de la ville de Meknés 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménayement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric, el les dahirs qui l'ont 
modifié ou complété; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

    

        
            

  

  

    
Fait & Rabat, 

    
le 6 rebia I 1355, 

(27 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI 

      
Rabat, le 12 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

, sont. chargées de Vexécution du présent arrété. publics, aprés avis de l’aulorilé administrative: de cone.” .. 
irdle ee 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1355,. a 

4 (27 mai 1936). ARRETE : 

mere AMED EL MOKRI. : 
ban ‘erat woe seution Xi ARTICLE PREMIER, — Les routes désignées, au | tdblean 

Vu pour promulgation el mise execu ron _ ci-aprés, ct dont le Iracé est indiqué sur "Tes quatre plans 

1 Bota a bell” a felt -» . . Rabat, le 12 juin 1936. “2 TY 1.0008 -ARReRéand ck original da oprésent. arrété sant oo 

. cee tat Le Gommissaire Résident général, reconnues comme faisant partie du domaitte”’ pis 
- - a PEYROUTON. deur- largeur a emprise esl fixée ainsi: qu'il ‘suit’ 

LARGEUR 

i L'RMPRISE DE PART 
NUMERO . . peek 

» DESIGNATION wee ep ATER ET D'AUTRE DE LAKE RY MOANG _ * 
DE LIMITES ET LONGUEURS 7 AM Da As " ORSERVATIONS 

_- i 
. “3 DT.-LA ROUTE 

LA ROUTE, Coté Coté 
gaucha droit 

1a Roule d’accés a la gare Emprise supplémentaire : 2 pans 

. de Skrirat, Origine : P.K. 64+ 722 de mom. 15 om. coupés de 1o métres de cété a la 

. la route n° 1 (de Casablanca jonelion avec l’emprise de la route 
4 Rabat). . nea. 

‘ Extrémité : cour des voya- Emprise supplémentatre :2 pans]. 

geurs de la gare de Skrirat, conpés de io mMres de cété a la 

. longueur : 165 m. jonclion avec Vemprise de la reute- 

tb Roule d’aceés & la gare not. 

de Jemara. Origine : P.K. 77+350 de To Mm. 20 m. “ . . oe, 

la route n® 1 (de Casablanca _ Emprises supplémentaires > un 

' XN Ttabats. chemin de-28 métres de longueur 

Extrémité ; cour des ‘voya- el de 5 mélres de largeur, un pan 

geurs de ln gare de Temara, ' ‘ a@uné: da rea yitres de longueur|_ 

-_.{ longueur : 320 mores: he ws 41a jonetion ayec, Vemprise, de ta 
cae ab oa . . ; aa 

‘T° ae “ittimte ah ildes & Ha gare’ yo 4 _ route ne 9, cite Port- -Lyaniey. 

oe “de Salé: - Origine : P.K. 4 +660 de la g m. gm. . 

euplt hh ce 4 . 7 Vouteix) 2 lle, Mabal, aTan-), oo... . ' , ‘ — 

. 
. AP Ee ea Teds rote ares agit tare Ame: ogy ne 

ty toed “ap i fatty gers, Pee gg uaa fly | ts " . \, ye ts . wt ; mt : ra , aa 

/ Extrémité ‘cour. de¥! voya- Jae Mee ble eh heae * 

geurs de la gare de Salé, len- 
; guour : 79 métres. 

ad Route aces “A la gare oe, ' 

de Sidi-Bouknadel Origine P.K. 177225 de 9 m. g m. 

In route n® 2 (de Rabat’ it 

Tanger). 
Extrémité : cour des voya- \ « 

‘ geurs de la gate de Sidi-Bou- 

knadel, longueur : 40 m. of, 

— ir véral des travaux ublics 
ART. 2. Le directeur gér P . Vu pour pr omuleation et mise & exécution 2 

est chargé de l’exécution du présent arrété. .
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“ARRETE. VIZIRIEL DU 27 MAI 1936 
-(6-rebia I 1355) 

modifiant Varrété viairiel du 2 mars 1935 (26 kaada 41353) 
 approuvant.une délibération de la commission municipale 

ae de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
~ terrain, 6t.déclarant cette acquisition | dutilite publique... 

J E GRAND VIZIR, 

Vu Ie! ‘dahir ‘du 8 avril Igt7z (15 joumada II + 1335) sur 
‘Vorganisatién. municipale, ct les dahirs qui. l’ont modifié 

ou complété ; 

. Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au stalut. municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui ont modifié ou compleété ; 

Ya. le dahir du 19 octobre gat (17 safar 1340) sur le 

he TR SOM 
    Vu. IL ‘arrété viziriel du. 31 décembre 1g2t (1° joumada I 

1340) délerminant ie mode. de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu larrété viziricl du 2 mars 1935 (96 kaada 1353) | 

approuvant une délibération de la commission municipale - 
de Casablanca autorisant l’acquisition d'une ‘parcelle de | 
terrain, et déclarant cette acquisition d’utilité publique ; 

Vi la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 22 février 1934 ; 

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

ARRETE : 

ArticLe unigur. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 2 mars 1935 (26 kaada 1353) est modifié ainsi | 
qu'il suit: ‘ 

« Article premier. — Est approuvée la délibération de | 
-t ka commission’ municipale de Casablanca, en date du | 
"22 fevr jer LG 34, autorisant, en vue de l’agrandissement 

« du marché aux peaux, acquisition d’une parcclle de 
« terrain de sept cent quarante- quatre © métres carrés 

magi “heed i 

= 

  

« annexé & Voriginal du présent arrété. 

"Fait a Rabat, le 6 rebia I 1355, 
(27 mai 1936). ~ 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution. ; 

Rabat, le 12 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

"PEYROUTON. 

Wppattesant! ct eh ‘indfvition \ MM: LuetSn “et 
« Emile Bonnet et aux héritiers: de feu Haim Bendahan,:. 
« gise en bordure de la route de Médiouna et de la voie du { 

-« chemin de fer, et figurée par une teinte rose sur le plan | 

ARRETE VIZIRIEL DU 29: MAI, 1986 :.; 
(Srebia 14355) 0 5 es iin 

autorisant I acquisition d'une parcelle de terrain, sise.d Taza. 
—_— ee wey pT oadte wry a 

bese ty gf 
CE GRAND vizin, 6 We SE 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaghane: 1338) portant 
réglement sur la comptabilité publique, £t,, Jes dahirs qui 

' Pont modifié ou comple ; 

ARRETE : orth ve, ape! 

ARTICLE PREMIER. 

tion A Taza d’un quartier ouvrier indigéne; l’acquisition 

n° 1648 F., d’une superficie de quatre hectares vingt-trois 
ares (4 ha. 23 a.), sise en cette ville, appartenant A M. Ben- 
lata Jacobo-Jacques, au prix de vingt-cing mille francs 

; (2, 000 fr. Je 

Art. 2. — Le chef du service’ de'P Punvepisite 
fu timbre, des domaines et de Ja conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécytion du présent arrété. | 

| Fait 4 Rabat, le 8 rebia I 1356, 

| 
| 

(29 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

; Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

; Rabat, le 17 juin 1936. 

Le Comnissaire Résident général, 
| PEYROUTON. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1936 
(46 rebia I 1355) 

' fixant le taux des surtaxes applicables aux correspondances 

| Falgérie. 
I 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varreté yiziricl du 30 Juillet 1929 (95 safar 348) 
_: fixant leg, ‘surtaxes applicables aux correspondances ache- 

aminées. par-davdie aérienue entre le, Maroc et, Ja. unite. 
et les arretés ‘viziriels qui l’ont modifié’ ou compleété _ 
‘ier 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet rg29 (25 safar 1348) 
; fixant les surtaxes aéricnnes applicables aux correspondances 
‘ acheminées par la voic de lair entre le Maroc et 1’Algérie, 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 28 mars 1931 fixant les surtaxes agrien- 
| nes applicables aux correspondances acheminées par. la 
voie de lair entre l’Algérie el la Tunisie ; 

Vu l’arrété gubernatorial du 20 janvier 1936 modifiant 
Te taux des surtaxes aéricnnes applicables aux correspon- 
dances acheminées par la voice de )’air-enire |’ Algérie et la 
Tunisie ; , 

| Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des ‘télégraphes el des léléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

\ 

      

Sur la proposition du directeur wenézal, des, finances, 

avion déposées au Maroc a destination de la Tunisie « via ». 

8775 

— Est aultorisée, en -vue. de la créa- - 

d'une parcelle de terrain dite « Djiyarine », titre foncier — 

  

sidan et
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ARRATE ° Arr. f. Aucun traitement ni indemnité ne sont 
alloués par V’Office des postes, des télégraphes ct des télé- 

Anficun premier. — Les correspondances officielles ou | phones au correspondant postal, Ge dernier percevra, cepen- 
privées déposées au Maroe A destination de Ja Tunisie et 
‘devant étre réexpédiées, par la voice aérienne d’Algérie en 
Tunisie, acquittent obligatoirement ct d’avance, en sus des 
taxcs postales ordinaires de toute nature, les surtaxcs sui- 
vantes, selon les catégories des objets 

Do fr, l.eltres, cartes postales el paquets clos no par 

ro grammes ou fraction de ro grammes ; 

Autres objets de correspondance 0 fr. 95 par 2 gram- 
mes ou fraction de 25 grammes. 

Ces surtaxes représentent uniquement le prix de trans- 
porl par la voice de lair & partir de ]’Algérie. ‘ 

Ant, 2. — Le directeur eénéral des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des lélégraphes ct des téléphones 

sont chargés, chacun en ec qui le ¢ concerne. de Vexéeution 

dur présent weretars) 

Fait 4 Rabat, te 16 rebia I 1556, 
‘ (6 jrin 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 Juin 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  
    

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 JUIN 1936 

portant création de postes de « correspondant postal ». 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l'arrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les’ caté- 

gories des élablissements de poste, de télégraphe et de télé- 
phone ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des ‘postes, 
des {élégraphes et des téléphones, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une nouvelle catégorie 
d’établissement de poste dénomméc poste de « correspondant 
postal ». 

Ant. 2. ~- Ces (ablissemenis fonctionneronl, en prin- 

_cipe, dans les localités dépourvues d’établissement postal 
civil ou militaire. Toutefois, dans certains cas, un établis- 
sement de celle nature pourra fonctionner dans une loca- 
lité siége d’un bureau de posle de l’Office'des postes, des 
télégraphes el des téléphones. 

Art. 3: — Le correspondant postal préte serment dans 
la forme prévue pour Ics agents du service des postes,   

dant, Ja remise de 1 % allouée aux débilants sur la vente fa 

des timbres-poste, 

Ant. 5, -— Les attribulions du correspondant postal 
sont limitées A 

0 
1° Réception et distribution des correspondances ordi- 

naires et recommandeées ; 

»* Expédition des correspondances ordinaires el, éven. 
Iuelle ‘ment, des correspondances & recommander 

3° Vente des timbres-poste, 

Le matériel nécessaire & l’exécution du service sera 

fourni par L'Office des’ postes, des Uélégraphes cl des télé- 
phones. 

  
  

  

‘ . Rabat, le 13 juin 1936. 
PEYROUTON. 

° ie : i me : Tha oy mn 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, ; 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de tracts émanant du « Secours rouge ». 

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

yo 1 . 5 r Poa 

Vu Vordre du.2 aott rgt4 relalif & Vélat de siege ; 

Vu 

» aol 

Vordre duo 7 février tg°o ordre du 
1giA ' 

modiftant 

Vu Pordre du 25 juillel 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vaulorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre duorg février 
» juillet rge4 : 

19°9 modifiant VPordre du 

Vu la lettre n? 395 C.M.C,, du is juin 1936, du Gou- 
verneur général des colqnies, Commissaire résident géné- 
ral de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le-lract émananl du « Secours rouge », 

édité par UTmprimerie francaise A Casablanca, est de nature 

porter alleinte & la sécurilé du corps d’oceupalion et A 
lroubler Vordre public, 

ORDONNONS ‘CE QUI SUIT ¢. 

introduction, laffichage, l'exposilion dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution des dracts 
émanant du « Secours rouge », sont interdits dans la zone 
francaise de. ? Empire chérifien. 

Les conlrevenanl. seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aodl igt4, modifié par ceux 

des 7 > fev rier 1g2o, 2d juillet r924 el rg février ag29. 

Rabat, le 72 juin 1936, 

CORAP, 
Vu pour contreseing 

Rabat, le 12 juin 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 

Comumiessaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

PEYROUTON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public au souk Et-Tnine-d’Ahermoumou 
(cercle de Tahala). 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
et complété :par le dahir du § novembre 1919 el, notamment, les 

articles 1° et 4 ; , , 
Vu le plan au 1/1.500° sur lequel figure le bornage provisoire 

déterminant’ Jés limites du domaine public sur le souk Et-Tnine- 
d’Ahermeumou, situé dans le cercle de Tahala, bureau des affaires 

indigénes d’Ahermoumou, , 

AKRETE | 

ARTICLE, PREMIER. — Le bornaye provisoire devant servir 3 la 
délimitation du domaine public, sur le souk Et-Tnine-d’Ahermoumou., 
situé dans le cercle de Tahala (bureau des affaires indigénes d’Aher- 

moumou), et" reporté sur le plan au 1/1.500° annexé au_présent 
| arrété, est sougais, Avene wiry uate we carbo st indomiméda, d'une 

durée. d’unt Mois. 
En couséquence, Je plan sera déposé, & compter du 29 juin 1936, 

dans les bureaux des affaires indighnes d’'Ahermoumou & Ahermou- 
mou ott les interressés pourront en prendre connaissance el consigner 
leurs observations sur un regislre ouvert 4 cet effet. 

Arr. 2. — L’enqué@le sera annoncéc par des avis en francais et en 
arabe, affichés dans les bureaux des affaires indigenes, 4 Ahermou- 
mou, et publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales de la région de Taza. : 

Ant. 3. — Le dossier d’enquéte, accompagné des avis du chef 
du bureau des affaires indigénes d’Abermoumou et du chef du 
cercle de Tahala, ainsi que de l'avis du général, chef du territoire 
de Taza, sera retourné au directeur général des lravaux publics, apres 
cléture de lenquéle. a 

" Rabat, le 12 juin 1936. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance 

au profit des divers propriétaires du lotissement Oum 

Lemnakher des droits qui leur reviennent sur le droit glo- 
‘bal de 3 Hitres-seconde reconnu par Il’arrété viziriel du 

4°" aoft 1930, sur la séguia Zouarha, au profit de l’‘immeuble 

dit « Bled Cherif Lamrani ». 

. | Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rt juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgig et complété par Je dahir du 
mm aoait rg25 3 . , oe 

Vu Je dahir du 1 aott 1935 sur le régime des eaux, modifié 
cl complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 gotit 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

as, BE DIRBGEEUBGBNBRAL DES ERAVAUX PUBLICS   

OFFICLEL 77/7 
— 

Vu Varrété viziriel du 1°" aovit 1930 homologuant les opérations | 
dle a commission Menquéte complémentaire sur les droits d’eau de 
ja séguia Zouarha, el accordant nolamment un droit de 3 lilres- 
seconde au bled Cherif Lauirani, propriété lotié ; 
—  Considérant qu’il a inléret, 4 assurer Ia réparlition du débit de 
3 lilres-seconde ealre les divers propriétaires de ce lolissement dit 
Oum Lemnakher ct d'entretenir le réseau d'irrigation ; 1 . 

vu fe projet darrété viziriel portant reconnaissance,, au profit 
de» divers propriclaires de ce lolissement, des droits qui leur revien- 
nent sur le droit global de 3 litres-seconde reconnu par larrété 
viziriel du 1 avril i930, susvisé ; , . 

Vu le plan du lotissement susvisé Oum Lemnakher, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lne enquéle publique est ouverte dans 
fe terriloire de conlréle civil de Fés-banlieue, A Veffet de répartir 
cmlre les divers propriclaires du Jolissement-Qum Lemnakher le 
droit global de 3 litres-seceudie veconnu par Varrélé viziriel du 
Wroavril rg3o, susvisé, 

A cet effet, Je dossier est déposé du 2g juin au 29 juillel 1936, 
dais les bureaux du contrdéle civil de Pesnbanhawep Pee eon pay yo Td, 

Anr. 2. — La commission prévue a article. 2 de Varrélé viziriel 
du 1 wot 1925, sera composée obligatoirement de: : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

~ Lin représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représeulant de la direction générale de Vagriculiure, 
ol, facullativement de : 

Un représenlant du service des domaines ; ! 
Ln représcntanl du service des eaux et foréts ; 2 
Un représentant-du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére, : 

File commencera ses optrations 4 la dale fixée par son président, 

Rabal, le 16 juin 1936. 

NORMANDIN. 

* 
" * * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance au profit des 

divers propriétaires du lotissement Oum Lemmnakher des 

droits qui leur reviennent sur le droit global de 3 litres- 
seconde reconnu par l’arrété viziriel du 1° aodt 1980 sur 

la séguia Zouarha, au profit de l’immeuble dit « Bled Cherif 
Lamrani », 

ARTIONS rRemimns., — Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la répartition du droil d’eau de 3 litres-seconde reconnu 

au bled Cherif Lamrani, sont homologuces conforinément aux dispo- 
sitions de Varticle g de l’arrété viziriel du 1% aodt 1r9a5 susvisé. 

Anr. 2. — Ce droit d'eau est réparli entre les proprictaires du. 
lotissement Quin Lemnakher, suivant le tableau ci-aprés ¢
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' NUMERO - NOMS DES PROPRIETAIRES — . NUMERO SUPEREICIE) DROITS 
ADRESSE DUIMMATRICK: | AppRoxIMA- DEAU DES LOTS EY MANDATAIRES LATION BN LITHES- 

de DU TITRE TIVE SECONDE 

tee NP ad Mq. 
I Fauque (lots mn 7, 12 eb 28).........-0-0- eee eae Avenue de France. 5.250 0,135 
Bt Bonjfas, ingénieur des travaux publics,.............- » 3.900 0,095 
3. Winter, cantonnicr des travaux publics............ » 3.035 0,078 
4: Rodriguez Ce ee ee eee pe ‘ ” g20 0,024 

iy Ronifas, ingénieur des travaux publics pees cedneeeee » ~ 1.120 0,029 
6 Hayeck cece cede b anes bel eta eect a vagetyebins Curiosités, boulevard du 4°-Ti- 

. railleurs. 38.500 0,223 
2... -Fauque (lots n°* 1, 14 et 28) ee Avenue de France. 2.950 0,076 

8 M, X..., employé A la gare ..:.... 00... ese e eee aneee » 835 0,021 
9 Falvre occ ccna eet te eee eee eetee » 1.050 0,097 

TO Scandarinto ... 0. cc. ce ccc cee eens eee eee tiene » 370 - #0,009 
il Héritiors Cartier (Henry, mandataire)...... seeeeenaee Lotissement Oum Lemnakher. 550 0,014 
12 Fauque (lots noir, 7 OL WB). eee eects Avenue de France. 1.730 0,044 

413 LIVONEN 2. ee eee ce ee een tee tenes Lotissement Oum Lemnakher. 1.080 0,038 

1h M!* Hernandez (M. Grandet, gérant).:.............. » , 663 F. 860 0,022 
1h Benaud (M. Grandet, wérant) eee ete neeeeeeaetas » : toda PF. 2.695 0,069 
16 Lambert oe ee tee eee eee ee eee eee Lotissemenlt vivrier Dar Debi- 

ce lieu’ oy = aplige Be gfe uaty ater er he : barh, a8. | menu 789 F. 995 0,026 
oe Ferrera Bt.” OU AY sec ce eee ee cece en eeteneeeteeeeuuas Route de Seffou'H® BS" ] "hag BL Sve uw] 1,081: 3 

18 Habih, Gpicier ----. 6. sa eee eee cree eee eee Rue d’Anjou, n° 45. 618 F, 3.950 gyog6 
4g Habib, Opicier 60. .ciea cece eee e ee eee e ene eee en tees Rue d’Anjou, n° 45. 636 F. 2.600 0,069 
20 Lieutenant Delaunay ...........0.-cc eee ee eee eee 14° R.T.A., Chatellerault. ° 639 FP. - 695 0,017 
at Collignon, vulcanisateur (lots n° 66 el 67)..... . , B70 9,015 * 
99 Garcia Louis oo... cee cece ne eee Lotissement Oum Lemnakher. 530 0,034. 

33 DC 6 : » 5.a4d 0,134 
ah LOISON 00 -lc cee eee nent rete e eres » 1.600 0,041 
af GhAteau (lot n° a9)... eee ce eee eee eens » 3.590 0,090 
a6 BOSSE - 6 ee te ee ete eee eee » 1.805 0,046 

a7 Chateau (lot n® 25) .......-.05. cee eee eens ” 3.520 0,090 
98 Fauque (lots n° x, 7 et 12) Ldn etna e eee teeta Avenue de France. G8a F. 1.045 0,037 
29 Dubourg (M. Gonzalez, gérant) ....-. 00. e seca Lolissement Oum Lemnakher. 619 F. gbo 0,034 
30 Lupe (M. Gonzalez, gérant) .....-......00.--eeeaeee » 616 F. 1.930 0,050 
31 Para (M. Gonzalez, gérant) ..-. 6... eee eee ete ee » 683 F. 730 0,019 
32 M. X. (M. Gonzalez, gérand)... 2... eee eee 68a F. 245 0,007 

33. M™e Visoulian ee te ee 6, rue Lieutenant Curel. 1.g00 * 0,049 

Bh, 35 Moitier et Amable (M. Gonzalez, gérant) .......0....- Lotissemeat Qum Lemnakher 3.000 0,077 . 
36 Michel .....gccccceeeeceec cesses ee eeeeeeeetuseesens Fas-Jedid. / ae ts - 
37 Broc (Jot n° 3g) 6... cece eee cece eect ee tee e eee Marrakech. \ 360 o79 0,013 

. X. (M. Jouet, gérant) ... 0... cece eee eee Veeeeetaes Lotissemeut Our Lemnakber. hoa 0,026 
38 X. (M. Gonzalez, gérant) . 2.2.00. .-0 cece eee eae n 1,000 0,051 
39 Broc (lot n° 37) (M. Jouet, gérant)..............006. Marrakech. 2.000 0,049 
ho MYO Petit 0. ec ee eee eee eee n entre eeees Perception de Fés, 996 I. 1.925 0,098 
At Mirando .... ccc cs cece cee etree eee tena e eet eens Café de Bordeaux. 1631 F. 3.830 0,039 

4a Pietrino . 6... cece eet ce eee ete beet ee eee beta estas Fés-Jedid. 684 FF, 1.180 , 0,083 
43 Castellanos, garage... 6. ce eee eee teas Route de Sefrou. 620 F, 3.250 0,013 
4a | Adjudant-chef Lacombe ...........-.000e eee eee eee Etat-major, Oujda. 17th F. hoo 0,064, 
45 Capitaine Guillaume (commandant Lacombe, gérant}.) Sefrou. 1273 F . 2.500 0.044 
46 X. (M. Gonzalez, gérant) ...2..-0- ccc cece cece eee Lolissement Oum Lemnakher Gig F. 1.150 0,029° 
46 b Capilaine Maire ...-......00 02 ce cece eee eee eee ees 4° R.T.M., Taza. 718 F. 1.72 
44 Collignon, vulcanisateur ..........--, tenets » Gar FP. T.200 oosT 

48 M** veuve Martin ..........--. Meee e eet ee neues «+ee|  Fés-Médina. 1918 F. 85 0, ong 
49 Faure, restaurateur .....0.0.0- 00 cece cece renee eens Oued Agai, Sefrou. 677 F. 1.750 0,045" 
5o Garde forestier ....... 0.0: cece cece eee e cue eeeeneees 664 F. 1.835 0,049 
fix Garde forestier .............0.0- 20s heen e eer eeateee 7.825 0,044 
5a Bensirton oo. ec eee n eee tenes a4, boulevard du 4°-Tiraillcurs, a5 0,025 
53 Garcia Henri 2... cece ce ee cere eet ee ene Employvé aux P.T.'T joo 0,073 
5h Bensimon (lol n° 56) 2.0... 2. sce eee cece eee eee eee 22, boulevard du 4°-Tirailleurs. hoo 0,013 
oD Stoefler 2. ec cece eee eee te ete e ae ene eeeee Route d’Tmouzzér, Ra5 0,08T 
56 Bensimon (lot m® 5A) coc eee ee tees 2a, boulevard du 4°-Tirailleurs. hoo 0,013 
ba TavicO oo. cece ee eee eee tence eee etna Chef de gare de Bab-Ftouh. hao 0,008 
58 Vuarier, marchand de volailles ..........0. 0. 0c eee eee Marché municipal, Kés. hoo 0,013 
59 Mme Massida, modiste .......0..-- 0.00: eee eee cteeees Avenue Maurial, Fes. 2.075 0,053 

60 Louis Moréno (M. Gonaalés, gérant).............-.- Lotissement Oum: Lemnakher. had F, 2,555 0,066 
61° Roche, forgeron.......-..0.c cence etre eee teense Rue de Cuny, 738 F. 1.700 0,044 
6a Bernardet, horticulteur ......... 000 c cee cee ees Lotissement de Dar Debibarh. Boo 0,021 
63 Cordolla (Bernardet, gérant) ..... 002-20 eee eee 681 F, . 8a5 0,021 
64 Me Hervoz (Bernadet, BOrapt) occ ccc eee eee aes 1.150 0,029 
65, Gaillard ... 6 le gece ec e ete eee beee eee Lolissement Montfleuri. 1.386 - 0,085 
66 Collignon, vulcanisateur beeen eevee eee e eee tn eeeenes 1.070 0,027 
67 Collignon, vulcanisateur.... 6.6. eee eee eens tea eees T.T40 0,029 
68 Bernardet, horticulteur ..........+.. be leeeeae evans Lotissement de Dar Debibarh. 1.850 0,047 
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' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
de droits d’eau sur les oueds El Haboura et Chebilia 
(Zemmour). 

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

Vu le dahir du 

par ‘le dahir du 8 

1 aotit 1925-5 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le rézime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 1&8 seplem- 

_bre’et 9 octobre 1933 ; : , ‘ 
~ Wu Varrété viziriel du i soft 1923 relatif & V'application du 

dahir sur le régime des.eaux, modifié par tes arrétés viziriels des 
6 février 1983 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il importe, dans Vintérét public, de procéder 
‘A Ja reconnaissance des droits d’eau sur les oueds El Haboura ei 

rm juillet sgt4 sur le domaine public, modifié 

novembre tgrg el complété par le dahir du 

Chebilia, écoulement des eaux de l’ain Djemda (contrdle civil des | 
Zemmouri ; 

Vu les plans au 1/5.000° des parcelles irriguées et \’étal des droits 
d’eau présumés ; 

Vu le projet d'arrété de reconnaissance des droils a’e cau,   

ARRWETE : 

ARTION PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonscription du contréle civil.des Zemmmoug, sur 
le projel de reconnaissance des droits d‘eau sur les  oueds E] Haboura 
et Chebilia, écoulement des eaux de Vain Djemaa... . 

A cet effet, le dossicr est déposé du 29 jue ‘au: 29 juillet. 1936, . 
daus les bureaux du contrdle civil des Zemmmour 3 wv Khemissét. 

Ant, 2, — La commission prévue 4 Varticle 4 de Varrété viziriel 
dus aoGl 1g25, sera composée. obligatoirement.de::. ; - : 

'n représentant de Vautorité de contréle, président ;: : 
Un représentant de la direction générale des frivaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 

et, facullativement de : 

Un représentant du service des domaines ; ; 

Un représentant du service des eaux et foréls ; 
Un représentant du service de la conservation de la ‘Propriéli 

fonciére. 

He commencera ses optrations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, ié 13 juin 1936. .: 

NORMANDIN. 

* * 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de droits d’eau sur les oueds El Haboura et Chebilia (Zemmour). 

- ci-apres : 

- Les droils d’eau sur les oueds E] Haboura et Chebilia, écoulement des eaux de lain Djemda, sont fixés conformément 2 Vétal . 

            

  

  

    

a i TOTAL 

“ NUMBROS. ! supenricies | NOMBRE icone . ° a NOM DES PROPRIETAIRES D'HEURES oo, TOUR 
DES PARGELLES APPROXIMATIVES | pan pacer | | SEES PAR , 

, | SEGUIA 
i : 

' 

Qued El Habuura Ha. A. Ca. ' 

I Moha hen Lasmi ... 0.00.0... 0.0. eke e cece neces oe 35 «0 2 

2 1 j. 
y Chaouia-Maro@ oo... ccc ccc ec cece eee ee eeeeeneeees 0 Ao po 3 

3 Amar ben Mohamed ..........0.. cs cee cence eee eet uv 98 a0 5 — 
oF . ———. 8 m4 j., 

a & Bou Ali bon Assou ..... ec cece cece eee e eee eee tees o fo an 3 

coe . 3 14 j. 
“Bo Amar ben Mohamecl............ 0.0. c cece cece eens «| 0 40 oo: 3 

6 Gheikh Ali ben Allal oi... ee eee eee o 95 00 6 
4 Khechen ben Alla) ................0006 fence ee eee eee o 9h 00 6 

_~ 1 th j. 

& Lahsen ben Bouazan .... 2 cc ec eee ene on gh ao 6 

9 “EV Pacha ben Zaini ...... 06. te cece cece ee eee eee e eens 20 00 od - 
To Said ben Zatni ..... ccc cece cece cece ee cacevevecaees 0 fo oo 3 

- —— to rh j. 

ir Khalifa Abbou ben Bouazza .........00000000eeeee eee o 30° 0 a . 

12 Moha ben Hadj.........-. 00... e cece ee ener e teen eee o 14 oO I 
3 Khalifa Assou ben Bouazza, Moha ben Mainani........ o 35°) oo 2 . 

“a4 Khalifa Assou Ben Bouazza, Lahssen ben Bouazza....] 0 jo ae 3 

15 Bouazza ben Hadj Amar ben Ali .......-....... 00005 o =6 65) 90 4 
“36 Djitali ben Hadj ..... 0... cece eee ent ee eens eo 30 00 3 
a9 Ben Aissa ben Lahoussine 0.0.0... cece cece eect eee e eas ao 66° ov 4 

18 Khalifa Assou ben Bouazza ........0...0. cee cece eeees 3 oo oo 33 : 

: 54 14 j. 
19 Moba bern Hoo oo... e cere eee e eee tenes o YO uO 1 : 
20 Moha ben He aami cc. cece cece cece ene eens o 33 a0 2 Ic _ - 3 hi. 
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NUMER SUPERFICIES NOMBRE (roe 
NUMEROS NOM DES PROPRIBTAIRES . “es tclks D’HYUTES D HEUKES TOUR 

DES PARCELLES APPROXIMATIVES | PAN PARCELLE UTILISEES PAR 

| SEGUIA 

la, A. Ca. 

aT Aoued ben Hammadi ......... 0000.00 e eee eee ees o 30 oo roy 
a2 Thami ben Hammadi ......... Cnt e eae cee e tenes vo 13 60 I 
a3 Cheikali ben Houssine...........0. 0c: eee eee eet gy Bo a0 2 

a7 Khalifa Assou ben Bouazza oc... cect eee eee eg oD I 
— ( 4 i. 

24 Moha ben Driss ben Aissa ben Allal ...........-.20005 o 1d 00 f 
ah Moussa be: Messaoud .............2-0000- Sateen eens o 3 oo 1 
26 Khalifa Assou ben Bowazzi ...... 00... eee bee ae aee o 13° 00 t 

2 Moha ben, Hamani ....... 0.000000 256 cee eee eee Loe 18 6a I 
29 Hassen ben Bouazza .. 0.00. ee eee ees o 15 oo 1 

- Bo Moktar ben Djilali .....00.....0 0... cece eee eee o 9 AD 2 
3r Khalifa Assou ben Bouazya ..... 0.0 e eee eee nee 0 85 00 2 

3a Moktar ben Djilali ...-.. 66... eee ee eee 0 1A oo 1 
33 Bouchta ben Assou, Aisso ou Hammiadi.............. o 3B oo 2 

34 Khalifa Assou ben Bouazza ..0 2... eee eee “oO og 09 1 

35 Moktar ben Djilali oo... 6.0... e cee tena a of OOD ' 

B60 Oden ben Driggs... 0... cca ee eee eee 0 6 bes a Ooo 

34 Ben Aissa ben Djilali ......--0--. 0. cece eee eee eee eee 0 oF on 1. “ht 
38 Khalifa Assou ben Bouazza ..... 0.000: cece eee eee o 60. O00 4 

. ae 4 i 

Oued Chebilia 

1 Cheikh Ali ben Lahoussing ........ 0.00... cee ven eee o 80.) 60 2 
: ——. — a hj. 

2 Lahsen ben Arfaoui ....-..-...0--.. 2 ee Cees foo 4b ooo 4 
3 Mongssa ben Bowassa ...-. 0. ec eter eee eee eens o iW oo t 

oe 2 ij 
4 Abdeslem ben Ali Houssine .....-....0.000 02242 e ee eens b ew t 

5 Mouloud ben Mansour .......-.....545 Dette euee Oo TO 00 ! 

6 Mouloud ben Mansour, Lahoussine ben Abderhamuan. . oof 00 1 

7 Moussa ben Bouazza.........06 0000 ce nee ete eneeeeee o ab ao I 
8 Aissa ben Mansour ........-.--5e eee ee eeee eee eee o oO 00 ’ 
9 _ Moussa ben Bouazza .... 0.20 ect eee o 1) ao 1 

TO Mouloud ben Mansour.......-25..-0- ese e seers eee eane no of 06 1 
m1 Moussa ben Bouazza ...-..-- 2... ect ees el oo 88 oo 2 
TA Lahoussine ben Ali..... ect e ee eees keene eee ees oo 00 1 
3 Driss ben Madani ........... 0c. c cece nen eee lv eeeee Oo ooo \ 

1A Moha ben Souddan .........-0 0200 ce eee eee ee ee ene tom oan eo ' 

1h Ahdeslem el Houssine ..........-...-. een oO 8g 46 1 
16 Rhami ben Aliv.....-.. ccc cece ee ee eee ee teas oman 1 

19 Abdeslem ben el Houssine .........- 06: cece ens Oo TT 00 1 

18 Moha ben Soudan «0.0.0.0. eee e eee eee eee eee oO 19 0 1 

19 Ahmed ben Zineh 11.00.0000... e eee ees o 8 oo | 2 . 

| pose — is 14 j. 

20 Abdeslem ben Houssine ...... 2.0... cc eee eee eee 8 go a0 | 6 

21 El Houssine ben Houssine ....... 0. cece e eee eee eee | o 40 00 3 
22 Aissa ben Mansour ct ses fréres ........ 66.0 e ee eee eee “oO by on 4 
23 Bouchta ben Lahsen 2... 00000000 cee eee eee ete 0 ta ge 9 

24 Abdeslem ben el Houssine..........-.--+. bev ee ee eeeee oe | ; 7 

. . . ‘ ee \ Mal 14 j vt , 

ab Mouloud ben Mansour et ses fréres ............-- are) o Gg 00 5 
26. Bhami ben Allo... cc eee ee tee oO 30 bo 2 

a7 Larbi ben Driss,.... eet k teen tenn e eres o 03 ‘oo 1 \ 
38 Driss ben Naceur .........00 cece e eet e ee ene renee eee o 0&8 ~~ oo 1 
29: Bou Ali ben Driss ..........0....0-005 eee betes oO o2° 900 I 

do Assou beu Driss .........-.- +00 cece rere eee events o o8 oo 1 

31 ‘| Gheikh AH ben Allal ....... 2... ccc cece c ee ees 0 035 00 \ 
. Ba Driss ben Bahatou ...-.....5--.. 00000 eee ee eae eens 0 02 00 ! . 

33 . RBouazza ben Driss ..--..00eeeee eee eeee bce e tenets “Oo 02) oo 1 

34 Cheikh Ali ben Allal ...............00. Leet ee tenes o of a0. 1 
36 Ahmar ben Mohamed ......-... cece ee eee ecu e ee nen o Of oO | 1 
36 Mustapha ben Akka .............-.. Leet ene eee ees o 2 oo | T 
39 Bouchta ben Lahsen cl Kebir ben Lahsen............ o 15 oo 1 
38 Bouchta ben Lahsen el Kebir ben Lahsen............ 0 ho oo | 3 
39 Driss ben Bahatou ........--- 0. cece e eect eee 2 §o oo | 17 
4o Touchta ben Allal ...... eee et ee bu teas eens bee I ho ou 9 

Ar _ Aissa Ben Moha ...... cece reece cece teeter eee Oo go 00 6 

al aS hj        



    

  

  
    

N° 1235 dhe 26 juin 1936. + BULLETIN OFFICIEL 784" 

"NOMBRE TOTAL 
NUMEROS SUPERFICIE 

: NOM DES PROPRIBTATIRES ICIES PD’ HEURES D'HEDRES TOUR . 

DES PARCRLLES | ' APPROXIMATIVES | oan panceyyx | UTHISEES PAR 

, SEGUIA ° 

42 friss ben Bahatou ....... Seed tee eee ete eee eee i‘ i000 (00 To 

43 Assou ben Loudii, Moha ben Louddii ...............- o 2) 00 , 2 
44 Mohamed ben Messaoud .....-...--. 0.0 ce ee ee eee eens o 69° 90 4 

45 Si Ahmed Soussi ..-..... 0.00000 ccc ete eee cet nes ow 48 00 ; 3 

46 Thami ben Driss ......... 00-2 cece eae eee eee ees ao AD oo 3 

Aq Said ben Zaini 2.0.0.0... 0... ccc cece eee ce eee eee! I 55 oo - 19 

48 Ahined ben Ksou .....0....00 00005 ee cect rene eeaet cease » 33 oo 16 

Ag Aomar ben Hadj .............0-25- 0.020 cece eee eee 3. 19 08 at 
5o t Altal ben Hasrmi ..... 2.00.2 00 0000 ccc eee eee o 85 oo 6 
51 Mohamed ben Hasmi ............. 0.002 c ccc c cua e eee o 35 00 4 i 

5a * Mohamed ben Anena et tes fils de son frére : Aroh 

| ben Anena, Bouazza ben Arob,, Driss ben Arob, Kha- \ 
lifa ben Aroh .......... 0.002 cc eee eee eee 0 70 00 i) 

53 ! Ahmed ben Zineb, ...... 00000000: cece eee eee neces 6 80. 00 2 | 88 th j. 
54 . Bouazza ben el Mejdoub ........... 0000. eee eee o 345 oo 2 | . 

ow, Dotnainié® pubter eT PTE eee 36 | BB. 

ToTaux.. 336 336 

| ~: -- 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

de droits d’eau sur les sources des tribus des Arab, Beni- 

Abid (contréle civil de Rahat- -banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 ct complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir dius 1° aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1933, 15 mars, 18 seplembre et 
9 octobre 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif@ l'application du dahir 
sur le régime deg eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
7933 et 27 avril 1934 ; 

. Considérant qu’il importe, dans l’intérél public, de procéder 

cA da reconniisiiliea: “dee fits: d'eau sur ‘fet sdurces des trilnis ‘des 
Reni-Abid: et 'des Arab, contréle civil de Rabat-banlicue ; 

4 

  

Vu les plans au's/2.000° des parcelles irriguées et 1’état des droits 
d'eau présumés ; 

Vu le projet d'arrété de reconnaissance des droits d’eau, 

ARRRTE ; 
ARTICLE PREMIER. ~ Une enquile publique est ouverte dans le 

tervitoire de la circonscription du contréle civil de Rabat-banlieue 
sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur les sources des 
{ribus des Beni-Abid et des Arab. 

ne 

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

ArT. 2, —- La commission prévue & Varticle 2 de larrété viziriel 
du if aod 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentanit de laulorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentanl de la direction générale de l’agriculture, 
facultativement, de : 
Im représenlant du service des domaines ;_ 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, . 

Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 17 juin 1936. 

NORMANDIN. 

ef,
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| EXTRAIT 
du projet darrété viziriel portant reconnaissance de droits d’eau sur les sources des tribus des Arab, Beni-Abid 

(contréle ‘civil de Rabat-banlieue). 

ee ee ee ee ee Re RO a ee eh bees 

Les droils d’eau sur les sources des tribus des Beni-Abid et des Arab fixés conformément & 1’état ci-aprés ; 

  

  

  

        

NUMEROS So | PARTS D'EAU CORRESPONDANCE 1 4 

DES NOMS DES PROPRIETATRES EN FRACTIONS ’ 

PARGELLES ; DES DEBITS EN JOURS D’TRRIGATION 
° TOTAUX 

I. Tru pes Bent-Apiy 

1° Atn Bir el Quidam 
M. Bigaré, seul usager. , . Totalité 

2° Ain el Mekki ben Naceur , 
a! . . Mohamed 1 Bouamor, Miloudi, Bouuzza ct Abdelyader ben Mekki, seuls nsagers. : Tolalité 

3° Atoun Karaba mo 7 Ce ae fe 

Héritiers. du caid El] Had} Thami ben Abdallah, ceux de son frére Abdallab snes 
ben Abdallah, seuls usagers- . Totalité so 

4° Aln Djilali ben Hemida , , . 
M’Hammed et Hemida ben Djilali, seuls usagers, Totalité 

5° Ain Ribda , 
Tiss bel Hadj, El Hassan et Abdallah Bougteib, seuls usagers. . Tolalilé 

6° Atn el Kouachia 
Héritiers d’Abdelqader ben Si Ali ben Khatir et ceux d’Abderrahman ben 

Abdelqader et de Ben Abdelqader, seuls usagers. Totalité 

9° Ain Kermet Larabi 
M’Hammed ben Mohamed ben M’Bark, seul usager. Totalité 

8° Ain El Hajjar , 
I El Hassan bel Hadj Bougteib et ses fréres Abdallah et Tiss ; 4/6 4 jours 
a Ali ben Bouazza - 1/6 " jour 
3 Ali ben Bouazza. 1/6 . 1 jour 

TOTAL. ....-..---- 6/6 6 jours 

g° Ain Faroudj 
Ali ben Daoud, Bouazza ben Bouamor, seuls usagers. Totalilé 

‘10° Aln El Brana 
I Tahar ben Bouamor et héritiers de Djilali ben Bounmor ; 3/4 3 jours 

2 _M. Maurice. 1/4 1 jour 

TOTAL. ..-- 0.0005: 4/4 : 4 jours 

11° Afounet Dahan : 
Ali ben Daoud et Bouazza ben Rouamor, seuls usagers. Totalité 

12° Afoun ed Dissa : 

I Al Hadj ben Abid ct Benaceur ben Abid er Rma ; Totalité de l’ain Ed Dissa 
. ° ; : el Kebira 

a M’Hammed ben M’Bark. ~ Totalité de l’ain Ed Dissa 
el Shrira. 

TT, Taisu pes Anan 

1° Atn Sidi Embarek 
Si Mohamed bel Hadj Mahjoub, seul usager. . Totalité 

9° Afounet Si Thami 
- | Si Thami ben Mohamed, seul usager. oo, Totalité 

3° Ain Mouiltha ; . 

I Et Kocechi ben M’Feddel ; . 1/3 1 jour 

2° Tahar ben Ghazi. 2/3 a jours 

TOVAL. 0.060205. 3/8 3 jours . 

. . 4° Atn El Kanneb . , . _ 

Abdelqader ben Yahia, seul usager. Totalité    



N° 1935 du 26 juin 1936. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé aux 
déclarations et aux recensements des porcs vivants destinés 

a exportation en France et en Algérie sur le contingent 

1936-1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks de marchandises & exporter 4 destination de la France 
et de l'Algérie, au titre du contingent et dont I'expédition est 
soumise A échelonnement ou subordonnée & la délivrance de licences; 

Vu le décret du 20 mai 1936 portant fixation des quantités de 
produits originaires et importés directement de la zone francaise 
del Empire chérifien 4 admettre en franchise en France et en Algérie, 
du 1 juin 1936 au 31 mai 1937 ; 

Vu Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour la période allant du 1 Juin 1936 au 
31 mai 1939, l’exportation des porcs sur la France et sur 1’ Algérie, 

‘au bénéfice du centingent, doit avoir lieu suivant Véchelonnement 

ci-aprés : 

  

MAROC MAROC 
OCCIDENTAL ORIENTAI. TOTAL 

Qx. Qr. Qx. 

Juin ........---- 1936 2.500 a5o 2.750 
Juillet ........... — 2.500 250 2.750 
Aolt ....--..--.- _— 2.500 .5o0 2.950 
Septembre ....... _ 2.500 a50 2.750 
Oct bre ......-..- _ 2.500 350 2.750 
Novembre ........ —_ 2.500 afin 2.750 

Décembre ........ _ 2.500 250 a.95o 
Janvier ...-...... 1937 2,500 250. 2.750 
Février .........- _ 2.500 250 2.750 
Mars .........+-- — 2.500 250 2.7950 
Avril... ee. ee cee _ 2.500 250 2.750 
Mai ......-..600-- _ 2.500 250 2.950 

33.000 

Arr. 2. — L’exportation au bénefice du contingent est exclusi- 
vement réservée : 

Pour 4/5° des chiffres ci-dessus aux animaux d’un poids mini- 
mum de 7o kilos et, 

Pour 5/5e aux porcs blancs en bon état, d'un poids de 35 kilos. 
au moins et de do kilos au plus. 

Tl est accordé, pour l’établissement de ces deux calégories, une 
tolérance de 5 % en plus ou en moins. 

                                                   

déclarants possesseurs d’un lof de 50 tétes au moins dans l’une des 
deux catégories d’animaux fixées ci-dessus, truies pleines ou suitées 

et verrats exceptés. 
Les détenteurs dc quantités inférieures 4 50 tétes peuvent se 

grouper et présenter leurs stocks 4 un endroit commun chez Pun 
@entre eux qui en fait la déclaration, en son nom et recoit la licence 
globale correspondant au chiffre représenté. 

Arr. 4. — Les éleveurs et exportateurs de 50 tétes au moins qui 
désirent participer A la répartition des licences sur contingent, des 
pores de 40 kilos et plus doivent en faire la déclaration, le 20 de 
chaque mois (imodéle n° 1 ci-joint), au bureau des douanes le plus 
proche de leur résidence. 

A la déclaration & remetire ou A adresser sous pli recommandé 
doit étre joint un mandat-poste du montant des frais de vérification 
calculé & raison de o fr. 50 par porc déclaré. 

_ Ant, 5. — Les exportatcurs de pores blanes de 35 a 50 kilos sont 
également tenus d’adresser \ la méme date et dans les mémes condi- 

tions la déclaration (modéle n° 2 ci-joint) des quantités qu'tls s’en- 
gagent & exporter le mois suivant. 

Le minimum de So tétes par déclaration est de rigueur. La taxe 
de vérification est due 4 raison de o fr. 50 par tate déclarée. 

Anr. 6. — La verification des déclarations prévucs 4 Varticle 4 
est effectuée entre le 25 et le 28 de chaque mois par un agent des 
douanes ef un agent de l’Office chérifien de contrMle 4 Vexportation. 
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Tl Jeur est adjoint, A titre consultatif, un représentant des Gleveurs 
et un représentant des exportateurs désignés respeclivement par 
leurs groupements corporetifs. 

La répartition des licences a lieu d'aprés les résultats de la véri- 
fication, les stocks inférieurs 4 cinquanitc unités ne seront retenus | 

que dans les limites de la tolérance de 5 % prévue & l’article 2. 

Ant. 7. -- Les déclarants doivent se munir du personnel et des 
instruments de pesage nécessaires pour cffectuer toutes les opérations 
de pesage, de dénombrement ou d’exemen auxquels le service jugera 

utile de procéder. Dans le cas ot le service ne serait pas mis en 
inesure de procéder A une vérification effective, son appréciation en 
tiendrait lieu et serait définitive. 

Arr. 8. — Les déclarations de porcs blanes de 35 4 50 kilos seront 
vérifiés seulement au moment de l’exportation par un agent des 
douanes, un agent de l'Office chérifien de contréle 4 Vexportation 

et un agent du service de !'élevage. 
Si le chiffre total des quantités déclarées dépasse celui du contin- 

gent prévu, ja répartition des licences a Heu au prorata ; mais le 
tilre d'origine comportant Ja franchise n‘est remis qu’ la condition 

. expresse d'exporter le surplus hors conlingenl et sous couvert d’un 
vertificat d'origine spscial valant pour application des droits A desti- 

nation. 

Ant. g. -- Les déclaralions imexactes, soit sur la quantité, soil 

sur la qualité, ainsi que toute manoeuvre susceptible de fausser la 
réparlition da contingent, seront punies des peines. prévues. a l’ar- 
ticles 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Les agents qui censtateront les infractions en dresseront procés- 
verbal. 

Rabat, le 16 juin 1936. 

P. le directeur des affeires économiques, 

BOUDY. 

£ 
* & 

MopELE n° 1 (Recto} 

DECLARATION . 

de stocks des pores soumis au recensement (1) 
  

iA remettre ou A faire parvenir Je 20 de chaque mois, sous pli 
recommandt®, au bureau des douanes le plus proche.) 

\pplication du dahir du 15 juin 1933 sur les déclaralions des stociis. 

Ant. 3. — Toute déclaration inexacte soit sur la quantité, soit 

sur Ja qualité des marchandises, ainsi que toute manceuvre suscep- 
tible de fausser a répartition des contingents 4 exporter, est punie 

@une amende égale 4 la valeur de Ja marchandise représentant Ia 
différence constatée entre Ja déclaration et la reconnaissance. 

Je: soussigné, 

demeurant 4 eae e cece eee ee nae FUR Lecce eee ee eee ey M® 220... 

déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession, a la date 

GW cee eee eee renee les quantités de. pores 

ci-aprés (2) 

Wenviron 

tétes dont le poids est 

Les animaux se trouvent 4 (3) 

Je m'engage a les représenter a Ja vérilication du service, 4 four- 

nir le persounel et les instruments de pesage nécessaires pour per- 
mettre le contréle de ma déclaration. 

Ci-joint, mandat de ............... 0. eee eee francs (4) 

Fait a oe... eee. eee eee ye occ cee eee 193. 

(Signature) : 

N.B. — Si les pores déji pourvus de licence du mois antérieur 
el non expurtés ne sont pas représentés A part, ils seront, au moment 
de la répartilion, déduits d'office du chiffre reconnu. 

  

(8) Le poids mini est te on habe 
Go Ghaque Tob présecate deena compeensdte 

sudbtes ot uo rrats: erenplés: 
anoneins So tétes trodes pleines ot   f Finpheement eset de Et parcherie avec indication provise des moyens dace 

Se ealant dtuooneandat doit étre dec fre par aninied de bare.
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‘Mopeie n° 1 (Verso) 

RECONNAISSANCE DU SERVICE 

Les soussignés 

certifient avoir reconnu, dans les porcheries désignées d’autre part, 
Vexistence des quantités de porcs ci-aprés : 

" Détail dela reconnaissance : 

0 

Pe Re AA eee et 

vent d ete e eens A (a 193. 

(Signature) : 
Certifié -exacl |: a, 

eee e eee eens p le wee eee cece eee 

me Signature rdu .déebarent ~ 
ou.de la personne 

qui a présenlé les animaux : 

* 
= * 

Movie Noo . 

DECLARATION 

d’exporlalion de pores de 35 4 50 kilos. 

(A remetire ou 4 faire parvenir le 20 de chaque mois, sous pli 
recommandé, au bureau des douanes le plus proche.) 

Application du dahir du 15 juin 1933 sur les déclaralions des stocks. 

Ant. 3, — Toute déclaration inexacte soit sur la quanlité, soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toute manceuvre suscep- 
tible de fausser la répartition des contingents, .est punie d’une 
amende égale 4 la valeur de la marchandise représentant la diffé- 
rence constatée entre la déclaration et la reconnaissance. 

Je, SOusSifné, 2... ce eee ec eett a tee eens cee aee dane 

demeurant 4 ..-... cele cee ees p TUG cece cece eee e eee » Mm ...... 
m’engage, sous les péines de droit, & exporter pendant le mois 
de ......... 000 la quantité de .......... iétes de porcs blancs 
en bon état de 35 A 50 kilos. ; 

Au cas ov les licences sur contingent qui me seraient délivrées 
n’atteindraient pas la quantité déclarée, je in’engage, sous les mémes 
peines, 4 exporter le surplus, soit sur Ja France et Algérie au 

- bénéfice du tarif minimum. soit sur l’élranger. 

ee ee ee 

, le 
(Signature) : 

Cr) Lo mottant vu mandal est caleulé a raison deo fr. bo feu aulinal déctaré, 

  

RECUSATION D'UN JUGE DU TRIBUNAL RABBINIQUE | 
DE MEKNES 

Vu le dahir du 17 mai ig9ry portant réglementation des récu- 
sations devant les juridictions rabbiniques ; 

Par décision de 8. Exc. le Grand Vizir, en date du 15 juin 1936 : 

Le rabbin délégué de Rabat, Rebbi Raphaé] Attias est désigné 

pour suppléer Je rabhin Raphaél Baruk Tolédano, juge au tribuna) 
rabbinique de Meknés,-récusé dans Vinstance engagée par le sieur 
David Mrejen contre son épouse Olga Amar 

OFFICIEL N° 1235 du 26 juin 1936. - 

RRECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL »- N°. 1232, | 
du 5 juin 1936, pages 679 et: 682. 

Décret fixant les quantiiés de produits originaires et importés 
direclement de la zone francaise de }’Empire chérifien, A admetlre - 
en franchise de droits de douane en France et en Algérie pour la 
période du i juin 1936 au 31 mai 193%, 

ARTICLE PREMIER, — 

Tableau 

Kx. 83, pommes de terre 4.1’état frais, iniporlées du i? mars au 
31 mai inelusivement : supprimer : « renvoi (1) et le reporter A 
Ex. 8 A: oranges douces cl améres ». 

ART, 2, — ° , 

2° lableau 

Avoine en grains, dans la colonne contingent annuel, 

Au lieu de: 

« 300.000 quintaux » ; 

Lire : 

« 250,000 quiniaux ». 

~ RECTIFICATIE: AU BULLETIN OFFICIEL: » N° 1933, | 
. du 12 juin 1936, page 744. * 

Lisle des permis de prospection rayés 

2° colonne’ : Titulaire 

An Heu de: 

« Société de prospection et d'études miniéres au Maroc » : 
Lire : . : 

« Société d’études et d’initiative pour la mise en valour du Sous ». 
Derniére ligne : sans changement. 

  

  

' DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par décisions résidentielles en, date du 24 juin 1936 : 
M. Besazer Léopold, directeur de 17 classe, est nommé directeur 

des affaires politiques ; 

M. Sicor Louis, contréleur civil de classe exceptionnelle, est 
nommeé inspecteur des services dépendant de la direction des affaires 
politiques ; 

M. le colonel Coutanp, sous-directeur des affaires indigénes, est 
nommé adjoint au directeur des affaires . politiques (section poli-- 
tique) ; 

M. Vimat Henri, contrdleur civil de 1 classe (1° échelon), est 
nommeé adjoint au directeur des affaires politiques (section adminis- 
Lrative) ; . 

.M. le lieutenant-colone] Laraye, des commandements territoriaux . 
da Maroc, est nommé chef du service des affaires indigénes et des 
renseignements 4 la direction des affaires poliliques ; 

M. Mons Henri,.contréleur civi) de 3° classe,. est, nommé. chef 
du service du contréle civil A la direclion des affaires. politiques ; 

M. Ar Joseph, sous-direcleur de i” classe, est nommé chef. du 
secvice de la sécurité & Ia direction des affaires politiques. 

/ Les décisions portant les nominations ci-dessus produiront effet 
a compter du a6 juin 1936. : , 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT   

HONOBARIAT 

i Par arrétés viziriels en date du 4 juin 1936: 
| M. Micne, Auguste, recevenr des postes, des télégraphes et des 
| tééphones, admis A faire valoir ses droils & la retraite, est nommé 

- receveur honoraire des postes, des télégraphes et des téléphones ;



N° 123h du 26 juin 1936. 
  

OFFICIEL: 

      

BULLETIN 78d 

M™* Cano, née Chauliac Elise, Bannouin, née Nicolas Marie, _  Dessinateur principal hors classe _ Mencrer, née Ranouil Catherine, Panisse, née Aumeunier Juliette, M. Gavorernau Marcel, dessinaleur principal de 1 classe. institutrices de Venseignement chérifien, admises A faire valoir leurs 
droits 4 la retraite, sont nommées institulrices honoraires. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL > 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, 
en date du 5 juin 1936, sont promus, A compter du 1° juillet 1936 : 

Commis-greffier principal de 1 classe 

M. Guraaup Pierre, commis-greffier principal de 2° classe au 
bureau des nolificalions el exécutions judiciaires de Rabat ; 

M. €gazotres Maurice, commis-greffier principal de 2° classe au 
tribunal, de premiére instance de Rahat ; 

M. Taron André, comiis-greffier principal de 2° classe au tri- 
bunal de premitre instance de Marrakech. 

: Commis-greffier principal de 3° classe 

M. Maruis, commis-greffier de i classe au tribunal de premiére 
Instance d'Oujda. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 juin 

1986, M. Erroni Jean, commis principal de 1° classe, est élevé 4 la 
- hors classe de son grade, i compter du 1™ juillet 1936. . 

ok 
1% 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en ditle 
du 8 mai 1986, M. Mez1 Edmond, ingénieur topographe hors classe, 
est nommé ingénieur topographe ‘principal de 3° classe, & compler 
du 1° janvier. 1936. 

Par arrétés du directeur, chef du service lopographique, en date 
du 8 mai 1986, sont promus : 

(A compter du i janvier 1936) 
Topographe de f° classe 

M. Vanuove Octave, topographe de 2° classe. 

: , Topographe de 2° classe 

M. Sazatiern dean, topographe de 3¢ classe. 

. Topographe adjoint de 2 classe 

M. Paut Lucien, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinaleur principal hors classe 

M. Bons Jean, dessinateur principal de 1° classe. 

; Dessinateur principal de 4° classe 

M. Devie Max, dessinateur de 1° classe. 

(4 compter du février  193H) 

Topographe de 1 classe 

M. Lonvios Etienne, topographe de 2° classe. 

Topographe adjoint de 2° elasse 

M. Beruoux André, topographe adjoint de 3¢ classe.. 

, (4 compter, du 1 mars 1936) 

Topographe de 2° classe 

M. Scnemprr- René, topographe de 3° classe. 

(4 compter du 1° avril 1936) 
Dessinateur principal hors classe 

M. Canranen Lucien, dessinaleur principal de ® classe. 

(A cdmpter dui? mai 1936) 
Topographe de 1° classe 

M. Ivanorv Serge, Lopographe de 2® classe. mr I oO 
  

Gi compler du 1° juin 1986) 
Topographe principal hors classe + 

M. Moncana Alexandre, topographe principal de 

Topographe principal de 1° classe 
M. Anciane Charles, topographe principal de 2° classe. 

Topoqraphe de 17° classe 
M. Itasiine Roger, topographe de 2° classe. 

Topographe de 2° classe 

MM. Cuesny Georges et Ricgex Robert, topographes de 3° classe. 
(8 compiler du 1° juillet 1936) , 
Topographe principal hors classe . 

MM. Beaunnun Roger, Canzien Achille et Estmorre Alfred, topo- 
graphes principaux de 1° classe. - 

: Topographe de 2° classe 

MM. Prirar Xavier et Lannovene Alfred, lopographes de 3° classe. 
Dessinaleur principal de 1 classe 

M. Fasse Georges, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinafeur principal de 2° classe 
M. Batzano Louis, dessinateur principal de 3° classe.. 

“i 
x & 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE 

1” classe. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, en date du 
23 mai 1936, MM. Bounemen René, inspecteur adjoint de la défense 
des végélaux de 2° classe, et nz Francorint Marie, inspecteur adjoint 
de la défense des végétaux de 3° classe, sont nommeés inspecteurs de 
la défense des vévélaux et de l’inspection phytosanilaire de 4° classe, 
4 vompter du i’ juin 136. 

* 
* * : 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

_ Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 2g mai 1936, son! promus A compter du 1 juillet 736 : 

M. Sicacir Georges, meédecin de 2 classe 4 la i classe de son 
grade ; 

M™ Cyenevas Paule, infirmiére de 3° classe, A la 2° classe de son 
grade ; , ., 

Me Bocevessa Zora, infirmitre de 5° classe, & la 4° classe de son 
evade. . 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du dizecteur du contréle civil et des services de sécu- 
rité, en date du 4 juin 1936, sont promus, 4 compter du 1° juin 1936 : 

Inspecteur de 1° classe des établissements pénilentiaires | 
M. Acxiex Eugine, inspecteur de 2° classe. / 

Surveillant cov,.mis-grefiier de prison de 1° classe 

M. Pout Antoine, surveillant commis-greffier de 2° classe. 
Surveillante principale de prison de .3° elasse 

M™° Goyor Madeleine, surveillanie hors classe. 

  

BONIFICATIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuaut aux agents des services publics, des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux, 

  

Par décisions du directeur de la santé el de I"hygiéne publiques, 
en date des 20 et 28 mai 136, et en application des dispositions du 
dahir du 27 décembre yz4 relatif aux bonifications d’ancienneté 
pour services militaires, sunt réalisées les bonifications suivantes :
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“NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
: : DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

MM. Merars Raymond ........... Infirmicr da cadre ord. de 6° cl. 16 avril 1934 23 mois 15 jours 
Barris Charles ..........--. Tnfirmier du cadre ord. de 4° cl. | i avril 1934 34 mdis 
Favanpny Fernand ......... Officier de la sanlé marit. de 5* cl! ‘1 mai 1934 18 mois 

Scanemen Georges .....---. Médecin de 5° classe iF février 1935 T2 mois 
Decounk Humbert  .......- id. * mars 1935 12 mois . 
Rirfen Jean vo. sees eeeeeee id. 9 mars 1935 tr mois 24 jours 

Connptre pe Saint-Crrn Gas- 
ihe) ) rr ate e eee id. 1g janvier 1935 yr mois 12 jours 

Grnaup Maurice .... 0 .....- id. 4 16 mai 1935 . 11 mois 15 jours 
Arruyr Louis .....:..--040- Infirmier du cadre ord. de 6° cl. | T aot 1934 18 mois , 
Barzorin Marcel ...-...-+005 Infirmier du cadre ord. de 4° cl. | rm janvier 1933 36 mois 
Brisson Maurice ..-.......-- Infirmier du cadre ord. de 6° cl. | 1 novembre 1934 12 mois 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

el: 

M. Colombani Noél, agent ischnique principal des travaux pu- 
blics, est admis A faire valoir ses droits la retraite 4 compler du 
1 mai 7936, au litre d'invalidilé ne résultant pas du_ service. 

M. Paradis Léon-Louis, surveillant de 1'° classe 4 la prison civile 
de Marrakech, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite a 
compter du 3 mars 1936, au litre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel, en date du 73 juin 1936, Si Mohanied hen 
Hadj Ali Immel, fquih de 17° classe des douanes et régies, est admis, 
‘sur sa demande, A faire valoir scs ‘droits 4 Ja retraite 4 compter du 
1™ juillet 1936, au Lilre d’invalidité ne résultant pas du service. 

    

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des perceptions et receites muni- 
‘cipales, en date du 26 mai 1936, est, acceptée, 4 compter du. 1 fuin 
1936, la démission de M. Audran Etienne, collecteur principal de 
5° classe. L’intéressé est rayé des cadres A partir de la méme date. 

Par dévision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 4 mai 1936, est acceptée, A compter du 1% juin 1936, 
la démission de son emploi présentée par M”® Drarontaine Louise, 
infirmiire spécialiste de 17¢ classe, laquelle est rayée des cadres a 

compter de la méme date. 

Par acrété du directeur du contréle civil et des services de 
sécurité, en date du 15 mai 1936, M. Mohamed hen Mohamed, 
inspecteur hors classe (1 échelon), dont la démission a été acceptée 
A compter du 4 mai 1936, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale A celte méme date. 

Par arrété du directeur du contréle civil et des services de 
sécurité, en date du 20 mai 1936, M. Péro Albert, inspecteur de 
u® classe, dont la démission a été acceptée & compter du 16 juin 1936, 
est rayé des cadres du personnel des services actifs de la police géné- 
rale 4 cette méme date. 

Par arrété du directeur du eontréle civil et des services de 
sécurité, en date du 28 mai 1936, M- Vardon Georges, commissaire 
hors classe (1° échelon) du cadre chérifien, en service détaché auprés 
du haut commissariat de la République francaise en Syrie, atteint 
par la limite d’Age, est rayé des cadres ct admis d’office & faire valoir 
‘ses droits 4 une pension de. retraite ou a Ja liquidation de son 
compte A Ja caisse de prévoyance marocaine 4 compter du r* juin 

1936, 

Par arrété du directeur du contréle civil et des services de sécu- 

rité, en dale du 6 juin 1936, M. Serpaggi Paul, surveillan! de prison 
de 17 classe, dont Ja démission de son emploi a été acceptée A 
compter du 1 mai 1936, est rayé des cadres 4 compter de la méme 
date. , 

Par arrétés vizirials,. ap date, du. A. juin, tgR6.¢ WEEE ee ee 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

,.. Geisse nurocaine des retraites 
the 

Par arrélé viziricl en dale du 4 juin 1936, pris sur la proposition’ 
du direcleur général des finances, est concédée la pension civile 
ci-aprés au profit de M™ Simon Marie, veuve de Gilibert Louis, 
ex-commis principal de Irésorerie. 

dahir du 29 aot 1935. 
réversion : 2.000 francs. 
1935, 

Pension liquidée d'aptés Ic 
Montant de la pension de 
Jouissance du 2 décembre 

Par arrété viziriel en date du 18 juin 1936, pris sur la propo- 
sition du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Bard Aurélien, ox-capitaine prin- 
cipal de port & la direclion générale des travaux publics. 

Pension liquidée d’aprés Ie dahir du 2g aodt 1935, 
Montanl de la pension 

Pension principale + 18.958 francs. 
Pension complémentaire : 7.204 frances, 

Majeralion pour enfants 

: t.895 frances. 
qj20 francs. 

Majoralion de base 
Majoralion complémentaire : 
Jonissance dur avril 1936, 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1936, est concédée la pension 
‘civile ci-aprés au profit de M. Cubizolles Marie-Louis, ex-brigadier-chef 
de police. 

: Pension principale 

(liquidée Caprés Je dahir du 29 aodt 1935) 

Montant de la pension : 12.591: ‘francs. 
Part du Maroc : 10.475 francs, 

Part de la Tunisie : 2.156 francs. 
Montant de }'indemnité pour charges de famille au litve de son 

deuxiéme enfant : g6o francs. 
Part du Maroc : 795 francs. 
Part de la Tunisie : 165 francs. 
Jouissance du 1 mai 1936. 

Par arrétés viziriels en date du 13 juin 1936, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Giraud Antonin-Marius. 

Pension principale . 

(liquide d‘aprés le dahir du 29 aodt 1935) 

Montant de la pension : 13.6c4 francs. 
Part du Maroc : 7.303 francs. 
Parl de la métropole : 6.311 francs, 
Montanl de. indemnité pour charges de famille au titre du 

quatriéme enfant : 2.460 francs. 
Part du Maroc : 1.320 francs. 
Parl de la métropole : 1.140 francs.
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Pension complémentaire 

Montant de la pension : 6.204 francs. 
Montant de Vindemnité pour charges de famille : 960 francs. 
-Jouissance du 1 oclobre 1935. 

Par arrété viziriel en dale du 13 juin 1936, pris sur la proposi- 
lion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au protil de M™° Sabatier Thérase-Marie-Adélaide, 

- veuve de Lamoulie Pierre, ex-rédacteur principal des P.T.T., décédé 
le 5 février 7936. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aowt 1935 

/ Pension principale 

Pension. principale de veuve : 5.453 francs. 
Deux pensions temporaires d'orphelins : 2.180 ‘franes. 

Pension complémentaire — 

Montant de la pension de veuve : 3.072 francs. 
Deux pensions complémentaires d’orphelins : 828 francs. 
Jouissance du 6 février 1936. 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, la part contribulive incom- 
‘bant au Maroc dans la liquidation de la pension conctdée par décret 
du président de la République frangaise, en date du a5 mars 1936, 
4a M. Robin Louis-Edmond, ex-commis principal 4 la classe excep- 
tionnelle au ministére du travail, est ainsi fixée : 

Montant total de la pension concédée : 10.000 francs. 
Montant de Ja part conlributive du Maroc : 687 francs. 
Jouissance du 15 avril 1935. 

    

CONCESSION D’ ALLOCATIONS SPECIALES 
  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété vizitiel en date dit 30 mai 1936, une allocation spé- 
-ciale annuelle de 2.130 francs est concédée au profit de Ali ben el’ 
Hadj, ex-mokhazeni monté de 2° classe au contrdle civil, atteint par 
la limite d’Age, et rayé des cadres le 1°° mars 1936. 

Cetle allocation porlera jouissance du 1 mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une allocation spé- 
viale. annuelle de 739 francs esl concédée au profit de Abdelkader 
‘ould Bahous « Fellous », ex-mokhazeni au contréle civil, rayé des 
cadres le 31 décembre 1933. 

Cette allocation portera jouissance du 1 janvier 1936. 

_. Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une allocation spéciale 
annuelle de 1.726 francs est concédée au profit de Salmi Yacoub ben 
Yateb, ex-chef chaouch de 1°? classe A la cour d'appel de Rabat, rayé 
des‘ cadres le 31 décembre 1935. 

Cette allocation portera jouissance du 3: janvier 1936. 

_ Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une allocation spéciale 
annuellée de 2,752 francs est concédée au profit de M. Azan Abraham, 
ex-matire infirmier de 1° classe de la santé et de l’hygiéne publi- 
‘ques, “atteint par la limile d’dge, et rayé des cadres A compter du 
1 mai 1935. 
.. Cette allocation portera jouissance du 1° mai 1935. 

7 Par arré{é viziriel en dale du 30 mai 1936, une allocation excep- 
tionnelle d’invalidité de 2.221 francs par an est concédée au profit 
de Larbi ben Mohamed ben Larbi, ex-cavalier de 1° classe aux eaux 
et foréts, licencié pour ineapacité physique A compter du 1° avril 
1936. - 

Cette allocation portera jouissance du 1° avril 1936. 
# 

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une allocation excep- 
lionnelle d’invalidité de 2.919 francs par an est concédée au profit 
de Mohamed hen Abdesselam, ex-cavalier' de 2° classe aux enux et 
foréts, licencié pour incapacité physique A compter du 1 février 
7936. . 

Cette allocation portera jouissance du 1 février 1936.   
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Par arrélé viziriel en date du 4 juin 1936, une allocation spéciale 
annuelle de 3.018 francs esl concédée au profil de Moulay M’Hamed 

- ben Mohamed, ex-maitre infirmier de 1¢ classe de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aiteint par la limile d'ige, et rayé des cadres 
a complter du 1° avril 1936. 

Celte allocation portera jouissance du r™ avril 1936. 

Par arrété viziriel en date du 4 juin 1936, une allocation spéciale 
annuelle de 2.311 francs est concédée au profil de Boualem ould. 
Ahmed, ex-chef de makhzen au contréle civil, atteint par la limite 
d’age, et rayé des cadres le 1° mars 1936. : 

Celte allocatiun portera jouissance du 1 mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1936, une allocation 
spéciale annuelle de 662 francs est concédée au profit de Attia ben 
Mohamed, ex-mokhazeni monté de 2° classe au contréle civil, atteint 
par la limile d’age, et rayé des cadres le r* mars 1936. sO 

Cette allocation portera jouissance du 1° mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1936, une allocation spé- 
ciale annuelle de réversion de 1.448 francs est concédée au profit de 
Fatma benl Mohamed ves Soualhi et ses enfants mineurs, Ben Afssa, 
Meftaha et Driss, ayants droit de Faradji ben Brik, ex-maitre infirmier - 
de 2° classe 4 la santé, décédé le 11 janvier 1936. | 

Cette allocation portera jouissance du 12 janvier 1936, 

Par arrété viziriel en date du 13 juin 1936, une allocation excep- 
tionnelle d’invalidité de 1.979 francs pdr an est concédée au profit 
de Kaddour ben Naceur, ex-cavalier de 1° classe aux eaux et foréts, 
licencié pour incapacilé physique A compter du 1 avril 1936. 

Cette allocalion portera jouissance du’ 1° avril 1936. 

CONCESSION DE PENSIONS _ 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Caisse marocaine des retrailes 

  

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une pension viagtre 
annuclle de 1.125 francs est concédée & Abdallah ben Mohamed, 
n° matricule 245, ex-garde de 17 classe 4 Ja garde de 8.M. le Sultan, 
avec jouissance du 16 mai 1936. . 

Par arrété viziriel en date du 30 mai 1936, une pension viagére 
annuelle de 1.125 franes esl coneédée A Bellal ben Rark, n° matri- 
cule 243, ex-gard? de i" classe 4 la garde de S.M. le Sultan, avec 
jouissance du 26 mai 1936. 

SS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

ARRIVEE AU MAROC 
de M. Peyrouton, Commissaire résident général 

de la République frangaise au Maroc. 

  

~ Le lundi 18 mai 1986, A bord du paquebot « Koutou- 
bia »| M. Peyrouton, Commissaire ‘résident général de 
France au Maroc, est arrivé 4 Casablanca 17 h. 30. 

Tot dans la matinée, le paquebot a fait une courte 
escale 4 Tanger, au cours de laquelle M. Peyrouton, entouré 
de ses collaboralcurs, s‘est fait présenter par M. de Lafor- 
cade, ministre de France, les personnalités venues & bord 
pour le saluer : S. Exc. Mohammed ‘azi, mendoub de 
S. M. le Sultan du Maroc, accompagné de son khalifa, le 
président et les membres du comilé de contrdle, M. Le 
Fur, administrateur de la zone et ses collaborateurs
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M, Saurin, vice-président de lassemblée  législative, 

MM. Pancrazi et Charrier, membres de la délégation fran- 

caise, ainsi que les principales nolabililés langéroises, 

788 

Le « Koutoubia », escorté par le contre-torpilleur 

« Tempéle », a quilé Tanger & 7 h. 30 4 destination ie 

Casablanca ot il sloppa dans le bassin Delpil, & 17 h. 

La. vedette amirale, escorlée de deux autres vedcles, nevoste 

a l’échelle de coupée tribord amenant & bord du « Kou- 

loubia » M. Ifelleu, délégué A la Résidence générale, 

S, Exc. le Grand Vizir, accompagné de M. Torres et de Si 

Kaddour ben Ghabrit, le général Corap, commandant 

supérieur des troupes du Maroc, MM. Mérillon, secrélaire 

général du Protectorat, Orthlieb, chef de la région de Casa-. 

blanca, le, général de la Baume, commandant la subdivi- 

sion, le contre-amiral Vallée, commandant la marine du 

Maroc, le colonel Bouscat, commandant de Pair, MM. Mar- 

chal, Boulard et Je capitaine Voyron, membres des cabinels 

du Résident général. 
i \ wha, n ! 

Quelques minutes plus lard, le Résident général el 

sa suite quittent le « Koutoubia » & bord de la vedette 

amirale, landis que les navires de guerre sur rade tirent 

une salve d’honneur & laquelle les canons de lartilleric 

de terre répondent coup pour coup. 

Le Résident général, 

la cale d’honneur ; un détachement de fusiliers marins 

massé sur la rampe et, sur le terre-plein, une compagnie 

du 1” zouaves, commandée par le colonel Plassiarl, ren- 

dent. Jes honneurs. La musique sonne « Aux champs » et. 

joue « La Marseillaise », M. Peyrouton s ‘incline devant Je 

drapean du 1™ zouaves el se fait successivement présenter 

le premier président de la cour d’appel de Rabat, le pro- 

cureur général, prés celle cour d’appel, les direcleurs 

eénéraux, des services civils, Les’ officiers généraux, direc- 

“leurs d’armes et de services, les chefs de régions et terri- 

toires aulonomes civils .et mililaires, les membres du 

conseil du Gouvernement présents, S. Exc. le pacha de 

Casablanca, le chef des services municipaux, le vice-pré- 

‘sident el les membres francais et indigénes de la commis- 

sion municipale et les représentants de la presse. 

Le corlége 'se forme ensuite pour se rendre en auto- 

mobile A la Résidence par le boulevard Balande, le long 

duquel ‘les troupes vendent les honneurs. Dans les voi- 

Lures suivant celle de M. le Résident général, avaient pris 

place le général Corap, MM. Mérillon, Conty, le comman- 

dant Ilerviol, MM. Marchat, Boulard, le capilaine Voy- 

ron, etc. 

Aprés quelques inslants de repos, M. Peyrouton, ayant 

4 ses célés ‘M. Helleu, quille la Résidence en aulomobile 

pour se rendre auprés de S. M. le Sullan qui doil recevoir 

en audience privée le représentant de la France au Maroc. 
Le cortége, formé dans le méme ordre ‘que précédem- 

-ment, entouré et précédé de la fanfare et d'un escadron 
de spahis, gagne le palais impérial par le boulevard 
Balande, le boulevard du (*-Zouaves, place de France, 
boulevard de la Gare, avenue Poeymirau, place des Alliés, 

route de Mediouna, boulevard Viclor-Hugo, salué sur lout 

le parcours par les acclamations des écoles et de la foule 

-{rés dense, notamment boulevard du 4°-Zouaves, place de 

France ct boulevard de la Gare. 7 

en grand uniforme, débarque a 
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A sa descente de voiture, le Résident général est recu - 
par LL. Exe. $i Kaddour ben Ghabrit et Si Mammeri: qui 

le conduisent 4 travers les jardins auprés de $. M. Sidi J I l 
Mohammed, dans Ja salle du tréne, ott se trouvent les vizirs 

les membres du Makhzen chiérifien. 

Aprés quelques inslants d’entrelien avec Sa Majesté, 
M. Pexrouton prend congé ct le corlége se reforme pour 

regagner Ja Résidence. 

‘Place Lyautey, le Résident général dépose une palme 
au monument de la Victoire, et, apres une minute de 

- silence, se fail présenter, par M. Orthlieb, les groupements 
patrioliques francais et étrangers et les groupements spor- 
tifs présents. 

A son arrivée A la Résidence, M. Peyrouton a regu les 
membres de la presse, 4 qui il a adressé une courte allo- 
eution, et, 4 Tissue de cette réception, HW a @Mé offert un 
déjetuer aux chefs des régions el ferriloires civils et mili- 

laires. yey ot 

  

* 
* * 

Mardi 19 mai 1936, le Résident général a recu, & 
g h. 30, MM. les consuls élrangers en résidence A Casa- 
blanca, puis il s'est fait présenter, par le chef de la région 
de Casablanca, les dignitaires de la Légion d’honneur, Ics 
conlréleurs civils, chefs de circonscription de la région de 
Casablanca, 8, Exc. le pacha et la commission. munici- 
pale, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre 
WVagricullure, les membres du troisiéme collége. 

Les allocutions suivantes ont élé prononcées 

Allocution de M. Sicre, vice-président de la commission 
municipale 

Monsieur le Résident général, 

Pai le trés grand honnear, aa nom de.la ville de 

Casablanca, que je représente ict,.de vous souhaiter la plus 
respectueuse bienvenue sur la terre marocaine. 

Exprimant V opinion unanime de tous mes concitoyens, 
joserai affirmer, Monsieur le Résident général, que nul 
chef ne fut jamais plus que vous impatiemment attendu. 

C’est que votre passé autorise nos espoirs et que votre 

personnalilé suscite, & juste titre, la confiance. 

Cerles, nous nescomptons pas de miracles, Vére en est 

close, malheareusement ; mais ce que nous sommes stirs 

de reccroir de vous, ce sont ces exemples d’ énergie et d’int- 
tiatives hardies qui, portant le signe du bon sens et de la 
décision, améneront — lenternent peut-étre, mais sdare- 
ment — une amélioration marquée de notre économie 
générale. 

Si celle-ci est aujourd'hui en situation bien malaisée, 

il faut reconnailre que nous le devons en partie @ loubli 
dans lequel le Maroc @ élé lenu, jusgu’d présent, au cours 
des tractations enire la mélropole et dautres Ktats, bien 

content encore lorsqu’il ne servait pas de monnaie 

d’échange. ; 

Trop souvent, nolre pays a é&é tenu a Véeart, isolé, 

voire sacrifié, 

Sous volre égide, nous avons Vespérance de voir enfin 
nellement définir la place qui nous est dae.
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A quoi. nous servirait d’avoir éfonné VEurope et UAmeé- 

rique par Varnpleur.et la rapidité de notre ceuvre si celle-ct 

devait étre frappée de stérilité et si nos artisans, nos colons. 

nos industriels, nos commercants étaient condamnés a la 

stagnation’ & la mort ? 

Toute ‘une population indigéne, actine et loyale, ne 

demande quia poursuivre le bel effort de collaboration de 

vingl-cing années de protectprat. 

Nos céréales ont acquis sur tous les marehés une légi- 

lime réputetion ; notre production maraichére prend une 

place prépendérante ; nos vins, quoique jeunes, égalent 

des crus. répuiés ; nos oranges sont parmi les meilleures 

nos conservas sont recherchées ; notre fabrication de crin 

végétal est la plus importante qui -soit. 
Nous disposons d'un port supérieurement construtl, 

d’un outillage de premier ordre. - 
Nous avons toul ce qu'il faut pour prodaire el exporter 

bren et beaucoup. 

Seuls les débouchés nous manquent. 
Entre dant de questions, votre “haulé autorité et vos 

qualités.de chef trouveront la, Monsieur le Résident général, 

hautement & s’exercer, — 
Ce Maroc que nous aimons si ardemment arce notre 

enthousiasme conscient de Francais ayant lutlé pour créer, 

ce Maroc vous accueille aujourd'hui, Monsicur le Résident 
général, avec toule lu déférence que nous portons au repreé- 
sentant de la France, avec toute lU'admiration sympathique 

que nous inspire volrc personne. 

Et vous nous trouverez tous & vos cotés, dans un méme 

amour de la grande patrie, dans un méme dévouement 4 
son service, pour agrandir encore ef stabiliser enfin Voeuvre 

francaise en ce pays. 

Aprés Jui, M. Chapon, président de la chambre de 
commerce de Casablanca, exprimie les souhails du com- 
merce casablancais. — ~ 

Monsieur le Résident général, 

L’erpérience que vous avez de UVAfrique du Nord et 
un certain culle que vous avez professé, dés votre premitre 

“rencontre avec la vie marocaine, pour ce pays quil faut 

dimer si Von veul bien le servir, me dispensent et rons 
préservent des phrases tradilionnelles par lesquelles je 

detrais vous accueillir. 
D*atliaays,” la’ chambre ‘de cotitinerce - de: Geeeblanca, 

que je représente, s’est dessuisic, de son plein gré,.de toute’ 
autre audorilé que celle qui suffit au'réglement des affaires 
courantes. El ce nest point pour régler une affaire couranle 
que nous sommes lous réunis autour de vous. 

Je prendrai cependant la responsabilité de vous dire 

ce que nous pensons tous el, ce que nous espérons tous. 

Nous pensons que le Maroc n’est pas le petit chef-lien 

de canton que Von a imaginé el qwil n'est pas non plus 

la terre d’élection qu'on a chantée sur le mode épique. 

Nous avons eu, il est vrai, notre  Epopee ef nous avons 

eu aussi nos querelles, 

Mais, pour Vinstant, ef je Vespére pour longtemps, 
sinon pour toujours, nous sommes unis dans la claire vision 
da Maroe tel qwil est: un pays dont les ressources ont déje 

plus besoin d’éire commercialisées que d'étre développées, 
car, si rien ne s’oppose --- hormis le ciel, cette seule crainte   
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de nos ancélres —- @ Cessor de notre production, trop: de 

causes sont conjaguées pour en arréler ow en retarder 

Péeculement. 

Ace probléme, vous trowverez, Monsieur le Résident 

général, lout le Maroc atluché et vous aurcz-le spectacle rare 

Ud éerivains, Tartistes, de médecins, d’avocats aussi pro- 

fondément angoissés que leurs amis, les colons, les ma- 

ruiehers eb les commercants, par la mévente des blés ou 

des tomates. Thavest pas un de nous qui ne s’intéresse a la 

fenue des vins de Vannée et toate ménagére & la page est 

édifiée sur Vimportalion japonaise. 

Vous avons la fierté de nos produits ct le souci de notre 

marché et nous sommes scandalisés quand des pratiques 

commerciales, contre lesquelles nous ne sommes pas armés, 

nous condamnent & la mévente, at marasme, au chémage. 

Ce sont des mots indignes Wun pays en plein progrés, 

en pleine croissance : ec sont des réalités contre lesquelles 

fous nous nous élerons, parce quielles ne sont pas 

notre fait, parce qu’elles nous ont été imposées, dans un, 

temps o& nul ne songeait qu'un jour le Maroc voudrait, 

lui aussi, se libérer par son travail. 

Nous allendons de vous, Monsicur le Résident général, 

celle liberté par le travail, en dehors de laquelle toutes les 

aulres libertés sont feintes. Depais bientét vingt-cing ans, 
Francais et Marocains, nous fravaillons, avec une fortune 
diverse, & libérer le Maroc a la fois des charges d'un passé 
lointain et.teard et des charges plus proches d’un outillage 
régénéralear. Mais jamais peut-étre autant qu’aujourd’ hui 
nous niavons mieux send le besoin de collaborer avec un 

chef responsable, devant nous et avee nous, des décisions 

prises dans une sagesse commune. 

Indisciplinés dans le conseil, nous sommes, Monsieur 

le Résident général, disciplinés dans Vaction. La confiance 

ne va quaux acles. 

Hv a peu de jours, devant les membres du congrés 
des chambres de commerce de la Méditerranée, je disais, 

pour apaiser leurs regrets de votre absence : « Pendant que — 
je vous parle, messieurs, M. Peyrouton agit. Kt il a chotsi 
la meilleure part ». . ; 

Ce n'est pas nous, Monsieur le Résident général, qui 

vous enléverons celle part. Pour Uaction, pour le progrés, 
poar la libération, fiil-elle laborieuse, de toates les hypo- 
théygnues extérienres ef intérieures du Maroc, notre collabo- 
ration — sans arriére pensée —- nolre con fiance fide ler DOUS 
sont acquises, 

Mlocution de M. Lebault; président de, la chambre 
. . 1 . ’ 

agriculture de Casablanea 

Monsieur le Résident général, 

Je suis Pinterpréte des sentiments profonds des colons 
des régions de Casablanca et Tadla, en vous souhaitant une 
sincére ef respectueuse bienvenue, & votre arrivée sur le sol 
maroerain. 

fn deur nom, je liens @ vous exprimer toute la déférence - 
et tout le respect avec lequel nous sommes heureux: d’ac- 
cueillir Je représentant de la France, ainsi que la grande 

salisfaction que nous avans éprourée lorsque le Gowverne- 
ment de la République vous a confié notre destinée, & un 
fournant décisif de notre histoire économique.
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Les sentiments qui nous ont animés, dés que, votre 

nomination a élé connue, avaient leur source dans celte 

action soulenue et vigoureuse que de loin, nous vous avons 
vu conduire en face d’une situation qui devait beaucoup. 
ressembler a la ndtre. 

Vous comprendrez, cprés les épreaves que nous avons 
subies, tous les espoirs que nous mettons en vous, ainsi 

que Cardeur ct la confiance avee lesquelles nous nous 
grouperons autour de notre chef, pour opposer une volonté 
unique, ferme el résolue, aur obstacles qui se dressent sur 
notre chemin. 

Notre vie de demain sera, en effet, fonction de notre 

dynamisme. Nous sommes 4 l’orée de notre destin, aprés 

les efforts du débul, o& nous n’avons que tdtonné et étudié, 
nous croyons qwil faut, maintenant, regarder plus loin et 
tendre toutes nos ¢nergies vers le premier but indispensable 
& atteindre, qui est le stade de notre équilibre économique. 

Le total @événements que Von a groupés sous le 
pocable de « crise n-newnous-éparqne pas ; elle pése sur 
“nous lourdement, mais nous estimons qu’il n'y a rien a 
gagner & la subir passivement. Nous avons en noas et dans 

ce pays assez de forces et de-ressourees pour nous opposer 
& son action désagrégeante, si nous le voulons torts avec la 

méme ardeur et le méme cocur, 

Il y a quelques jours, aprés des années de recueille- 
ment foreé, une grande manifestation se tenait ici, qui 
comprendat une exposition @horticullure ’ et Warboricul- 
lure, un congrés, des visites de touristes. Rn Uorganisant, 

nous avons voulu marquer nettement notre volonté de 
sorltir du marasme présenl, d’orienter différemment notre 
économie agricole, d apprendre & ceur du dehors que notre 
destin mest pas révolu eb qu'un bel aventr souvre encore | 
devant nous. Nous avons voulu matérialiser notre désir de | 

ne pas rester ce que NOUS SOMINCS, mais de devenir ce que | 

nous pouvons étre demain, 

nus forces se concentrent sur le méme objectif. 
st toutes nos pensées et toutes | 

Nous avons viverment regrelté que des devoirs plus . 
imp(rieur de votre charge vous aient empéché de prendre: 

Vous y auriez pergu Vécla- | ' contact avee celle manifestation. 
-lant symbole de ce désir d'activilé ef de création un instant: 
refoulé au cazur des Marocains ef qui s'est donné libre cours | 

aux premiéres vigoureuses paroles que vous avez adressées | 
dés votre prise de pouvoir. 

H nest pas dans mes tnlentions, a celle premeere prise 

de contact officielle, de vous exposer notre programme et 

de vous développer nos conceptions. Nous savons déja avec 
- quell. activité veus avez pris, en France, un premier contact | 

nécessaire avec la réalité marocaine, en attaquant quelques . 
- problémes vitauz pour nalre avenir. Yous é@les, d'autre , 
part, trés averli de notre situation et vous avez certainement . 
pris connaissance des éludes que nous avons éfablies..cn | 
nous inspirant du désir de voir renaitre ce pays dans lequel. . 
nous avons nos intéréls ef nos affections et que nous aimons. 

‘comme an prolongement de notre grande France. 

- Aw demeurant, vous avez déja UVexpérience d’une | 
Situation semblable, car les mémes causes produisent les : 
mémes effets ef vous nous avez déjd fait sentir que vous 
éles persuadé, comme nous n’avons jamais cessé de U’étre,- 
qu'un pays ne pouvait pas sombrer quand ses dirigeants 
et toute sa population ne désiraient.pas qu’il sombrdt. 

ce foyer He yialene: ef ‘We mort: 
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Cependant, Uheure présente reste diffleite. 
récolle enéantie par la sécheresse, celle. qui vient est grave- 
ment compromise par l'eau. 

K’amélioration des pri qui s'est manifestée depuis 
année derniére, n’aura que peu de répercussion. sur nos 
trésoreries déséquilibrées et Vinquiétant probléme des dettes 
va Se poser avec une nouvelle acuilé. Nombre des ndtres 
sont menacés Mexéculions qui constilueraient une injustice 
ef qué appellent, sur des bases de justice, d’équité et 
Chumanité, des mesures propres & faire cesser la menace 
démorclisante qui pése sur des victimes de circonstances 
malheurcuses. 

Vous aurez, dans peu de temps, Poccasion; en parcou- 
rant le pays, de vous faire une idée exacte de la situation, 
Vous constalerez que, malgré leur détresse, les colons ont 
retrouvé celle confiance un instant perdue mais que le 
prestige de votre nom a suffi 4 faire renattre. 

Ils pourront vous dire ce que répondaient les colons 
de la Mitidja au maréchal Bugeaud, qui les priail de quiller 

; « Si, cédant.d nos vous, 
vous nous accordez ce que nous sollicitons, 
faisons fort de vous montrer, en deur ans, ce qu’on peut 
faire dans ce pays, avec de bons bras et du eceur. » 

Discours de M, V.-H. Blane, 
3° collége des régions Chaouia, 

au nom des déléeués du 
Vadla et OQued-Zem 

Monsieur le Résident général, 

Au nom des délégués du 3° collége des régions 
Chaouia, Tadla et Oued-Zem, Jat Vhonneur de vous 
souhaiter In bienvenue en vous assurant, par avance, toute 
leur loyale et compléte collaboration dans Voeuvre que vous 
allez entreprendre de redressement économique du Maroc, 
conditionnant lui-méme son redressement social, — redres- 
sement qui s impose de la fagon la plus impérieuse, pour 
que fin soit mise & la misére dans laquelle se débattent 
depuis trop longtemps les travailleurs de toutes catégories, 
— européens et indigénes, — par suile du chémage. 

Je ne m'étendrai point sur le programme de réalisa- 
tions sociales que nous aurens a vous soumettre et qui ont 
déja élé formulées a vos prédécesseurs. Nous les reprendrons 
ensemble & leur moment. 

Nous savons, au surplus, pouvoir vous faire toute con- 
fiance comme nous vous faisons confiance pour Vamé- 
Horation dua sort matériel ck social de nos protégés, 

Je,crois devoir, en terminant, vous donner 1 "assurancé? oe 
Monsieur le Résident général, que si nous sommes les défen-. 
seurs ardents et ltenaces de la cause des travailleurs, des 
modestes, nous savons, par ailleurs, faire la discrimination 
du possible de ce qui ne lest pas, du réalisable immédiate- 
ment de ce qui ne peut (étre que dans le temps. Ft c'est 
dans cet esprit qu’d notre tour, nous comptons sur votre 
sollicitude pour lous ceux qui gagnent leur vie en pet- . 
nant. 

M, le Résident général répondit a ces quatre allocu- 
tions en ces ter mes 

Messieurs, 

Au moment ou, quatorze ans ayant passé, je reprends 
contact avec le Maroc; vous ne m’en voudrez pas de res- 
sentir une profonde émotion et de vous en faire Vaveu. Je 

Aprés une 

nous , nous 

    

, wr”
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revois cette journée d’allégresse, je revis ces minutes qui 
furent Vewaltation dune ame commune et vivace. Ces 

minules de mutuelle et jeyeuse confiance dans lesquelles 
les hommes, par dela leurs dissensions, sentent quwils sonl 

les parcelles conscientes d’une méme vérilé. 

Je fais présentement le vacu, pour la vie méme du - 
Maroc, que dure cette union. des esprits dont j’eus @ TP épo- 

que le témoignage palpable. 

Messicurs, vous avez bien voulu, & titres divers, m éa- 
primer votre confiance, me dire les espoirs. que tous pla- 

gaienE en moi. Mais votre sagessq vous interdit de me 
traiter en magicien. Vous n’attendez de moi nul miracle. 
‘Et cette appréciation si juste en sa modération me fait 
 davantage sentir mes responsabililés. C'est dans co méme 
‘esprit de mesure que je vous dis ma certitude du triomphe 
final. Mais il nous faudra les uns et les aulres nous sou- 

“meltre a d’cexactes disciplines de pensée et daction. 

Le Maroc est un vaste pays aaquel UAdlantique proche 
-apporte plus d’eau que la Méditerranée n'en donne auz pro- 

vinces de VEst. Il est habilé par une race forte, indus- 
trieuse qui, dans la guerre et la paix, témoigna des mémes 

qualités d’ardeur ct de résistance. Les produils de la terre 

en sont variés, nombreux, appréviables. Une vieille et noble 
civilisation imprégne ce pays. Le sentiment religicuz s’ est 

ajffirmé & Pabri des sables et des monts, s'est épanoui, tour 
:d tour dominateur ou atlendri, dans le coeur des artisans et 

“le cerveau des lettrés. I conditionne toute vié sociale. Nous” 
sommes venus porteurs de formules dynamiques. Nous 
avons animé un empire que le regret des splendeurs passées 

inclinait @ la contemplation. Nous avons créé le protectoral 
et notre ceuvre nous domine, nous impose sa loi. 

Politiquement, nous devons, dans le respect des insti- 
- tutions locales, apporter les améliorations, les adaptations 

qu’exige la vie moderne. Mais nous ne le devons qu’ayanl 

' consulté ceux. que cette substitution peut alleindre dans 
leurs habitudes. 

Et cette réserve qui ne nous péscra pas est @ la fois de 
politesse et de bon sens. 

, Administrativement, nous devons maintenir Vordre 
_ -budgétaire, expression ultime, incontestable, indispensable 
de Vhonnéteté.dans la gestion: publique, adapler slriclement — 

les dépenses aux recetles, gérer la chose de tous en bon pére 
"de famille, 

Economiquement, nous devons ramener la prosperité. 
C’est moins une question de production qu’une question 

de débouchés, @ justement dit M. le président de la chambre 
de commerce eb d’industrie de Casablanca. Tl a raison. Je 
‘sais, pour avoir suivi votre politique dans cel ordre didées, 

‘Ge que vous avez déja réalisé. Nous ferons toujours micuz, 
nous saurons nous soumetire aux exigences de la clientéle ; 
nous nous imposerons par nolre éclatanle bonne foi. Mais 

la, n’est. pas la réforme profonde, celle que vous altendez. 

Il s’agira d’éiudier, de réaliser surtout, dans les formes 
appropriées, les adajilations économiques qu'exigent Vévo- 
lution et Vétat mondial des échanges, Uaceroissement de 
“potre production. — 

Messieurs, &@ celte ccuvre de redressement el de trans- 
formations, je vous convie tous, Chacun de vous y anra 

_ sa grande peri. De raudes épreuves nous altendent. Elles 

nous révéleront notre propre valeur el celle des biens auz-   quels nous sommes atlachés. 
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Et je voudrais que chacun de vous s’élevit sur le plan 
que meassigne et délimile ma charge, celui dot les fac- 

lions ne sont plus que de lointains atlroupements, celui 
sur lequel se. fondent les prétentions adverses, s’impose. 
Pesprit. de conciliation et seul dumine Vintérét général. 

Tous ici, Marocains, Francais, nous avons le méme 

intérel, le méme devoir : sauver le Maroc, travailler pour 

que nos enfants ne connaissenl ni nos anqoisses, ni nos 

déboires. Vous pouvez compler sur moi. Je veux compler - 

sur vous. 

Dans la journée, le Résident générai recul. successi- 

vemnent : , 

Le tribunal 

Les juges de paix ; 

Le barreau ; 

L’état-major du commandant la subdivision de Casa- 
blanca ; 

L’état-major du commandant de la marine du Maroc:; 

La délégation des officiers de la garnison (armées de 

terre, de mer et de Lair); 

Les chefs de services centraux en résidence . a Casa- 

« blanca ; : a 

i ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de. 
la circonscriplion du sud 

Le directeur du laboratoire de chimiec ; ° ; 

Des délégalions des services administratifs relevant de 

Vadminislration centrale, des services régionaux, 
des services municipaux ; 

Le bureau de. la Fédération des mutilés ct ancicns 
combattants ; 

Haules: personnalités et directeurs des services con- 
cédés en résidence 4 Casablanca ; 

Les nolaires; les eourliers assermentés ef courtiers 

marilimes ; 

Les groupements lucaux ; 

Nolabililés indigénes ; 

Caids et khalifas de la région ; 

La communaulé israélite. 

_A 20 heures,.un diner a été offert en Phonnuenr de 
M. Peyrouton, par le chef de la région de Gasablanca 

Le merecredi.20 mai 1936, & 8 heures, M, Peyrouton' 
quilte la Résidence générale de Casablanca pour se rendre | 
& Rabat. M. Orthlieb, chef de Ia région des Chaouia, Vac- 
compagne jusyu’d Bouznika, ott M.. Cousté, chef de Ja 
région de Rabat, p- i., atlend le train spécial. A Varrivée 
en gare de“ Rabat-Aguedal, le corlége, préeédé et encadré 
des spahis du 1/3° régiment, se rend & Ja plare de France. 
Acclamé sur le parcours par une foule trés dense, le Rési- 
dent général s’incline devant le drapeau, tandis que la 
musique joue la « Marseillaise ». M, Cousté présente les” 
personnalités venues reeevoir M. “Peyrouton : le général, 
commandant d’armes de Rabat, 8. Exe. te pacha ‘de Rabat, 
le chef des services municipaux, les membres de la coni~ 
mission municipale et les représentanis de da presse.
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M. Weisgerber, doyen de la commission. municipale, 
prononce Vallocution suivaite 

Monsieur le Résident général, 

Cest avec une joie sineére que la conunission muni- 
cipale ef la population de Rabat saluent votre arrivée au 

Maroc ef vous souhaitent Une cordiale bienvenue dans votre 

nouvelle résidence. 
Vous venez ici, précédé duo renom que vous vault 

Fuuvre magnifique que vous avez.accomplie en Tunisie 
et nous souhaitons de tout caear que votre séjour parmi 
nous soil assez lorg pour vous permelére dopérer ici le 
“méme redressement el de remédier aur manur multiples 
dont nous souffrons. 

Ces mauax et Teurs remédes, les services de votre dis- 
tingué prédécesseur, aujourd'hui les vétres, en ont fait 
Pobjel dune étude approfondic. De leur cété, les repré- 
sentants élus de la colonie francaise, par Porgane du comité 
de coordinalion, ont élaburé un plan de relévencnt éco-. 
nomique du plus haut intérét, Leurs mandants, colons, 

commercants, industriels et autres Francais du Marae, ont 

été tei, aprés nos soldats, les bons artisans de Verpansion 

francaise cf si, dans leur détresse actuelle, ils font appel 
a Caide de la mére patric, ils ont droit & toute sa bien- 
veillanee dans la mesure of tls sauront la mériler par lear 
wnion eb leur discipline nationale qui doivent éire dans 
ce pays leurs premiéres vertus. 

Ils nonblient pas qu’d cété ef lout autour d’eux il 
y a la grande masse autochtone qui représente plus de 
95 °% de la population tolale du Maroc ef qui, grace aur 
deur bienfails les plus incontestables de notre Protectoral, 

la sécurité ef Uhygiéne, augmente chaque année d'une 
eentaine de mille dmes. Cetle masse, dont la santé éco- 

nomique et morale est indispensable @ celle de VEmpire 
ef du Protectorat, souffre eruellement, elle aussi, de la crise 
et a droit, elle ausst, & Tea sollicitude de la nelion protec- 
Lrice. ‘ 

Mais elle connatl la compréhension, la syvmpathie 

agissante dont vous avez fail preave a Tégard de ses core- 

ligionnaires tunisiens. Eile nignore pas vos efforts en vue 
de protéger leur industrie ef leur commerce, d-améliorer 
le sort des agriculteurs par une organisation meilleure du 

crédit agricole et de la vente des produits, Vassistance sociale 
sous loutes ses formes et la constitution de biens fami- 
liaur inaliénubles et insaisissubles s enfin Vouverlare, pour 

les jeunes intellectuels, d’avenues plus larges vers l'avenir. 
Tei aussi, certains.de ces derniers, instruits dans nos 

écoles des grands principes dont se réclame notre démo- 

cratie, dans leur hate de les voir appliquer & ane popula- 
tion qui nest pas préte a les recevoir, se sont essayés a 
la démagogie. Is sont trop jeunes pour avoir connu Van- 

.eten régime et pour mesurer tout le chemin déjad parcouru 

depuis lors. Mais si — ce dont nous ne saurions douter — 
ils sont sincéres dans leur désir légitime de voir progresser. 
leur pays, nous les convions cordialement @ collaborer de 
toute lear intelligence et de toute lear bonne volonlé avec 
les autorités du Protectoral et du Makhzen chérifien qui 
poursuivent le méme objectif. 

Votre tache, Monsieur le Résident général, malgré la 
compression des dépenses et le gros travail de déblayage 
déja effectué par M. Ponsol, ‘sera longue et ardue, mais 
elle est digne de vous, et nous avons la conviction. que, fort   I conslilare, 
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de votre expérience et des hautes qualités que tout le monde 
se plail @ vous reconnaitre, soutenu par la confiance du 
Gouvernement de la République, avee la collaboration de 
8. M. le Sultan, de son Makhzen et de tous les Francais et 
Marocains conseients de leurs pvéritables intéréts et de la 
grandeur de Voruvre que nous sommes venus accomplir 
dans ce pays, vous saurez tirer le Maroc du marasme ott il 
est en train de s’enliser et mériter ainsi la gratitude el 
Paffection de tout un pays, sans distinction de croyance, 
de langue ni de race, qui place en vous sa confiance et 
son espoir. 

M. Peyrouton répond en ces termes 

Monsieur le doyen, 

Je vous remercie des souhails. que vous..voulez bien 

nvadresser aa nom de la commission municipale de la 

ville de Rabat, Jai wa hier une. capitale daffaires aur 
immeubles | _liiportants, delée Cun outillage économique 
qui est Ta’ marque . méme de son génie. Aujourd’ hui vows. 
me recevez aux porles Mune cité jaillie d'une pensée créa--" «2 
trice ot s’Eabore la vie polifique et sociale da Maroc. 
Vous avez fatt allusion aux maux divers dont nous souf- 
frons, aur solutions ennisagées. 

Nombreuses sont celles que javais moi-méme retenues. 

Hone sagira dans Vensemble que de mises au point, fixdées 

Mun commun accord. La tache qui s'impose aujourd’ hui 
mest pas loin de valoir par son ampleur el ses difficultés 
celle queurent jadis a résoudre le maréchal Lyautey, ses 
collaborateurs ef vos anciens, 

Son effort a é&é de pacification, de création. Le vétre 
sera de maintien eb de reprise. Nous subissons la crise de 
croissance el ce n'est pas toujoars le moindre mal. 

Pour la sarmonter, jai besoin da concours de tous. 
it, je vous sais gré Cavoir évoqué la masse silencieuse 

eh confiante de nos prolégés, qui attend de nous Lassis- 
tance, notre obligation supréme a son égard et notre meil- 
leure raison détre en ce pays. 

Ke saura, elle sait déja reconnaitre 

foral fail pour tous. 

Avec votre aide, 

lisatrice. 

ce que le Protec- 

Pespéere conlinuer celle wuvre civi- J 

Le cortége se reforme pour se rendre au palais impé- 
rial ot S. M. le Sultan doil recevoir Te représentant de la 

France en audience officielle. 

Mammeri donne la traduction en arabe au souverain 

Sire, 

Voici qu'il m’est donné de concourir &@ une ceuvre 

dont la grandeur meapparait, en cette minute, de la fagon 
la plus sensible. 

Votre Majesté Chérifienne, & qui je viens présenter 

Fhommage du Gouvernement de la République francaise, 
porle, en effet, alliées en elle, 

permis au Maroc de devenir un Etat moderne. 
Grace @ Ia confiance. dont Elle ef son anguste pére 

ont honoré mes tlustres prédécesseurs, VEmpire chérifien, 
pacifié, unifid, reconstruil avec méthode el enthousiasme, 

aujourd@’ hui, un domaine inestimable. 

M. .Peyrouton -s'inetine © 
devant Sa Majesté ct prononce le discours suivant dont Si’ 

la richesse des traditions: 
~musulmanes eb la force des couarants. nouveaux qui ont
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Les menaees qui pésent actuellement sur le monde, les 

difficultés économiques faussent la balance des échanges 

el frappent dinstabilité. toute endreprise, reliennent plus 

que jamais l’action vigilante et ‘concerlée qu’inspire une 

foi inébranlable dans les destinées si étroitement unies du. 
f 

Maroc et de la France. 
Lapport' du meilleur de nos forces, de nos méthodes, 

de nos capitaux est, pour VEmpire chérificn, la garantic 

de sa sécurité et de sa prospérilé. 

Notre cewvre, commune posse bde de puissantes assises 

elle a aussi une dine : celle quia sa tui insufler le maréchal 

Lyautey. Get egprit d’active collaboration ot le libéralisme 

‘de notre pays sait répondre a la loyauté de la noblesse du 

peuple marocain., 
Fort de ces tradilions et de ces exemples, ie pric Votre 

-Majesté de phiger en moi sa confiance ef de croire & Vassu- 

rance de mon absolu déronement, 

_ 8. M le Sultan. EERO gett, C68. LgeRngs~00.. diseours-de 
  

  

Monsieur le Résident général, 

Nous sommes heureugr de vous souhaiter la. bienvenue 
en cette capitale de Rabal, ot lant de souvenirs constituent 

pour Nous des legons précieuses dans ta réalisalion de 
Loeuvre commane qui doil permeltre au Maroc de s’ache- 
miner vers ses destinées. 

Il restera toujours a4 Vhonnear.de la France davoir 
aidé UVEmpire chérifien d sortir de sa longue léthargie, 
yrace au génie créateur et au ceeur généreur du maréchal 
Lyautey, ainsi quaux efforts de ses successeurs, 

La paix, condition de tout labeur fécond une fois 
assurée au Maroc, a permis d’y instaurer une organisa- 
lion nourelle, de mettre en valeur les richesses de son sol 

par les moyens les plus modernes el de le doter d’un oulil- 
lage économique qui a facilité son admirable essor. 

Et si la crise mondiale est venue ralentir son dévelup- 
pement, nous sommes en droit despérer que, grace ad vous, 
de neuveaur et réconfortants espoirs poindront bientdl a 
Chorizon. 

Nous ne dirons jamais assez notre reconnaissance au 
Gouvernement de la République de vous avoir désigné pour 
poursulvre la grande ceuvre de la France au Maroc. 

Nous savons, Monsieur le Résident général, que, fer- 

vent gdmiratempedy grand: Lorrain, @ qui ce. pays dott tant, 

‘vous avez donnég des preuves indéniables” de votre énergie 
et de votre cwur ef de vos capacités, qui vous classent déjn 

.,parmi les grands serviteurs de la tradition et de la gloire 
frangaises. 

Volre belle ceuvre ‘de redressemenit de la situation 
lunisienne Nous denne toute assurance que ros efforts, auz- 
quels Nous vous prometlons de joindre les notres dans 
une confiante et amicale collaboration, auront raison de 
toutes les difficuliés pour permettre au Maroc de réaliser 
ses premiéres espérances et de reprendre le chemin de la 
prospérité et du bonheur qu'il est en droit d attendre de la 
precieuse et tutéloire assistance de. la France. . 

Le Résident général présente ensuite 4 Sa Majesté ses 
collaborateurs, et les vizirs sont présentés 4 M. Peyrouton. 

Une conversation s’engage par l’entremise de Si Mam- 
meri qui sert d’interpréte, puis @ 11 h. 15 le Résident 

4 ’ 
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général prend congé de 3. M. le Sultan. et quitte le Palais 
impérial avee, le méme- cérémonial qu’a Varrivée. ¢ 

Le corlége s‘arréte devant le mausolée du maréchal 
Lyautey, et M. Peyrouton dépose une couronne sur la 
tombe de son ilhustre prédécesseur. 

Par Vavenue de Saint-Aulaire ct Pavenue de Chella, 
M. Peyrouton ef sa suite gagnent la Résidence of los hon- 
neurs sont rendus par un escadron du 1 régiment de 
chasseurs d'Afrique. Le Resident général est ascueilli & sa 
descente de voilure par les chefs de la cour d’appel, les 
directeurs généraux et directeurs des services civils et mili- 
taires, Jes associalions de mutilés et d’anciéns combattants. 
WW’ Sombsthay, président de la Fédération marocaine, pro- 
nonce Vallocution suivante 

Monsieur le Résident général, 

Tai le res ¢ grand honneur, a se ul de la Maison | fe. 
‘France, de vous saluer au nom dela" Fédération” maro- 

caine des mutilés, anciens combatlants e& victimes de la 

querre, 

Créée en 1924, comprenant a 1 Vheure actuelle trente- 
cing groupements et réunissand dans un contact étroit plas 

de sept mille adhérents et lears familles, notre Fédération 
esl la plas tnporlante de ce pays cs son activité bénéficie & 
trente-cing mille Francais et. grdee ‘a ta bienveillance de 
vos prédécesscurs et des pouvoirs publics, elle a pu jouer 
un réle considérable dans la mise en valeur da Maroc. 

La Fédération se réjouit. Monsieur le Résident général, 
de la conjoncture favorable qui réunit en votre personne 

Péminente: qualité de représentant de la France et celle 
Pancien combattant. 

Nous savons par nos cumarades de VInter-Fédération 
nord-africaine et des groupements de Tunisie que les vic- 
times de la guerre peuvent élre assurées de Vintérét pas- 
sionné que vous aver de veiller aw maintien des droits qui 
leur ont élé reconnus. 

Comment n'en serait-il pas ainsi puisque vous avez 
partagé nos dangers, souffert les memes souffrances et qtie, — 
devenu, dans toute Faccepfion du terme, un chef, vous 

savez la place que doivent ocvcuper les défenseurs du pays 
dans la cité. 

Votre arrivée élait attendae impatiemment. La renom-~ ~ 

mée nous a fail connaitre les‘ services éclatants que vous 
avez rendus @ la France et qui wous on valu la réputation. 
@un grand administratenr ; nous avons la certitude que 
vous étes de taille 4 résoudre. les problémes que pose: aw 
Gouvernement la situation difficile dans laquelle se trouve 
actucllement le Maroc, Aussi votre présence nous est-elle 
le gage Tan avenir meilleur. 

Le message que vous avez adressé ‘voici quelques 

semaines a la population du Protectorat a particuliérement 
touché les mutilés et anciens combattants ; habitués a faire 
abstraction, dans le cadre de leur Fédération, de toutes 
opinions politiques, ractales el confessionnelles pour agir 
uniquement sur le plan de Vintérél national, ils souhai- 
tent ardemment qac le Maroc tout entier unisse ses res- 

sources et ses energies en vue Massurer le bien-étre de 
chacun, la prospérité de tous et le maintien du bon renom 
de la France. + 
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Aussi puis-je vous assurer, Monsieur le Résident géné- 

ral, que vous aurez avec vous la masse frémissante ct dis- 

ciplinge de tous mes camarades dans Varuore de réorga- 

nisation économique et d’apaisement des esprits que vous 

allez entreprendre et qu’ils vous aideront de toutes leurs 

forces & mener @ bien. . 

Le Résident général répond : 

‘Meénsieur le Président, 

Je. nvavais pas attendu jusqu’a ce jour, vous le savez, 

pour adresser aug anciens combattants du Maroc le témot- 

gnage. de Vintérét fraternel que je leur porte. 

Ce West pas sans émotion que je salue aujourd’ hut 

en vous le représentant de trente-cing mille Francais qu’a 

marqués. Pépreave du. feu. . 

  

‘Une certaine solidarité, une certaine discipline morale, 

dans V épreave ; ces sentiments-force ne peuvent s’épanouir 

que dans Faction. * co - 

Vous n’avez pas seulement des droits sacrés, impres- 

criptibles ; vous avez aussi des devoirs ; le devoir d’étre, 

poar les nouvelles générations, des fréres actifs, vigilants 

et généreuz, le. devoir de ne pas laisser entraver votre 

_ force yui n’a de valeur que par la cohésion.. Vous me 

permetlrez dinsister sur ce point, IL vous faut rester unis 

comme au front, C’est votre devise, votre mot de rallie- 

ment, votre. évangile. Tl n’y en eut jamais de plus impé- 

ratif, de plus substantiel en sa. briéveté. 

fire unis comme au front, c'est se dépouiller de tout 

égoisme, de toute fatuité, de tout ressentiment ; c’est com- 

prendre qu'un homme, si éminent soit-il, si justifiés que 

soient ses besoins, ne peut s’affirmer, ne peut les satisfaire 

que dans la mesure ot il consent a s’oublier soi-méme. 

La vie si dure, si décevante parfois, apporte & chacun de 

nous trop de prétextes & douter. 

En nos temps dinstabilité, les hommes en quéte 

 @Pidéal, conscients des méfaits: d'une civilisation orgueil- 

leusement matérialiste, semblent eroire ala valeur. de, for- 

| inules, simplistes,, de révélations, a Veristence de paradis 

") proches, ‘inimédiatement accessibles, Jes. mystiques nou- 

"nelles se heurtent el Teurs adeptes ennemis se plient aux 

consignes de Haine. — oo aaty | 

(est G4. vous de ranimer les notions perdues. C’est a 

4,vous qui, en pleine jeunesst, avez vécu les. heures. terribles, 

> Men dégager, d’en propager la legon lecons d’entente, 

-de respect mutuel, d'action concenirée, méthodique, ‘effi- 

eace. Votre salut, le ndtre, celui du Maroe est a ce priz. 

Soyez unis | - 
” 

A 14h. 30, M. Peyrouton recoit, dans son bureau, 

MM. les consuls de Rabat qui lui sont présentés par le chef 

* “Gu cabinet diplomatique, puis les membres des clergés 

catholique et protestant. 
A 

., A rd heures, dans le grand hall, le Résident général 

a recu successivement : la cour, le barreau, les contré- 

leurs civils de la région, chefs de circonscriptions, puis 

les chambres de. commerce et d’agriculture ct les délégués 

du 3° collége, . 
~ 
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M, Brun, président de la chambre d’agriculture, M. Dher- 

my, au nom du 3° collége, prononcérent successivement 

Jes allocutions suivantes 

Allocution de M. de Perelti, président de la chambre 

de commerce : —_ , 

Monsieur le Résident. général, 

Nous saluons en vous, Monsicur le Résident général, 

avant tout, Vhomme juste et droil que ses brillantes et 

successives réussites dans le passé ont constamment dési- 

gné au Gouvernement de la République pour occuper des. 

qui, s'élant minutieusement docamenté, savait poursutvre 

sans faiblesse la réalisation des desseins aurquels il sélait 

arrélé. - 

i) Le'p 
en faisant appel’ aua hommes .de,.bonne volonte 

déja valu la confiance de ceuz-ci, tow autant que. le renom 

de cette expérience des affaires nord-africaines qui vous a 

permis de mener 4 bien les taches difficiles qui vous étaient 

dévolues. , , ; 

Votre désir de vous entrelenir tout d’abord avec les 

représentants. qualifiés de la population marocaine, ne peut 

que confirmer et fortifier cette confiance que le Maroc, tout 

autant que la métropole, a placée en vous, et dont je suis 

irés heureux, Monsieur le Résident général, de vous don- 

ner ici la trés ferme el trés loyale assurance. 

‘Vous nignorez. pas, Monsieur: le Résident général, 

quelle place tient dans nos préoccupations la situation éco- 

nomique de ce pays, naguére si splendidement florissant 

et qui, subissant, bien qu’avec quelque retard, les désas- 

lreua effets de la crise mondiale, n’en a été que plus dure- 

ment frappé en plein essor.. 

Mais si, forts de notre foi dans la vitalité des énergies 

frangaises allélées a4 la mise en valeur de ses ressources dés 

le début du Protectorat, par celui de vos prédécesseurs qui 

ful l'un des animateurs les plus prodigieuxr des temps 

-modernes, nous n’avons jamais désespéré du résultat final 

    

vappel stout. antiné @iane. croyance: ‘sarmblable a la -nétre, 

eb que vous adressiez wax populations marocaines, de nou- 

\-veltas. raisons despéren. Car. il. y- était di~qu'tiy p@y, 
  

| .fateil -rmbins privilégié. que celui: dont nous avons -fatt tne: 

seconde et trés aimée patrie — ne saurait périr quest "ses 

dirigeants le laissaient s'anémier au point @en mourir. , 

Aussi, est-ce dans le soutien étendu @ toutes lesbrin- 

ches de Véconomie marocaine, que nous vous demande- 

rons de vouloir bien agir sans retard, en face dune actua- 

lité dont vous saurez rapidement discerner le degré d’ appau- 

vrissement, sous le masque dapparat et de santé factice 

qu’elle.aura tenu & revétir par coquelterie tourtoise pour 

vous accueillir, Monsieur le Résident général. 

Ce que nous vous demandons, c’est de vouloir con- 

nailre exactement les besoins pressants de l’agriculture et 

de T’élevage, sources premiéres dans le stade présent et 

caine; et sans le relévement et la défense desquelles il serait 

vain descompter une prospérité quelque peu durable du 

commerce local, ow une reprise des affaires, ou méme le   
. \ 

‘postes de premier plan partout ot la situation exigeait un - 

chef, Un chef aua. déterminations mirement réfléchies: et 

de la latte. engagée, nous devions trouver dans ce méme | 

pear longtemps encore sans doute, de économie maro- | 

M. de Peretti, président de ‘la chambre de commerce, ».*" L 
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maintien ad’tiage actucl du-mouvement des échanges qui 

n'a cegsé de décroitre depuis des années entre la France et 

le Maroc. : ns - 

Quand vous, aurez fait le tour de ce vaste horizon, pris 

véritablement connaissance des hommes et des choses maro- 

cainés, de leurs possibilités ; quand vous serez convaincu 

de U'gvidence. des bonnes volontés partoul offertes pour le 

plus grand: ‘bénéfice commun de la France et du Protec- 

toral, point ne sera — nous en sommes persnadés — besoin 

“Minsister longuement auprés de vous pour oblenir les mesu- 

res qui 8 ‘irkposent. 

. Crest evivore, dans Vordte de nos besvins les plus 
une rénovation et le développement de propa- 

gandes habiles et puissamament crganisées en faveur du 

Marce, donon @ pur dire .quil: était peu de pays dignes 

de lui étre comparés en valears lauristiques diverses, soit 

- qu'il des tienne de la nature, ca qa ‘il en ait dé dolé par 

les générations Chommes gui s'y sant succédé, 

Me HOdestite HE fire? Dar AES “Pe ssources       
«nase OATES des s varburants’ que nous offre fe sous-sol maro- 

- cain, dont Vexploitation serait susceptible d’améliorer consi- 
dérablement la siluation économique du pays. 

Je n’avais, Monsieur le Résident général, que le des- 
sein de vous exposer en peu de mots les sentiments d’espeir 
el de confiance que votre venue renforcail en nous ; excu- 

sez-meui de miétre quelque peu‘attardé dans Vesquisse des 
raisons gu'ils onl fait naitre et qu’'an avenir prochain — 
nous en avons la conviction profonde — se chargera de 
justifier. ; 

Allocution de M. Brun, |, président de la “chambre 

d’agriculture 

Monsieur le Résident général, 

‘La chambre d'agricullure démissionnaire des régions 
de Rabat, du Rharb et d’Ouezzane m'a demandé de vous 
présenter ses respectueur souhaits de bienvenue. 

Natre conipagnie — la premiére créée par le maréchal 
‘Lyautey — s’honore d’étre l’émanation des plus anciens 
colons frangais. Gertains entre nous sé. sont installés au 
_.»Maroc avant Uinstauration du Protectorat.et nombreur sont 
ceux -qui, depisia plus de vingi.ans, eulbivent tes :>mémes 

. lerrés. Dans.nos. fermes, au milieu.des- populations indi- 
comnaigsons: Dicnvepgegnd-noUus.ap précions. 

ens avons toujours celinpres Boisr. le- bon'réhigm 
“de la:-France dans ce pays es Vor. 

Nous ne demandons qu’a poursuivre dans ordre et 
“te-calme notre tiche dont nous sentoris profondément la 
pérennite ¢ @, grandeur, 

Nui plus que nous n'est atlaché. a la prospérité du 
Maroc. Terriens, nous avons ici nos familles el aos biens. 
Vest au Marac. que s'est écoulée en grande partie notre vie 

et c’est au Maroc que nous finirons nos jours. Venus des 
vieilles provinces francaises et de t'Algérie, nous sommes 
les premiéres, assises d'une population de rurauz que ta 
France doit magintenir au Maroc si elle veut le garder. 

Vous étes renseigné sur la crise d’une ertréme dureté 
“que traverse la colonisation et vous en connaissez les causes. 

Nous savons ce que vous anez fait en Tunisie pour 

redresser une situation peut-étre encore plus difficile et 

plus ‘complexe que celle que vous trouvez ici. Nous vous 
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avons vu, aussi, @ la Conférence impérigle, défendre de 
toute votre ardeur el de foute votre foi le protectors dont 
volts aviez la charge. 

Comme vous, nous eslimons quau Maroc | a il 8 ‘agit; 

maintenant, moins @analyser et de délibérer que @agir ». - 
Ce sont les mémes paroles que le maréchal Lyautey, qui 

avait pour devise : « La joie de la vie est dans Vaction », 

nous faisait entendre lorsque, aur heures diffictles du Pro- 

tectorat naissant, il se rendait dans nos fermes en création. 
Des questions vilales pour la colonisation, que nous n'arri- 
rions pas a faire régler par les burcauz, étaient, sur place, 
eraminées par lai. Sa décision prise, il veillail lui-méme' 

son erécution, car il n'admettail pas que la paperasserie 

administralive puisse, en entravant Paction, arréter V’essor 
du pays. . 

Ainsi que vous le savez, tres rares sont les colons dont 
lu fortune a couronné les longs ect patients efforts, Trop 
nombreux sont ceux qui subissent les co nséquences d’er- 
reurs qui ne peuvent Icur bie iP Reaprrenryare eon " 
le fardeau de charges accumulées, auront, de. plas, a. faire 
face celle année au déficit @une récolte particuliérement 
manvaise, - 

1 force de travail, ef a grand’ peine, nous avons trans- 
formé en cultures, en vergers et en vignobles la friche ma- 
rocaine. Nous arons, en vingl ans, accompli. (oeuvre de 

deur générations. Mais, eréateurs de richesses nouvelles 

dans des conditions économiques qui s’opposent 4 T écou- 
lement de nos produils, nous nous appauvrissons tous les 

jeurs davantage. 

Nous répondons de tout ceear & votre appel aux hommes 
de bonne volonté, car, au milieu des difficultés qui nous 
assaillent, nous restons des hommes d’ordre et de travail. 
Neus sonimes préts & joindre nos efforts aur vdtres. Aidés 
ef appuyés par vous, nous espérons étre mieux compris 

par la métropole el nous ne doutons pas que nous sortirons 
finalement viclorieur de la lutte, peur la plus grande 
France, que nous avons engagée dans ce pays. 

Je vous cssure, Monsicur le Résident général, du dé- 
rouement des colons des régions de Rabat, du Rharb et 
@Ouezzane ct de leur filial et profond | .attachement a la 
mere-patrie que vous représentez ici. we cme ; 

Je vous prie de bien vouloir élre notre ‘interpréte ates 
de vr Peyroulon, @ qui nous présentons, avee nos tres 
respectucud honunages, ROS meilleurs. sauhaite . the “bien- ae 

venue, es ov 
‘ 4 one eal eth as wot by : 

Alleeution de M. 

Rabat 

Dhermy, délégué-du_ 3° collége de : 

Monsieur le Résident général, 

Je dois @ Pamieale canfianee de mes colléques du 
3 ecllege de Rabat Thonneur qui m’échott de prendre Ta 
parole pour vous souhaiter la bienvenue aa moment ott 
vous entre dans celte maison de France, si ehére a nos 

cceurs, : . 

Foespoir confiant mis en vous, par la population fran- 
aise de ce pays, est le plus stir garant de notre désir ardent 
de collaborer avec vvus ¢ l'ceuure de redressement qui s’im- 
pose dans de nombreux domaines. Cette collaboration 
désinléressée nous vous Poffrons loyalement, sans arriére- 
penséc. 
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FE si, comme nous Vespéruns, vous voulez bien mous 
convier & Vexamen des problémes qui vont simposer & 

votre allention, si vous voulez bien aussi nous permetire un 

contact aussi fréquent que peuvent Vexiger les circonstan- 
ces, je puis vous assurer, Monsieur le Résident général, 

que vous trowverez en nous des Francais soucicur de leurs 

droits, mais consctents de leurs devoirs qui, dans toule la 

mesure de leurs modestes moyens, vous atderonét & rem- 
plir la mission qui vous est confiée par le Gouvernement 
de In République. 

L’heure n'est pas aux discours-programmes, 

Vous nous permetirez néanmoins d'allirer loul de suite 

votre bienveillante attention sur Timpérieusc nécessité, si 
nous voulons conserver. notre prestige dans ce pays ou 

“reposent trente mille de nos fréres, Vapporter @ Pactuelle 
législation sur le travail de profondes modifications ayant 
pour objet de garantir & chacan son droit aa travail et 4 
la nee, 

aby 

de voir bientét notre cher Maroc revivifié grdce aux mesu- 

res étudiées que vous saurez prendre poar lai apporter les 
garanties et lui redonner la confiance dont il a-besoin. 

Nous voas aiderans dans Paccomplissement de cette 
ldche st vous nous le permeltez, 

Ce faisant, en méme lemps, que nous aurons servi 

notre patrie d’adoption, nous aurens ceuvré pour nolre 
“France prestigieuse et humanilaire que nous aimons et au 
représentant de laquelle je renouvelle nos meilleurs souhaits 
de bienvenue ct jexprime nos sentiments de confiance et 
de respect. 

M. Peyroufon a répondu en ees termes 

Messieurs, 

Jai écouté attentivement vos allocations et laissez- 
got vous dire que jai été frappeé par leur ferme simplicité, 
lear précision et Voptimisme qui les anime dans la con- 
naissance des dures réalilés daujourd' hui, Déja, le méme 
accent de gravité sereine avait retenti hier en moi, lorsque 
javais Phonneur de recevoir vos collégues de Casablanca, 

Et vous avez su les uns et les autres analyser si jus- 
lement les cases du mal, si nettement “définir les métho- 

des ef indiquer les solulions que, vous répondant, je m’er- 

pose @ n’éfre que votre écho. 

Je né suis pas un homme de bureau, lout en y passant 
parfois de longues heures, Mais mon souci constant sera 

daller & vous, de vous voir dans vos fermes, sur vos terres, 
dans vos usines, vos, comploirs et de « teuir le contact », 

senle forme @administration possible dans un pays neuf. 

Depuis hier, jai recu lant de lémotqnages de bonne 
volonté, tant daffirmations de concours désinléressés, que 

je me sens réellement soutenu, porlé par vous, et que ma 
_tdche — la nétre — m’en parait moins lourde, Vous venez 

d’ajouter les vétres, Latssez-moi vous en exprimer ma gra- 
titude. Et je veux voir dans la succession des discours que 
je viens d’entendre, émanant de personnalités représen- 
latives, d'origine, d’activité différentes, mais unies dans 

la méme ferveur, pour Pamvre commune, Ie symbole el 
le gage de notre union dés aujourd hui scellée. 
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Le Résident général a recu également le tribunal de 
premiére instance elles juges de paix, l’état-major des 
corps el services de la garnison, les délégations des fonc- 
tionnaires des services cenlraux du Protectorat, les direc- 
leurs yénéraux des offices ef services pubtics concédés, le 
bureau de la Fédération des groupements de fonelionnaires, 
puis les groupements divers de la ville de Babal. 

Dans le grand salon, 4 16 lh. 30, le Résident général 
recoil, les membres du Makhzen, les membres indigénes 
des commissions municipales de Rabat et Salé, et, a 

io, la communauté israélite, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES, 

  

Service des perceptions el reeelles municipales 

leis de mise en recouerement de rdles Mimpols direels 

, a teal oe 

Les contribuables sont informés” que les réles mon Hon és-ebedjs 
dessous sonl mis ea recouvrement wax dates qui figurent en regard 
eb sont dé “posts dans les bureaux de perceplion intéressés. 

i 

fas 18 sty 1936, — Presialions 1936 des indigenes : contrdle 
civil de Khemisstt. ; 

Li 22 auIN 1936. ++ Patentes ef tare Uhubilation : Port-J.yaiey 
(3° émission 1934). . : 

Le 2g goin 19386. — Palentes ef tare d'habitation 1986 
Safi (le port). 

Tare urbaine 1986 : Marvakech-Médina farl. 81.007 & 31.040) ; Safi 
5,973 1 6.018, Gord a Go43, G.o8S AG, 091). 

/ El-Ajoun ; 

Carl. 

Le 6 wunarr 1936. — Paleples ef lara Whabilation 1986 
Dlanca-sud (5° arrondissement, art, 

: Casa- 
Sr.oor A &f.gn4) 3 Fes ville. nou- 

velle (art. S.oor 89.517 el voce Aoiq.rao) s Safi (arb ae a 8.392). 

Lid avinier 19386. — Tare urbaine 1936 2 Safi (art. re? a h.gya, 
6. O14, 040 i 6.08%, O.og2 A te103), 

Rabual, le 20 juin “1936. 

Le chef du service, des pereeplions 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

: Mg 

SERVICE DU COMMELKCE ET DE L’INDUSTRIE 

  

COURS: DES BLES TENDRES n 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la périoae 

   

    

  

          

du 13 au 20 juin 1936. , 
ee 

“TRAITS. “NOMINAL + =” 
«arn | i en 

Disponible, Liveable Disponible Livrable ‘ ~ 

] Tatatdlio cianeaes | SE renda r 
nowy, rte, 

Mardi ......... Juin 95 rendu * . 

Mercredi ... Lee OB rondo |Inillet-15 aodl 94 yr. 

Joni ccc cece eee 5-24 rendu 

Vendredi oi... Ot mayasin Juin-juillet 89 ¢
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(1) Don) 6.000 yolntaux au maximum 4 destination de 1 Atvérie 
(2) Déeret du 2 octobre 1935 of 26 mai 1936. 
(3) Arrété ministériel du 8 avril 1986 

  

  

  

  

  

  
  

I | CUONTITES IMPUTRES BUR LOR CRRMTS. EN couns 

Cheolr oT inetd 

PRODUITS C\Ires I juin 1935 Fecal 
‘ uw 3L mai 1936 du mois | Antérlours Totaux 

| deomai 1936 | 

Animaux vivants : | 

GHOVAUS cece sere vee eeeeeeeee bbe c ened eet e a taeeenaee bene teueeees Ne caeeeaae devueeeee Teles 500 2 | 24 26 

Chovaux destinés a‘I& boucherie ......-. be eet erecta seen nectar eee ete nes faves . 4.000 156 2.546 2.702 

- Mulots ef mules ... | . 200 | » WW 17 

Baudets étalonsa hey . 250 a iad * 

Rosliaus de Vespico bovine .......- 0255 cee eee tte eee etree et ees . 30,000 202 3.189 3.391 

Restiaux de lespice ovine .....- pe cde gee eeueeees Seecas ee rrr terete . 340 000 - 10. BT 162.753 173,244 

Bestiaux de Mespace caprine «20.60.0066 eee enter eee eee eee . ' 10.000 48 1.934 2.182 

Bostiaux de Vespiee porulme ........., eee ee een e tee errr eee tease ety etyrneae serene wintans 34,000 bary 28,721 29.948 

Volailles vivanles oc. cece cece cece eet ec eee eee eee tees tenes e etn eeenas " 1.250 » . 1.250 | 1.250 
Animany vivantls non daénommés : Aimes ct Annsses Tates 250 » 12 | 12 

‘Produits et dépouilles d'animauz : ~ | so | 

Viandes frafches, viandes réfrigérées ct viandes congelées ; | 

A. — Do pores ....ee cece eae ec tee eee neat eee cae eae nee ot Ouintauy §.000 » i 104 104 

B. — De moutons . . 10.000 ” 10.000 10.000 

Viawdes salées ou en saumure, 4 !’6lat cru, oon préparéen ....--..0-. esses tena . 3.000 4) 986 1.026 

Viandes préparcos de Porc veyececseeeee sere cae eet en eens tees . 800 » 28 | ” 28 

Charcuterie fabriquée, non compris les pités de foie ....-... ‘ . 2.000 16 580 596 

Museau do beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines....... Cheba eee . 50 » | » » 

Volailles mortes (non préparées), plgeons compris ..........- eee a tte eas ce teeetaees . 250 » | 156 156: 

Conserves de vianies veneaae . : 2.000 » 1 1 

Boyanx  ceeceeeaeaees . | 3.000 : 8 | 77} 979 

Laine. cu iiasge teimtoa 0. eee eer eer eee es bet eeeceeeeeas ee | 250- » » ® 

Laie -4 sbasse, Leintes, laines peignées et laines cardées...- tee teeeae . | 500 " 500 500 

Grins préparés ou fris6g 22... cece eee ceeeeen ees ee ceeeeeeee Oceans bree seee . 50 » a Q 

Poils peiznés ou cardda et poils en bottes .....---..-.+- 60+ feet e teens bee eeeeeeeee . 500 6 n 6 

.Gralsses animales, autres que de poisson . , | 

A. — Suifa . occ cess eee beveeee bbe ete t tenes Pee keene ena : | : 

B — Saindour ..-....+. bedteeetenneteees betes bec nee tet eeeeetttaneess ) . “1.000 . aul att 
* CG. — Buble: de saindoun . 2.0.6... eee eee tee eee seereea 

Gire see css lessee eeaae dope eet epg eeeee ae sabe cccceeavesetenenaacs rn . . 3.000 35 609 G64 

QEufs Jo volailles, d'oissaux et de gibler . 65.000 56 64.934 64,990 

Miel naturel pur ...........+. peace becca tte w eae . 200 7 3 180 183 

Engrais organiques dlaborés ..... deter eee eee bec cee ates . 3.000 » » ” 

Péches : 
‘ 

Poissons d'eau dotce, frafs, de mer, frais ou consorves & ’étal frais par un’ proc&dé 
Irigorifique (4 Vexclusion des sardines) .,...-......-+5 ateeees bbe eee eee a bare gene . (1) 11.000 710 7.296 8.006 

Poissons secs, aalés ou fumés ; poissons conservés au naturel, marinés ou autrement; : 
préparés ; autres produits de péche -....... eae tees b ante e neers tense et tage tee! . (2) 58.050, 297 52.759 53.050 

Sardines salées preasdee seven! . @ 5.000 | » 5.000 5.000 

“Mati@res dares a tailler ; 

Cornes de bélail prépardes ou débitées on feuilles .....-..... yeh eet teenees cere aeee . 2.000 : » ® » 

es Forinaus, ulimentuires ; sy 

Dé tendre en grains iscecccecercssacgetceeceeteecnsceccetaeesteseasccueeterenesies . 1.650.000 63.406 1.378.028 1.443.434 
Blé dur en grains ... . 150.000 22.041 142,329 164.370 

Farines de Wé dur ct semoules (ch gruau) de ble dur.......eee eeeeeteeee . 60.000 4.357 . 29.350 43.707 

-Avoine en grains . 250.000 301 55.262 | 55.853 
Orge em graing .....-. Cee eer een e teen Ep EEE ke bee eyes Severn eeeee . 2.500.000 - 59.042 1.037.392 | 1.096.434 

Seighe et gralmg ..--. 0. .ee cece eee teat bee eee bate ee eee eee e ees s 5.000 a 96 96 

Mais en grains ..... 0 .ce eee eee bbe te ee eee ne eee eee eee tenes sees . | 900.000 4.705 524.581 529.289 

Légumes secs en grajos ck leurs farines : : 

Faves of févorotlad ..0-.. ee. cee eee ee. peeve g pete eesceteeees eect eee . . 280.000 L225 152.153 153.381 

Pois pomtug.e.... » 30.000 » 30.000: 30.000 
Haricots*.........-5 > 5.000 » ‘ 439 439 

Lentilices ....... ee 2 40.000 » 8.576 8.576 

Dois rondg ......... * 120.000 700 50.040 50.740 

Autres... -.ee, bees » 5.000 a 36 36 

Sorgho ou dari en gralna > 50.000 » 4,342 ; 4.342 

Millet en grains ............ beer e eee eens eteeee eet deca eee ere tenn aes beeeees . + 30.000 379 14.433 14.812 

Alpigte on grainas ...-.-6....000. Lever ae eeeeees bee e ere eae e tte ce eters setae : 50.000! V5 12.688 12.839 

Ponimea de lerre & L'élat feala imporlées du t* mars au U™ juillet inclasivement_... . ) 60.000 8.70) 48 914 57,703 
i | 
' 1  
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PRODUEPS 

  

Frnils et graines : 

Frults de table ou autres, frais non forcdés : 

AMANdES © cece eee eet nee eee Pa Pee eee n nett ettetae bee terasaeeeeeeenete . 

Bananes vices aes pass eaeee nae bere ttt ae eee bene eee tee eee t tee 

Tarrobes, caroubes OU CATOULES 0.6 cece eee eee tenes Cece tent ee eee beeee 

Cltrong  ...-.... beeeeeee see ca tte ees ete e teen eee detente nee eneeeee tees 

Oranges (douces ou améres), cédrats of leurs varidt’s non dénommées ........ 

Mandarines ef chinois ........... deta e nett ueeee rey ecee peeeenreccetseateeuer 

Figttes eeepc eee tte etter eter eee seen t tees bebe acta bee e eee t ewes 

Péches, prunes, brugnons ef abricots ......-.- Leena seneeteeras beset teeaepaes 

( Muscats expédiés avant le 15 soptembre.’..... 
Taisings de table ordinaires. } 

e 
Datlea propres & la consommation 

Non dénommés ci-dessus y conipris les figucs de cactus, les prunolles el tes 
baies de myrtitic et d’airello, A Vexclusion des raisins de vendange cl 
motits do vendango ..c..eee scree ete e eae pect eeeeee bebe a eee eens ee 

Autres 

  

Fruils de fable ou autres secs ou tapds : 

Amandes et noisottes on coques . 

  

Amandes et noiscttes sans coques 

  

Figues propres & ta consommition............-- bbe eee eee Crete 

Noix en coques ... -.. Vlaveeeeeee eee teeth cette eee eee ta etter eens 

NOix sans COTUOY .........06e res Pee eee eee et teenies 

Prunes, pruneaux, peches el abrigots ...--.-...cccee eee bere eenten eee tees 

Fruits de fable on aulres, confits ott conseryés 4 Yexception des cuibes de fruits, 
pulpes de froits, raisinés et produils analogues sans surre (cristallisabla on non} 
ne mel oe... = bavteerteeeee panes Cee eee tesa tte eee ve caaeees de teeeenae 

Guites de fruits, pulpes de fruits cn hoites do plus de 4 kilos net lune, ralsing et 
prodults analogues sans sucré (cristallisable on non) ni micl........... errr 

Ania Vert oe peice eee e rere etree fe aeeeee fete ede tener eee eeer ee taneeae 

Tralnes ct fruits oléagineux + 

Lin ..ase eee 

- Ricin .. .... seve bt eee eeenare : 

Sésame . 

Olives... eee eee 

Non dénommeés ci-dessugs .....-....-- Peete ener eee teeta vere e tenes 

  

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetio, de ray-gras, de 
Lraflos ck de hetleraves, y compris le fenugree 2.0.2.2. 66-2 deescaeage 

Denrées coloniales de consommation : 

Gomflgerig au Suen occ pees e eee eee tases beeen bodes e teens bec tpaeeee 

Confitures, gelées, murmeélidea, compoles, purées de friits ef produlla analogues 
conlonant du sucry (cristalllsable ou non) on du micl..... 220.6... eee bee ceeaae 

PUMICE co cee eee eee dp eeeeae etree setae Pewee Pee sees wuveteeree Bete 

Huiles fixes pures ; 

otives 

De ricin .-...6..0e- 

  

Hulles volatiles on essences : 

A. > De flours 

RB, — Autres ........ 

Goudron végétal ...... 

  

Espéces médirinales : 

Herbes, Neurs et feuilles , Mours de roses de Proving, menthe mondés, menthe bouquet. 

Rois -: 

Bolg coimmuns, ronds, brats, MON EQUArTIS ..... 6 ee eke eee beeteaee 

Bois communs Gquarris cieeel cect ete eee ee eee ee eet 

Perches, étancons ot échalas bruts de plus do 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteigaiok au maximum 60 centimétres an grog Wout... 0.0... cece eee eee 

Lidge brut, rapé ou en planchies : 

Lidge de reproductlon ....: cece cere cece ee tener eect ee eaten tees 

Lidge malo ch déchelg ......60. eee eee eee eee 

Charborn le bois cl de chénevottes ........ oe 

    

Filaments, tiges et fruits a ouvrer ; 

Coton égrené cn niagse, lavd, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feullles 

Héchots de colon ve .eeeee eee eee beaeee Faeaenee paveeaae See ee teens tet eerea ree teeee   
  

. (2 Bont 15.000 quintanx au maximum 4 destination do VAlyéric. 

  

  

  

QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 
; CREDIT =| -—— . ~ 

UNITES i as juin 1935 a décide 

an 31 mai 1936 du mois Antérieurs * Totaux 

de mai 1936 

Quinta 500 9 a7 106 

s 300 ” 2 » 

» 10.000 ” | 6.780 6.780 

6 500 7% 2.922 2.329 

. dd) 40.000 1.314 25.562 26.876 

® 15.000 » 2.393 2.393 

. 500 » » » 

® : 500 - 158 24g 404 

» 500 » 469 469 

» 1.000 » 351 351 

” 4.000 » 9 9 

» 500 » 320 320 

” 1.000 n » n 

. 30.000 0 | 1.988 2.008 

2 300 ° * . * 

. 1.800 » 350 350 

» 200 n a » 

» 1.000 » » » 

. 3.000 ” 1.848 1.848 

. 10.000 2 1.593 1.505 

, 15 » n nH 

. 200.000 20 63.194 63.214 

. 30,000 ” 968 968 

. 5,000 » 7 7 

. 5.000 » 181 181 

» 10.000 » 830 830 

» 60.000 I 3.813 2.814 

» 200 » 198 198 
’ 

is 560 » 460 460 
. 500 By he 32 

. 40.000 » 102 102 

. 1.000 » » a 

» 1.000 - » ] 1 

’ 300 1 12 18 

® 400 a 12 12 

. 100 » » » 

. 2.000 ; » 140 140 

hoe * 1000 » 229 229 

\ 1.000 > . 1" 

, 1.500 : * » a 

. 60.000 - 1125 36.369 37.493 

. 40.000 L139 10.848 11,487 

. 3.000 » 3.000 $.000 

e 5.000 * ” u 

. 1.000 — » » »   

  

        

pare
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5 | QUANTLEES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT 7 “ms Te 

PRODUITS UNITES Lv juin 1935 | 3° décade , 

au 31 mai 1933 du mois Ankérieurs Totaux i 

de mai 1936 cd 

_Teintures et tanins : ! ‘ 

Ecorces & tan moulues ou non ........ Deen eee ee tees beteeteeeees Peete renee aes Ouintias 25.000 820 LL.361 12.181 ' 
Fouilles de ROMNG 66... see cece eee renee eee eee et tee kent aaa ened Metre ees ” 50. » » ” 

Produils et déchets divers ; ' 

Tégumes frais .......05 ede e eens beeen eee tenet at ener ates res fetes . (1) 175.000 : 12.367 151.760 164.127 ° 
Lécumes salés, confita, légumea conserves en boiles ou en récipients hermetiqueme mW ' 

clos ou en TOR wee eee . , 15.000 3.594 11.406 15.000 

Légumes desséchés (nioras) . . 5.000 » 4.199 4,199 
Paille do millet A balaig ....0.... 002 c cee eee ee eae , 15.000 > 3.618 "3.618 

Pierres et lerres : , | 
: : . | : 

Pierres moutléres tailiées, destinées aux monlins indigibnes .............5. be beeeeteees ' 50.000 | > > » 

Pavés on pierres naturelles ......-....020622- cece cess ee eet ete e cee ee beste eeeaeee | . 120.000 | » 2.500 2.500 

Meétaux : | 

Chutes lerrailles ot débrle de vieux ousrazes de fonle, de fer au Wacier ne pow. ant! 
Mire utilisés que pour la refonte oe... - eee eee eee eaten Clete ene teens . 52.000 ” » » 

Ploinb : ininerais, maltes et scories de toutes sorles, contenant plus de 30 % de 1 \ 
mélal, limailles et débris de vlenx onvrages ....- btn ate c nate atten tte ees . 106.000 40 229 , 269 

vat ‘ Poteries, uerres et eristames zh ea sor | | : ety her they 
— piel : , 

bra prteries en terre commune, vernissées, émaillves ou NON ....... cece eee ee . 1.200 4 251 255 
Yerles en verre ct autres vilrifleations, en grains, percfes ou non, & } 

ornementa en perles, ote., cle. 64.2.2. 0eeee ee eee bec e eect tee eect etiie . . 5! , » . 

Tissus 1 | i 
i : 

Eloftes de laine pure pour ameublement: «2.2.02... 0002 e eee erence eee eae beseeee , 100 : 1 - 39 40 

Ti-sus de liine pure pour habiltement, draperie ct autres .. Reece eee ee eteeenees . 200 : 4 149 153 
Tapis revatus par Etat chérilen d'une cstanipille garantissant qu’ils n'enl | . \ : 

lissés qu'avee des laines soumises A des colorants de rand teint..... bene ee eenes Mitrrs carrés | 30.000 | » 30,000 40.000 
Couvertures de laine tissées ........-. fee eet tees bebe eaters ete ea eens beeen eens Quinlins | 50 » 49 49 
‘Tissus de laine m6langée ..-5....2...0.. bieveeee ees be veeeeee er eteeneeee beeeee besatees . 100 . 100 100 
Véelements, pitees de lingerio et autres accessoires du vétement en tissa on braderic 

confectionnés en tout ou parlie .........- bbb tee ete sa ctee tease cg eaeaigeas teeteaa! . _ 1.000 1 166 467 

Peaur et pelleterics ouurées : 

Peaux seulement tannées a aide d'un ltannage végétal, de chévres, de chevreaux onl oe . 
WAgneanr sc cessdaneeereees fee eeeee beeen eeeteee pe teeeeeeee beens seve ete eeeeees ' 7 350 5 345 350 

Deans chamoisées on parcheminges, tointes ou non; peaux prépardos corroyées ites | 
ROMAN wee ee cesar eee Fe been eee ete weer eee . 500 | 7 47 ba 

Tigos de holles, de bottines, de souliera découverts, do souliers  montants jusqu’é th 
Chevillo voce e cece eee eee ’ : . 10 | » n . 

BOLLOS eee care e eter ete c eee ee ees veeeeee . . wo ” » . 
Vabouches .. 000.0 eceece eee eee eee pe eeeeeteeeeeeeeaees deveteseee : . (2) 3.500 | I . 45 46 

Maroquinorle ...... Renee eee teeta teen eaes ener ee et tet nenes vereee » | 700 16 . 591 607 

CGouvertures d/albums pour collections .....5...5 06 - * 50, » » » 
Vallses, sacs A mains, sacs de voyage, étuis.,.... ' » | 100 | » 100 100 
Ceintures en cuir ovlvraré..... ee eee POOR nee e rete eee ees rere . 50 : ” 1 4 
Autres objets en peau, en cuir naturel ou arlificiol non dénommids...,.........000 8: 1 » | 1000} » ® » 
Velleterics préparées ou en morceaux cousts ..,..... Bee caer eee eens eens ttre ere es . 200 | > 2 2 

i ‘ . . 

Ouvrages en métauz : ' 

Orfévrerie et bijouterie d’or et d’argent.,..... bene eee eee k seen c eae een teeta es . | 0 ” 12 kg. 416 18 kg. 416 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procéddés......-.6-...000, Otten eee t tae e ren ntees » : 10 » 10 10 
‘Tous articles un fer on en acier non dénommes,............-. beeen eee e teens bee eeeeee ’ ; 150 » 4 4 
Objels d'art ou dornement en cuivre ou on bronze ....... bene eigen et atcenenneeee . : 600 » 600 600 

. Articles le lamplsterio ou de ferblanterie 2.0.0.0... 00000. e eee een eceaeecyueeecyenus ‘, | 100 a 19 19 

Autres objets non Wénommés, en ouivre por ion allié de zine ou d’dbiin... ee... : . 300 » 3 3 " 

: Meubles : ‘ | 

Meubles autres qu‘en bois courhé : sleges .- 20.006 eect eens e ese eeteucevane 200 : ‘ 
Meubles autres qu'en bois courhé, aulres que sidges, plicea et parties isolées......., ‘ ‘ , 200 , 200 

Catires en bois de foules dimensions ........+.06. Fee eee tent e eee net e neces : * 200 1 ’ . 1° 

Ouvrages de sparterie et de vanneric i | ‘ 1 i : 
Tapia ol naltes Walfy et de jonc ..... freee tenet teen rene beens eee centage ees | . 8.000 Is6 3.605 8.791 | 
Vannerie en végétaux brute, articles de vannecic grossiers en osicr scutoment pol! +} : 

vannetie en rubans de bois, vannerie fine d'osicr, de paillo ou d'autres flbtes aye 
ou sans mélanze de fils de divers textlles ......-. t Obert ee nena ees seteeees be eeeeeee . ' 550 | 1 45 46. 

Cordages de sparte, de Lilleul et de jone .......... patentee este eee e ae donee eee eeaae . : 200 | wn 125 185 
' | 

Onvrages en matiéres diverses ; | 

Lidge ouvré ou mI-GUYEé 26.00. beeeee pet ett tear ett ene eres tee . | 500 ” 103 108 : 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d'ambre et dambrotde ; autres objets...2.... » 50 =| a 0,52 0,82 : 
Roites on bois laqué, genre Chine ou Japon ....... bbeeeeaee * 100 1 1 2 
Articles de bimboloterie cel leura places délachdées trayaillées + 50 1 1 2 

  

(1) Arrété du 7 mal 1936. 
(2) Dont 500 quintaux an maximum | destination def Alraie
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DIREGIION DES APFAIRES ECONOMIQUES — 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Ofiice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 8 au 14 juin 1936. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

N° 

    

1235 du 26 -juin 1936. 

  
    
    

    

  

  
  

  

  

                                    
      

  

  

  
  

PLAGEMENTS REALISES . DEWANDES G°EMPLOL HOR SATISFAITES GFFRES Q'EMPLOI KON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES _ HOMMES FEMMES 

—5|== =-=| TOTAL ea | SSS | TOTAL ma TOTAL 
Non- - Noo- . Non- . Noa- : Yon- : Non- : 

Marocaint Warocains Harvcaines Marceaines Harocains Rarocains Harocaines Marocaives Harocains Marocains Barocaines Marocaines 

Casablanca ........--. 24 11 16 22 73 40 » » AT 25 » 19 5 49 

Fés ....-.65 seenuvese 4 43 * 1 15 12 13 6 16 47. » » 1 > i 

Marrakech .......+0. 2) 8] 2] 4 16 5 | i | 1 | 2 24 >|» | oo |» va | 
Meknés we eee eee oe 4 A » 2 7 6 28 6 2 42 - ” u n ” » 

Oujda .......eeee wl 4 f S| 8] » 10 9 | 10 | » | o 19 >» fo» | » | » > 
Port-Lyautey ........ ! > » ” 4 7 {| 2 » ” 9 » , » » » 

Rabat ....eceseees . 8 13 3 42 36 13 24 2 17 56 1 > n » 1 

TOTAUX... +6005 44 52 24 4) 158 2 93 22 “37 244 26 ” 20 5 Sf 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES PD’EMPLOI PAR NATIONALITE 

a a 2 | n 3 . 2 

VILLES 3 3 p | & § i 4 TOTAL 
E 3 e = 8 a3 
= = a “ m a 

Casablanca ...... baeeeeaas dete eeeeeee 37 14 6 | 3 g 7 71 

Fés ........ deeb nets eee ene cept peneee 4 40 1 ! 3 2 58 

Marrakech .......ecccceeeecucenneces | 5 18 » | i * * 24 

Meknés ......--+-+. Peneeeee sees 13 29 2 4 ¥ » 45 - 

Qujda ........ se eeee beeen’ | 7 10 “4 ’ . 1 {9 

Port-Lyautey face cba sc cceeevensaeees! 6 2 2 » » > in 

Rabat o..cecccs cease cceueneeca neues | 19 66 » | ’ 1 | 1 | 87 

TOTADX.+.-... bebe nena ee eaeeee | 98 179 12 | 8 6 | 41 Bi4             
——— 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant Ja période du 8 au 14 juin 1936, les bureaux de pla- 
cemenl onl réalisé dans Vensemble un nombre de placements égal 
d celui de Ja semaine précédente (158 contre 159). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
non salisfailes esl supérieur a colui de la semaine précédente (2/44 
contre 204), ainsi que le nombre des olfres non satisfaites (51 con- 
tre 38). : : 

A Casablanea, le bureau de placement a placé- 40 Européens, © 
dont 24 hommes ct 16 fermmes (un ouvrier agricole, un mécanicien 
agricole, un maraicher, un boutefeu, un ébéniste, un menuisicr, 
un mernuisier-carrossier, 2 Glectricions, 4 mécaniciens, 3 (curneurs, 

» plomhiers, 2 chauffeurs, un coitfour, 2 employés de bureau, un 
aide-comptable, 2 slénadaclylographes, une daclylographe, une cou- 

turiére, une serveuse ct 1i bonnes & tout faire). 

Ua procuré un emploi 4 83 Marocains, doul 11 hommes el 
2a femmes (un jardinier, 2 foudeurs, un chauffeur, 3 plongeurs, 
4 domestiques masculins el 22 bonnes a lout faire). 

Cette semaine, 2.512 chémeurs européens, dont Sea femmes, 
élaient tnscrits au bureau de placement. 

A Fas, le bureau de placement a placé un ouvrier agricole euro! 
péen, ainsi que 14° Marocains (10 mineurs, un jardinier, a ouvricrs 
agricoles et une femme de ménace). os 

So chémeurs européens, dont tz femmes, Gtaient inserits au 
bureau de placemént. '



N° aa3h du 26 juin 1946. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 4 

4 Européens (un cavrier agricole, un employé de bureau et a dacty- 

lographes), ainsi quit t2 Marocains (2 gardiens, 6 collecteurs des 

régies municipales, 2 cuisiniires, une laveuse et une bonne 4 gut 

faire), ‘ 

136 chémeurs européens, dont 15 femmes, Client inserils au 

bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé un peintre euro- 

péen en bdliment, ainsi que 6 Marocains (4 journaliers, une femme 

de chambre el une femme de ménage). 

130 chérmeurs européens, dont 18 femmes, ¢laient inscrits au 

bureau de placement. 

A Gujda, le bureau de placement a procuré un emploi a 4 Euro- 

péens (un forgeron, un macon, un journalier ct un comptable), 

ainsi qu’a 6 Marocains (3 mancuvres el 3 fermmes de ménage). 
85 chémeurs européens, dont & femmes, Caient inscrits au 

bureau de placement. . 
Les travaux de la moisson orenpent wn grand nombre de tra- 

vailleurs marocains ; le LAtimenl présente une certaine activité. 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a placé un imécani- 

clen européen. 

64 chémeu , ourapéenky , dont 2° femmes: -rétaionts iscrits au 
j abtat . 

_ _ bureau, dep 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi a 11 Euro- 

péens, dont & hommes cl 3 femmes (un lailleur, 3 menuisiers, un 
charpenlier, un mécanicien, 2 tourneurs-ajusteurs, une gouvernante 

et 2 bonnes 4 tout faire). 
Tl a placé 25 Marocains, dont 13 hommes ¢l 1 femmes (un 

jardinicr, un peintre, 2 manoeuvres, 3 cuisiniers, 6 domesliques mas- 
culins, 8 fermmes de ménage ct 4 bonnes a tout faire). 

207 chémeurs ouropéens, dont 44 femmes, Claienl inscrils au 

bureau de placement, 

  

Assistance aux chéimeurs 

A Casablanca, pendant la péricde du & au 14 juin 1936, it a dé dis- 
tribué au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 
1.880 repas. La moyenne journali¢re des repas a élé de 268 pour 
g& chémeurs ct Jeurs familles. En outre, une moyenne journaliére 
de 32 chémeurs ont été hébergés a Vasile de nuit. La région de 
Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.193 rations com- 

pletes et Ser rations de pain et de viande. La-moyenue quotidienne 
des raliens compléles a été de oc42 pour 19g chémeurs cl leurs 
familles el celle des rations de pain el de viande a été de 74 pour 
39 chémeurs el leurs faniilles. 

5iaa repas ont ¢té distribués aux miséreux marocains par la 
Société musulmane de bienfaisance. 

A Fés, la Société frangaise de bienfaisance a dislribué 446 repas 
aux chémcurs et a leurs familles ; une moyenne quotidienne de 
d chémeurs ont été hébergés A Vasile de nuil. 41 chémeurs euro- 

péens ont été assistés. 

A Marrakech; Je-ebantier nrunicipal de chémage a occupé 42 ou- 
vriers de professions’ diverses, dont 35 Francais, 2 Taliens, » Espa- 

gnols, 2 Allemands et un Bulgare. La Seciété francaise de bien- 

faisance a délivré, av cours de cette semaine, des secours en vivres 

a 20 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 1.788 rations 
ont’ été distribuées aux chémeurs marocains. 

A Meknés, le. centre d’hébergement assiste actuellenient 28 per- 
sonnes dont 11 sonl a la fois nourries ci logées. En outre, 2.347 
repas ont (6 distribués par Ja Sociélé de bienfajsance musulmane. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
_ Vivres 4 ag chémeurs nécessiteux et \ leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.260 rations completes et 
t.4a1 rations de pain aux choémeurs el leurs familles. 

A Wabat, la Soviété francaise de bienfaisance de Rahat-Salé a 
distribuc, au cours de cette semaine, 1.198 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de igs pour 34 chémeurs et leurs 
familles. L'asile de nuit a hébergé une moyenne de 25 chdmeurs 
par nuit. En outfe, rr.0g8 rations ont été distribudes aux misé- 
reux musulmans par la Société de bienfaisance musulmane. soil, 
une movenne de 1,585 par jour. 
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AcTIF 

Encaisse OF 22.0.0... cece eee e este ence eens : 110.273.591 48 
Disponibililés en monnaies or ..............-6.. 149.580.048 a1 
Monnaies diverses .......60.- 000 cece eee eee 32.031.866 68 

Correspondants de ’étranger ..........-.....0.. 247.939-218 47 
Portefeuille effets ..... 0. ec c cee cece eee ese eens £72.137.960 54 
Comptes débiteurs ..... 066. e ee eee ees 154.103.609 23 
Portefeuille titres 0.0... 0. ec cece e eee eee ete 1,231,991.132 go 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 803.433.8300 96 

— — (zone espagnole) ....... 2.307.569 01 
fimmeubles 20.0.0... 0c cee cee eee eee ete ees 15.914.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 18.573.325 23 
Comptes d’ordre el divers .............6. 0.000, 19.255.523 95 

2.957.961.540 00 

Passir 

Capital oo... lee a eae tet eareneeeees 46.200.000 00 
Réserves ©... 0... cece eet eee eee ee nents 34.300.000 00 
Billets de hanque en circulation (frames) ........ 484.052.945 oo 

-— — — (hassani) ....... 42.729 30 
Effets @ payer ......... ccc cece eee eee Tee eee ee 1.209.196 85 
Comptes créditeurs ........02 000.0022 e 2 cece eee 174.735.489 36 
Correspondanils hors du Maroc .................. 790-358.610, 97 
Trésor francais, A Rabat .......-...02s.eeeee eens 620.308.362 33 
Gouverncinent marocain (zone frangaise) ........ 782.001.g14 71 

— a (zone tangéroise) ...... 7.850.321 36 

— — (zone espagnole) ...... 4.112.034 75 
Caisse spéciale des travaux publics .............. 356.995 86 
Caisse de prévayance du personnel ............., 18.801.236 33 
Comptes d’ordre et divers .........-.....0.0000. 42,932.425 36 

  

2.957.261.540 00 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général : 
de la Banque d’Elat du Maroe, 

G. Desausry. 

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 
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