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NOMINATION Vu de décret- du 16 juin 1907 relalif aux cérémonies 
du Commissaire résident général de la République francaise | publiques. préséances, honneurs civils et mililaires, 

au Maroc , . 

Par décret cn date du 16 septembre 1936, M. le général 

de division NOGUES, membre du conseil supérieur de la 
_ guerre, a été nommé Commissaire résident général de la 
République frangaise au Maroc, en remplacement de M. Mar- 
cel PEYROUTON, Gouverneur général des colonies, appelé 
4 d’autres fonctions. 

* 
* * 

DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1936 
- Mettant un officier général a la disposition du ministre des: 

affaires étrangéres pour exercer les fonctions de commis- 
saire résident général de France au Maroc. 

  

(Journal officiel de la République francaise 
du 17 septembre 1936, page 9870.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires élrangtres 

el du ministre de la défense nationale et de fa guerre, 

, DECKETE | 

ARTICLE premiER. —~ M. le général de division Nogués, 

membre du conseil supérieur de la guerre, commandant 

le 19° corps d’armée, est mis & la disposition du ministre 

des affaires Glrangéres pour exercer les fonctions de com- 

missaire résident général de France au Maroc. 

Ll continuera 4 faire partie du conseil supérieur de la 

guerre. 

Anr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres el le 

ministre de la défense nationale et de la guerre sont char- 

' . ods, chacun en ce qui le concerne, de |’exéculion du présent 

décret. 
Fail & Rambouillet, le 16 septembre 1936. 

‘ALBERT LEBRUN. 

‘Par le Président de la République : 

Le ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Enovarp DALADIER. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Yvon DELBOS. . 

* 
x * 

DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1936 * 
attribuant au Commissaire résident général de France 

au Maroc les fonctions de commandant en chef des troupes 

du, Maroc. 

(Journal officiel de Ja République frangaise 

du 17 seplerubre 1936, page g&7o.: 
  

LE PRESIDENT. DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres 

et du ministre de la défense nalionale et de la guerre ; 

Vu te décrel du 3 octobre 1926 fixant les allributions 

du commissaire résident général de la République frangaise 

et du général, commandant supérieur des lroupes du Maroc ;   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. = M. lo général de division Nogués, 

membre du conseil supérieur de la guerre, nommé com- 
missaire résident général de France au Maroc, exercera en 
méme temps le commandement en chef des. troupes du - 

Maroc. 

Il disposera, pour Vexercice de ce commandement, 
dun général de division adjoint qui aura le rang el les 
prérogalives de commandant de corps d’arméc. 

Anr, 9, — Le ministre des affaires étrangéres el le 

ministre de la défense nationale et de la guerre sont char- 
gés, chacun ence qui le concerne, de Vexéculion du présent 
décret. 

Fait & Rambouillel, le 16 septembre 1936, . 

Avnenr GEBRUN, 

Pur te Président de la République : 

Le ministre de la défense nationale el de la querre, 

Evouann DALADIER. 

Le ministre des affaires élrangeéeres, 

Yvon DELBOS. 

PARTIE OFFICIELLE 
  
  
  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 AOUT 1936 (29 joumada-I 1355) 

modifiant le dahir du 5 juin 1938 (3 rebia 14354) sur Je war- 
rantage des blés tendre et dur, des céréales secondaires et 

des autres produits de la récolte 1935. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

Anricie untouE, — L’article 2-du dahir du 5 juin 1935 

(3 rebia I 1354) sur le warrantage des blés tendre et dur, 

des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 

1935, tel qu'il a été modifié par le dahir du 15 juin 1936 

(25 rebia I 1355), est modifié ainsi qu'il suit : .
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« 

« 

« 

« Article 2, — L’Etat prend a sa charge Ja fraction de 
Vintérét dépaseant 3 % afférente aux avances consenties 
du 15 mai 1935 au 31 décembre 1936, conformément a | 
article premier du présent dahir. » 

Fait & Casablanca, le 29 journada I 1355, 

(18 aott. 1936)., 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1936 (22 joumada II 1355) 
modifiant le dahir du 2 décembre 1929 (29 joumada I 1348) 

' yekitit au rébadsement, au classement et 4 la réquisition 
des véhicules automobiles au Maroc. 

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

Que I’on sache par les. présentes — puisse Dieu en 
élever ef cn fortifier la teneur | 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 décembre tg29 (29 joumada II 1348) 
relatif au recensement, au classement et 4 la réquisition 
des véhicules automobiles au Maroc, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, 

susvisé du 2 décembre 1yg29g (og joumada TI 1348) sont ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3 et 4 du dahir 

modiliés ainsi qu’il suit ; 

« Article 2. — Pour permettre d’effectuer, en cas de 
nécessité, la réquisition de ces véhicules, il est procédé, 
dés le temps de paix, avec Je concours de la direction 
générale -des travaux publics et des autorités munici- 
pales ou locales de contréle, aux opérations du recense- 
ment et du classement. » 

OFFICIEL 1163 

« Article 4. — Au débul de chaque mois, les servi- 
« ces chargés de l’immatriculation des automobiles adres- 
« sent les déclarations qu’ils ont recues (déclarations 
« sptciales et déclarations de perle) 4 la direction générale 
« des travaux publics qui les fait parvenir au général 

/« commandant supérieur. » 

Ater, ». — Les articles 25 el 16 du méme dahir sont 

modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 15. — Les propriétaires de véhicules aulo- 
« mobiles, lracteurs agricoles ou remorques qui n’auronl 
« pas déféré aux ordres de convocation de l’autorité mili- 

,« tatre visés par Particle 8 du présent dahir sont passibles 
« d'une amende de cent francs (100 fr.) & dix mille francs 
« 610.000 £P.). 

« En lemps de paix el hors le cas de mobilisation, 
« article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 18g 

i « sout applicables. 
« Néanmoins, la saisie el la réquisition peuvent étre 

« exécutées immeédiatement, 4 la diligence du président 
« de la commission mixte ou de l’autorité militaire. » 

« Article 16. — Les propriélaires de véliicules automo- 
u biles, (racteurs agricoles ou remorques qui ne se con- 
« formeraient pas aux dispositions du présent dahir autres 
« que celles de l’article & susvisé el qui, en particulier, 
« n’effectueraient pas la déclaration de perte prévue a. 
« Varticle 3 sont passibles d’une amende de 1 4 15 francs. 

« Geux qui auront fait sciemment de fausses déclara- 
« tions seront frappés d’une amende de 15 francs ; en 
» cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 1 a 
« 9 jours pourra étre prononcée 4 leur égard. » 

Ant. 3, — Le dahir du 4 avril 1934 (19 hija 1352) 
‘ modifiant les articles 3, 4 et 15 du dahir précité du 2 décem- 
. bre rg2g. (29 joumada If 1348) est abrogé. 

« Article 3. — Le recensement des véhicules est effec-_: 
. tué par l’autorité militaire.au moyen de déclarations 
spéciales faites par les propriétaires de véhicules. 

« Celle déclaralion spéciale est remise au bureau des 
lravaux publics chargé de !immatriculation des auto- 
mobiles de la région, en méme lemps que Ja déclara- 
tion de mise en circulation ou la demande de mulation, 
prévue par l'article 28 de l’arrété viziriel du 4 décem- 
bre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de’ la cir- 
culation et du roulage. Le récépissé de déclaration de . 
mise en circulation ou ‘la nouvelle carte grise n’est 
délivré qu’en échange de la déclaration spéciale. 

« Celle-ci reste valable tant qu'une nouvelle décla- 
ration ne vient pas la modifier. 

« En oulre, toute perte de véhicule par vente, destruc- 
lion ou usure complete, donne lieu, dans les trente jours 
du fait qui l’a motivée, 4 la remise d'une déclaration 
de perte au bureau des travaux publics chargé de l’im- 
matriculation des aulomobiles de la région. »   

in ae 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1355, 
(10 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

* 
° 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

relative au recensement et au classement des véhicules 

automobiles, 4 opérer en exécution du dabhir du 2 décem- 

bre 1929. 

TITRE . PREMIER 

RECENSEMENT — 

Déclaration spéciale. 

ARTICLE PREMIER, — Le recensement des véhicules 
automobiles au Maroc est fait au moyen des déclarations 
du propriétaire de véhicules ; il est mis 4 jour en tout temps 
au moyen des déclarations établies au moment de la mise 
en circulation des véhicules nouveaux et par les déclarations 
de perte.
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La centralisation du recensement est faite par |’auto-- 

rité militaire. 

Arr. 2. — Lors de la demande de mise en service de 
tout véhicule automobile (neuf ou usagé) y compris les 

tracleurs agricoles el les remorques pour véhicules automo- 
biles, acquis: titre onéreux ou A titre gratuit, les proprié- 

‘taires doivent remplir une formule imprimée de déclara- 

tion -spéciale Gmodéle I), mise 4 leur disposition dans les 

services des travaux publics chargés de limmatriculation 
des automobiles ainsi qu’aux services municipaux et, en 
dehors des villes érigées en municipalités, dans les bureaux 

‘de Vautorité locale de contréle. 

-dahir du 2 

Getle déclaralion est remise au bureau des travaux 
publics chargé de Vimmatriculation des automobiles de la 
région, Le récépissé de déclaration de mise en circulation 
ou la nouvelle carte grise ne peut Ctre délivré aux proprié- | 
{faires que sur le vu cle celte déclaration. 

Le bureau d‘immatriculation complélera la déclaration 
spéciale par inscription du numéro d’immatriculation. 

Cette déclaration reste valable tant qu’une nouvelle 
déclaration ne vient pas la modifier, 

Art. 3 Le récépissé de déclaration de mise en citcu- 
lation ou la nouvelle carte grise sert de recu a la, déclaration 

spéciale. 

  

Les déclarations spéciales sont Iransmises le premier 
jour de chaque mois par la direction générale des travaux 
publics au général, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, en vue de leur utilisation par le génér ral comman- 
daut Partillerie du Maroc chargé de centraliser ces décla- 
rations, . 

’ 

Déclaration de perte 

Arr. 4. — Lorsque les véhicules automobiles et trac- 
teurs agricoles ou les remorques pour véhicules automo- 
biles ccssent pour cause de vente, destruction ou.usure com- 
pléle, d’appartenir 4 leurs propriétaires, 
remellre, conformément aux prescriptions de l’article 3 du 

décembre 1929, au bureau des travaux publics 
chargé de Vimmatriculation des automobiles de la région 
une déclaration de perte (modéle I), mise 4 leur disposition 

par les services d’immatriculation ainsi que par les services 
municipaux et, en dehors des villes érigées en municipa- 
lités, par l’autorité locale de contrdéle. Cette déclaration doit 

étre remise'dans un délai de trente jours, 4 dater du fait 
qui ’a motivée. ° 

Arr. 5. — Le reeu de déclaration de perte & détacher 
est signé par agent du bureau des travaux publics ct remis 
au déclarant. 

Leos déclarations de perte sont transmises Je premier 
jour de chaque mois par la direction générale des travaux 
publics au général commandant supérieur, en vue de leur 
utilisation par le général commandant Varctilleric du Maroe. 

Contréle des déclarations 

-Ant. 6. — Le systéme de recensement ct de classement 

faisant Vobjet de Ja présente instruction, est uniquement 
hasé sur les déclarations que doivent fournir les proprié- 
taires, 

ceux-ci doivent ° 
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Ces déclaralions doivent donc donner d’une facon pré- 
cise toutes les caracléristiques du véhicule et indiquer s son 
état réel. 

Aussi les agents des services des travaux publics 
doivent-ils veiller A ce que les déclaralions soient remplies 
complétement et listblement. [ls devront refuser de recevoir 
toute déclaration qui ne satisferait pas & ces conditions. 

ia remise de la carte grise aux propriétaires est subor- 
donnée i Vexécution des prescriptions ci-dessus, 

Dautre parl, Vautorité militaire coit rechercher les 
propriétaires qui ne se sont pas conformés & leurs obliga- 

tions ; en particulier, le général, commandant Vartillerie 
du. Maroc fait eflectuer par un officier ou gradé, dans la 
limite des crédits mis spécialement 4 sa disposition au titre 
« frais de déplacement », les vérifications qu’il juge néces- 

saires, Ces vérifications peuvent étre faites avec le concours 
de la gendarmeric. Le général, commandant Vartillerie du 
Maroc peut, d’autre part, demander au service des mines 
les renseigneménts qui lui sont néeessairés pour conriattre . 
le nom des nouveaux propriétaires de véhicules automo- 

»biles, ainsi que l'espéce, la marque et le numéro des véhi- 

cules acquis. 

Art, 7. — .Dans certains cas importants, le général 
commandant Vartitlerie du Maroc peut démander 4 la gen- 
darmerie de procéder & une enquéte dans le but de recher- 
cher les causes pour lesquelles Jes véhicules n'ont pas été 
déclarés, 

Les propriélaires qui pe se seraienl pas conformés a 
leurs obligalions feront Vobjet d’un comple rendu adressé 
_par le général, commandant l’artillerie du Maroc au général, 
commandant supérieur des Lroupes du Maroc, 

“Ce comple rendu qui peut étre collectil sera accompa- 
gné, le cas échéant, des explications écrites, remises par les 

intéressés ainsi que des procés-verbaux de la gendarmerie. 

Le commandant supérieur des troupes du'- 

Maroc signalera au procurcur général prés la cour d’appel, 
pour servir & ce que de droit, les propriétaires’ manifes- 
tement cn faute. fl joindra & la lettre qu’il adressera & cet 
offel a ce magisirat, les procés-verbaux d’enquéte de gen- 
darmerie. 

général, 

TITRE DEUXTEME 

Classement 

Arr. 8 — Les déclarations centralisées 4 ]’état-major 
‘arlillerie du Maroc sont classées par catégorie, genre, 

espece, marque, type ct état des véhicules. Elles permettent 
de connattre, par leur totalisation, Ja quantité de véhicules 

dont it peut @lre fait état. 

de 

Les indications portées sur les déclarations permettent 
de lrouver les spécifications, détaillées des véhicules en se 
reporlanl au catalogue des véhicules automobiles ou au, 
catalogue des tracteurs agricoles édité par le département 
de la guerre, dont des exemplaires ont été envoyés au géné- 
ral, commandant supéricur, spécialement, pour étre utili- 
ay pour les opérations de classement, 

Il est fait également état du contrdéle effectué en exé- 
culion de Varticle suivant.



* 
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Art. g. —-Afin de contréler exactitude dés renseigne- 
ments contenus dans les déclarations des propriétaires, | 
est procédé chaque année, du 1% mars au 15 mai, a un 
classement partiel de vérification basé sur l’examen des 
véhicules. 

Ce classement esl effectué par un officier désigné par 
le général commandant I’artillerie du Maroc, assisté d’un 
membre civil 4 désigner par le chef de la région oi: le clas- 
sement a lieu. Ce classement est fait dans.chaque région, 
dans les localités désignées 4 l’avance par l’autorité mili- 
taire, aprés entente avec le chef de la région. 

Les propriétaires doivent recevoir, par les soins de l’au- 
torité municipale ou locale de contrdle, au moins quinze_ 
jours 4 l’avance, un avis de convocation individuel modéle 

hA«oM»., 

CGeux qui ne se conformeraient pas 4 leurs obligations 
feront l’objet d’un compte rendu adressé par le général com- 
mandant l’artillerie du Maroc au général commandant supé- 

wetient, apres, enqnuéte,;-le-cas -échéant; de ta gendarmerie. Le 
général commandant supérieur signalera, s’il y a lieu, au 
procureur général prés la cour d’appel, les propriétaires en 
faute. 

En raison de l’intérét que présentent pour I’armée Ics 
véhicules de 1” catégorie, le classement doit porter princi- 
palement sur cette catégorie ; en conséquence, le nombre 
des véhicules de 2° catégorie A soumettre au classement, 
peut étre relativement réduit. 

La gendarmerie assiste aux séances de classement particl 
ot: elle assure le service d’ordre, mais elle ne peut ¢tre 
employée 4 des travaux d’écriture. Par réquisition de 1l’offi- 
cicr chargé du classement, elle effectue les vérifications 
reconnues nécessaires et relatives aux véhicules non pré- 

sentés ; elle dresse procés-verbal des infractions constatécs. 

ART. 10. — Afin d’éliminer des opérations de classe- 
ment des véhicules manifestement inaptcs au service de 
l’armée, soit du fait de leur état mécanique, soit du fait «te 

leurs caractéristiques, le général commandant I’artillerie du 
Maroc établit, pour chacun de ces véhicules, sur imprimé, 

un certificat d’inaplitude du modéle 5 « M ». 
Les voitures de 1” catégorie, en raison de leur petit 

nombre eu égard aux besoins de la mobilisation, ne donne- 
ront lieu a l’attribution d’un certificat d’ inaptilude qu’avec 
la plus grande réserve. 

Les ceftificats d’inaptitude sont adressés par le général 
' commandant: Vartillerie dy-Maroc 4 l’autorité municipale 

ou locale de contrdle qui les fait remetire aux propriétaires 
des véhicules. 

La souche du certificat est jointe par le général com- 
mandant l’artillerie du Maroc 4 la cdéclaration correspon- 
dante, 

Les certificats d’inaptitude peuvent étre annulés par le 
général commandant I’artillerie du Maroc, auquel ils doi- 
vent, dans ce cas, etre renvoyés. 

ART, 11, — La récapitulation des déclarations des pro- 
priétaires permet au général commandant lartillerie du 
Maroc d’établir : 

° Les tableaux 6 « M » ct 7«M», 

Ces tableaux, distincts par municipalités et circonscrip- 
tions de contréle, servent ultéricurcment 4.1’établissement 
du travail de préparation de la réquisition et, en particulier. 
i Vaffectation des véhicules.   

OFFICIEL 1165 

Toutefois, en ce qui concerne les tableaux de classe- 
ment modéle 7 « M », le général commandant I’artillerie 

du Maroc cst autorisé A ne porter sur lesdits tableaux, en 
raison des excédents cn véhicules de tourisme, que les quan- 
tilés de véhicules de cette nature nécessaires aux besoins de 
Varméc. Ces quantités sont délerminées par le général com- 
mandant supéricur qui prévoit. en plus des besoins réels a 
satisfaire. une large majoration destinée & parer au déficit 
qui pourrait se prodtire ; 

o° L’état récapilulatif modéle 8 « M ». 
Cet état est envoyé en deux exemplaires au ministre 

de la guerre, l'un sous le timbre de ’état-major de l‘armée 
‘1 bureau) cl Vaulre sous le timbre de la direction de l’ar- 
tilleric “»* bureau, 2° section. automobiles). 

ART. tz. ° Sent exemmptés du recensement, du clas- 

sement et de la réquisition 

a) Les 

b) Les véhicules du GCommissaire résident général, le& 

véhicules que pussédent. dans le lieu de leur résidence offi- 
ciclle, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de car- 
riére des gouvernements étrangers, & l'exception des véhi- 
cules leur apparlenant en qualité de propriétaires on loca- 
taires de biens-fonds, qu’ils posséderaient ou affermeraient 

i titre particulier ; 
? 

—T 

véhicules de S.M. le Sultan et des vizirs ; 

2° Sont exemptés de la réquisition, et ne sont pas portés 
sur les listes ‘de classement, mais sont soumis & la déclara- 

lion el au recensement : 

a) Les véhicules indispensables pour assurer le service 
des administrations publiques et des compagnies de chemin 

de fer : 

b Certains véhicules nécessaires aux industries intéres- 
sant la défense nationale. la vic économique, lhygiéne ou 
la sécurilé publique, ou répondant a des besoins spéciaux ; 

c) Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétéri- 
naires ef aux sages-fermmes, 4- raison d’une voilure pour 
chacun deux, 4 condition qu’ils exercenl réellement leur 
profession 

di les véhicules apparlenant aux pachas et caids a 
raison d’un véhicule pour chacun d’cux, 

Anr. 13, — Les prescriptions relatives au recensement 
‘et au classement sont applicables aux motocyclettes avec 

ou sans side-car, 

Dispositions diverses 

Anr. 14. — Les imprimés modeéles I et IE sont a la 
charge de la direction générale des travaux publics (service 
des mines). 

Amr. 1h. -- L’instruction résidenticlle du 5 décembre 
1929 demeure abrogée. Est également abrogée Vinstruction 
résidenticlle du 30 novembre r934. 

Rabat, le 10 septembre 79.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué a la Résidence générale, 

Rest THIERRY.
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DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1936 

portant application de la loi d’amnistie du 14 aott 1936 

devant les tribunaux militaires francais du Protectorat 

du Maroc. 
  

(Journal officicl de la République frangaise 
du r9 septembre 1936, page 993t.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Varticle 4, alinéa o dela loi du ts aott 1936 

portant amnistie et concernant l’octroi de graces amnis- 

tiantes : 

‘Sur Je rapport du ministre de la défense nationale et 
de Ja guerre et du ministre des affaires Gtrangéres, 

DECRETF, ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de -la loi du 
ry aodt 1936 portant amnistie et concernant l’octroi de 
grices ammnistiantes. sont applicables devant les tribunaux. 
militaires francais du Protectorat du Maroc, 4 lVexcéption 

des dispositions. de l'article 1”, 6°, visant Jes infractions 
prévues par l'article 314 du code pénal et par les ar- 
ticles 1, 9 et 3 de la loi du 24 mai 1834. 

Sont également amnistiés et pourront donner lieu A 
Voctroi de graces amnistiantes, quelle que soit Ja qualifi- 
cation qui Icur est donnée au Maroc par les dispositions 
législatives spéciales qui les vy prévoient et répriment, tous 

faits qui, s'ils étaient commis cn France, se trouveraient 
couverts par les dispositions de ladite loi, 

Arr. 2. — Le ministre de la défénse nationale et de 
la guerre et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent | 
décret. 

le 16 septembre 1936, 

LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Fail &@ Rambourllet, 

ALBERT 

Le Ministre de la défense nationale 

et de la querre, 
Epnowanp DALADIER. 

Le Ministre des affaires érangéres, 

Yvon DELBOS. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 AOUT 1936 (29 joumada I 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement et d’exten- 

' sion de la ville d’Oujda. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;   

  

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

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

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville d’Oujda, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux d’Oujda, du 6 jan- 
vicr au 5 février 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE Cz QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvécs et déclarécs 
d’utilité publique les modifications aux plan ct régtement 
d’aménagement et d’extension de la ville d’Oujda, telles que 
ces modifications, sont indiquées sur les plana et réglemen 
annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargécs de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 29 joumada I 1355, 

(18 aott 1936}. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué a la Résidence générale, 

Rent’ THIERRY. 

a op ee. 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1936 (3 rejeb 1355) 
portant approbation de l’avenant n° 2 4 la convention en date 

du 8 aoft 1934, relative au chargement et au déchargement 

des navires, au transport et au magasinage des marchan- 

dises dans le port de Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

Vu le dahir du 25 septembre 1934 (15 joumada JI 
1353. portant approbation du contrat relatif au chargement 
et au déchargement des navires, au transport et an maga- 
sinave dés marchandisés dans le port de Casablanca, 

A DECIDE CE QUE SUIT ! 

ARTICLE untIouF. — Est approuvé, 
i Voriginal du présent dahir, Vavenant n° 2, en date du 
17 seplembre 1936, modifianl. le cahier des charges du 
contrat relatif au chargement ct au déchargement des navi- 
res, au transport et av. magasinage des marchandises dans 
le port de Casablanca, passé le 8 aout 1934, entre le direc- 
leur général des travaux publics, agissant au nom et pour 

tel qu’il est annexé 

le comple du Gouvernement chérifien, et M. Henri-L. Savon,



  

  

création d’un poste foresticr & Talezart (Oujda). 
ART. 2. — Sont, en conséquence, frappécs d’expropria- | 

lion les parcelles de terrain désignées ci-aprés et délimitécs - 
par un liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent — 
arrété : 
  

  

  

    

fg 

3 4 N* des NOMS ea F 0 . BSET VATIONS 
parcelles DES PROPRIGLAIRES A” @ 

a a | 
A. Ca. 

I Bou Yala ........0-0000: 4 a8 (Tribu des  Beni- 
2 Mohamed ben Kaddour.. 1 76) Ourimeuch du 
3 Mohand Ameziane ...... o 56 sud. 
4 Mohamed ben Si Ali .... 3 68 
5 Mohamed bon Amar ... o 86 | 
6 Mohamed ben Layachi. | 3 = 93 / \ 
9 Mohamed Takalit ....... 2 72 | 
8 Mohamed ben Amar ben 

“Mohamed ..........0- | oy 50! 
9 Mohamed Achergui ..... ' a &g 

10 Mimoun ben Amar Dala.; rr 36 
Ir Mohamed Achergui ..... tr do 
ra Mohamed ben Si Ali et | 

Mohamed ben Layachi. B44 | 
13 Mohamed ben Garmat .. a oq | 
14 Bou Yala ..........2004, r 55 

15 Abdelkader ben Amar . =| r 46 | 

16 | Chaouch ben Mohamed. “| o 99 |   
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administratenr-délégué de la Manutention marocaine, société | a a ra =.) oO 
* * . * op 1 ' — R 

anonyme, avant son siége social 4 Paris, 36, avenue Hoche, ‘| N02 des NOMS : fe 
-agissant au nom et. pour le comple de ladile saciélé. g 6 B OUsERVATIONS 

‘ . | parcelles DES PROPRIETATIES i" & 

Fait a Rabat, le 3 rejeb 1355), | mR 
(19 septembre 1936). 
, A. Ca. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 17 Seha hen Minsoun ...... 1.78 |Tribu des Beni- 
18 Mimotun ben Amar ..... af) Ourimeuch du 

Rabat, le 19 septembre 1936. 19 Mohamed Achergui ...., 5A sud. 
20 Abdelkader ben Mohamed 

Le Ministre plénipolentiaire, ben Ali .........-.00- o 53 

Délégué a la Résidence générale, a Mimoun Dala -....-..... oo 7a 
René THIERRY. : ” Nohavned Ameviane .... ° aR 

‘ : Ou AMD ce ee ee oO DO = 

ee. . woe we _ 24 Messaoud ben Mohamed. 2 20 

. — 25 Layachi ben Mohumed .. o of 
ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1936 26 S onand ould mar ct . 

. MOK DTP pen fajyeb ow... T oOo 

. _ (49 joumada I 1355) . 27 Ghaouch ben Mohamed... o &g 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un poste ; 48 Gollectivilé du village de 

- ’ fotestier a Talézart (Oujda), et frappant d’expropriation la | Valezatl oo... 0. ae. | 9 5o 
pareelle de terrain -nécessaire a cette création. 29 Mimoun ben Ati ct Moha- 

: / med ben Kaddour .... 3 30 

30 Moklar ben Taieh 2.2.2... th &r 
LE GRAND VIZIR, 3r Vohauted _ould Takalail 

. . ; , ol ses fyores .2. 002... 3 ga 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur ]’ex- 32 Mohamed ben Amar ....{ 0 1 43) 

propriation pour cause d’utilité publique ct l’occupation 33 | Mohamed Achergui .....f 9 76 | 
. . * > "gy 4 ry z (> 

temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 34») Mohamed ould Abdelka- a | 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif ree en ne Ci u te 1 au ° 19 4 ATQ AJA Too re 35 Mimoun ben Amar Dala. tT AT} 

A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 36 Coral Rebha ben Moha- 
Vu le procts-verbal d’enquéte de commodo et incom- mod oe... beceete es 65 

modo ouverte au bureau de contrdéle civil de Berkane, du 3a yopamed hen arma 7 tO | 
oy mai au 1” juin 1936 inclus : names ole Amar ben 

Vu Purgence ; Mohamed oo... ee, 87 
3 <—— 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- TOWAL... 0... 10h 21 
ques, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE Art. 3. — L’urgence est prononcée. 
ARTICLE PREMIFR. — Est déclarée d’utilité publique la . 

P “4 Arr. 4. — Le directeur des affaires économiques est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 joumada T 1855, 

(8 aot 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC,- 
portant interdiction, en zone frangaise de l|’‘Empire chéritien, 
des tracts relatifs 4 la constitution du « Parti social frangais ». 

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

Vu Vordre général du 2 aodl 1914 relatif 4 l'état de 
siéve ° 

Vu Vordre dui 
2 nont 1914 ; 

février 1g20 modifiant Vordre du
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Vu Vordre du 25-juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre 

af juillet 1924 ; 
Vu la fetire n° 58t D,A.P./2, en dale du 26 adit 1936, 

_du Gouverneur général des colonies, Commissaire résident 

général de la. République frangaise au Maroc, et conformé- 
ment aux instructions du Gouvernement francais ; 

’ Considérant que les tracts relatifs & la constitution du 
« Parti social frangais » et & ses statuts, imprimés 4 |’im- 

- primerie du « Flambeau », 4 Paris, sont de nature 4 nuire 
4 Vordre public et 4 Ia sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI. SUIT 

L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, fa vente, fa mise cn vente, la distribution des tracts 
relatifs & la constitution du « Parti social frangais » et A ses 
statuts, sonl interdits dans Ja zone frangaise de |’Empire 
chérifien, ; 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 ct 4 de ordre en date du 2 aodit 1914, modifié 
par ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 et 19 février 
1929. 

Rabat, le 28 aoit.1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : . 

Rabat, le 29 aotil 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident générat 

de la hépublique francaise aw Maroc, 

PEYROUTON. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT: 

Par décret en date du ax aot 1936, Je titre de contréleur civil 
honoraire esl conléré & M. Gabriclli Léon. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ' 

“DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies, en date du 
1 septembre 1936, sont nommés controleurs stagiaires, A compter 
du 1 aodt 1986 °: 

MM. GauTmenr Hervé, Braan-Faou Paul ct AmManprer Paul, candi- 
dats admis au concours commun des 25 ct 26 mai tg36, pour Vaceés 
aux cadres principaux de la direction générale des finances. 

Par arrétés du directeur, chef du service de l’cnregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 

ciére, en dale du 1 septembre 1936, sont promus, & compter du 
i septembre 1936 : : 

Controleurs prineipaus de 2 rlusse. 

de la propriété fonciére 

MM, Fasry Henri et Veyrits Camille, contréleurs de 1'* classe. 

du sg février 1929 modifiant l’ordre du 

  

Commis principal de 2° classe 

M. Le Pravin oy Naty Jean, commis principal de 4° classe. - 

Commis de 1° classe 

Albert, commis de 2° classe. 

Inlerpréte de 8 classe (cadre spécial) 

M. Gassainc 

M. Raat, AnpeRRARMANE, inlerpréte de 4° classe. 

Commis dinterprélariat de 3° classe 

1. Oman fu Fassr, commis d’interprétariat de 4° classe. -
 

Par arré@té du directeur, chef du service de l’enregistrement ect 
du timbre, des domaines et de Ja coriservation de la propriété fon- 
ciére, en dale du a septembre 1936, est acceptée, & compter du 
4 septembre 1936, la démission de M"* Monresinos Isabelle-Denise, 
dactylographe de 1’ classe & Rabat (service central). 

.*- 

* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du chef du service topographique par intérim, en 
dale du to aott 1936, sont promus, 4 compter du 1° octobre 1986 : 

Topographe principal hors classe. 

MM. Dauratr Antoine, Taomas Charles et Marty André, topogra- 

phes principaux de 1° classe. 

/ Topographe principal de I" classe 

M. Gasouer Camille, lopographe principal de 2° classe. 

, Topoyraphe de 2 classe 

MM. Soria René, Corrin Maurice et Garnetie Ernest, topographes 
de 3° classe. 

Dessinaleur principal hors classe 

M. Canna Johannés, dessinaleur principal de 17° classe. 

* 
% 

AFFATRES POLITIQUES DIRECTION DES 

du directeur des affaires poliliques, en dale du 

sont promus - 
Var arrélé 

1y aorit 1936, 

(4 compler du 1° juillet 1936) 

Commissaire de classe exceplionnelle 

ML. Usannaz Maurice, commissnire de 1° classe. 

Seerdtaire ou inspecleur-chef de 4° classe 

M. Riv Pierre, secrétaire de 5° classe ; 

MM. Potvenntni Jean-Baptiste et Sanounin Kléber, 
chels de 5*® classe. 

Inspecteur-sous-chef lors classe 

inspectuurs- 

at
 {. Wuso. Henri, inspecteur-sous-chef de r® classe. 

Rrpéditionnaire 

1, Wren. Charles, expéditionnaire dactylographe de 3*. classe. 

Secrétaire-interpréle de. 5° classe , 

Aut pen Monawrn, secrétaire-interprele de. 6° ‘dlasse. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

L. Bravann Louis, inspecleur hors classe (1° échelen), 

daclvlographe de 2° classe 

—
 

Mio Sticapa 

a 

Gardien de la pais hors classe (1% échelon) 

M. Livigum René, gardien de la paix de 1 classe. 

Gardien de ln paix de 1° classe 

MM. Crocuvy Eugtne et Mowamun pen AHMED BEN T)nigs, gardiens 

cle la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix ou tnspecleur de 2 elasse 

MM. Lacmure Albert, 
tle la paix de 3° classe ; 

"MM. AuMED Ben Kappour BEN AuMED, inspecleur de 3° classe. 

Nicon Louis el Puysstcun Jean, gardiens 

(A compter du 1? aotil 1986) 

Commissaire de 1° classe 

M. Martin Lucien, commissaire de 2° classe. 

Secrétaire de 3° classe 

. M. Sanmev Georges, secrélaire de 4° classe.
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Secréteire adjoinl hors. classe (2° échelon) 

M. Sous Frangois, secrélaire adjoint hors classe (1° échelon). 
: 7 

Secrétaire adjoint de ¥ classe 

-M. Tape Eugéne, secrétaire adjoint «le. 3° classe. 

° Brigadier-chef de 2 clusse 

MM. Lanranaume Louis, Prouer Claudius et Guitagp Charles, 
brigadiers-chefs de 3° classe. 

fuspecleur-sous-chef ou brigadier hors classe 

MM. Coano Sébastien, inspecteur-sous-chef de 1° classe ; 
Ganainn Louis, brigadier de 1™ classe. 

Brigadier de 1° classe 

M. Coussanes Nodl, brigadier de 2° classe. 

Expéditionnaire dactylographe de 3 classe 

M. Campetio Joseph, expédilionnaire dactylographe de 4° classe. 

Inspecteur-sous-clicf hors classe caer écheton) 

Min Hang 
Ww Classe. 

' Gardiens de lai paix ou inspecleur hors classe (2° éehelon, 
MM. Fav Frangois, Lorrz Joseph et Mou.ay ex Manni aren AIMED 

nen Menpi, gardieng de Ja palx' hrs ‘classe (ie échelon) ; 
'M. Bouziank BEN AHMED BEN LaMINE, inspecteur hors 

(az échelon). 

SABLI OULD ABDELKADER, inspecteur-sous-chef de 

classe 

Inspecteur hors classe (1 éehelon) 

M. Sanctr Tean, inspecteur de wv’ classe. 

Inspecteur oa gardien de la paix de 1 classe 

MM. Lorrz Francois ct Bovatan sen ALI BEN KALED, inspecteurs 
de a® classe ; 

MM. Decousser Henri et Boucnai pen Monamen pen Mansoun, 
yardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

MM. Ceaman Gabriel et Mimoun sen MOHAMED BEN Aman, gardicns 
de Ja paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3° clusse 

MM. Louran) ABDELJELIL BEN SELLAM, inspecteur de 4° classe ; 
SaALAn BEN ALI BEN Branim, gardien de Ja paix de 4° classe. 

(& compter du 1° septembre 1936) 
Commissaire hors classe (1° échelon) 

M. Lveer Tean-Marie, commisgnire hors classe (2° échelon). 

Commissaire hors classe (3° échelon) 

M. Léanpn: Claude, commissaire de classe exceptionnelle. 

Seerétaire principal de 1™ classe 

M. Novamres Louis, secrétaire principal de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. Antraozou, René, inspecteur-chef de 6° classe, 

Uxpéditionnaire dactylographe de 1°° classe 
MM. Buwraur Emile et Léanpni Jacques, expéditionnaires dacty- 

lographes de 2° classe. ‘ 

Secrdiaire interpréte principal de 1° classe 

Mi. Hanvoun Ben Monaven Ben Saran, secrétaire inter préte principal 
de 2° classe. 

Secrélaire interpréte de 5° classe 

M. Lastack Bounepinr, secrétaire interpréte de 6° classc. 

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

MM. Ropricvez Antoine, inspecteur hors classe (1° échelon) et 
MogaMen pen Hans nen Mouamep, gardien de la paix hors classe 
are échelon). 

- Gardien de la paix ou " inspecteur de 1°° classe 

MM. Buancnaro Etienne, Mrsrrits Pierre et Covucer Eugéne, 

gardiens do la paix de 2° classe, et Carr, Paul, inspecleur de 2° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2° classe 

MM. Saticerr Antoine, AOMAR BEN AIMED BEN ALLAL, HouMane 
pen Mowamep pen ALI, Rattan BeN TEBBA BEN TEBba, AMAR BEN MOHAMED 
wen Hamrpa et Ragan pen Aviat pen Damiani, gardiens de la paix de 
3° classe ; Bensapox Sapox, Banrnav André, Benaissa sen Taizn et 

LARBI BEN TEBAA, inspecteurs de 3° classe. 
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RADIATION DES CADRES . 

Par arrélé du directeur, chef du service de Venregistremmen! et 

du limbre. des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
ciére, en date du » septembre 19386, M* Montesinos Isahbelle-Denise, 
dactylographe de 17° classe, dont Ja déinission est acceplée, a compter 
du 4 sepleinbre 1936, est rayée des cadres i compter de la réme dale. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

7 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1929 (29 joumada ql + 1349) 

relatif au recensement, au classement et 4 la réquisition 

des véhicules automobiles au Maroc. 

Texte mis @ jour d’aprés lés modifications et additions réalisées. par 
les dahirs des 4 avril 1934 (19 hija 1352), 16 novembre 1934 
(8 chuabane 1358) et 10 septembre 1936 (22 joumada IT 1355). 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever cl 
en fortifier la teneur {| 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

str 

A DECIDE CE QUI sUIv : 

TITRE PREWIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER, — Le commandant des forces militaires du 
Protectorat a le droit de réquisilionner, soil a titre temporaire, soit 
4 tilre définitif, dans les conditions générales prévues par le dahir 
due vont sg15 (28 ramadan 1333), sur les réquisitions a effectues 
pour les besoins militaires, lel qu'il! a été modifié par celui du 
4 mai ryiS (a2 rejeb 1336), les vehicules automobiles, les tracteurs 

agricoles et les Temorques pour véhicules automobiles, nécessaires 
aux besoins de ]’armée, 

Arr, 2. «Pour permetire d'effectuer, en cas de nécessité, Ja 
réquisition de ces véhicules, i] est procédé, dés le temps de paix, 

avec le concours de la direction générale des lravaux publics ef des 
aulorités municipales ou locales de contréle, aux opérations du recen- 
semont et du classement. : 

TITRE DEOXTEME 

y 

Recensement 

Anr. 3. — Le recensement des véhicules est effectué par lauto- 
rité militaire au moyen de déclarations spéciales, faites par les 

propriétaires de véhicules. 
Cette déclaration spéciale est Temise au bureau des travaux 

publics chargé de Viminatricalation des automobiles de la région, 
“en méme temps que la déclaration de mise en circulation, ou que | 
la demande de mutation, prévue par article 28 de )’arrété viziriel 
du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353), sur la police de la circulation 
et du roulage. Le récépissé de déclaration de mise en circulation ou 
la nouvelle carte grise n'est délivré qu’en échange de la décla- 
ration spéciale. 

Celle-ci reste valable tant qu’une nouvelle déclaration ne vient 

pas Ja modifier. 
En outre, toute perte de véhicule par vente, destruction ou usure 

compléte, donne lieu. dans les trente jours du fait qui l’a motivée, 

4 la remise d’une déclaration de perte au bureau des travaux publics 

chargé de l'immatriculation des automobiles de la région. 

Arr. 4. — Au début de chaque mois, les services chargés de , 

l'immatriculation des automobiles adressent les déclarations qu’ils 

ont recues ‘déclarations spéciales et déclarations de perte) 4 la direc- 

lion eénérale des (ravaux publics qui les fail parvenir au général 

commandant supéricur. 

Ant. 4 bis. — Les véhicules automobiles, pour leur recensement, 
sont réparls en deux catégories,
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La premiére catégorie comprend les camious, camionneltes, auto- 
bus, atlocars, tracteurs, avant-trains aulomobiles, remorques et 
tout véhicule industriel spécialisé ou non. 

La deuxiéme catégorie “comprend les voitures de tourisme, les 
ambulances, les motocyclettes, avec ou sans side-car. 

TITRE TROISIEME 

Classement 

Ant. 4, Le général commandant supérieur des troupes du 
Maroc. fail procéder chaque année,-au moyen des déclarations remises 
par les propriétaires, au classement des véhicules automobiles, des 
Lraclcurs agricoles et des remorques susceplibles d'Aire utilisés pour 
les besoins de Varmée, 

Arr. 6. — Les véhicules reconnus inaptes au service de l’armée, 
ou en excédent des besoins de l’armée, sont signalés a Vautorité 
municipale ou locale de contrdle qui avise les propriétaires. 

Ces véhicules ne sont plus soumis aux déclarations visées A 
Varticle 3, sauf, en cas d’améliorations importantes faisant dispa- 
raitre 1 inaplitude, ou décision contraire de Pautorité militaire. 

Arr. 7. — Alin de conlrdler ’exaclilude des renseignements 
contenus dans les déclarations de possession, il est procédé chaque 
année i un classement partiel de vérification, basé sur V’examen 
des véhicules. Ce classement est effectué par un officier A qui les 
véhicules sont présentés dans les localités désignées par le général 
commandant supérieur, aprés entente avec les chefs de région, 

TITRE QUATRIEME 

Réquisition 

Aur. 8. — Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus 
aples aux besoins de l’armée sont avisés en temps utiles par un 
ordre de convocation émanant de l’autorité militaire, des conditions 
dans lesquelles ils devront les faire .conduire 4 un centre de réqui- 
silion, 

Les véhicules automobiles de la premiére catéyorie qui, pour 
un molif queleonque, n’auraient pas élé déclarés en recensement, 
doivent @tre conduits au centre de réquisition comme les véhicules 
convoqués. 

, Tous ces véhicules doivent étre pourvus d'accesscires, d’objets de 
rechange et d’un approvisionnement en carburants cl ingrédients 
délermindés par un arrété résidantiel,. . 

Arr. g. -— Sonl excmplés du recensemeni, du classement et de 
la réquisition 

T® Les véhicules de Nolre Majesté chérifienne et de Nos vizirs ; 
2° Les véhicules du Commissaire résident général ; 
3° Les véhicules que possédent, dans le lieu de leur résidence 

olficielle, les cousuls généraux, consuls et vice-consuls de carridtre 
des gouvernements élrangers, a l'exception de ceux leur apparte- 
nant en qualité de propriétaires ou locataires de biens-fonds qu ‘ils 
posséderaient ou affermeraient a titre particulier. 

Sont exempiés de la réquisition et ne sont pas portés sur les 
listes de classement, mais sont soumis 4 la déclaration et au recen- 

sement : . 

tr Les véhicules indispensables pour assurer le service des admi- 
nistrations publiques et des compagnies de chemins de fer ; 

2° Certains véhicules, nécessaires aux industries intéressant la 
défense nationale, la vie économique, hygiene ou la sécurité publi- 
que, ou répondant A des besoins spéciaun ; | 

3° Les véhicules apparlenant aux médecins, aux vétérinaires ct 
aux sages-femmes, 4 raison d’une voiture pour chacun d’eux, A 
condition qu’ils exercent réellement leur profession ; 

4° Les véhicules appartenant aux pachas el caids, 
seul pour chacun d’eux. 

La désignation des véhicules correspondant aux deux premiéres 
calégories est arrétée par le Commissaire résident général, ou Vauto- 
rité délézude a cet effet. 

Ant, to. — Des commissions mixtes procédent 4 la réquisition 

des véhicules automobiles et des remorques amenés au centre de 
réquisition, et optrent le classement non encore fait de ceux ‘qui 
se trouvent visés au 2° alinéa de l'article 8. 

Les commissions. mixtes comprennent un otficier président 
et un membre civil. La voix de lofficier président est prépondérante 
dans tous Jes cas of l’unanimité n’esl pas uécessaire. 

a raison d’un   

" 
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Ces membres sont désignés par le général commafidant supé- 
rieur, aprés entente avec Jautorité de contréle, en ce qui concerne 
le membre civil et-son suppléant éventuel. 

Arr. 11, — Les prix de base des véhicules aulomobiles requis 
& titre définitif, jue ceux-ci alent élé ou non recensés, sont déter- 
minds A Vavance, et fixés par le général commandant supérietr, 
d’aprés leur espéce et leur anciennelé de fabrication, 

A cet effel, dans chaque espece, les véhicules sonl répartis en 
quatre séries : 

La premi¢re totaprenant les véhicules ayanl moins de deux ans 
de fabrication 

La deuxiéme comprenant les véhicules ayant 2, 
fabrication ; 

La troisi¢me comprenant les véhicules ayant 5 ou 6 ans de fabri- 
calion. 

La quatri¢éme comprenant les véhicules ayant 7 ans ou plus de 
fabrication. 

Toutefois, les tracteurs agricoles ayant 7 
‘alion, sont classés dans la troisiéme série. 

Les prix altribués dans chaque espéce aux véhicules ayant moins 
de deux années de fabrication sont les prix de base fixés par l’auto- 
rité militaire. 

Les déductions opérées pour les véhicules d’une méme espe 
en raison de leur ancicnneté de fabrication, sont fixées au taux ° 
suivant qui pourra étre modifié par décision du général comman- 
dant supérieur, aprés avis du direcleur général des travaux publics. 

Pour la 2° série : 1/4 du prix de la premiére séric ; 
Pour la 3° série : 1/2 du prix de la premiére série ; 
Pour la 4° série : 3/4 du prix de la premiare série. 
Ces dé ductions sont toutefois portées aux taux ci-apras, en ce 

qui concerne les tracteurs agricoles 

Pour la 2° série : 1/3 du prix de la premiére série ; 
Pour la 3° série : 2/3 du prix de la premitre série, _ 
La commission mixte de réquisition des automobiles détermine 

3 ou 4 ans de 

ans ou plus de fabri- 

  

-an prix supérieur ou inférieur a celui résultant de Uapplication 
des prix de base fixés par le général commandant supérieur pour 
les véhicules qui, de V’avis unanime de ses membres, auraient 
une valeur notablement supéricure ou inféricure A ce prix. Toutefois, 
la majoration ou la réduction ne dépassera pas 1/4 du prix fixé primi- 
tivement. 

La commission fixe le prix des accessoires et objets de rechange 
et des approvisionnements recus avec les véhicules, en plus de ceux 

dont ils doivent @tre pourvus. Si cerlains de ces derniers ne sont pas 
présentés, leur valeur est déduile du prix du vébicule. 

La commission aéduit du-prix des véhicules caleulé comme il 
est indiqué ci-dessus, le moniant de la prime d’achat qui aurail 

  

‘pu élre allouée en temps de paix par laulorité militaire, 4 certains 
propriétaires qui, se sont rendus acquéreurs de véhicules spéciaux. 

Le prix des remorques est fixé conformément aux régles géné- 
rales appliquées cu matiére de réquisition. 

Art. 12. — Lorsqu’il s’agit de réquisition Lemporaire, la com- 
mission mixte de réquisilion fixe I indemnité teprésentative de loca- 

lion 4 paver au propriétaire, suivant qu'il ‘s’agit d’une réquisition 
en vue d’un trajet déterminé ou d'une réquisition a la journée. 

ans |e premier cas, et pour chaque lien de réquisition, la 
commission sé base, pout les camions, sur le prix commercial de 
transport de la tonne kilométrique, et, pour les véhicules spéciaux 
(carnions-bennes, camions-citernes, etc.), sur les tarifs appliqués 
pac les entrepriscs commerciales. 

Dans le deuxi¢tme cas, l’indemnilé journaliére est calculée en 
tenant! compte du prix de location des: véhicules au lieu considéré, 
et des quantités de combustibles et d’ ingrédients réellement consom- 
mées. 

Lorsque laulorité militaire réquisilionne, cn méme lemps que 
le malériel, le personnel préposé 4 sa conduite, la commission mixte 
de réquisition fixe en oulre Vindemnité A verser de ce chef, au pro- 
priétaire. 

Arr. 13. — Les propriétaires de véhicules réquisitionnés défini- 
tivement regoivent sans délai un mandat en représentant le prix. 
el payable & Ja caisse du Trésor la plus proche. 

Les indemnilés a verser aux propriétaires de véhicules réquisi- 
tionnés temporairement sont régiées dans les mémes conditions, | 
sans délai, si la duréc du service est inférieure 4 un mois, dans. le 
cas contraire, A Ja fin de chaque mois, le solde élant versé iminé- 

diatement dés Vachévement du service. .
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Arr. 14. — Les commissions mixtes statuent définitivement sur 
les réclamations ou excuses qui pourront étre présentées par les 
propriétaires des véhicules requis. 

Toutefois, en ce qui concerne les évaluations faites par ces com- 

missions, tout propriétaire peut, aprés ratification par l’autorité 
militaire de la décision de la’ commission, et en suivant la procédure 
‘prévue par larticle 17 du dahir précité du ro aodt 1915 (28 rama- 
dan 1333), se pourvoir devant le Lribunal de premiére instance dans 

le ressort duquel opére la commission mixte, qui est seul compéfent 
pour connaitre de son recours, 

Aucun recours n’est ouvert 4 Vadministration militaire contre 
les décisions des commissions mixtes. 

La réquisilion, tolale ou partielle, des ressources en matériel 
des propriétaires de véhicules aulomobiles, peut entrainer soit la 
suppression, soil la restriction des transports commerciaux ou pro- 

. fessionnels assurés par ceux-ci. Cette suppression ou cette restriction 
ne donne lieu 4 aucune indemnité. 

TITRE CINQUIEME 

Pénalites 

Arr. 15, — Les propriélaires de véhicules automobiles, tracteurs 
agrisoles ou renaars Gino, pas délémaapx.ordres de convo- 
‘ation dé Vautorité militaire visés ‘par l'article 8 au présent dahir 
scronl patsibles d’une amende de cent francs (100 fr.) & dix mille 
francs (10.000 fr.). 

En temps de paix ct hors le cas de mobilisation, Varticle 463 
du code pénal et la lei du 26 mars r8g1 sont applicables. 

Néanmoins, la saisie et la réquisition peuvent étre exécutées 
immédiatement, a la diligence du président de la commission mixte 
ou de Vautorité militaire. 

Ant. 16. — Leg propriétaires de véhicules automobiles, tracteurs 
agricoles ou remorques qui ne se conformeraient pas aux dispo- 
sitions du présent dahir, autres que celles de l’article 8 susvisé, et 
qui, en particulier, n’effectueraient pas la déclaration de perte prévue 
A article 8 sont passibles d’une amende de ¢ 4 15 francs. Ceux qui 
auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d’une 
amende de 15 francs ; en cas de récidive, une peine d’emprison- 
nement det 4.5 jours pourra étre prononcée a leur égard. 

Ant. 15. -— Les prescriptions du présent dahir sont applicables 

uux motocyclettes avec ou sans side-car. 

Ant. 18. --— Le dahir du 29 septembre 1926 (a1 rebia J 1348), 
sur le recensement et le classement des véhicules automobiles suscep- 
lLibles d’étre réquisitionnés pour Ics besoins militaires est abrogé. 

Fait @ Rabal, le 29 joumada II 1348, 
‘2 décembre 1929). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 décembre 1929. 

Pour le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué a@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

AVIS 
concernant le concours de Vinspection des colonies. 

Par suile d’une modification apportée 4 la legislation concernant 
le concours de Vinspection des colonies, ley agents du corps du con- 

Iréle civil qui se trouvent dans les conditicns prévues par le décret 
du 4 aodt 1933, inséré au Journal officiel duro aotit 1933 (page 
S680), pourront étre autorisés désormais 4 se présenter a ce concours 
‘sane @tre obligés d’étre mis au préalable & la disposition de W. le 

tinistre des colonies. 

Les candidats éventuels au prochain concours de Vinspec- 
tion des colonies, *qui présenteraient Jes conditions requises par 

Varticle 1? du décret du 4 aodt 1933, sonl invités 4 adresser une 
demande télégraphiquement 4 M. le ministre des colonies, avant le 
1° octobre et a constiluer leurs dossiers qui seront transmis ullé- 
ricurement par la voie hidérarchique. 
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- DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
\ 

Nature de l’épreuve écrite de langue vivante étrangére 
pour les séries A Prime et B 4 la session du 1° octobre 1936. 

Les candidats au baccalauréat, série A Prime, auront 4 subir 
comme épreuve écrite de langue vivante étrangére 4 la session d’or- 
tobre prochain, une version et un théme. 

Les candidats 4 Ja série B pour la méme session, auront A traiter 
une version ct un théme dans la langue qu’ils auront désignée com- 
me premiére langue, et une composition dans celle qu’ils auront 
choisie comme deuxitme langue. 

Les deux épreuves de la série B auront la méme durée, c’est-a- 
dire une heure et demie. La premiére partie de la séance de 3 heures 
sera consacrée A la composilion. 

L'nsage de tout dictionnaire est. interdit sauf pour V’arahe far- 
licle 14 du décret du > aotil 1927). 

Direction GENERALE Es FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les coniribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les hureaux de perception intéressés. 

Le 91 SEPTEMBRE 1936. —— Patentes : contrdle civil des Beni- 
Snassen 1936 ; contréle civil de Fés-banlieue (3° émission 1936, 
2° émission 1936 anglais et américains) ; annexe d’El-Afoun 1936 ; 
annexe des Oulad-Said 1936 ; contréle civil de Guercif 1936 : bureau 
des affaires indiganes de Bab-el-Mrouj 1936 ; contréle civil de Taza- 
hanlieue 1936 ; Boucheron-banlieve 1936 ; contréle civil de Karia- 
ba-Mohamed 1936 ; contréle civil de Port-Lyautey-banlieuc (6° émis- 
sion 1934). 

Patentes et taxe d'habitation 
1935). 

Le +28 SEPTEMBRE 1936. — Tertib el prestations 1936 des indi- 
qénes : bureaux de : Irherm, caidat des Ida-ou-Kensous, Tleta des 

Beni-Oulid-Beni-Ouled ; annexe d'Tmi-n-Tanout, caidat des Sck- 

saou ITI ‘caid Lahsen) ; bureaux de : Tinerhir, Ait-Toukhsain- 
M’Rabtine, Talsint, Ait-bou-Mereim, Saka-Beni-ou-Jahi, Mezguittem- 
Oulad-bou-Rima ; circonscription des : Qulad-Said, G’Dana et Oulad- 
Arif, Khemissét, Hajjama et Ait-Rou-Yahia ; Fas-banlieue, Cherarda, 
Beni-Sadden et Oudaya ; Tahala, Zerarda ; Taza-ville, pachalik ; 
Sefrou-ville. pachalik ; Petitjean, Sfasfia ; cercle de Tiznit, Ouijjane- 
Pacha, Ahl-Maader, Ahl-Sglou ; bureau de Tleta des Beni-Ouled, 
catdat des Senhaja de Chems ; bureau de Tinerhir, caidat des Ajt- 
Haddidou ; bureau des Outat-Oulad-el-Hadj, Ahl-Feggous ; circons- 
cription d’Arbaoua-Khlott ; Boujad, Oulad-Youssef-est et Beni Battao : - 
caid Daho bel Mekki ; Settat- hbanlieue, Mzamza-sud, caid Driss hen Dji- 
Jali; Rehamna, Rehamma- Bouchane; Boucheron, Ahlaf- Mellila; Fecala, 
Zenata ; Port-Lyautey, Ameur-Sellia, Oulad- Slama ; Khemissét, Ait- 
Ouala : Fas- banlieue. Oulad-el-Hadj- de-l’oued ; Taza-banlieue, Mek- 
nassa : Oulmes, Ait-Alla, 

Patentes 1936 : Moulay-Idriss ; contréle civil d’Oujda 
banlieve ; cercle du Haut-Ouerrha ; Mogador-banlieuc 
civil de Taourirt. : 

Taze urbaine 1936 : 

: Marrakech-Guéliz (3° émission 

; Agadir- 
: contréle 

Mogador (articles 5.001 A 5.075). 

Ly 5 ocropre 1986. — Tertib ef prestations 1987 des indigenes 
citconscription de Khemissét, Ait-Yaddine. 

Patentes 1936 : annexe d’Ain-Leuh-banlieue. 

; Patentes ef taze d'habitation 1986 : 
dissement (articles 47.001 4 49-184). 

Le 12 ocTopRe 1936. -— Taxe urbaine 1986 ; 
a 4.381). 

Casablanca-centre, 3° arron- 

* Mogador (articles 1 

Rabat, le 19 septembre 1986. 
P. le chef du service des perceplions 

et recetles municipales, 
BAYLE.
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"RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise. en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application du décret du 20 mai 1936 pendant la 3° décade du mois d’aott 1936. , 

    

  

  

  
                  

     

| | QUANTITES IMPUTES SUR LES CREébTra EN CoUKg 

: | r CREDIT i> 7 , —-e 

PRODUITS UNITES da 1" juin 136 Be aléeade 
uf a . au 31 jai 1937) duo mois Antéricurs Tolauz 

| | (aod. 1936 

Animaug vivants : * | . 

Chevaux .caseeeeceee eee teveeeeees bbeeeteeeeas Se bedee tte t anette tenes Senet eeeeteeees : Tates 300 a 28 28 

Chevaux destings a la boucheria ...........00. beeen te eee etree eae Shot tee eeeee bees a 4.000 | 142 1.016 1.158 

Mulets ot mules ...---..--. eee eke eee EE cane eee beeen bee bean eee e teen ' n 200 » / 13 13 

Baudets Staloms ......cee eee s atte eee eee ‘ » 200 a « » ‘ 
Besliaux de Uespéce bovine ...-.....-+ ” 20.000 985 4,372 5.357 

Bestlaux do Vospdce ovine ........0.0- eee 5 (1) 290.000 1,934 73.019 74.953 
Bestinux de l'espdce caprine -+....ee. sete ee » 5.000 454 3.197 3.651 

Kostiaux de l’ospdco porcine --.... peepeeaae peeeeeeeees fee eaeeeeeeteyes Ven ene ee Seneees Ouinlanx 33.000 7h 4.356 5.092 
Volaillus vivantes ....++ beeaeee begs deeeeeerees bib peseeeteveeeeas be ev cee detaeeee reas af » 1.250 is | 257 275 
Animaux vivants non dénommés : finos of Amesses 2. cies e eee tees or bannees wee | Tales “boo | ~ | a: a Bog. 

Produits et dépouilles d’animaur : * 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct viandes congeldos ;. 

A. — De pores ....--..+ ne beet teetees beateeeee tenes a Quintaos 4.000 a 207 907 

B. — Do moutons veecceeeceeeee eect eet ecat tensa een ee veeeseeeaeeaeetae cae » (2) 11.500 164 3.910 4.074 
Viaudes salées ou en saumuro, & l'état cru, non préparées .....e. eee ten eete trees ' 2,800 83 - 290 373 

Viandes préparées de pore s+s.sec eee eeeet eee e tees eee e es cence! . 800 oye » 25 

Charcuterie fabriquée, non compris les pités de foie .. . vee » 2.000 a 183 244 
Museau do bucuf découpé, cuit ou confit, en bavillets ou en lerrints....) 00.00 cee eens » 50 » 7 2 » 

Volailles imortes, pigeons compris ...-++-seenerree eee tet eaeeeenes ve eceeeenteateen eas ” 250 | 23 20 43 

Gonserves de viundea ....-.--...6..0++ pea eee eens beet ete seen eee vetetet te caees ey » 2.000 | . 2 2 

Royaux Peete etter neat esaae : eee eee e eens 0 4 2.500 | 11 162 173 

Lainey en masse leintes ttt tenn eeeeeees taeeee > 250 » a » 

Lalnes .n masse, telntes, laines pelgndées ct laines carttdes..--.. teeeee teeeree . | » 500 . 60 304 364 

Crina préparés ou frisés ...+..... . oe » 50 » . a 
Poils pelynés ou cardés eb poils en bollos ...... eee eee eee betas ee eeeeae teens cee -» 500 a ” oy 

Gratases animales, autres que de polason . _ 

A. — Suifs ...-0-..-5 beveeres : : 

B — Galndour ..0..seeeeeee. l > 750 4 20 4 
CG — Huiley de saindoux .. \ : 

CH sea cet tee e gee tee Peewee evar eee teehee oe eee eee » 3.000 » . » 

UEuls de volailics, d’oiseaux et de gibier ....-6cccceccenneeeseev eras Cece ee eedeeeeenns . (3) 65.000 144 595 730 
Miel naturol pur .ilsssceeeeeeee ees teens aes . 250 3.175 7.335 9.510 

Engrais azotés organiques élaborés ...... pete teeeeteeneesenrers vette en eeeeeeeeeneees , 3.000 30 64 hl 

Péches : 

Polasons d'eau douce, frais, de mor, frats gu cousersds a Vélut frais par un procédé , 
frigorifique (Q Vexelusion des sardines) .........00.eecee renee tebe enc eeneenesseuee . (4) 11.000 295 3.058 3.353 

Sardines saléos press6@S ..... cece cee eae eee eke eects n ea eeees cece teense aeteeeaaeeeega . "5.000 _ a7 1.543 1.640 

Poissons secs, salés ou fummés ; poissons conserves au naturel, marinés ou autremont 
préparés ; autres produits da péche -.......s0.seee seer eres ee errs . | 9) 53.500 1.637 9.435 11.072 

Matiéres dures @ tailler : . . 

Cornes de bétail préparées ou débitées on foullles ....--..... 00-0005 beeen ees trues . 2.000 a * « 

Farineuz alimentaires : 

Blé tendre cn grains ...... baaeeeeneeeettaceneees beens se geuttaatteerens tleeeeeeyeeeas . | 1.650.000 200 72,508 72.708 
Blé dur en graing .........., eee eee bec bene teen eens Dae e teen ete tees eenes . \ 150.000 » 700 700°" 

Farines de blé dur ol semoules (en gruau) de blé dure... ss ees sees ee eee e eee eeeeaee * | 60.000 » » a 

Avoine on grains ........... . , . 250.000 5.097 B4.474 39.571 

Orge on grains ++. .-ss006 . ' 2.400.000 57.6381 860.671 918.302 
Sefgie en grains ...-.... . ! 5.000 » > . 

Mals en grains ........5 . ; 900.000 81.426 33.600 “115.026 
Légumes secs en grains cl leurs farines : | 

Paves ob f6vervlles seeecccaevceeccucceeeueensceeeeeessteestpeeeeees bee we : | 280.000 13.773 74.364 88.136 
Pols pontus ........ bod bctteeseaaeeeeeeseenans boveeeeees beneeteeeeeneteneue . | 50.000 11.551 13.065 24.616 
aricota i.e. ere beeen eee See eeteeee baveees beep eeeees preteen eet eeaee @ » 1.000 173 684 857 

Lentilbes cocci cise eee eeee eee pean danaetee Dene e et ee eee eee eee » : | 40,000 2,996 10.972 : 13,368 

Pols ronds ..-.....- tease ee ee ees teeta eeeee Lee eee tes wees beeen eae » : 120.000 TTA 59.869 73.243 
Autres ....- en bev seseseene 0 : 5.0U0 40 148 188 

Sorgho ou darl en grains .. eee EEN ee PROP ED EE Ra eee ents . | 30.000 » , » 

Millot en grains .....c.ccceeeseeeeeeeee vetteecesees " | 30.000 565 6.387 6.952 
Alpizle en grains ...----.. beter essen eee ernnnee eee Se ee errr error er rere rarer ere 2 50.000 2.759 18.062 , 21.421 
Pommes de terre § |'état frais importées du 1% mars au 31 mai iocluslvoment,..... . 45,000 » , . » 

Cl) Contingent ramendéd 4 290.000 totes (décision du ministre de Vagriculture). 
(@) Contingent porté a 11.500 quintaux (déclsion du ministre de lagriculture) 
(3) Dont 85 % au moins soront exportés du 1° octobre 1936 au 10 avril 1937 

  

  
        

@) Dont 6.000 quintaux au maximum & deslinalion de L’Algério. 
(5) Dont 300 quintaux de crustacés A destination do VAlgéria ct soo quintanx 

do graisseg do poissons,
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me ne ' i quantrréa imrurées SUR LES CREDITS EN COURS 

| CREDIT --— _ 
PRODUTTS ‘ UNITES (do 1% juin 1936_ a décade . 

., au 31 mai 1937 du mois Antérieurs Totaux 

d'aodt 1936 

Fruits et graines - ~ 

* Fruils de table ow autres, frais non forcés : 

Amandes ce bee cage eeaenesecees (Quintius 500 - 6 6 

Bananes eben eae eeeteeaee / . : 300 . , 2 2 

Garrobes, caroubes ou caruuyes 2.0 .6-0.0. 0c ce eae pete e teat eetee eee nee eee . . 10,000 > , » 

Gilroms ..--... eee beet eee cee eet tyne eae etene ete ac eeaeee beeen ee cee ae nee ‘ . 10.000 n ~ 49 7 

Oranges donces eb amaros ....--seeceeee ees be eaetesseusanaeessueeeateesenres . (1) 75.000 » 1.031 1.031 

Mandarings eb sataumas ......s0seeee eee weet t eee et eeeeee eb anen eee eeeeeees : » 10.000 » : » » 

Ciémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénom-' . 
TAGES cence rte rene ee nena eee tHE EEE EEE E EME EEE E EES . 20.000 ” » » 

PRyuea Lee cette tee eee ee aebeeeeecee . 500 » 1 1 

Péches, prunes, brugnona et abricols ..... . "500 . » 204 204 

{ Musals expédiés avant le "15 septembre * 500 w5 257 432, 

Ratsins de bable ordimalres. 4 iti eect cee eees veeeeetteeatt teenies . 1.000 4 314 318 
Datles propres A la consommation -..... deeeeeees ve teeneetes ees e te enat tenes . 4.000 » » » 

‘on dénommés ci-dessus y compris los figues de Ccts, Jes prunelles et - 

ets te Nonddange es naenee A Pexetasion es, fatsing te somes . 500 1 386 $87 
Froits de table ou autres secs ow tapes + . . j , 

fs Remain PR daibet ibe i dogubd Flees a | 1,000 . a » 
Amandes et noiselles sans coques . . ‘ 30.000 4120 212 624 

Figues propres 4 la consommation . 300 2 » » 

Noix en coques ... --.- deveee : = 1.500 » » » 

NOE SAMS COQUGE 2.0.6 cree eee tte eee sane ene tiene sees oe . 200 » . » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots - . 1.000 2 h 2 

‘Fruits de table ou autres, cobfils ou conservds : 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisiné ef produits analogues mins , . 
sucre cristallisable ou pon, mi mich.....--- cc eee cee eee e creer eet eenar eee » 10.000 326 5.433 5.759 

We AUEPOS water rgeeeee . 3.000 5 164 169 

Adis sett wees eens bene eter eaeee . 15 2 : 2 ' 

Graines el fruits oléagineux : 

LU ete eeeeee eentnn renee tant tee beeen e eee . 200.000 5.320 31.856 37.176 

RGGI oe cee geeeeeeccenseeeeeeeerts be eeteeeeres pteeteeenees be eeeaenee beeeees , 30.000 is 4 4 
Sdsame ...l.eae eee ceccegeuceges veka ee eee : : : 5.000 . » . » 

Olives oo 0. aes . . 5.000 b » . 

Non dénommés cl- doseus . . 10.000 82 305 385 bee 

Graines 4 ensemencer autres que de Deurs, de luzerne, de minctte, de fay-gras, ue , : 
(rifles et de betteravea, y compris le fenugrec .,........... ete t teens . 60.000 76 1.054, 1.130 

Denrées roloniutes de consommation ; . . 

Confiserie au sucre ..---. eee ber beeteeee vee wet td eee ee res voce bdaeetenveceaeeas . 200 > 195 195 \ 

Confilures, gelées, marmelades ot produlls analogues conlunant du gucre (cristalli- ‘ 
sable ou nom) ou du mel ..csceeeeaee eee eee eens beer dt deren ener beeeeeee . 500 86 101 187 

Pinel woes lee pee e eee eae bees w ee ec ea eaaee pet hence eee dae b bart eae teen ena : . 500 2 46 48 

Husles et sues végélanz , 

Huiles thes pures : 
' 

Wolives .....--...5 te eae neces deve enter ct te renaaes seeeees feet eee eee beens . 40.000 306. » 306 

‘ Ne plod .eeseeeseess atte vee aeeeeasscugaueegaceaes bene edetaeeeeeees tereeeres . 1.000 ’ » » 

WAPTAM cece cee cee eee ee eee bbe tae eee ae eee bee aeeeeeaeanane vee nett ee » 1.000 > » 8 

Huiles volatiles ou essences : . ' 

A. — De floure 22. .ce eee eee eee dee dt tue eet beenne rented eeeey . 200 » 5 5 

B. — AULPOR ogee ccc cece cece eeese ee eeeeeaes rene . 400 » 8 3 

' Goudron végétal 4. rppttacets: a tigyyitiscticyssescissrs Fett teen eee ee . 100 . 3 3 / 

Especes médirinales : . ° 

Hlorbes, feurs ef feuilles , tours de roses de Provins, menthe mondée, menthe Louquet.1 . 200 3 40. 43 

Feultles, feurs, Uges et racInes de pyrathre en poudre ou autremenl............006-! . 3.000 49 1% 224 

Bois : . : 

fwis communs, ronds, bruds, mon Gquarris ....6..00 cee e cece eee eee ett eteeeeee » 1.000 * 233 233 ‘ 

Hols communs équarris ...--.......5 re enter anaes reer ee eteee beeeeee » 1.000 a . » 

Perches, Gancgona el échalus brals de plus de 1 m. 10 de lonzueur et de clrconférence ; 
atlelgn. int aud maxtinum 60 centimétres au gros bout.... bee tbe ee eeeee bbeebeeel » 1.500 » ® » 

Llage brut. rapé ou én planches : 

Litge de repro-tuclion ....--...- beeetteeetas eae eeteeeas Le tetieeeetesteeectee! . » 60.000 5 4,485 4.490 

Ligge male et déchels .......-. eter et tees fetter eee bebe tereberte eens 2 / 40.000 1.700 995 2.695 

Charboa de bois ef de chénevotlos ......-......- bate een e tenet eee eeeee peeeae 2 2.500 78 2.422 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer | . s 

Culon curené eu masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, colon cardé on fuultle-, » 5.000 » , » 

Déchels We COLOM cecceee cece a et tener eaeee es eee eee enna | . 1.000 » . 

. | ,             
  

(1) 15.000 quintaux an maximum A deatinatlon de lAlgérie, dont 5.000 quiotans ne pourront ére expédiés qu’aprés le I“ avrit 1937 -
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QUANTITES IMPUrTers 8A LES CREDITS EN COTAS 

      

  

     

          

    

       
  

  

(1) Nent G5 % de tomates, TO % de haricots ot 25 % d'autres, 
(2) Dont 500 quintau: av maximpm 4 destinallon de l’Algérle 

      

| CREDIT —— oe 

PRODULIS UNITES du 1 juin 1996] fF ddcade 
: \ au 31 mat 1937) * duo mois Antérieurs Totaur 

daotl 1936 

| | 
| 

Teintures et tunins : | | 
\ 

Ecorees a Lin moulues ou nom Ve... Cees e eee e cee este eeaee eee eben beat deen nee | Outntaax : 25.000 161 4.485 4.646 

Feuilles da honnt woo... eee eee beweee Bec ccec cece cere ett eeee bbe cette eae beens . : 50 » > » 

Produits et déchets divers ; 

Légumies [rais vende ee eeaeeeeeees Peete ate a beeen te neaee . , (1) 145.000 436 14,383 14.519 

Légumes selés, confits, légumes conservés en boiles j 
Gloy OU Gr PALS cic etic e eee tues " : 15.000 268 4.192 4.460 

Léguines dessteheés (nigrag)  ..e. ee. » ‘ §.000 ” 154 154 

Puille de millet A balais ............ . | 15.000 » , 1 
. \ 

Pierres et terres : i 

Pierrés moulidres Laillées, destinées aux moulins indigtnes ..... peters banter reee he » 50.000 » » > 

Pavés en picrroes maturelles 6.0... cee eee e eee e teeter etter eee neeees Deve et gas beer rae " ' 120.000 » n ” 

Métaur ' 

Chutes ferraifles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pom-ant ‘ . 
Mire olilisés pie pour da reloOnle cc career cece nee teeter eens Deeb eee ceases . 52.000 » » » 

Ploml : minerais, mattes et scories de toutes sorics, contenant plus de BO % ale 
teelal, limites ct débris de vieux OUvraves veeeee cee cee reece ttre ete tte . 200.000 1912 8.807 10.749 

Poteries, verres et eristaus : - me UE 

Aulres poteries on lerra commune, verniasées, émaillées On MON... ieee eee eee : . 1.200 12 : 70 g2 

Perles en verte ct autres vitrifiealions, en grains, pereges ou non, ele. Fleurs ¢b t 
ornemients en perles, ete, el. ...... Bede ee bette tte tte be veweeee beet eeeane . . 50 » » » 

Tissus : ' 

Eloffes de laine pure pour ameoulloment .....ceeeen eee eee es tee . 100 1 10 i 

Tissues de laine pure pour habilflemenl, draperie et aubres ... ' 200 14 42 BG 

Tapis reyébus par Etat chériien d'une estumpille garantissant qu’Tts n'ont ! ' 
tissés qu'avec des laines soutnises A dea coloranls de grand leint...,.........+-. Malpes caret 30.000 1.394 24,903 26.207 

Couverlures de Jatne Ussées 2.06. POCONO Ea ee eee etter eaten eae eae bere rb ites Ouintury . AO 4 98 “ag 

Tissus ito faine mélangée ..eee eee eee ee Penne eee Deena anette . . 100 10 70 30 

Vatements, pitces de lingerie et autres accessoires du vélement en Lissu ou broderic : 

confectionnés en tout ou partie 26. cee eee eter err rere ree es tase . 1.000 65 03 158 | 

Peaur et pelleteries onvrees : 

Peaux seulement tannées A Vaide d’un tannage végétal, de chayvres, de chevrevux (1 
QAR MOQUN eee eee eee eee teeeaeaee . 350 » 6! Gl 

Peaux chimoisées ou parcheminéos, teintes ou non } peaux préparées corroyéee ditos 
WC TMALE rece e cece eter tee Peed ed nent ee tener dete bbe ebb bares we eaaee . 500 6 50 56. 

Tiges de bolles, de bol tine de soutiers- découverts, de souliers montants jusqu'a |i 1 
chose vereregeee nen . 10 

* ! » 7 , 

Bottos ....... . steeeee eee tb eetees . ‘ 10 > . . 

Babouches ..... te . ween eee . epee . ' (2) 3.500 2 16 18 

Maroquineria * | 700 ok 190 224 
Gouverlurea Walburns pour coneetions. ee ree reer . : 50 , 

3 y . s 

Valisus, sacs A mains, saca de voyage, éluia. . ! 100 WV 77 88 

Ceinlures en cuir omvpagé...-...- REE EA eee debra teeter tbe t ttt . : 50 » 
+ . . . 1 r » 

Aulres objets en peau, en cuir aaturel ou artiflcic! non dénommés...........0 ee eee . : 100 » 
» 

Pallclerios préparées Ou en mOreeaux GCOUSUS wae. eee eee tenet eee e cena eens . \ 20 . 
: # 1 * » » 

Ouvrages en métauz : 
| 

Orkayrerie ct bijowleric d'or ef Wargent..... eee eet teens deca eae nee . i 10 » . . , 

Ouvrages dorés ou argeutés par divers procédds......+0--.--+ tees e tatters tenes . | 20 I 8 9 
"Tous arliclos on for ou en agier non démommés....... eee eee bebe eee e tetas . 150 » ss . 

Objels dark ou d'ocuement en culyre ou en bronve ........ Revere arene aetna . 1.000 33 291 394 

Arlicle: le lampislerig ou de ferblanberie cc. cece eee eee eee vee eee eae tetanee . 1 100 a 7 q 

Autres objela aon dénummds, cn cuivre pur ou allié de zine ou d'élain........... eee '. 300 » . 4 ”. 

Meubles : : 

Meubles autres qu’en bow courbé ¢ siages .... cee . begeeaey 

Meubles vulres qu’en bois courbé, autres que sléges, pléces et parties isoléee. ovens ‘ . ' 400 4 53 5G 

Cadves Gu buls de bomies dimicnsions 2... .gaee crete rece teen ener eae ae een yet enaae 1 . | 20 . » » 
- . I 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : . 

Tapis ef mattos d'alfa eb da JOne 2... cece eee eae e nena pect eeee ‘ . 8.000 vat) 1.669 2.94] 

Vannerie en vévétanx brats, articles de vannerie grosslere on. osier settlement pele: 
vanuerie en rubans de bois, vannerie fine d'osler, de pallle ou dautres fibres avec 
ou sang mélange de fils de ‘divers betLilos cee eee cece ee ee beeeeaeee . 650 1 11 32 

Gordages de sparlo, de Cilleul ch de Jone cece secer ect e eter etree rece e eee c eee ene . ! 200 . 7 7 

Ouvrages en matidres diverses .: . 

‘Lidge OUVEE OU MMEOUVEE Colette ete teeter tee etter baer neta beat tease : 500 n $5 35 

‘Tablgtterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d’ambre et d'ambroide ; autres objets. ,...... . 50 » » » 

Boites en bois lagué, genre Chine ot Japon ..e ree ees ee eres : aaae ‘ 100 » » » 

Articles de bimbeloterio ef leura pidces détachées travaillées tee r | 50 » 1 1 

t | ‘  
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

                              
    
    

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES . ~ 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 7 au 13 septembre 1936 ‘ 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMAROES CEMPLOL RON SATISFAITES DFFRES O'EWPLOL RON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES SOMMES | FEMNES — HOMMES |  ERMMES . 
=-{ TOTAL [= TS SS Soe TOT. ‘AI, een TOTAL 

\ | . —— 

Casablanca ......6... 32 | 2001 387 | ANS, 4 i, » 15 4 > | 48 3 25 

“Was voooecaleeseweeef 2 | 2 re} 2 6 | 35 " | a | 4 59 2 | >|» 2 

Marrakech .......-.. » 1:' 2 2 5 [7 4 | 1 1 1 16 4 1 | 2 no 4 

Meknés ......-.008: joo 9 { 4 4 rn 4 { 12 > » » |» » 

Oujda ....... beeen 5 7 " » 12 1 ron » 1 » ep » » 

Port-Lyautey ........ ® 4s 1 5 2 poe » 2 , » * , » 

Rabat ........ — 1 | 40 2 | 42 25 14 | 28 3 | 20 14 ” - » 5 

Tortaux.. beveet 40 | 62 | 25 | 5S 4182 14 | 4a 46 | 42 179 7 1 | 20 8 34 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

ee ) = — = —— - — 

. : - | 2 | a 
| 8 3 EO 3 @ |; %£& 

VILLES q 3 = : 3 | 25 TOTAL 

a 2 rn | z 7 

. | 
Casablanca ........ 0. cee ee eee eee ees 40 44 it 8 ! 7 4 

Fes oe. Lect eeeeneeaeeneteeees | 36 22 2 | > 2 | > 62 

Marrakech ........0-eeeeseeesereeee & 12 i » » » ” 

MeKiias oc .ccseeeeeeeeeecsccee es ees 1 11 5 » » 4 23 

OQujda ....cceeeoes eee eee 5 4 \ . Y » 10 

Port-Lyambay «were eee. ees neces eae “2 > * ” > | > 2 

|. Rabat oo... ‘Vee leeeee tenes eeeeeenae 9 79 5 » 3 1 O7 

TOTAUX. cee eee cece eens 107 172 20 8 6 9 322       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 7 au 13 seplembre 1936, les bureaux de— 
placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements 

‘inférieur 4 celui de la semaine précédentle (183 contre 248). ° ” . 
Il ressort du tableau ci-dessus que Je nqmbre des demandes non Il a procuré un emploi 66 Marocains, dont 29 hommes et 

salisfailes esl"inférieur A celui de la semaine précédente (179 contre 37 femmes (un jardinier, 4 aides-mécaniciens, 2 terrassiers, 4 chauf- 
190), alors que le nombre des offres non satisfaites esl en augmen- , feurs pour autobus, 7 valets de chambre d’hétels, a garcons de 

tation (31 contre 15). 

        
2 {dliers pour aulomobiles, un ferreur-ajusteur, 3 électriciens, un 
chaudronnier-tuyauteur, an mécanicien, 3 serruriers, un monteur- 
charpentier en fer, » macons, 5 manutentionnaires, un comptable, un 
garcon de courses, un garcon de restaurant, un boulanger, 6 sténo-. 

daclylographes et 14 bounes A lout faire). 

courses, 3 receveurs d‘autobus. 6 domestiques masculins et 37 bonnes 

_. A Casablanca, le bureau de placement a placé' 52 Européens, dont = @ lout faire). 
_ 3a hommes el 20 fernmes (un surveillant agricole, un ouvrier agri- 2597 chémeurs curopéens, dont 535 femmes, étaient inscrits au 

‘ Pad * * . 4 . 

- cole, un tailleur, 2 menuisiers, un carrossier, un peintre, 2 ébénistes, burean de placement.
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A Fés, le bureau de placement a placé 2 plombiers européens 
et 4 Marocains (un chef cuisinier de restaurant, un domestique mas- 
culin, une femme de ménage el une bonne d’enfant), 

143 chémeurs européens, dont 13 femmes, Glaient inscrils au 
_bureau de placement. . . 

A Marrakech, le bureau de placement a procuté un emploi a 
2 Luropéennes*(une femme de chambre et une bonne d’enfant), ainsi 
qu’a 3 Marocains (un serveur de restaurant et 2 bonnes 4 tout. faire). 

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

A Meknés, le bureau de placement a placé une femme de chambre 
européenne et ro Marocains (un aide-serveur, un gardien de nuit, 
2 macons, 5 mancuvres el une bonne A tout faire). 

tra chémeurs européens, dont 13 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Euro- 

péens (8 macons, un chautfeur et un employé de commerce), ainsi 
qu’) 7 mMancuvres marocains. 

88 chémeurs européens, 

bureau de placement. 

On signale une gertaine reprise d’activité dans Vindustrie extrac- 
live. 

dont 6 femmes, étaient inscrits au 

A Porl-Lyauley, le bureau de placemenl a placé 5 Marocains, 
dont 4 hommes et une femme (3 macons, un cuisiniér el une 
bonne a tout “taire). 

g’ chémeurs européens, donl 2 femmes, élaicnt. inscrils au 
bureau de placement. . : 

A Rabal, le bureau de placerment a procuré un emploi a 3 Euro- 
péens (un pilissier, une bonne 4 tout faire et unc femme de chambre), 
ainsi qu’h 22 Marocains (4 domestiques masculins, 3 jardiniers, 
4 plongeurs, un cuisiner, 2 laveuses et ro bonnes a tout faire). 

285 chdmeurs europeéns, étaient inscrits au 

bureau de placement, 

dont 7o femmes, 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 7 au 13 septembre 1936, 
il a élé distribué au fourneau économique par la Société frangaise 
de bienfaisance 1,843 repas. La moyenne jaurnaliére des repas a été 
de 263 pour 97 chémeurs et leurs familles, En outre, une moyenne 
journaliére de 33 chémeurs ont été hébergés a l’asile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 5.114 
ralions complétes et 7or ralions de pain el de viande. La moyenne 
quolidienne des rations complétes a élé de 730 pour 199 chémeurs 
el leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
roo pour 51 chémeurs et leurs familles. La Société musulmane de 
bienfaisance a distribué 4.947 repas aux miséreux marocains. Le 
chanticr municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 

de go ouvriers. 

A Fés, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 1.001 repas 
el 29 bons de vivres aux chémeurs et 4 leurs familles : 72 chémeurs 
européens ont été assisiés, dont 8-sont 4 la fois logés et nourris. Le 

chanlier municipal da chémage a occupé 85 ouvriers, dont yo Euro- 
péens et 15 sujets frangais. 

A Marrakech, le chantier municipal a occupé 61 ouvriers, dont 
28 Kuropéens el 33 sujets francais. La Société francaise de bienfaisance 
a délivré, au cours de cette semaine, 1.233 repas 4 27 chémeurs et leurs 

familles. 

A Meknés, Ices chantiers municipaux de chdmage ont occupé 
33 lerrassiers lrancais. La Sociélé francaise de bienfaisance a assisté 
xg chémeurs ct 66 membres de leurs familles : 10 personnes sont & 
la fois nourries el Jogées ; 1.322 repas ont élé distribués au cours 
de celle semaine. . : 

A Qujda, la Société de hienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 29 chémeurs nécessileux et a leurs familles. Le chantier 
municipal de chOmage a occupé 30 Européens el 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a 6té distribué 1.139 rations complétes, 1.505 
rations de pain, 567 rations ‘de soupe cl 7 rations de lait aux ché- 
meurs et 4 leurs familles. Le chantier municipal de chémage a 
ocenpé 4g onvriers, dont rh Européens et 35 Marocains.   

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au ‘cours de celle semaine, 1.654 rations ; la moyenne 
journali¢re des repas servis a élé de 236 pour 37 chémeurs, et leurs 
familles, J.’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 30 
chomeurs. La Société mugulmane de bienfaisance-a assisté 1.142 
miséreux et distribué 2.284 rations & des indigénes marocains. Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
de 48 ouvriers. 

Réeapititation des opérations de placement 

pendant le mois d’eont 1936 

Pendant le mois d’aotil 1986, les sept bureaux principaux ont . 
réalisé 1.099 placements, mais n’onl pit satisfaire 696 demandes 
WVemploi et 148 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes n‘ont réalisé aucun placement ; ils n’ont 
pu satisfaire 2o demandes d'emploi. 

Dans cette stalistique ne sont pas compris les. bureaux annexes 
de Fedala, Mazagan, Ouezzane et Salé, qui n’ont fait parvenir aucun 
renseignement sur leurs opérations de placement. 

    

SERVICE DU COMMERCK ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES _ 

pratiquées sur la place de Casablanca pendant la période 

, du 12 au 19 septembre 1936. 
~ 

  

NOMINAL i 
  

| _ TRAITR | 
—_ Oe 

Dispontbie- Lis ratte Disponible Livrable 

  

Landi sans affaires 

  

“Mardi ....eeuee 114,50 T 

Mercredi ....e.. 114,50 r. 
mf mag 

Jeu wo. cena ik de cours ; 

Vendredi ...... | rly 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25,11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers - 
” 

  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ANT ere te Are abe any


