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“LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1936 (23 rejeb 1355) 
modifiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, i 

A DECIDE, CR QUI SUrr : 

ARTICLE ParMinR, — L’article 24 du dahir du 25 novem- 
bre 1925 'g joumada T1344) porlant institution de nouvelles 

formes de crédil hypothécaire par l’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 24, — Lorsque l’immeuble expertisé sera une 
« exploitation agricole, l’Etat verscra A la Caisse de préts 
« immobiliers du Maroc des rislournes d’intéréts qui vien- 
« dront en déduction des semestres payables les 1 janvier 
« ef i” juillet de chaque année. 

« L’ importance relative de ces risLournes, leur monlant 
« total et le maximum par exploilation seront fixés, chaque 
« année, par arrété viziriel. » 

Arr, 2. — Les articles 25, 26 et 27 du dahir précité du 
25 novembre 1925 (g joumada J 1344) sont abrogés. 

Fait 4 Marrakech, le 28 rejeb 1355, 

. (8 octobre: 1936). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1936. 

an Le Commissaire Résident général, 

ms NOGUES. 

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1936 (23 rejeb 1355) 
portant reaménagement des dotations budgétaires totales 

afférentes 4 l’emprunt 1932-1938. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le plan de lutte contre Ie chémage, élaboré par le 
comité permanent de défense économique, comporte une 
premiére tranche de crédits s’élevant i 31.250.000 francs 
destinée A Vexécution immeédiale de travaux productifs 
qui doivent contribuer, au maximum. 4 la reprise de I’ac- 
tivité économique du pays.
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Le présent dahir a pour objet de mettre & la disposi- 

tion des services du Protectorat les crédits nécessaires au 

paiement des dépenses résultant de la mise en ceuvre de 

cette premiére tranche de travaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les crédits totaux ouverts aux 

services ci-aprés désignés, au titre de l’emprunt 1939-1938, 

par les budgets des cxercices 1932. & 1936, sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Travaux publics : 

« § 1*.— Routes et ponts : 46.250.000 francs, au lieu de : 

34.850.000 francs ; 

« § 2. — Ports : 269/100.000 francs, au lieu de : 

lions de francs ; 

« § 3, -— Chemins de fer 

199.200,000 francs ; 

269 mil- 

: 167.950.000 francs, au lieu de : 

« § 4. — Hydraulique : 208.250.000 francs, au lieu de: 

196.250.000 francs ; 

« § 7. — Etudes géologiques 

liew de : « néant ». 

: 1.000.000 de francs, au 

« § 8, — Aménagement des centres et banlieues. — Habi- 

tat indigéne : 4.500.000 francs, au lieu de : 

« néant ». 

« § 9. — Ports aériens : 1.000.000 de francs, au lieu de : 

« néant ». 

« § To.—, Tourisme : 500.000 francs, au liew de : « néant ». 

« Article 11. — Faux et foréts : 7.700.000 francs, au 

« liew de : 9.200.000 francs ; - 

. « Article 15. — Instruction ,publigue, beaur-aris et 

antiquités : 2.295.000 francs, au lieu de : 2.045.000 francs. 

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

teur général des travaux publics, le direcleur des affaires 

économiques et le direcleur général de l’insttuction publi- 

que, des beaux-arts ct des antiquités sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent. dahir. 

Fait & Marrakech, le 23 rejeb 1359, 

. (8 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 7936. 

Le Commissaire Résident général, 

, NOGUES.   

ci 

DAHIR DU 9 OCTOBRE 1936 (24 rejeb 1355) 
relatif au remboursement des préts 4 court terme consentis 

aux agriculteurs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354) sur 
le crédit mulnel ct la coopération ‘agricoles et, notamment, 
Varticle 61, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AniiciE unigue. — Le remboursement de tout: prét A 
court terme consenli aux agriculteurs par Vintermédiaire 
de la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricoles et le paicment des intéréts de ces préts bénéficient 
du privilége prévu au paragraphe premier de l'article 61 
du dahir du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354) sur le crédit 
mutuel et la coopération agricoles. 

Fait & Marrakech, le 24 rejeb 1355, 
(9 octobre 19.36). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 19.36, 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 AOUT 1936 (5 joumada II 1355) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Casablanca). 

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

Que Von sache par lcs présentes —- puisse Dieu en 
élever et cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI-SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la' vente 4 la Compa- 
enie des chemins de fer du Maroc de l’immeuble domanial 
dit « Batiment A ». dépendant de la gare commune de 
Casablanca—Ain-Borja. inscrit sous le n° 450 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de cctte ville, au prix 
de cing mille deux cents francs (5.200 fr.). 

  

ART. : 2». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 5 joumada II 1355, 
(24 aott 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY.
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DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1936 (3 rejeb 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réqlement d’aménagement de la ville nouvelle de Taza. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tg14 (20 joumada J 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui ont 

modifié ou complete ; 
Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo 

ouverte aux scrvices municipaux de Tuza, du 15 novembre 
au uh décembre 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont approuvés et déclarés d’utilité 
publique les plan et réglement d’aménagement de la ville 
nouvelle de Taza, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du 
présent dahir. 

ART. 2». — Les autorités locales de la ville de Taza sont 

chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1355, 
(19 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Reni THIERRY. 

  

  

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1936 (5 rejeb 1355) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Sefrou. 

LOUANGE A DIEU 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 Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et aux clauses el condi- 
tions fixées par le cahier des charges annexé 4 |’original 
du présent dahir, la vente d’un immeuble domanial dit 
« Dar Chéril Sidi Ahmed ben Abdeljebbar », inseril sous 
le n° 4r8 au sommier de consistance des biens domaniaux 

de Fés, sis 4 Sefrou. 

An, 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1355, 

"(21 septembre 1936). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

René THIERRY.   

OFFICIEL N° 1251 du £6 octobre 1936. 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1936 (5 rejeb 1355) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE. PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de douze mille 
six cents francs (12.600 fr.), la vente de l’immeuble doma- 
nial dit « Ancien poste des dowanes d’Oualidia », inscrit 
sous le n° 97g ter D.R, au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Doukkala, sis sur le territoire de la tribu 

des Oulad Amor (Doukkala). 
Art. 2. — Le dahir du 16 novembre 1935 (18 chaabane 

1354) relalif au méme objet, est abrogé. 
Art. 3. — Le procés-verbal d’adjudication devra se - 

référer an présent dahir, 

Fait a Rabal, le 5 rejeb 1354, 
(22 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

    

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1936 (5 rejeb 1355) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, par voie d’adju- 
dicaLion aux enchéres publigues, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé a l’original du 
présent dahir el sur mise 4& prix de cing mille francs 
(3.000 fr, , la vente de deux parcelles de lerrain doma- 
nial dites « Mezouj » et « Tannezart », inscrites sous le 
n° 54 au sommier de consistunce des biens domaniaux 
de la région d'Oujda, d’une superficie approximative de 
trenle hectares (3o ha.), sises sur lc territoire de la tribu 

des Beni Mengouche du sud, fraction des Bessara et des 

Beni Mimoun. 
Ant. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabal, le 5 rejeb 1355, 

(21 septembre 1936). ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat,. le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

René THIERRY.
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DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1936 (6 rejeb 1355) ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1936 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Guercif. (24 joumada II 1355) 

autorisant la vente par la municipalité de Marrakech 

LOUANGE A DIEU SEUL! d’une parcelle de terrain. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
LE GRAND VIZIR, Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur ! Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada IT 1335) sur 
Que Notre Majesté Chérifienne, Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 

ou complélé ; . 
A DECIDE CE QUI SUIT : Nu le dahir du ty octobre tg21 (17 safar 1340) sur | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la Com- /¢ domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

pagnie des chemins de fer du Maroc d’un immeuble doma- completeé : 
' . . ‘ 4 Sew W e . " "1 ‘ oar 7 - 

nial dit « Kiosque-buvette » de la gare 4 voie de o m. 60 | \ u Van rele viziriel du 34 décembre rget (tT jou 
de Guercif, inscrit sous le n° 544 au sommier de consis- mada I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 

’ “ . . ” ” . . © © eee . A r - . . 7 . . rt 

lance des biens domaniaux de Ja région de Taza, sis A lest municipal, modifié par larrété viziriel du» février 1931 
x . = 1: . Soot 7 ‘qe BA . 

de la gare & voie normale, au prix de dix mille francs 1 Tamadan 134g) ; , oo, 
(10.000 fr.) Vu avis émis par la commission municipale de Marra- 

kech, dans sa séance du 3u avril 1936 ; 
aah a. — L’acte de vente devra se référer au présent Vu Ja convention intervenue entre la ville de Marra-_ 

hech ef le chérif Moulay Hassan Sarsar ; 
Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1355, Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

(22 septembre 1936). apres avis du directeur vénéral des finances, 

Vu pour’ promulgation et mise 4 exécution : ARRETE : * 
Rabat, le 30 septembre 1936. ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a 

; eré par la municipalité de Marrakech au chérif Moulay 
Le Ministre plénipotentiaire, Hassun Sarsar, propriclaire riverain, d’une parcelle de 

Délégué a la Résidence générale. terrain d’une superficie de deux métres carrés soixante- 

Rent THIERRY. quinze (9 mq. 75), figurée par une teinte rose sur le 
plan annoxé & Voriginal du présent arrété el inscrite sous 

le n°? 55 au sommier de consislance des biens du domaine 
DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1936 (6 rejeb 1355) privé municipal. an prix global de onze cents francs 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). (1-100 ir.}, soil A raison de quatre cents francs (foo fr.) 

le métre carré. 

Arr. 2». — La convention susvisée est homologuée 
comme acle de vente. 

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

Ant. 3. — Les aulorités locales de la ville de Marra- 

  

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | ° ee . Ate 
élever et en fortifier la teneur ! kech sont chargées de Vexécution do présent arrété. 

Que Notre Majesté Chérifienne, Fait a Rabat, le 24 joumada I 1358, 
A pécIpE GF QUT sUIT : . “(12 septembre 1936). 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adju- MOHAMED RONDA, 
dicalion aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de quatre Suppléant du Grand Vizir. 

cents francs: (400 fr.) et aux clauses et conditions fixées | Vu pour promulgation et misc & exécution : 
par le cahier des charges annexé & Poriginal du présent | Rabat, le 30 septembre 1936. 
dahir, la vente d’une parcelle de terrain faisant partie | 
de l’immeuble domanial inscrit sous le n’ 48 T.R. au Le Ministre plénipotentiaire, 

sommier de consistance des biens domaniaux de Taza. Délégué a la Résidence générale, 
d’une superficie approximative de deux cent dix métres René THIERRY. 
carrés (210 mq.), sise & proximité de la casba de M’Soun. 

Art. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 7 
référer au présent dahir. ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1936 

(24 joumada H 1355) 

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

la municipalité de Marrakech d'un immeuble domanial. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1353, 
(22 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. LE GRAND VIZIR, 

Le Ministre plénipotentiaire, Vu Te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Délégué a la Résidence générale, — organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

Rexé THIERRY. ou complété ; | 7 

eo
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Vu le dahir' du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui lout modifié ou 

com plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ jou- 

mada | 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 

(13 ramadan 1349) ; 

Vu Lavis émis par la commission municipale de Marra- 

kech, dans sa séance du 7 avril 1936 ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires poliliques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’uli- 

lité publique, en vue de l’agrancdissement du poste des 

sapeurs-pompiers, l’acquisition par la municipalité de Mar- 

rakech d’un immeuble domanial inscril sous le n° 582 

au sommier de consistance des biens domaniaux urbains 

de Marrakech, d’une superficie de cenl vingt métres carrés 

(190 mq.), figuré par une leinte rose sur le plan annexé 

A Voriginal du présent arrété, au prix global de deux mille 

francs “(a. ooo fr.). 

ART. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 

kech sont. chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1355, 

(12 septembre 1956). —~ 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation cl mise i exécution : 

Rabal, le 30 septembre 1436. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1936 

(3 rejeb 1355) 
fixant la composition de la commission administrative des 

associations syndicales de lutte contre les parasites des 

plantes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354) 

sur les associations syndicales de lutte contre les parasites 
des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 (20 ramadan 
354) fixant la composition de la commission administrative 

‘des associalions syndicales de lutte contre les parasites des 
plantes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— La composition de la commission 
administralive des associations syndicales de lutte contre 

les parasites des plantes, instituée par l’article 21 du dahir 

a 

  

OFFICIEL N° ra51 du x6 octobre 1936. 
  

susvisé du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354), est fixée 
ainsi qu’il suit : 

Le directeur des affaires économiques, président ; 

Le directeur général des finances, 
tant ; 

ou son représen- 

Le directeur des affaires politiques, ou son représen- 
tant ; 

Le chef du service de agriculture et de la colonisa- 
tion ; 

Un représentant du secrétarial général du Protectorat ; 

L’inspecteur principal, chargé de la défense des végé- 
taux ; + 

Un inspecteur de la défense des végétaux ; 

Deux.colons et deux indigénes cultivateurs ou arbori- 
culteurs, désignés par le délégué & la Résidence 
générale, sur ta proposilion du directeur des 
affaires économiques. * 

-Art. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 17 décembre 
1935 (90 ramadan 1354) relatif au méme objet, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1359, 

, (19 septembre 1936), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

e Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad M’Taa (Chichaoua). 
  

LE DIRECTEUR DES “POLITIQUES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Oulad 
M’Taa, en conformité des dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour la délimitation des lerres collectives, 

requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaéa des Oulad M’Taa », d’une superficie approxi- 
mative de 20.000 hectares, situé sur Ic territoire de la tribu 

des Oulad M’Taa, a dix-huit kilométres environ au nord 

d’Amizmiz, consistant en terres de culture et de parcours 
et, éventuellement, de ses eaux d’irrigation. 

AFFAIRES 

Limites : 

‘Nord, collectifs « Tidrarine » (dél. 109), « Oulad 
Yala » (dél, 183), « Laroussine » (dél. 10g) ; 

_ ist, rive onest de l’oued N’fis, collectif « Ouzguita » 

(rég. 6590 M.), melks ou collectifs « Guedmioua » par 
Koudiat Kerkour, chabat Defla, Voued Amizmiz, chabat 

El Ioudi, la falaise du chabat Taouritt ; 

Sud, melks ou collectifs « Guedmioua » par chabat 
Sidi Bourja, l’oued Amizmiz, [a piste de Marrakech 4 
Amizmiz, Vazib Ait Bib, le seheb El Mouch, le chabat Ras 

Laoued el Kebir ;
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Ouest, melks ou collectifs « Frouga » par la balise 
du dria El Feran, chabat Bou Izerfen, piste de Marrakech | 

a Tamerhlacht, chabat Boujemaa, piste de Tamerhlacht 
a Draa el Mokhtar. 

Ces limites sont indiquécs par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 Voriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il mexiste aucune enclave privéc, ni aucun droil dusage 

ou autre légalement élabli. 

Les opérations de délimilation, dans le cas ot inter- 
viendrail, Varrélé viziriel les ordonnant, commenceront 

le 6 avril 1939, & g heures, & proximité du pont du N fis 
stu) la route de Marrakech 4 Amizmiz, ct se termineront 

les jours suivants, s’il y a leu. 

Rabat, le f° scplembre 1936. 

"  BENAZET: 
* 

* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1936 

(5 rejeb 1355) 
ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif, ' 

situé sur le territoire de la tribu des Qulad M’Tada 

(Chichaoua). 

LE GBAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 18 février tg24 (19 rejeb 134%) por- 
lant réglement spécial pour la délimitation des terres col- — 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (91 chaoual 

1897) 5 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques. en 
date du 1” septembre 1936, tendant 4 fixer au 6 avril 1937 

r 

les opérations de délimilation de Vimmeuble  collectif 
dénommeé « Bled Jemda des OQulad M'Taa », silué sur le 

terrilyire de la tribu des Oulad M’Taa, 

ARRETE. 

ARTICLE PREMIER. — HH sera procédé, conformément 
aun dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), 4 la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 

« Bled Jemia des Oulad M’laa », d'une superficie approxi- 
malive de :o.o0o hectares, situe sur le lerritoire de la 
tribu des -Oiilad M’laa, X-dix-huit kiloméires environ au | 

nord d’Amizmiz. 

Art. 2, — Les opérations de délimitation commen- | 
ceront fe 6 avril 1937, 4 g heures, 4 proximité du pont 
du N'fis sur la route de Marrakech & Amiazmiz, el se pour- 
suivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 35 rejeb 1355, 
(21 seplembre 1936) .- 

MOHAMED EL MONKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3) septembre 1956. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

OFFICIEL ° 1243 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1936 
(5 rejeb 1355) 

interdisant la péche des coquillages de toutes sortes et des 
oursins sur une partie du littoral du quartier maritime 
de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle io de Vannexe TT du dahir dn 31 mars 
rytg (298 joumada He 1357) formant réglement sur la péche 
marilime ; 

Vu Vaereté viziriel du 18 mars 1928 (97 ramadan 1346) 
apportant des restrictions & la péche des moules dans le 
quartier maritime de Casablanca : ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
* publics, 

ARKBETE : 

Anche paemten, —- La péche des coquillages de tou- 

tes sortes cl des oursins esl interdite en tout temps sur la’ 
, partie du littoral du quarticr maritime de Casablanca, com- 

prise entre la pointe de la table d’Oukacha ct Vextrémité 
ouest de Vagelomération d’Atn-Diab. 

ABT. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 18 mars 1928 

ce ramadan 1346) apportant des restrictions 4 la péche des 
moules dans le quartier maritime de Casablanca, est abrogé. 

- Fait a Rabat, le 5 rejeb 1354, 
(21 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOWRI. 

Vo pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 30 septernbre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1936 
(5 rejeb 1355) 

portant reconnaissance de droits privatifs sur les eaux de 
la rhétara « Ain Hamida », située dans la région de Targa, 

a Marrakech. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duc” juillet cgt4 (7 chaahane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1? aofl 1925 (tr moharrem 1344) sur 

le régime des eaux. et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aott 1925 (rr moharrem 
1344) relalif & V’application du dahir sur Je régime des 

' caux, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 22 juin au 
ay juillet 1936, dans le territoire de contrdle civil de Mar- 
rakech-hanlieuc, par arrété du directeur général des travaux 

publics du 3 juin 1936 ;
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Vu le procés-verbal de la. commission @ enquéte, du 
30 juillet 1936 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission 
d’enguéte relatives 4 la reconnaissance de droits privatifs 
sur les caux de la rhétara « Ain Hamida », sont homolo- 

guées conformément anx dispositions de ]’article 9 de l’ar- 
rété viziricl susvisé du 1° aodit 1995 G1 ‘moharrem 1344). 

Art, 2. — Le propriétaire de la rhétara « Ain Hamida » 
a un droit privalif d’usage sur la totalité du débit de la 
rhétara A la date de promulgation du présent arrété, tel 
que ce débit résulte, 4 cette date, des caractéristiques de 
l’ouvrage ainsi que des observations du débit indiquées au 
tableau annexé A Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1355, 

(27 septembre 1936). 

MOHAMED Ef. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1936 

(6 rejeb 1355) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain 

par la municipalité de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

1300) 

Tont 
Vu le dahir du 8 avril tgt7 (4 joumada MI 

sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3:1 décembre ry21 (1" jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 16 juin 1936 ; 

Vu la convention inlervenue, le 3 aott 1936, entre la 

ville et Si Mohamed ben Haj Ahmed Tounsi, propriétaire 
riverain ; 

Sur la proposition «du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directenr général des finances, 

  

  

OFFICIEL N° 1251 du 16 octobre 1936. , 

ARRETE 

    

  

ARLICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente de gré & 
eré & Si Mohamed ben Hadj Ahmed Tounsi par la muni- 
cipalité de Marrakech d’une parcelle de lérrain, d'une 
superficie de onze métres carrés vingl-cing (11 mq. 25), 
figurée par une teinle rose sur le plan annexé a loriginal 
du présent arrélé-et inserite au sommier de consistance 
des biens du domaine privé municipal sous le n° 55, 
au prix global de quatre mille cing cents franes (4.500 fr.), 
soit & raison de quatre cents francs (foo fr.) le métre 
carré. 

Arr. *. — La convention susvisée du 3 aodt 1936 est 
homologuée comme acte de venie. 

Arr. 3. — Les autorités locales. de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1356 
(22 septembre 1936), 

} 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 10.36. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

René THIERRY, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1936 
(6 rejeb 1355) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 

non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- 

bre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du g octobre igzo (25 moharrem 1339) 

portant Hablissement de Vimpdt. des palentes, et les dahirs 
qui l'on! modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBETE 

AwiicLe untgue. — Les droils de paleule & percevoir 
a raison de l’exercice des professions énumérées ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit 

TABLEAU 

Hons ciassz 

Exportaleur (Marchand) de plusieurs espéces de mar- 
chandises. Taxe proportionnelle avec minimum, voir arti- 
cle 5. 

TROISIEME CLASSE 

Entrepreneur de la gestion d’exploilations commer- 
ciales ou industriclles ou de services civils ou mililaires.
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I 
    
  

  

  

  
      

QUATRIEME CLASSF ee ~— " ~ | 
- ' Droits p’EAU 

Marchand de levure ou: de Jevain. / ; 
, PROPRIETALRES nee eee OBSERVATIONS 

SEPTIEME CLASSF . par Récapitu- 
. . , . _ ropriétaire ation 
Fabricant 4A facon d’appareils ou de piéces de pro- pick 

thése dentaire, . | 
Domaine public. » 7/20 (1) Se subdivi- 

TABLEAU B 1 Caid Hada | / sant en 5o parts 
ral addou (20/20 égales. 

DEUXIEME CLASSE _ | N’Hammoucha 169 ‘760 / e 
: : a. . . : a . '13/20 

Compositeur linotypiste. — Celui qui se livre exclu- Ait Hammou ou, \ / 
sivernent a la confection, & l'aide de linolypes, de clichés © | P2084 ---------- _ 325/760 (1) 
destinés 4 l’imprimerie. | 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
Taxe fixe : 90 frances. . oe ; 
Par personne employée : 12 francs. j est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1355 | Fait & Rabat, le 7 rejeb 1355, 
a , ” , 23 f fi . 

(22 septembre 1036) (23 septembre 1936). 
~ Sep | MOHAMED EL MOKRI. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Rabat, le 30 septembre 1936. 
Rabgt, le 30 seplembre 1936. Le Ministre plénipotentiaire, 

: | Délégué a la Résidence générale, 
Le Ministre plénipotentiatre, René THIERRY.. 

Délégué @ la Résidence générale, | . 

René THIERRY. 
ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 

=. 2 -— * (40 rejeb 1355) 
déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cons- 

ARRETE ee ( rejeb ‘35) EMBRE 1936 '  truction du bras captant « ouest » de la rhétara Aguedal I, 

nee: t f nt d’ iation la 1 rain né 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte | rapa oxpmopra parcelle de ter necessaire 

i aces Marrakech). 
relatives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur l'ain Bou es travaux ( rakech) 

  

  

  

  

  

Isemsed (El-Hajeb). | LE GRAND VIZIR, 
; —__—_ Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

LE GRAND VIZIR, - 4 , Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
.. tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur | plété ; vo . 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou Vu le dahir du 8 novembre 1914 (x9 hija 1332) sur 

complété ; ; ‘er . . la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu te dahir du 1™ aodt 1929 (11 moharrem 1344) Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 6 au 1&4 juillet 

sur le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ,936 dans la circonscription de contréle civil de Marra- 
ou compleété ; ; ' kech-hanlieue ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aol 1925 (11 moharrem Vu Vurgence ; ; 
134A) relatif & V’application du dahir sur le régime des Sur la proposition du directeur général des travaux 
eaux, cl-les arrétés viziriels qui Vont modifié ou com. ° publics, 

plete pe St ARRETE : 
Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 8 juillet au 

8 aodt 1935, dans le terriloire de conirédle civil d'Fl- - 
Hajeb, par arrété du directeur général des travaux publics 
du 25 juin 1935 ; . 

Vu les procés-verbaux de la commission d'enquéte, 
des 16 el 2g mai 1936, el le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du bras captant « ouest » de la 
rhétara Aguedal III, située dans la circonscription de con- 
trdle civil de Marrakech-banlieue. , 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, et 

- figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire au 

  

  

iblics a publics, 1/1.000° annexé A l’original du présent arrété. 
ARRATE : ‘ Se ee ee 

. . an Nom ET PROPRIETAIRE 
ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission SUPERFICIE OBSERVATIONS 

' : : : ’ ou pRESUME TEL : 
d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits d’eau 
sur l’ain Bou Jsemsed, sont homologuées conformément Ha. A. Ca. 
aux dispositions de l'article g de l’arrété viziriel susvisé 
du 1™ aoft 1925 (11 moharrem 1344). En conséquence, 
les droits d’eau sur ]’afn Bou Isemsed sont fixés ainsi qu'il 
suit : ; Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ahmed ben el Hadj,| 1 95 31 Propriété dite : « Agran- 
| [Mohamed el Biaz. dissement El Biaz Aghoua- 
| tim-Etat », rég. n° 6198 M.
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Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1355, | 
(26 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 
(10 rejeb 1355) 

modifiant Parrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 
1352) portant classement des établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR—, 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

1été ; , 
. Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

1352) portant classement des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

Arnricue unique, — Le numéro 155 du tableau annexé 

a Varticle 1° de l’arrété viziriel susvisé du 13 octobre 1933 

(a2 joumada H 1352), est modifié ainsi qu’il suit : 

      
  

  

          

‘Ne Lo. DESIGNATION TNCONVENIENTS CLAssE 
DES INDUSTRIES 

155 Bcurias et manéges 
dans les agglomérations 
urbaines contenant : 

1° Plus de ro chevaux| Bruit, odeur,| 2° catégorie. 

attachés et non isolés ; |altération des 
eaux. 

a° Plus de 80 chevaux, Bruit. a® catégorio, 

de selle isolés et non atta- 
chés, dans des loges ou: 
box. | 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1355, 

(26 septembre 1936). 
MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution.: 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY.   

OFFICIEL N° ra51 du 16 octobre 1936. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 OCTOBRE 1936 
portant organisation de la surveillance des aérodromes 

de Casablanca et de Fés. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSATRE RESIDENT 
GENERAL, COMMANDANT EN | CHEF DES TROUPES 
DU MAROC, — 

Vu linstruction du ro février 1931 sur la surveillance 
des frontiéres terrestres et maritimes du Maroc ; 

Vu le dahir du 1* octobre 1928 relatif A la navigation 
aérienne ; 

Considérant la nécessité de renforcer la surveillance 
du trafic aérien, passagers et marchandises, utilisant les 
aérodromes du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : . 

ARTICLE PREMIER. — La surveillance de chacun deg’ 
aérodromes de Fés et de Casablanca est assurée, notamment 

en ce qui concerne la police de la navigation, les abords 
des aérodromes et les mouvements des passagers et des mar- 
chandises, par un officier de police judiciaire dy service 
de la sécurité du Maroc, assisté, s’il y a lieu, du personne) 
subalterne nécessaire. 

' Anr. 2. — Ce fonctionnaire a le tilre d’ « inspecteur 
de police de )’aérodrome », I] dépend du commissaire, chef 
de la streté régionale de Ja ville ot il est en service et, a 
ce titre, i] est sous le contréle des autorités régionales 
locales, 

Ant. 3, — Le directeur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 octobre 1936. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, | 
portant interdiction, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

du journal intitulé « Le Combat national ». 
  

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

Vu Vordre général du 2 aodt 1914 relatif A l’état de 
siéwe ; 

Vu Vlordre du 7° février 1920 modifiant Vordre du 
2 aodt 1974 ; 

Vu Vordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 
V’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu V’ordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 852 D.A.P. Ja, en date du 25 septembre 
1936, du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal Le Combat national, publié 
en langue francaise & Paris, 13, rue de Vienne (VIII°), est 
de nature 4 porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occu- 
pation et 4 troubler l’ordre public,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les liewx 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 

nal intitulé Le Combat national, sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 28 septembre 1936. 

’ CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 5 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 
toe lp ae ee gi trben tebe pte bp . Me 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, en zone francaise de l’Empire cheérifien, 

du journal intitulé « Halte-la ! ». 

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

Vu l’ordre général du 2 
siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodl 1gt4 ; 

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

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
of juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 869 D.A.P./2, en date du 26 septembre 
1936, du ministre plénipotentiaire, délégué-4 la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal Halte-la !, publié en langue 
francaise en Algérie, 4 Palikao (département d’Oran), est de 

nature 4 porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation 
ct A troubler Vordre public, 

aodt 1914 relatif A I’état de 

; . QRDONNONS CE QUI, SUST : . Ce deed 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 
journal intitulé Halte-la !, sont interdits dans la zone fran- 
caise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 févricr 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabal, le 30 septembre 1936, 

CORAP. 
Vu pour contreseing - 

Rabat; le 5 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY.   

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, , 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

du numéro 72 du journal intitulé « La Griffe marocaine ». 

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

\u Vordre du 2 aoft tgt4 relatif & l’état de sidge * 
, 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lordre du 
» aotit 1914 ; 

Nu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de* 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig fésrier 1929 modifiant l’ordre du | 
20 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° g{8 D.A.P.;», en date du 3 octobre 
1936, du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal La Criffe marocaine (n° 72), 
daté du 3 octobre 1936, publié en langue francaise A Casa- 
blanca, 4, houlevard de la Gare, est de nature a porter 
alleinte & la sécurité (la corps d’occupation el & lroubler 
Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

|. introduction, Vaffichage, l’exposition dans les. lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 

numéro 72 du journal intitulé La Griffe marocaine, daté 
du 3 octobre 1936, sonl interdits dans la zone francaise de 
l'Empire chérifien. 

Les conlrevenants seroul poursuivis conformément aux 

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

ceux des 7 février rg40, 2 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 3 octobre 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing ; 

Rabal, le @ oclobre 1936, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘THIERRY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued R’Dom, au profit de M. Domingo 

Claude, colon 4 Petitjean, pour l’irrigation d’une parcelle 

de sa propriété, titre n° 2352 R. 

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 & novembre 191g et complété par le dahir du 
iF aot 1995 ; 

Vu le‘dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 3 juillet 1932, 15 mars et 18 septembre 
1933; 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 3 mai 1936, par laquelle M. Domingo 
Claude, colon A Petitjean, sollicite l’autorisation de prélever dans 
loued R’Dom un débit continu de 3 1. 75 par seconde nécessaire A 
Virrigation de 25 hectares de terrain dans sa propriété titre n° 9352 B.; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation ;
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Suf Ia proposition de |’ingénieur en chef de la circonscription 
de Vhydraulique, en date du 1* octobre 1936, . 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription dc contréle civil de Petitjean, sur le . 
projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued R’Dom, au profit de 
M. Domingo Claude, propriétaire 4 Petitjean. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 octobre au 26 novembre 
1936 dans les bureaux du contréle civil de Petitjean. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 

du r® aofit 1925, sera composée obligatoirement de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; _ 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un roprésentant de la direction des affaires économiques, = 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations A Ja date fixée par son pré- 

sident. . 
Rabat, le 6 octobre 1986. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur 

l'oued R’Dom, au profit de*M. Domingo Claude, colon a 

Petitjean, pour l'irrigation d’une parcelle de sa propriété, 

titre n° 2352 R. 

ARTICLE PREMIER. —- M. Domingo Claude, propriétaire A Petitjean, 
est /autorisé A prélever par pompage dans l’oued R’Dom, A Sidi Moha- 

med (route n° 3, pont sur le R’Dom), un débit continu de trois litres 

soixante-quinzo (3 1. 75) par seconde destiné a l’irrigation des terrains 
indiqués par une teinte rose sur le plan annexé a |’original du présent 

arrété, et faisani partie de sa propriété immatriculée sous le n° 2354 R, 
La superficie A irriguer est de vingt-cing (25) hectares. 

Awr. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 3 1. 75, 
sans dépasser 7 1. 50, mais, dans ce cas, la durée du pompage jour- 
nalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée n’ex- 

cade pas celle qui correspond au débit continu autorisé. 

Art. 4. — Pendant toute la durée de l’autorisation, le permis- 

sionnaire sera tenu d’établir, d’entrelenir et d’alimenter en perma- 

nenece, A ses frais, sur la canalisation d’irrigation et en bordure d’une 

voie publique, un abreuvoir public de ro métres de longueur, dont 

‘lemplacement et les dispositions devront étre soumis a Vagrément 

du, directeur général des travaux publics et de Vautorité locale de 

contrdéle. 

Anr. 6. — L’eau sera exclusivement réservée & Vusage du fonds 

désigné a l'article premier du présent arrété et ne pourra, sans auto- 

risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

cession du fonds, Ja présente autorisalion sera transférée de plein 

droil au nouveau propriétairc. : 

Ant. 7. — Le permissionnaire devra conduire ses irrigations de 

manibre a éviler la formalion de giles d’anophéles. I] devra se con- 

former sans délai aux instructions qu’il recevra 4 ce sujel, des repré- 

sentanis du: direcleur général des travaux publics on du directeur 

de Ja santé et de Vhygitne publiques. 

Ant. & — Le pertnissionnaire sera assujelti au paiement d’une 

redevance annuelle, au profit du Trésor, pour usage de Veau fixée a : 

1938 ; 

1989 5 
tgho ; 
ToT | 
To4a 5 
1943 ; 
1944 ; 
1945 et les années suivantes. 

395 francs pour l’année 
750 francs pour l’année 

.125 francs pour l'année 

.5oo francs pour l’année 
895. francs pour l’année 
,oo6 fr. 25 pour l’année 
381 fr. 25 pour l’année 
.568 fr. 75 pour l’année a
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Cette redevance sera percue dans le courant du mois de janvier 
de l’année qu’elle concerne. 

Art. 9. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limilalion de durée. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux décla- 

rations et aux retensements des stocks de mais en vue 
des exportations 4 destination de la France et de 1'Algérie 
sur le contingent 1936-1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises 4 exporter A destination de la France 
el de l’Algérie, au titre du contingent et dont Vexpédition est 
soumiso 4 échelonnement ou est subordonnée a la délivrance de. 
licences ; 

Vu Je décrel du 20 inai 1936 portant fixation des quantités de 
produils originaires el importés de la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, & admettre en franchise en France et en Algérie du 
T juin 1930 wu 31 mai 1947 et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
1o. juin 1936, fixant les modalités d’écoulement des blés, des semou- 
les el des mais, au cours de la campagne 1936-1937 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICUE phemiirn. — Les commercants, les minotiers exporta- 
teurs, l'Union des docks-silos coopératifs agricoles et les docks- 
silos indigénes sont tenus, avant chaque répartition de licences, de 
faire la déclaration des stocks de mais qu’ils détiennent en vue de 
l’exportation. 

Ces déclarations faites dans les condilions habituelles, devront 
parvenir au bureau des douanes, le plus proche du leu du dépét, 
au plus tard le 20 octobre ct le 20 novembre 1936. 

Ant. 2, — Cette déclaration comprendra : 

@) Pour ’Unfon des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 
les quantités déji livrées par les adhérents des sociétés coopératives 

_alfiliées, A l’exchusion de celles encore détenues par ces derniers ; 

b) Pour les docks-silos indigénes, les quantités livrées par les 
adhérents ; 

ec) Pour les commercanls exportateurs, les quantités cxistant 
dans leurs dépéts ou dans les dépéts de location au port on A la 
résidence du 

qu’ils posséderaient dans Jeurs dépots de l’intérieur ; 

d) Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms et adresses 
des délenteurs de stocks, ou, pour I’Union des docks-silos coopéra- 
lifs agricole; du Maroc, Vemplacement des locaux of les sociétés 
coopéralives agricoles affiligées entreposent les grains déposés par les 

adhérents. . 

Anv, 3. --- Les déclarations visées ci-dessus seront vérifides par 
des agents des affaires économiques el des finances, & partir du 
at octobre ef du 21 novembre. : 

An. 4. — Les déclarations imexacles, ainsi que toute manoeuvre 
susceptible de fausser la réparlition du contingent, seront punies 
des peines prévues A l'article 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Avr. 5, — Le directeur de l’Oftice chérifien de contréle et d’expor- 
talion est chargé, en accord avec le directeur des douanes, de 1l'exé- 

cution du présent arrété. : 

Rabat, le 24 septembre 1936. 

P. le directeur des affaires économiques, 
L’adjoint: au directeur, 

BOUDY.   
bureau de sortic, A Vexclusion de toutes quantités
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, pour renonciation, non-paiement des redevances 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES saaeg 

: ; : - ou fin de validité. 
relatif a l’estampillage des tapis. 

. . 1 ne riTULAIRE CARTE 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, | | au permis * 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQLITES, Officier de la 

Légion d'honneur, : i 

Considérant qu’il y a liew d’empécher qu’un lapis refusé A gsi Peray  Frarigois. Taldal-n-Yakoub (Q) 
Vestampillage soit: présenlé a nouveau dans ce méme but, qu’il | i ee aves 
y a lien de renforcer les guaranties de !’estampillage des lapis et | rua Nociélé Schneider et Cr. Viznil 
d'éviter toute différence estimation entre les agents quien sont | red id. id. 

chargés, . Los | ps4 jel. id. 
Sur la proposition du chef du service des acts indigénes, ; 

| Deer id. | id. 

ARRETE : Rob id I id 
Tat rel. ' Wd. 

ARTICLE PREMIER, —— ‘Toul tapis présenté A lestampillage rece- . . . 
be oe - . aa rSa- id. ack. 

Vriu, avant méme d’étre examiné, 4 Venvers du lapis dans son 

angle supérieur droil (opposé aux franges), autant que possible TSN idl. id. 
sur la partic Lisséc, qui constilue Je chef, un tampon a Vencre indé- 1829 id. id. 
lébile identifiant son origine. 5 ; id 

Ant. a. -— Ce. tampon, inscrit dans un carré de 3 centimétres THe id. re. 
de coté, comportera une lettre majuscule de \‘alphabet correspon- | 1851 id. - id. 
dant @ un code qui sera nolifié & chaque ceutre par le chef du | 3, . . 

. - ae . | 1332 id. id. 
service des arts indigénes el pourra tre change annuellement ou | ” - ; 
en cours d’année. Ce code ne devra pas Are rendu public. 1833 id. id. 

Ant. 3. — Chaque bureau d’estampillage devra tenir un con- 1834 id. id. 
trdle des lapis refusés et en adresser le relevé trimeslriel au service r4ds loorée Marius. Alougoum (I) 
central des arts indigines en méme temps que le relevé des tapis , / eee 
stam pillés rey _ Bocidté de prospection — at 

estan plies. d'études miniéres au Maroc. TalAat-n-Yakoub (1) 
Rabal, le 19 septembre i936. . . 

1ogs id. id. 

P. le directeur yénéral de Vinstruction publique, berg id. id. 
des beaus-arts et des antiquilés, _ - . 

L'adjoint au direcleur général, rosy i. id. 

VANNIER. : To31 id. id. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1936 

= ————_—_—__—— —= —— — = 
a 2 
e | DATE CARTE REPERAGE z 

ze TITULAIRE Désignation dn point pivot £ 
> d'institulion au 1/200.000° du centre du carré 5 

3. | 

0L9 98 sepl, 19386 | Blanc Marthe, rue Normand, 
1. Rabat, Casablanca (O% Centre da maraboult de Sidi- 

| OO : i Khalem. , oO" OQ. et $.500™ N.} IT 

Sono | id. id. id. id. ‘.goo™ E, et 7.500" N.) 0 
3O3E id. id. id. id. 2.100 (. et 7.500" NL II 

joga id, | Gamba Olza, rue des Der- i 
kaoua, Marrakech. Marrakech-nord (EF { Angle sud-est du marabout de 

. “idi-ALmed-el-Fedil. na$o™ §. et r.do0o™ E.; 

5023 id, Société anonyme marocaine 
du djebel Chiker. Taza (QO. 2 Angle sud-oucst du poste de 

Bou-Slatna. a.2007 OQ. ek 1.000" Nf IE 

5oad id. Canas Roger, A Bir-Jedid- ; 
| ' Saint-Hubert. Mazagan (E et O) Angle ouest de la ferme de . 

. Taloa. Centre au point pivot| IT 

| id. Lefebvre Rémy, & Rabat. Casablanca (0; Centre du minaret de la mos-, 
3026 | quée de Cainp-Boulhaut. Soom O, et 1.300" N.) TL 

3027 | id. id. id. id. ; 300" O. eb 2.qo0" 8./ HI 
5o38 , id. , Fulgencio Oton, Taza. Taza (0 Centre de Vancien poste de Si-’ 

| Mohamed-ben-Ameur, .gao® §. Tt      
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de septembre 1936 

    

  

, y 
32 DATE CARTE REPRRAGE 5 

E TITULAINE Désignation du point pivot Be 
ee diostitution : wu 1/200.000" di contre du carré = 

6 

an67 | 50 sept. 1936 Société anonyme marocaine) 
« Mines de UErdouz », | Taldat-n-Yacoub (Op Augle nord-ouest de la grande 

maison de lit mine de | fEr- 
doug, tao Seb s.o0a™ Eh, I 

    

MODIFICATIONS A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER. 1936 : ; 

4° A pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de l'arrété 
viziriel du 25 janvier 1928) ; : ; 

2° A pratiquer l’assurance des transports de voyageurs (application de l’arrété viziriel du 6 février 1933) et 
l’assurance des entreprises de transports de marchandises (application de l’arrété viziriel du 19 avril 1933), 
publi¢e au « Bulletin officiel » n° 42412, du 17 janvier 1936. 

        

  

  

    
    

\ 

~ | arte NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE STEGE SOCTAL ; 

. DE L7AGENE PRINGIPAT. AU MATIOG 

1 | 2 3 4 

po 

B. — Sociétés frangaises d’assurances & primes fixes contre les accidents du travail. 

Assurances franco-asiatique (Ci? d’).| 85, rue Saint-Lazare, Paris (yg)... MM. Louis Daléas, 284, boulevard  Pélain, 

Casablanca... 0. cece ee eet Vv. OM. 

La Paix occ ccc cee eee 48, 50, rue de la Vicloire, Paris (9°). Lemaréehal, 1&, rue de Pétrograd, Rabat. Vv. Mz 

La Paternelle «60.6... eee eee eee at, tue de Chateaudun, Paris, (9°). Raymond Bédé, re8, rue Blaise-Pascal, 
Casablanca... 6. eee eect ee eee Vv, M.! 

IT, — Société autorisée 4 praliquer cn zone francaise & compter du 1° octobre 1936, 
“hl 7 

A. — Sociétés francaises Wassurances multuelles contre les accidents du travail. 

Sociélé (assurances mutuelles de la / .M. Bergmann Henri, 68, rue de lAviation- 

Seine et de Seine-et-Oise ........ y, tue Royale, Paris (8%). .......000. Francaise, Casablanca ..... eae eet enueaees 

oo 7 os 7 ~ _ : _ 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1250, | PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
du 9 octobre 1936, page 1217. 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT oi 

  

Arréié viziviel du 2g septembre 1936 (73 rejeb 1355) concernant 
Vapplication, dans les industries du livre, du dahir du 18 juin 1936 | 
(98 rebia I'1355) porlant réglementation de la durée du travail. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

| DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
AWIICLE PREMIER. — 12° et 18° lignes. | 

Au leu de : | . DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
ea ee ee ee ae | Won ce geen 5 Trpy: 1. reg fpe . o . \ . wt 

« Reliure et brochure; = Par arrété du directeur ae néral des finances, en date du 4 sep-. 
« Photogravure » ; | lembre 1936, M. Lassana Georges, conirdleur de comptabilité de 

, i chisse, détaché @ la direction générale des travaux publics (service 
uueeeeeses Dr nn es topographique), est élevé sur place A la 3° classe des contréleurs prin 

Fare : cipaux de comptabilité, & compter du rt oclobre 1986. 

« Reliure et brochure ; \ Par arrélé du chef du service des perceptions et recelles muni- : 
| cipajes, en dale du 16 septembre 1936, M. Levanrt Francois, commis 

de 2° clisse, esl mis en disponibilité pour accomplir son service mili- 
; taire, A compter dur octobre 1936, 

« Photographic ; 
« Phologravure. »
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en dale du 28 sep- 

tembre 1936, sont promus dans le cadre des régies municipales, 4 
compter du 1° octobre 1936 : 

Vérificateur hors classe 

M. Pacranp Louis, vérificateur de 1° classe des régies muni- 
cipales. 

Collecteur de 1 classe 

M. Braxc Marcel, collecteur de 2° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du direcleur des affaires économiques, en date du 
a4 juin 1936, sont promus : 

(4 compter du i janvier 1936) 
Commis principal hors classe 

MM. Brin ar Martin et Garry Léonard, commis principaux de 
re classe. 

| Conimis principal de 2° classe 

votre ME PANZANT Paul, commis principal de 3° classe. 

, Commis de 2° classe 

M. Rocaas Emile, commis de 3¢* classe. 

(& compter du 1°F juin 1936) 

Dactylographe de 4° classe 

M@= Gurttor Héléne, dactylographe de 5* classe. 

» 
* @ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chériflen, en dale du 
T octobre 1936, M. Movenior Roger, rédacleur de 2° classe, est promu 
A la 1¥° classe de son grade, & compter du 1 octobre 1936. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour six emplois de chef de comptabilité du service 
du contréle civil, aura lieu 4 Rabat, 4 partir du mardi 15 décem- 
bro 1936. 

-Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 
ieclorat et aux vérificateurs des régies municipales, justifiant avoir 
accompli, en une ou J’autre de ces qualités, plus de trois années 
de services effectifs et ayant obtenu l’aulorisation de se présenter. 

-, Le programmié ‘des épréuves a” été "fixe “Hig TatSté | résidentiel 
du 6 mars 1929, inséré au Bulletin officiel du Protectorat, n° 857, 
du 26 mars 1929, page 837. 

Les demandes d’inscription seront reques 4 la direction des 
affaires politiques (service du contréle civil) jusqu’au 15 novem- 
bre 1936. 

Il ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

  

DinecTion GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

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

Le 12 ocrorre 1936, — Patentes : Agadir-banlieue (2° émission 
1936) | Casablanca-nord (8® émission 1934) ; contréle civil des Abda- 
Ahmar (3° émission 1935) ; Souk-Djemda-Sahim. 

Patentes ct taxe d'habitation : Casablanca-ouest (14° émission 
1934 et 5° émission 1935) ; Feés-médina (3* émission 1935). 

Tare d'habitation : Casablanca-ouest (15° émission 1933) ; Casa- 
blanca-centre (11° émission 1935). ‘ 

Taze urbaine : Souk-Djemfa-Sahim 1936. 

Le 19 OCTOBRE 1936. --- Patentes : contréle civil d’El-Hajeb 1936 ; 
Meknés-banlieue 1936 ; Agadir (4° émission 1934) ; contréle civil des 
Abda-Ahmar 1936. . : 

Tare urbaine : Sidi-Slimane (1936 et 2° émission 1935) ; Casa- 
blanca-ouest (2° arrondissement, sectenr 8, art. 14.00 & 14.672). 

Patentes et tare d'habitation 19386 : Beauséjour ; Agadir (art. 1° 
a 24). 

Tertib 1936 des indigénes : bureau d’Ida-ou-Tanan, Ait-Ouaz- 
zoun ; annexe des Zaian, Ail-bou-M’Zourh, Ait-Hammou-ou-Aissa, 

Mil-Chart, Ait-bou-M’Zil ; cercle des Beni-M'Guild, Irklaouen-nord ; 
burean d’Xhermoumou, Aii-bon-\li, Trhoezrane ; circonscription de : 

Berkane, Beni-Ourimech-sud ; Hayaina, Oulad-Alliane ; Fés-banlieue, 
Oulad-el-Hadj-du-Sais ; Khemissét, Ajt-Djebel-Doum ; Benahmied,’ 
Menia ; Rehamna, Rehamna-Benguerir ; Demnat, Ftouaka ; Skhour- 
des-Rehatmmna,” Rehamna-Skour ; Ait-Ourir, Mesfloua ; Sidi-Bennour, 
Oulad-Amor-est, OQulad-Amor-ouest ; Mazagan, Oulad-Bouaziz-sud. 

Tertib et prestations des indigenes : circonscriptions de : Settat- 

banlieve, Oulad-Bouziri ; El-Hajeb. Guerouan-sud ; Mogador, Mes- 
kala ; Rabat-banlieue, Haouzia et role supplémentaire Haouzia ; Guef- 
flane, caid Hoceine Zaari ; Salé-banlieue, Hoceine, Ameur ; Sefrou, 
Ait-Serhrouchen-d Imouzzeér. 

Lr 26 ocronnn 1936. — Tertib et prestations 1936 des indigénes : 
annexe des Zaian, Khenifra-ville, Ait-Mai, Aitt-bou-Ahmed, Ait-bou- 
Haddou, Imarhzen-Amaroq. chorfas Jlassan, Ait-Haddou-ou-Ham- 
mou, Thabaran ;- annexe d’Imi-n-Tanout, M’Touga; bureau ‘de 
M’semrir, Oussikis ; bureau de Kef-el-Rbar, Senhaja-ou-Rheddou ; 
cercle d’Aknoul, Gzennaia : circonseriptions de : Oulad-Said, Moua- 
line-el-Horfra ; Cheraga, Hajaoua : Meknas-banlieue, Guerouane-nord, 
caid Hosseine ; Sefrou, Bahlil ; Taza-hanlieve, Rhiata-ouest : Khemis- 
sét. Messarha, Ail-Abbou ; Petitjean, Oulad-M’Hamed, Zirara ; Ber- 
kane. Triffa, Beni-Mengouch-nord ; Oujda-banlieue, Zekara, Mehaya- 
sud : Rabat-banlieve, Beni-Abid: 

Patentes et taxe d’habilation : Agadir (1936, art. 25 A 2.046). 

Tare urbaine 1936 : Petitjean. 

Rabat, le 10 octobre 19386. 

P. le chef du service des perceptions 
el reecites municipales, 

BAYLF. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 3 au 140 octobre 1936. 

  

  
  

| “TRAITR | NOMINAT, — 
emg | ee 

Dispoalble Livrabile ‘| Disponible _ Liveabte 

i 
Lund! ......-++ Pas de cours 

Mardi .......05 | 5 rendu 
116 magasin 

Mercredi .....-. ! Pas de cours 

Jeudi ....-2.00 A Masin ! 

Vondred| .....5 | Pos de canis \
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RELEVE ; 
des produits originaires et provenant de la zone fran¢aise 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 2° décade du mois de septembre 1936. 

    

  

  

  
  

  
     

   

    
    

    

            

. QUANTITES IMPUTEES SUR LES CABDITS EN COURS 

GREDIT -_——— : a 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1936| 2" déeado 
, au 31 mai 1937 du mois Antéricura Totaur 

de sopt, 1936 

Animauz vivants - 

Chovaur ..-.-+- Pe REE P EER OER E REE FEED ESE E SRG EG EEE R EAE E EERE EEE EEE DEES Tales 500 * 46° 46 

Ghevaux destinés A la boucherio ..-c.sseece reece eee eee beteateteee betel teeta ee eeeees > 4.000 270 1,304 L574 

Mulota et miles vo cree eee cette rece eden eet tenets eee ete nee teen etek tees 2 200 » : 13 13 

Taudels talons ...scacceeenee cerns chee eee eeeeeseneee ” 200 » » » 

Beatiaux de l'esptce bovine ...--.+-- ede g eee eens : a (1) 19.500 498 6.274 6.772 

Besliaux de Mespace Oving 2. ose cece eee e ees eters eee tener e eee enee teases ® @) 280.000 1,581 89.044 90.575 

Bestiaux de lespéce caprine «+... see eeee eee e eee bee ee rere eneees tebeeaes beveteeeee os 's 5.000 451 4.312 4.763 

Bestiaux de lespace porcine ..... sev eeeaseeeeererrnreurrres beeeee eve eeteeees batteeee Oulntaux 33.000 1.242 5.699 6.941 

Volaillea vivantes cc... ee ce ee eee a ee » 1.250 . 14 985 299 

Animaur vivants non dénmommés : Anes et Anessea ...... ee deeaeeeeeaee Tétes 200 » 3 3 

Produits ef dépouilles d'unimaur : ‘ . ‘ 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : . 

A. — De pores vie cee eee e eee eee teveetteeae eee eet aees Seve e teers tasteeees Quintaux 4.000 2 207 207 

Bo — De moulons v.eecerer eee e eee Peet teeter errr ees devvewneee bueeeeaees » (8) 13.000- 328 4.309 4.637 

Viandes conyelées de boeuls ..........5 taeeeee eek be teeter cts re “ (4) 1,000 10° » 110 

Viaudes salées ou en saumure, 4 l'état cru, non préparées .......- Peace eee p eee neennee » 2.800 28 419 447 

Viandes préparées de pore -+..-6.-..65 beens beeen cee nena tke ee eae trees eaneenae » , 800 2 32 82 

Charcuterio fabriquée, non compris les pAtés de foie .....+..++5: tenet tee en eens tees . , 2.000 . 27 280 307 

Museau de boouf découpé, cuil ou confit, en barillgts ou en terrines............55 Tanase . : 50 » » » 

Volailles wortos, pigeone compris ....--.. - . . 250 7 50 57 

Conserves de viandes .........+-. ++ fae * ' 2.000 " 2 9 

Boyaux  seereeese fede reneetenret feneee ” | 2.500 - 38 209 242 

Laines en massa telntes .......0. 6626. e eee ee ree " | 250 » ” » 

Lainss en masse; teintes, laines peignées et laines cardées . » | 600 6 445 451 

Cring prépards ou triség vo... 6. cece eee eee bene e eet neat pate bet eee ar eeeres . " I 50 a ” » 

Poils pelgnés ou cardés ct poils en bottos ....... eee creer eee fede eee e eae eeee te . : 500 2 n , a 

Graisges unimales, autres quo do poisson - . 

A. — Sulfa vo ceec ese e eee eee eee ee a | 

bk -~ Saindoux ......--.--. beet eeaee dete t eee bette anes teb eae a 750 61 230 981 

CG. «= Huiley de gsainour wo... cei t ee eee eee eee : 

GHG eee eee eee eens bebe ee rte bbe eeee beeen aa eae bee ea eens . : 3.000 : 214 885 1.099 

OEufs do volailles, d’oiseaux ot de gibicr ... . | (5) 65.000 * 9.750 9.750 

Miel nalurél pur ...-..... ec eee pheyttiage . | 250 98. 152 250 

Engrale azotés orgamiques dlaborés ......-....++20+s dec e nate eaten teaeeeaeeeees * | 3.000 » » » 

, Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A état frais pac un procédé ! 
frigoriflque (A lexclusion des sardinea) .,..-+06..0- essere eeeeees fueapeeaeaes wees ‘ (6) 11.000 193 3.500 3.693 

Sardines salées pressGes 2. ..esse reece reser e cece teens eben eee tee eeten abe e tas . 5.000 368 2.218 2 586 

Poissons soca, salés ou fumés ; poissons conservés au naturel, marings ou autroment ‘ 
préparés ; autres produits do pécho ....... cece cere e ersten eres eee : s (7) 53.500 1,441 13,488 14.929 

Matiares dures a tailler : 
CGornes de bétail préparées ou débibées en feuilles ....-. 2... cece eee eee eens . . 2.000 > 2 » 

Farineug alimentaires ° * . 

Blé tendre Gm pratima 2.0.05. cs eee ete ee ett eee ett at tees peeeeeeee teases . 1 650.000 » 81.677 81.677 

BIS dur on graind oi .cssce ce eee eee ceteris dee ee ete ee eeetegentaas ‘ 150,000 , 700 700 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur... sence e tance saee nents , . 60.000 » / » » 

Avolne en grains ..... ec seer eee reece ee tenet eee ene nena EEN yey kate e tas tentenes , 250.000 5.156 53.506 58.662 

Orge on grains .....+. Seve t eee cece teens penne err . 2.400,000 166.882 1.146.980 1.313.862 

Selgla om grains wccecscc ese e terete eet eae ete e ett t tana neat be aeeveeeeeee be eteee eres 2 5.0060 * . > » 

MaYs en grains ........ pee eae eee ene eee eee eae eee ete a eee be teueeeutee seeee a 900.000 46.694 165.872 212.566 

Légumesy secs en graing el leurs farines : 

Faves ef féverolles wise... eee e eee fee et tree ge etree es se eteeneate rer eenn eens . 280.000 1.494 98.761 100.255 

Pots pOmtus ....... ccc cece ceca reer reese ecenenaee beer enn eens ee en eeseees a . 50.000 3.358 30.867 34.225 

Haricots ..... . . 1.000 148 857 1.000 

Lentilles 2.0.0... eee eee Teck tee eee t ee etee weetteees eae * 40,000 1.024 14.925 15.949 

Pois ronds . : 120.000 2.643 84.289 86.092 

AURIS cece erect eee eee eee e eee esa eee ratte e eee eee beeen tees . 5.000 . 188 188 

Sorgho ou dari on grains veccueteteegsnyssseebennsnes beaeueeaee be vettueeeae beet bea . 30.000 227 102 329 

Millet on grains ..........ccceee rete eee eee eee Cente e eG H eee TREE EAE Gea t rete gees 5 30.000 - 196 11.667 11.868 

Alplete on grains ...ceee sce e center eee e eee eee ee ee been eee eet e eee basennaees totes » 50,000 1.094 22,913 24.007 

Pommes de terre a I’état frafs importées du 17 mare au 31 mai inclusivement..  . s 45.000 » » » 

(1) Ramendé A 19.500 tates (déclsion du ministre do Vagriculture). . (5) Dont 85% aw moins seront exportés da 1° oclobre 1936 au 10 avril 1987. 

(2) Ramené 4 280.000 lates (décision du ministre de lagriculture), (6) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
(3) Ports 4 13.000 quintanmy (décision du ministre de Vagriculture). . (7) Dont 300 quintaux do crustacés 4 destination de l’Algérie et 200 quintaux: 
(4) Porté 4 1.000 quintaux (clécision da ministre de L'agriculture), le graisses de poissons.
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(1) 15.000 quintaux a0 maximum a destination de Algérie, dont 5.000 quintauz ne pourronl atre expediés qu'aprés le }" avril 1927 

  

CREDIT -—- 

PRODUITS UNITES du im juin 1936 2 dicade 
~ “au 81 mai 1937. du mois Antérleurs Totaux 

| de sept. 1936 

! 

Fruits et graines . ' 

Fruits de table ou autres, frais non forcdés - 

Amamdes  ...e. sete. cee ener eee eect dee weet tc enee bene b urea eeaeepeeetee Quintauy 500 ” 6 6 

Mamames occ ek eee cc cece cere ee eee eens Ltn ena eeeyes eee tba eee e eer e tenes : . 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes ou carouges ......6.. 0.000 eee eee . . 10.000 500 » 500 

Citrons ........-+.... beeen ene e et tees : . 10.000 » 7 7 

Oranges douces et amares .. “ . (1) 75.000 » 1.031 1.031 

Mandarines ck gatgumas ......cesaeee ee eee eee tueeeee Lee eeeeee nent nes sae . ~ 10.000 , ». » 

ca tas , PamPlomoussos, Pomeloe: cédrals ef autros variétés non denon . 20.000 | » | . » 
FIgMOS Lees gece eee tke teeter ernest err . 500 » 1 1 

Paches, prunes, brugnons et abricota ............... bese tt eens beet te eeeeees . 500 . | 205 205 

; ( Muscats expédiés avant te, 15 septombre...... . 500 , j 500 500 
Raising de table ordinaires. 7 4 ites ooo. ceeeeceaeece beaten eestaneeteeeetas | . 1,000 46 354 400 
Watles propres A la consonmation .......-.-. beak e et tee annette sevaenel . — 4.000 » * » 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues do cactus, les pruncilos et tvs 
haies de myrtiiic el d'airelle, & lVerclualen des raising de vendange et 
mots de vendange ....-. ces ee eect eee renee Phat teen een eene bbavew eee . 500 1 479 480 

Fruits de table ou autres seca ou tapés : : . , 

Ainandes et nolsetles on coques .. Weve eee ee et teats aes +e . 1.000 n » 2 

Amandes ef nofsettes sans coques ..............05 deveteee bennett tee eeeas . 20.000 120 975 1.095 

Fizues propres A la consommalion..-........0 0c eve eee eee cece etree te eeeeees . . 3800. » . » 

Nolx en coques ... .-.--..- teeeeeeeeee feet tener ttre ees beabtettaee teens » 1.500 » » » 

Noix sans GOqUes ....,.---.-+25, veneer ee ee errr pee ae aetna renee » 200 ” . » 

Pruges, pruneaux, péches el abricots .............-- seas peepee bearer ree » 1.000 » 2 2 

Fruits de table ou autres, conflts ou conservés : 

* Jucre cristaltisable of aon, Of Wiel gnc ce Prous analogues sans . 10.600 255 5.859 6.114 
B. — AWE GG eee ke eee eee e eee e eee ea tence tenet eres btesettrnesea eee, ‘ 3.000 | 1 181 182 

Anis verl .....e.eee vee ate eee thence tee c act eee cpaeeeeaae Pee cede paket tate aeeeeee : . 16 : » » » 

Graines ct fruits oléagineus ' ' , 

Lin woe... eager . 200.000 | 3.537 47,124 50.661 
Ricin «......,.005 , 30.000 | > V4 14 
Sésame ..... baveee . 5.000 , » » » 
OUVOS Lice cece cette cent tee cee e een nn beeen eeeeeeeeeees » 5.000 6 . 6 
Non dénommeés cl-dessus ...... 200.0000 cece eae eee cece eeaeeeas re fewer ' 10.000 n 885 385 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de mineltte, de ray-gras, te 
Lréfles ct do hetloraves, y compris le femugree ..--. ee cece cece e tees c teen eer er acces . 60.000 152 1.197 1.349 

Denrées coloniales de consommation : 

Gunliserie au aucre ..ereeeeeeee ease becteaceetecaee beveeas Veceearees Leseteeeeueeeenees > 200 | ‘ 195 195 
Conflures, gelées, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (eristalti- | 

sable gu nom) ou du milel 2... cece cece cece eee eee eee eee ee gae . 500 | 10 187 197 
Plment ........e eee eee eee eee keene . 500 | 1 49 50 

Huiles et sacs régélanz 
flufles fixes putes : : 

Tolives 2... eee eee eee eet te teen eae ' 40.000 287 653 940 

We PICU ocean nate ey ett y eee . 1.900 | » » , 

D'argan ...-s-ee-- eee tet taeeeee , 1.000 8 . » 

Iluiles volatiles; oW essences : 

A. — De fleura ......... fe ences beeen c eee nee ae » 200 6 5 lM 

B. — Autres vo... ee eee ee eee eee . 400 » 3 3 

Goudron végétal ..........05 ete t tate eaaeaeaes ‘ . 100 » 3 3 

, Fspéces médicinales : 

Herbes, Deurs el feuilles ; flours de roses da Proving, menthe mondée, menthe bouquet. | » . 200 6 44 50 
Pouilles, fleurs, lizes et racines de pyrathre en poudre ou autrement...............+| . 3.000 27 224 251 

Bois : 

Bola communs, ronda, bruts, non équarrig .. ee . 1.000 a 233 233 
Bois communs équarrig ...--.. 0.0 eee cece cece ee cueetecarerseretenursatenae tena , 1,000 » » . 
Perches, ébancone et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de lonzueur el de circonférence 

atleignant au maxlinum 60 centimédtres au gros boul.............2... eee . 1.500 » . » 
Lidge brut, rapé ou en planches ; . : : 

Lidge de reproduction .....0...0....0+saeeee beeen tte ee eee eens bette tenn eeenees | » 60.000 421. 4.577 4.998 
Lidge mAle et déchets ........... i . 40.000 R14 3.380 4.194 

Charbon de bols et de chénovottes .....-...0...000.es aes ! . 2.500 n | 2.500 2.500 

Filuments, tiges et fruits 4 ouvrer : | 
Colon égrené en manse, lavé, dégraisaé, dpuré, blanchi ou teint, colton cardé en feuilles” . 5.000 a * » 
Déchets de coton .....--...e cece eee an peewee teen e ener tte peer reece cereal » 7.000 ® | ® .    
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(1) Dont 65°% de tamates, 10 % do haricots et 35 % d'aulres. 
2) Dont 500 quintaux au maximum a destination de VAlgérie 

  

  

  
(1) Rectification d’écriture. 

      

PRODUITS UNITES du 1 juin 1936] 2" décade ~ 
‘au 31 mal 1937 duo mois Antérieura Totaux 

{ de sept. 1936 

Teintures et tanins : 

Eeorces 4 tan moulucs ov fon .......e eee Quintaur 25 000 3 6.260 6.265 

Foullles de henné * 50 » » » 

Léguimos fraig oe. ees see cece beens beet teen teense eee ne ett aeeaee OO eee beeen eeee » hy 145.000 88 14.567 14.655 

Lévumes salés, confits, Mgumea conservés en hotles ou en récipients hermétiquement : 
Co CCST ST 0; ete eee eden eee 8 ! 15.000 149 | 4.683 4.832 

Légumes desséchés (nioras) oss... sees beeen eee eect e thease se eveeeeeee ‘ 6.000 120 159 279 

Paille de mille) A balais .......... Dene ee eb e eet eee beeen seen beeen eeaeeeee saeee . “18.000 ‘OR » 508 

‘ Plerres et terres : | 

Morres mouligres tiillées, destinées aux moulins indigtnes , 50.000 - » » » 

Pavés en plorres maturellos oo... cece creer treet terete eee eee . : 120.000 » n » 

Métanz | | 

Chutes ferrailles et débtis de vieux ouvrages de fonle, de fer ou d’acier ne pouvant i . 
hre otilisés qne pour la refonte -......- career eee chee ee beeen eee t eens ' | 52.000 » » » 

Month 2 min 8, mattes ef scories de toutos sortes, contenant plus do 30 % de } 
mélal, linnailles et débris de vieux ouvrages ...+--... beet deve ented beet t renee . 200,000 2.002 | 14.018 16.014. 

Poteries, verres et cristauz : Hoty ane Esteve ated 

-Antres poteries en lerre commune, yernissées, Smaiiées OW NOM 2... eee eee ee eee eee . 1.200 5 91 96 

Perles on verre ct autres vilrificalions, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et 
ornements en perles, ebC., CLC. wee rere eee cee Vee etna eee tenes pee eneber eben . 50 » » ” 

Tissus : 

Eloffes de laine pure pour ameublement ...,..0 ee eee eens teteeeeee eee beeen eee ‘; . 100 » 12 12 

Tivans de laine pure pour habilloment, draperfe et autres o....ce cess cree cece eee eee . 200 4 65 69 

Yapis revélus par Et chérifen d'une eslampille garant{ssant qu’ils n'ont ¢té . : 
Llsvés qu'avec des laines senrimilses 4 des colorants de grand telnt.......... vaeaee Métres carrés 30.000 345 (1) 23.087 (1) 23.483 

Couvertures do Taine Listes ......- eet tenet beste tere e ret tenes Quinta 50 4 35 ” 49 
Tissus de laine mélangéo .---- . 100! 8 92 100 

Vétements, pitees de lingerle et autres accessoires du vétement en tissu on broderie 
confactlonnés en tout ou partie ..... seca eet cece eee eee betwee eanee wee . 1.000 25 219 244 

‘Peauz et pelleteries ouurees i 
| 

Peaux seulement tannées 4 Vaide d’un tannage ‘végétal, de chévres, de chevreaux cu | . 
(AP MOAUK ees ee eee tae eeeeeeeel cote t eee tba net tenet neaeeee errr , | 350 a 61 61 

Peaux chamoisées ou Parelw minées, teintes bu non ; poaux préparéea corroyées dites | 
a MAI messi cette eter etree fee eneeee Reet thee ete ee oe) 2 1 500 9 59 68 

‘Tives de holtes, de bottines, ite soullors découverts, de soullers montants jusqu’é ln 
thoville vy eye eeeee eee eter eee eens pene eee eenteteesretetee eaten eae dase enntas * 10 » » be 

VFOLEOS wae ee ee eee ene eee eee pean DONEC ee dee ee EERE tea PARP Pee * 10 » > » 

Balouchos ve ceceeee cee ee eer eer eee eeteee DEO R ARAN eee REE EROS ERR eee os * i (2) 3.500 3 I 24 

Maroquinerio 2.0.00... .. cee eee Pte eter eeeraeeeaee ee ee ee » 700 35 Bk9 . 994, 

Gouvertures d’albume pour COMCCHIONS vecveecrar cece een e eee e eet en nes fever een ea eaeeee . 50 yo » . » 

Valises, sacs A imaina, saca de voyago, éluis........... eee ee erent eee sete eedeee * 100 . 100 100 

Ceintures en culr ouvragé.......... pede eee eteenees Pee reece beret eee e neta et anaas an . * 50 1 » 1 

Autres objets en peau, en eutir naturel ou artificiol non dénominés......./...0..205: . 100 2 » > 

Pellelerina préparéos OU ON MOTCEAUT COUSUS oe parecer ere eet eet eee Merete ane ’ . 20 ” » a . 

Ouvrages en métauz : 

Grfvrerle.et. bijouterio d'or et CMAP BONL. eee ete tenets o . 10 not »: » 

Ouvrages dorés on. argentés par divera procédds. . ” 20 » "9 9 

Tous articles on fer ou on acier non dénommés,..... . 150 8 » » 

Objets d’art Gud'ornement en cuivre ou ‘en bronze ' 1.000 29 384 413 

Articles fo lampislerle ou de ferblanterio ......--...-.-- a . 100 1 10 11 

Autres objets non dénommés, en culyreé pur ow allié de zinc ou O'étalmsn...... weeee . a wou 2 > » : 

Meubles : , 4 

Meubles autres qu’en bois courbé ; sidges ......-... 2.0. bette eee eee bed ed beeen eae 300 

Meubles autres qu’en boils courhé, aulrea que eléges, places et parties Isolées........ ; . 6 58 64 

Calves en hole do loutes dimensions 6... ..cce secre rece eee eee cree cee ee pepeeneee bees . 20 » . > 

Quvrages de sparterie et de vannerie : 

'‘Taupis cl natles d'alfa et de jone ........--..- pede een eeeeeeeaeees setenv vennaetsauas te , 8.000 464 2 504 2,968 
Vannerie on végétaux bruts, articles do vannerle grossiers en osfer seulement pelé ; 

vannerle en rubans de bois, vannorle fine d‘osier, do pallie ou d’autroa fibres avec 
ou sans mélange de fila de divers textiles ....-.++00sseeeee setae tees * 550 1 12 18 

Cordages de sparte, de tilleul et da font cccesseeeee etter ttt eet e rete eeeee nei tee . 200 4 7 11 

Ounurages en mutléres diverses : 

Lidge ouvré Ou mi-oUVré voi eee eee eee ebb d ee eee eee ete eaee baeeeaee tenet ettaaes . 500 » 49 49 

Tablottaria d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambro et d’ambrofde ; autres objets........ . 50 » : » 

Boites on bois laqué, genre Chine ou Japon .,.---+eree seer ee pete bee eeaee beaeeeae r 100 » » » 

Avticles de bimbeloteria ct loura places détachées travaillées ..............5 eee sees 1 50 a 1 1 

peat 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’auvre 

Semaine du 28 septembre au 4 octobre 1936 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
          
  

  

  

  

  

  

    

  

  

PLACEMERIS REALISES DEMANGES B'EMPLOD NOK SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI AON SATISFAITES 

VILLES HOMME | FEMMES HOMMES | PEMMES : HOMMES FEMMES 

— TOTAL S| SS ‘TOT AL, TOTAL 

Ka. LT | . Nos [ Mae fs Not- i te. . 
i . Rarvesits | Marvcainet arceanes Warocaus Rireeaini faneases farveaines Harecaine Barecaigs i Marecaines 

| 
Casablanca ......... Jogo | 13 | st | ase] 41s f 10 fo» | x |» is | to | » | 13 | 44.) (42 

BRS. veces eee cemesesesbooo f 1 (3 5 9 | 6 | 2 | 13! 30 » » | 6 > 6 

Marrakech .......-.. 2 3) 38] 6 14 3 | 20 | » 11 Bh , » » ny 

Meknés etna { 9 i { 44 4 " » : , | 4 » » » » n 

| 
Oujda ........... Leas 6 1 2 114 13 {- 4 2 20 » s 2 » 2 

! to. 
Port-Lyautey battens « 4 ” ” 1- 2 » ” 4 6 ¥ » » , » 

Rabat ..:......... p83 i) { 28 4t 12 Bf a 17 63 » » » » 
| —= ee 

TOTAOX.. 2.006 32 Al 85 200 55 58 {7 37 169 15 ” Pal 14 30             
Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 248 septembre au 4 octobre 1936, les 
bureaux de placement ont procure du travail A 200 personnes contre » 
aia pendant la semaine précédente ef 271 pendant la semaine corres- . 
pondante de Uannméc 1935. 

Le nombre total des dernandes d'emploi non salisfaites a été de 
165 contre 1a6 pendant la semaine précédenle et a92 pendant la 

semaine correspondante de l'année 1y35. 
Au point de vue des professions, les pkicements réalisés se répar- 

lissent de la maniére suivante : 

Agriculture 0.0.0.0... 2 eee ee eee eee a 
Industries du vélement .............22.....,.- I 
Industries.du batiment el travaux publics...... "8 

Industries métallurgiques elt mécaniques,...... 3 
Indusiries du bois ..............0.. eee e eee I 
Manulentionnaires clo manmuvpes .........0-- I 

Transports vo... 000. sce eee ewes ane esenee 8 
‘ Industries et commerces de l’alitnentation.... 5 
Employés de commerce et de bureau ........ 19 
Soins domestiques ..........8.......0-. 000000. 37 

TOFAL. ee eee ees 3 

A Casablanca, on constate une Iégére reprise des affaires, mais 

elle nest pas encore assez accentuée pour entrainer une ameélioration 
sensible du marché de la main-d’ceuvre. 42 offres Wemploi n’ont pas 

pu étre satisfaites, conlre 4g la semaine précédente. 

A Oujda, la situation da marché da travail demeure assez bonne, 
dans ensemble. On signale, toutefois, quelques licenciements dans 
l’indusirie du batiment. 

Récapitwation des opérations de placement 

pendant le mois de septembre 1936 

Pendant le mois de septembre 1936, les sept bureaus principaux 
onl réalisé 864 placements contre 7&4 en septembre 1935 mais ils 
n’onl pu salisfaire jor demandes d'emploi contre 808 en septembre 
1935 et 123 offres d’emploi conlre 114 en septembre 1935. 

  

                
Les bureaux annexes nonl réalisé aucun placement ; ils n’ont 

pu salisfaire 1g demandes d'emploi. 
Dans celle slalistique ne sonl pas compris les bureaux annexes 

de Mazagan, Salé ef Taza qui n’ont fail parvenir aucun renseigne- 
menl sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

Etat des ¢hémeurs curepéens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement 
  
        

  

  

    

| | rorat. | 

VELLES HOMES FEMMES TOTAL) 4, ccnaine SIEFERERCE 

| préecdente 

Casablanca ....] 2.056 516 2.572 ° 9.585 — 13 

Fes oo. eee e eee 178 “ah 192 186 | + 6 

Marrakech TAG 8 154 153 + 1 

Meknéas ........ &1 - 5 86 8&4 + 2 

Oujda ...... 6... 68 14 83 89 — 4 

Port-Lyauley .. ok I 79 85 — 6 

Rabat .,....... ah4 85 369 336 + 33 

Tovaux...... i 2. Rat 643 3.534 3.578 + 16 

1             
Au 3 octobre, le nombre total des chémeurs européens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 3.534, 
coulre 3.478 la semaine précédente, 3.433 au 5 septembre dernier et 
3.541 A la fin de ki semaine correspondante du mois d‘oclabte 1935. 

Si Von rapproche te nombre des chémeurs inscrits de la popu- 

lation européenne de Vensemble des localités of lassistance aux 
chémeurs est organisée, on constale que la proportion, au 3 octobre
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7936, est de 2,34 %, alors que cette méme proportion était de 2,28 % 

pendant! la semaine correspondante du mois de septembre dernier 

et de 2,36 “ pendant la semaine correspondante du mois d’octobre 
TQ). 

= 
* & 

A Casablanca, pendant la période du 28 septembre au 4 octobre 
1986, il a été distribué au fourneau économique par la Société fran- 
gaise de bienfaisance 1.734 repas. La moyenne journalitre des repas 
a été de 247 pour &g chémeurs el leurs familles. En outre, une 
moyenne journaligre de 29 chémeurs ont été hébergés 4 l’asile de 
nuit, La région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 
5.440 rations complétes et 773 rations de pain et de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complétes a été de 777 pour 215 
chémcurs et leurs farnilles et celle des rations de pain et de viande 
a 6té de tro pour 57 chémeurs et leurs familles. La Société musul- 
mane de hicnfaisance a distribué 5.338 repas aux miséreux maro- 

eains. Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne 
journalitre de 95 ouvriers 

“A Pas, la Société francaise de bienfaisance a distribué g44 repas 

et 30 rations de lait aux chémeurs ct 4 leurs familles ; 64 chémeurs 
européens ont dé assisiés, dont 7 sont A la fois logés et nourris. Le 
chantier municipal de chémage a occupé 90 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé 66 ou- 
vriers, dont 32 Européens. La Société francaise de bienfaisance a déli- 
vré, au cours de celle semaine, des secours en vivres et en smédica- 

caunents & 46 chémeurs et i leurs familles. 

A Meknds, les chantiers municipaux de chémage ont occupé 
26 terrassiers. La Société francaise de bienfaisance a assisté a7 ché- | 
meurs et 45 membres de leurs familles ; 14 personnes ont été’ a la 
fois nourries el logées ; 1.008 repas ont été distribués au cours de 
cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a. distribué 
2.691 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours ‘en 
vivres 4 18 chOmeurs nécessiteux el 4 leurs familles. Le chantier mu- 
nicipal de chémage a occupé 30 Européens ct 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.106 rations complétes, 1.312 
ralions de pain, 497 rations de soupe et 7 ralions de lait aux ché- 
meurs et i leurs familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rahat-Salé a 
distribué, au cours de celle sernaine, 1.392 rations ; la moyenne jour- 
naliére des repas servis a été de 19g pour 43 chdmeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
2g chémeurs. La Société musulmane de bienlaisance a assisté 1.280 
miséreux el distribué 2.560 rations 4 des indigents marocains. Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
de 50 ouvriers. 

  

Demandez le A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter ou vendre des immeubles, terrains, villas, 
ayances 4 la construction, hypothéques, fonds de commerce.   
  

  

RABAT, ~— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

* 

OFFICIEL 
—_ * 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROG 

au 341 aott 1936 

ACTIF 

Emccaisge OF 20... c cette eee eee e ene 120.643.667 38 
Disponibilités en monnaies or ..............-.45 141.078.535 84 
Monnajes diverses ..........-..0200 00000 ccc ene 27,115,676 67 
Correspondants de ['élranger ...............--.. 266.619.9323 14 
Portefeuille effets .......00 00.0... e ee eee 187.825.843 20 
Comptes débileurs 0.0... 0... e ee cece eee es 771.560.655 58 
PortefeuiNle Litres... 0. cece eee eee tenes 1.258,205.554 og 

Gouvernement marocain (Zone francaise) ........ 22.304,930 58 
— "om (zone espagnole) ....... 3.405.946 99 

Immeubles 20.0000 ccc cee eee eee eee ea nies 15.974.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel ........ meee 19.683.648 02 
Comptes d’ordre el divers ...........2.00. cee eae 23.373.847 46 

2.252.479.6383 ag 

Passir 

Capitar ocean ee eee nag 46.200,000 » 
Réserves ... 0... cece beeen canes 34,300,000 9 _ 

Billets de hanque en circulation (francs) eens 5ea.7a6.hgh on 
— — — -(hasgani) ....... 39.996 bo 

Fifels & payer... 0... ccc cece cette eee eee 852.239 52 
Comptes crédilours ........0. 60. e cece cee eee 185.064.9781 07 
Correspondants hors du Maroc ..... vee eee terraces 9.073.592 51 
.Trésor francais, & Rabat ......-......2.005 seeeeae 921.466.3538 8&3 

Gouvernement marecain (zone francaise) 
(zane langéroise). 
(7one espagnole) 

Caisse spiciale des travaux publics 
Caisse de prévoyance du personne] 
Comptes d‘ordre et divers 

h52.038.984 75 
8.296.950 13 
7.794.673 53 
348.963 go 

19.935.972 72 

4h.333.599 73 

2.999.499.6332 

Certifié conforme aux écritures : 

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

Ci. Drsoupry. 

  

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


