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Dahir du 19 décembre 1986 (4 chaoual 1355) portant suppres- 
AVIS IMPOQ RTANT : sion des cadres du personnel dinterprétarial de la diree- 

| tion des affaires ‘chérifiennes, et rattachement de ce per- 
. _ sonnel au service du contréle civil ............ se eeaee 1460 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les trreté résidentiel du 19 décembre 1986 portant incorporation 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis | dans les cadres du personnel du service du contréle 
civil des cadres de Uinterprélariat de la direction des 
affaires chérifiennes ...-.. cece ccc eet ees 1460 

fiahiir du 21 décembre 1986 (G chaoual 1355) portant exonéra- 
tion du paiement des droits de douane et des taxes spé- 

4 titre remboursable ne sont pas renouvelés d’oifice. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

‘ast-a-dire avant le 34 décembre, s’ils 1 
temps opportun, c esta di v e de ; .. d ciales & Uimportation, en faveur des blés durs importés 
veulent éviter toute interruption dams la réception du pour les besoins de ia consommation humaine ........ 1564 
« Bulletin officiel ». H leur est recommandé, en outre, de panir du 21 décembre 1936 (6 chaoual 1355) relatif & ta fiza- 
bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou tion du prix des blés durs importés ...........0.0 000s 1464 
complete. Arrélé viziriel du 23 décembre 1936 (8 chaoual 1355) modifiant 

Varrélé viziriel du 23 février 1922 (85 joumada II 1840) 
! portant réglementation sur les congés du personnel .... 1461 

| Oéeret uutorisant la caisse des dépéts et consignations & rece- 
voir en zone francaise du Maroc au titre « Consigna- 

mm yg em yf ss ae Un Se a 

tions judiciaires » les caulionnements constitués en titres 
SOMMAIRE Panes et valeurs mobiliéres en exécution du dahir du 18 juin 
_ 1936. (Extrait du Journal officiel de la République 

PARTIE OFFICIELLE frangaise du 17 décembre 1986, p. 12984.) ...........- 1462 

D 201 | Rabat... Labs _— : Ezequatur aceordé au consul général du Portugal & Rabat s TEXTES ET MESURES D’EXECUTION L 

Esequatur accordé au consul d’Espagne d@ Oujda ...........- bite 
—_——_-— fuhir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) portant création de 

commissions d'intéréts. locauz & Petitjean, Souk- él. Arba- 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE du-Rharb elf Mechra-bel-Ksiri ....0-.. 0... cc ete eeeee 1462 

Dahir du 20 novernbre 1986 (5 ramadan 1355) complétant le ' Arrété viziriel du 15 octobre 1986 (28 rejeb 1355) portant no- 
dahir du @ mai 1983 (7 inoharrem 1352) relatif @ Vimma- ‘ mination des membres de la commission d'intéréls lo- 
triculation des navires de commerce en zone frangaise ot caur de Petitjean 1.0.0... 06. c ete eet ee 1462 
de UVEmpire chérifien 0.000 occ eee eee 58 pete viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1855) pertant no- 

Dahir du 29 novembre 1986 (5 ramadan 1855) relatif @ Venre- mination des membres de la commission d'intéréts lo- 
gistrement de certains actes sous seings privés passdés . caux de Souk-el-Arba-du-Rharb 0.0.00. ccc 1463 
hors la zone francaise de Viimpire chérifien .......... bine trreté viziriel du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) portant no- 

Dahir du 1° décembre 1986 (17 ramadan 1855) suspendant mination des membres de la commission d'intéréts lo- 
provisoirement la perception de la taze « ad valorern » caux de Mechra-bel-Ksirt . 00... eee eee 1463 

a4 Vecportation sur les produits minters de 2° categorie bes, Duhir du 26 novembre 1986 (5 ramadan 1855) homologuant 
ef sur certains produits miniers de 2° catégorie ........ tint une convention passée entre la ville de Casablanca et la 

Dahir du 1 décembre 1936 (17 ramadan 1855) portant réduc- Compagnie des chemins de fer du Maroc, et classant une 
tion provisoire de cerlaines taxes miniéres ..........-. Linu parcelle de terrain au domaine public de la ville...... 1463 

Dahir du 16 décembre 1986 (80 ramadan 1855) modifiant le Arvété viziriel du 16 novembre 1986 (1° ramadan 1$55) ap- 
_ dahir du 29 juin 1986 (9 rebia IT 1865) relatif d Vexpor- prouvant une délibération de la commission municipale 
tation des produits de péche d destination de la France de Casablanca autorisant Vacquisition d’une parcelle de 
et de VAIQErieg 6.0. tenes 1460 CETTOET, oc ccc ce eet enens Se 1464
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Arrété viziriel du 16 novembre 1936 (1° ramadan 1855) auto- 

risant la vente d'un lot de terrain par la municipalilé 
de Marrakech .......65.. a 

Arrété vigiriel du 1G novernbre 1986 (1 ramadan 1859) fome- 
loguant les opérations de délimilation de la forét des 
ATE Tgges (AGAdiv) 000 ccc ccc cece ce teen eas > 

Arrété viziriel du 16 novenibre 1936 (I ramadan 13855) homo- 
loguant les opérations de délimitation de la forét des 
M’Zouda (Marrakech) 

Arreté viziriel du 19 navembre 1986 (4 ramadan 1335) aulo- 

risant et déclarant d'utilité publique Uacquisition par 
la municipalité de Mazagan d'une parcelle de terrain 
domanial, et classant cetie parcelle au domaine public 
de la ville ..0....... TT eee ee Lecce neues . 

Arrété ‘vizirtel du 20 novembre 1036 (5 ramadan 1353) horno- 

loguant les opérations-dé détimitation de la forét des Ail 
Youssi de UAmella et_cuntons annexes (Sefrou) ...:.. 

Arrété viziriel du 20 novembre 1936 (5 ramadan 1355) hormo- 
loguant les opérations de délimitation de Vimmeuble 
collectif « Bled Sejda de Tufrata »; situé sur le lerritoire 
de la tribu des Sejda (Taourirt) ........00.-005. Lae 

Arrété viziriel du 20 novembre 1986 (5 ramadan 1855) homo-. 
loyuant les opérations de ddlimitation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Lekliniz ef fied Dendouna », 
situé sur le terriloire de la tribu des Beni Ameur (El- 
Kelda-des-Srarhna) .. , 

Arrélé viziriel du 27 novembre 1986 (12 ramadan 1355) por- 
tant classement dans le domaine public dune pareelle 
de terrain domanial (Rabat) oo... 0... cece eee - 

Arrété viziriel du 23 décembre 1986 (& chagual 1855) concer- 
nant Vapptication dans les pharmacies vendant au dé- 
tail, du dahir du 18 juin 1986 (28 rebia I 1855) portant 
réglementation de la darée du travail ......... 00.266. 

Arrété viziriel du 28 décembre 1986 (8 chaoual 1555) complé- 
tant Varrété viziriel du 4 féurier 1985 (29 chaoual 1358 
portant classement des emplois présentant un risque 
particulier. ou des fatigues exceptionnelles ............ 

Arrété résidentiel du 10 décembre 1986 modifiant le statut du 
personnel du service du contréle civil ..........-.+065 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enquéle sur un projel de reconnaissance des droits 
d'eau sur la séguia de Djebabra et des séguias qui en 
sont dérivécs 

Arrété du directeur des affaires économiques relalif da lu fiza- 
tion du pric de cession des blés durs importés et des 
lazes & percevoir au profit de la caisse du blé 4 Voecasion 
dé cette COSSION Looe cc eee cent eee tne ents 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif a Vappli- 
cation de Uarrélé viziriel du 7? aoat 1985 prescrivant la 
déclaration des stocks de vins ordinaires .......-....4- 

Arrété du directeur des eaux et foréls relatif 4 la destruction 
des sanglieTs 0.0. ec e eee eee ieee eet eee eee .. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

£ y ae woe . . 

Mouvernents de personnel dans les administrations du Pro- 
tectorat vo... cece eae oe cece eet eeee eae eee t eae 

: Radiation GOS COGTES occ c ccc cece eect beeen eee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire @ Vad- 
ministration centrale de la direction générale des finances 
UWL MATOC vice c ec ee eee eee eee 

Avis de concours pour Vemploi de vérificateur des I. BE. M. de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones du 
MaTOG ooo eect eee bee te tte etna 

Dates des exarmens er L987 vice ce cece ee eer eee ee 

Avis de concours concernant une administration métropoli- 
EQUTLE  en ee eee eee eae 

Cours des blés tendres pratiqués sur Ia place de Casablanca 
pendant la période du 12 au 19 décembre 1986 ....>.. 

Avis de mise en recauurement de réles dimpdéts directs dans 
diverges localités ....-0. 00-002 e eee ened ence eee c teens 
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Relevd des marchandises @origine algérienne ip.portées uu béné- 
fiee du régime préférentici instilud Por le dahir du 
18 Juin 1886 en faveur du trafic frontalicr alydro-muiro- 
cain du miuts de novernbre 1986... cc. ces Liga 

Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- 
caise de Empire chérifien expédiés cn franchise en 
France et en Algérie dans les conditions fiades par les 
articles 805 et 307 du code des douanes du 26 décembre 
1934 et en application des décrets des 20 mai et 18 oc- 
tubre 1036 pendant ln 3° décade du muis de novembre ~. 

1476 © W986 ett vase 

Statistique des operations de placernent pendunt la semaine du 
Pau 13 décembre L906 0.00 ccc ee ee ae (479 

PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR 

accordé au consul général du Portugal a Rabat. 

Pe 

Sur la proposition ct sous le contrescing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires Glrangéres de 
VEmpire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du re ramadan 1355 correspondant au °7 novembre 
1936, accorder l’exequatur & M. José do Sacramento Xara 
Brazil Rodriguez, en qualité de consul général du Portugal 
i Rabat. 

EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Oujda. 

Sur la proposition el sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires @lrangéres de - 
VEmpire chérifien, 8. M. le Sullan a bien voulu, par dahir 
cn date du t2 ramadan 1355 correspondant au 8 novem- 
bre 1936, accorder Vexequatur 4 M. José M‘ Burgos Y 
Nicolas, en qualilé de consul d’Fspagne 4 Oujda. 

  

  

LEGISLATION. mee 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

~ DABIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 
complétant le dahir du 2'mai 1933 (7 moharrem 1352) relatif 

4 Vimmatriculation des navires de commerce en zone 

francaise de Empire chérifien. 

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

Que Von sache par fes présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLte untour. — L’article unique du dahir du 2 mai 

1933 (7 moharrem 1352) relalif & Vimmatlriculation des 

navires de commerce en zone francaise de Empire chéri- 
fien, est complété par les dispositions suivantes
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« Article unique. — 

« Toultefois, la limite de vingt et un ans, prévue 4 I’ali- 
ci-dessus, sera portée A vingt-cing ans pour les unités 

qui seront pourvues d’un certificat de premiére cole d'une 
des sociétés de classification de navires reconnues par le 
Gouvernement -chérifien, et qui, depuis la délivrance du 
dernier certificat de cote, auront subi, dans des conditions 
satisfaisantes, toutes les visites prévues par les réglements 
de ces sociétés. » 

“néa 

Fait @ Rabat, le § ramadan 1355, 
(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 74 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 
relatif 4 l’enregistrement de certains actes sous selngs privés - 

passes hors la zone frangaise de 1’Empire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter de la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, les actes énumérés au 
dahir du 25 févricr 1922 (27 joumada II 1340) sur |’enre- 
gistrement, et passés hors la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, seront assujettis A l’enregistrement toutes Jes fois 
qu'il en sera fait usage par les conservateurs de la conser- 
vation de la propriété fonciére. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1356, 
(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ? 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la, Résidence générale, 

Reni THIERRY. 

DAHIR DU i" DECEMBRE 1936 (17 ramadan 41355) 
suspendant provisoirement la perception de la taxe « ad 

valorem » a l’exportation sur les produits miniers de 

1” catégorie et sur certains produits miniers de 2° caté- 
gorie. 

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 2” novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, l’article go ; _ : 

_ bre 1936, la perceplion de la taxe ad valorem a 

Vu de dahir duo vo juillet r93t (4 rebia Io1350) deéfi- 

nissant la valeur imposable, & fa sortie, des produits 

minicrs classés dans la »' calégorie des mines ; — 

Vu de dahir du rg novembre 1935 (21 chaabane 1354) 

suspendant provisoirement la perception de la taxe ad 
valorem & Uexportation sur les produits miniers de 1” caté- 
gorie cl sur cerlains produits miniers de 9° catégorie, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sunt prorogées, jusqu’au 31 décem- 
les dispositions du dahir du tg novembre 1935 

or chaabane 1354) suspendant, du 1 janvier au 31 décem- 

a l’exporta- 
catégorie et sur cer- 

calégorie. 

bre aig37, 

tion sur les produtts miniers de 1" 

faims produits miniers de 2° 

Fait a Nabat, le 17 ramadan 1356, 

(I* décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rubat, le 7° décembre 1936, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Runt THIERRY. 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1936 (17 ramadan 1355) | 
portant réduction provisoire de certaines taxes miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

-(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu de dabir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) por- 
lant régleraent minier ; 

Vu le dahir du 1 novembre 192g (28 joumada I 1348) 
pertinl réglement naiinier ; 

Vu Varrété viziriel du 1? juillet TQ2h (28 kaada 134 2) 

définissant le slatul des permis de prospection ;’ 
? 

Vu le dahir du 21 octobré 1935 (22 rejeb 1354) por- 
lant réduction provisoire de certaines taxes minidéves, 

A DECIDE CE QUI 8UIT ! 

ARTICLE UNIQUE. 

cembre 1g3r, 
-—— Sont prorogées, jusqu’au 31 dé- 

les dispositions du dahir da 21 octobre 1935 
(2% Tejeb 1354 porlant réduction provisoire de certaines 

| taxes miniéres. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1358, 

(2* décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 décembre 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 
modifiant le dahir du 29 juin 1936 (9 rebia II 1355) relatif 4 

V’exportation- des produits de péche A destination de la 

France et de l’Algérie. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu, en 
tlever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OU1 SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique du dahir du 29 juin 
1936 (g rebia IT 1355) relatif & I’cxporlation des produits de 
péche A destination de Ja France et de l’Algérie, cst moditié 

ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — Au cours de la campagne 1936- 

1937, est limitée & 4.000 quintaux la quantité de produits 

de péche susceptible d’étre exportée & destination de la 

France et de l’Algérie, en dehors du contingent admis- . 
sible cn franchise de droits de douane. 

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent 

pas au poisson frais ; clles ne visent pas mon plus les 

produits de péche qui, sans distinction dorigine, ne sont 

soumis & Ventrée en France on en Algérie 4 aucune res-. 
triction particuliére. » 

Fait @ Rabat, le 30 ramadan 1355, 

, (15 décembre 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1936 (4 chaoual 1355) 

portant suppression des cadres du personnel d’interprétariat 

de la direction des affaires chérifiennes, et rattachement 

de ce personnel au service du contrdle civil. 

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 Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premizr. -— Les fonctionnaires du personnel 

de V’interprétariat de la direction des affaires chérifiennes 

(interprétes civils et commis d’interprélariat) en fonctions 

dans les services de cette direction 4 la date de promulgation 

du présent dahir, sont incorporés d’office dans les cadres 

correspondants du personnel du service du contréle civil. 

Arr. 2. —- Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 

tions contraires au présent dahir, notamment celles prévues, 

BULLETIN OFFICIEL N° r261 du 25 décembre 1936. 

au regard du personnel de \'interprétariat de la direction des 

affaires chérifienncs, par les arrélés viziriels des 27 juillet 
1920 (10 kaada 1338) et 10 mars 1921 (29 joumada II 13309).. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1355, 
(19 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 19 décembre 1936. 
! : + . . 2 

Le Commissaire Résident général, 

_NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 DECEMBRE 1936 

portant incorporation dans les cadres du personnel du ser- 

vice du contrdéle civil du personnel des cadres de l'inter- 

prétariat de la direction des affaires chérifiennes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de ia Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes «ui Pont. modifié ou complété ; 

~ Vu le dahir du 19 décembre 1936 portant suppression 
des cadres du personnel d’interprétarial de la direction des 

, affaires chérifiennes ct rattachoment de ce personnel au 
service du contréle civil ; 

Vu les arrétés viziriels des 27 juillet 1920 et 10 mars 
_Ig21 réglementant le personnel de la direction des affaires 
chérifiennes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 
et avis conforme du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires du personnel 
de Vinterprétariat de la direction des affaircs chérifiennes 
actuellement en fonctions, sont incorporés d’office & compter 
du 1* janvier 1937, dans les cadres correspondants du service 

_du contréle civil et y sont reclassés dans le grade et la 
classe correspondants. [ls y conservent le bénéfice de |’an- 
ciennclé qu’ils avaient acquise. 

Pour les avancements de classe et les promotions de 
grade qui seraient susceptibles de leur étre accordés en 19397 
au titre des services effectués en 1936, la commission d’avan- 

cement du personnel du service du contrdéle civil sera com- 
pétenle pour émettre un avis sur les propositions qui seront 

_ présentées par le conseiller du Gouvernement chérifien, 
| qui fera partie désormais de ladite commission avec voix 
délibérative. 

| Les arrétés portant avancement de classe ou promotion 
de grade seront pris dans les mémes conditions et en la’ 
méme forme que pour le personnel du’ service du contréle 
civil, 

  
Art. 2. — Sont et demeurent abrogées toules disposi- 

lions contraires au présent arrété résidentiel. 

Rabat, le 19 décembre 1936. 

NOGUES.
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DAHIR DU 21 DECEMBRE 1936 (6 chaoual 1355) 
portant exonération du paiement des droits de douane et 

des taxes spéciales 4 l’importation, en faveur des blés durs 

importés pour les besoins de la consommation humaine. 

  

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 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 
régime de l’importation des blés et des farines ct semoules 
dans la zone francaise du Maroc et, notamment, son arti- 

cle 2 ; 

OFFICIEL | 1461 

‘tation des blés et des farines el semoules dans Ja zone fran- 

Vu le dahir du 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352) insti- - 
tuant une caisse du blé. ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 23 juillet 1936 (4 joumada 1 1 3a! 5) relatif 
a la fixation du prix des blés, des farines, des scmoules et 
du pain et, notamment, son article », 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE PREMIER. — Les hlés durs destinés & la con- 
sommation humaine dont l'importation est autorisée. par 
dérogation aux dispositions du dahir susvisé du 4 juin 1y°9 

(25 hija 1347), dans les conditions fixées au deuxiéme alinéa 
de l’article 2. du dahir susvisé du 93 juillet 1936 (4 jou- 
mada I 1355), sont exonérés provisoirement du paiement 
des droits de douane de ro °%, ad valorem et de la taxe 
spéciale de 2,50 % ad valorem instituée par larticle 66 de 
Pacte d’Algésiras. 

Arr. 2. — Ces blés sont exouérés, en oulre, du paic- 

ment de la taxe spéciale de 4 frances par quintal uct, percuc 
au profil de la caisse du blé. 

Anr, 3. — Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux 
blés durs déclarés pour la consommation A dater de la pro- 
mulgation du présent dahir. 

Fait @ Rabat. le & chaoual 13655, 

“21 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 21 DECEMBRE 1936 (6 chaoual 1355) 
relatii 4 la fixation du prix des blés durs importés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Le directeur des affaires économi- | 

ques cst autorisé A fixer, par arrété, le prix auquel les blés - 
durs importés, par dérogation aux dispositions du dahir | 
du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le régime de Vimpor- | , 

caise du Maroc, pourront étre cédés en vue de la mise en 
@uvre dans les minoteries ou de la vente au détail sur les 
souks, sous le contrdle des autorités locales. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires économiques est 
aulorisé 4 fixer en méme temps le montant des taxes qui 
seront percues au profit de la caisse du blé 4 l'occasion de 
la cession des blés,durs importés. 

Art. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exécution sera punie des 
peines prévues 4 l’article 3 du dahir du 23 juillet 1936 
‘4 joumada I 1355) relatif i la fixation du prix des blés, des. 

farines, des semoules et du pain, 

Fait Rabat, le 6 chaoual 1355, 

f27T décembre 1936). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
Rabat. le 21 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1936 

_ (8 chaoual 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada Il 

1340) portant réglementation sur les congés du person- 

nel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février tg22 (25 joumada II 
iso) portant réglementation sur les congés du personnel 
el, nulamment, Varticle vo, modifié par Varrété viziriel 

duos tévrier 1934 (g kaada 1350) : 

Sur la proposition du délégué i la Résidence générale, 
apres avis du directeur général des finances, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 10 de Varrété viziriel . 

susvisé du 23 février 1g22 (24 joumada JI 1340), tel qu’il 
a clé modifié par Varrélé viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 

rados, est modifié ainsi qu'il suit ; . 

« drticle 70, —- Ces congés sont accordés a raison d’un 
- mois tous les ans ou deux mois tous les deux ans ou, 

_« exceplionnellement el si les nécessités du service le per- 
» mellent, de trois mois tous les trois ans, suivant le millé- 
1 simec. 

« Le premier congé ne peut ¢tre accordé qu ‘apres + 
douze mois de service effectif. 

« Il n’est pas accordé de congé de plus de trois 
mois. 

ART, — Lvarticle » de Varrété viziriel précité du 
os février 1934 (g kaada 1352). est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 8 chaoual 1355, 
(23 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

» 

a.
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DECRET 
_ autorisant la caisse des dépéts et consignations a recevoir 

en zone francaise du Maroc au titre « Consignations judi- 
ciaires » les cautionnements constitués en titres et valeurs 
mobiliéres en exécution du dahir du 18 juin 1936. | 

—_—, 
(Ertrait du Journal officiel de la République francaise 

du 17 décembre 1936, p. 12932.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Vavis de la commission de surveillance de la caisse 

‘des dépdls et consignations, en date du 23 février 1934 ; 

Sur la proposilion des ministres des affaires étrangéres 
et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La caisse des dépdéls el consigna- 
lions est autovisée & recevoir en zone francaise du Maroc, 
au titre de consignations judiciaires, Jes cantionnements 
des employés et ouvriers constitués en titres ou valeurs 
mobiliéres, sous forme nominative ou au porteur, en exé- 
cution du dahir du 18 juin 1936. 

Arr. x. — Le trésorier général du Protectorat est auto- 
risé & recevoir en dépdét Ices titres ou valeurs mobiliéres 
conslituant les cautionnements visés 4 l'article précédent. 

Arr. 3. — Le ministre des affaires étrangtres et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent décrel, qui sera publié 
au Journal officiel de la République francaise. 

Fait & Paris, le 104 décembre 1936. 

“Atuerr LEBREN, 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires élrangéres. 

Yvon DELRBOS. 

Le ministre des finances, 

Vincents AURIOL. | 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1936 (28 rejeb 1355) 

portant création de commissions d’intéréts locaux 

4 Petitjean, Souk-el-Arba-du-Rharb et Mechra-bel-Ksiri. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT » 

ARTICLE PREMIER. — II] esl créé, clans les centres de 
Petitjean, Souk-el-Arba-du-Rharb et Mechra-bel-Ksiri, une 
commission consultative dite « commission d’intéréts 
locaux. », dont avis doit étre pris sur-loutes les questions 

.d’ordre local relatives 4 la voirie, i l’éclairage, au balayage, 

aux lolissements, aménagements urbains et travaux d’édi- 
lité intéressant ces centres. 

La commission peut présenter des veeux sur les mémes 
questions.   

OFFICIEL N° 1261 du 25 décembre 1936. 

Ant. 2. — La commission est présidée par le caid 
et comprend six membres, dont trois ciloyens francais, deux. 

sujels marocains musulmans el un sujet marocain israélite, i 
Petitjean et Souk-el-Arba-du-Rharh, cl quatre membres, 
dont trois cilovens francais et un sujet marocain, & Mechra- 
bel-Ksiri. 

L’autorité locale de contrdéle assisle et prend park aux 
dGlibérations de la commission, 

Arr. 3. — Les membres des commissions ci-dessus 
sont nommeés pour trois ans, par arrété viziriel pris sur 
la proposition du directeur des affaires politiques, lout 
membre sorlant ne pouvant étre désigné 4 nouveau qu’aprés 
un délai de deux ans. . 

Le renouvellement des membres a heu par arrété vizi- 
riel. I] est eflectué chaque année par tiers, dans chacune 
des sections francaise et marocaine, Le membre sujet maro- 
cain de Mechra-bel-Ksiri est novamé pour trois ans, a 
Vexpiration desquels if pourra étre maintenu ou remplacé. 

Les deux premiéres séries sortantes seront désignées — 
par voie de tirage au sort, entre les membres en fonctions 
les plus anciens. 

Fait a Marrakech, le 28 rejeb 1355, 

(18 octobre 1936), 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1936 
(28 rejeb 1355) 

portant nomination des membres de la commission 
d’intéréts locaux de Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 oclobre ry86 (28 rejeb 1355) por- 

fant création d’une commission d’intéréls locaux 4 Petit- 
jean; . 

Sur fla proposition. du directeur des affaires politi- 
r qyues, 

ARRETE : 

-ARTICLE UNIOUR. -— Sont nommés membres de la com- 

mission d'intéréts locaux de Petitjean, & partir de la pro- 
mulgation du Present arrété 

siloyens francais 

MM. Cros Gustave, Dupieux Emile et Ronnal Eugéne. 

2° Sujets marocains 

Si Abderrahman bel Bachir, Mohamed ben Dahan ben 

Allal el Ruah Moise. 
La date du premier renouvellement est fixée au 17 

Jet 1937. 
juil- 

Fait & Marrakech, le 28 rejeb 1355, 
(15 octobre 19386). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : ~ 

Rabat,-le 14 décembre 1936. 

Le Commissaire résident gériéral, 
NOGUES,
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“N° re6r du 25 décembre 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1936 
(28 rejeb 1355) 

portant nomination des membres de Ja commission 

d'intéréts locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 15 octobre 1936 (28 rejeb 1355) portant 
création d’une commission d’inléréts locaux & Souk-el-Arba- 
du-Rharb ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, --- Sont nommés membres de la com- 
mission d'intéréts locaux de Souk-el-Arba-du-Rharb, 4 partir 
de Ja promulgation du présent arrété : 

1° Citoyens francais 

MM. Lahadens René, Boisset Louis ef Houlmann Fran- 

- cois. 

aie dewereae ootee? Sotets marocains | 

Si Quebbour hen Brahim, Brahim ben Abdattah el Ruah 
Salomon, oe 

La date du premier renouvellement est fixée au 17 juil- 
let 1937. 

Fait & Marrakech, le 28 rejeb 1355, 
(15 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 14 décembre 1936. 

Le Commiassaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1936 
; (28 rejeb 41355) 

portant nomination des membres de la commission 

d'intéréts locaux de Mechra-bel-Ksiri. 
  

LE GRAND VIZITiA. 

Vu le dahir du 15 octobre 1936 (98 rejeb 1355) portant 
créalion d’une commission d‘inléréts locaux 4 Mechra-bel- 

- Ksiri ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
ARRETE ! 

“ARTICLE UniguE. — Sont nommés membres de la com- 

mission d’intéréts locaux de Mechra-bel-Ksiri, A partir de 

la promulgation du présent arrété : 

T° Citoyens francais 

MM. Reynaud Alphonse. Lamarche André ct Titre 
Henri. , 

2° Sujet marocain 
Smain ben Mohamed. 
La date du premier renouvellement est fixée au 1° juil- 

let 1937. 
Fait ad Marrakech, le 28 rejeb 1335. 

(15 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation el mise hk exécution : 

Rabat, le 14 décernbre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 
homologuant une convention passée entre la ville de Casa- 

blanca et la Compagnie des chemins de fer du Maroc, et 

classant une parcelle de terrain au domaine public de la 

ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenies — puisse Dicu en 
(lever ct en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu de dahir du 8 avril tgr> (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisalion municipale. ef les dahirs qui Vont modifié 
on Complelé : 

Vu te dahir du i juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au slalut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Je dahir du 1:9 octobre ige1 (77 safar 1340) sur 
ie domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
complele 5 

Vu le dahir du 14 février 1993 (27 joumada JT 1447) 
approuvant el déclarant d’utilité publique les plan ct régle- 
ment d’aménagement du quartier Est-Industriel ; 

\u la délibération de la commission municipale de 
Casablanea, du 26 novembre 1935 : , 

Considérant Vintérét que présente pour Ja défense 
nationale la voie ferrée qui emprunte la rive Est de la 

rue Léerivain, & Casablanca (quarlier Est-Industriel, et 
Iv caraclare extraordinaire de cette occupation du domaine 
poblic nounicipal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis des directcurs généraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la convention 
infecvenue, les 23 juin el 16 juillet 1936, entre la ville 
de Casablanca el la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc. uo . 

Aux termes de cetle convention, il est fait remise 
eratuite par la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
ada ville d’une bande de terrain d’une largeur de 3 métres 

el de Ia Jongueur de la rue Lécrivain, figurée par une 

_fteinte rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
P arrété. 

En contre-partie, la compagnie est autorisée 4 établir, 
entrelenir ct exploiter. dans les conditions fixées par la 
dite convention, une voie normale destinée 4 Ia desserte © 

de la base mililaire de Ben-M’Sick ct des établissements 
indusiriels privés déji établis ou qui pourraient Aire établis 
en bordure de Ja rue Lécrivain. 

Awr. 9. — Est classée au domaine public de la ville 
ki bande de terrain visée 4 article 1", qui conslitue Vem- 
prise nécessaire A Vétablissement de la voie ferrée.
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Awr. 3. --- Les aulorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent.dahir, 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1355, 
(20 novembre 1936). 

x Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

    

ARRETE VEIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE, 1936 
(4° ramadan 1355) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 1*™ juin 1922 (4 chaoual: 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

~ Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié-ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada [ 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du » février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu la délibération de. Ia commission municipale de 
Casablanca, en date du 23 septembre 1936 ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délihération de 
la. commission municipale de Casablanca. en date du 
23 septembre 1936, autorisant Pacquisition, au prix de cent 
vingt-cing francs (125 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de seize mille six cent vingt-cing francs (16.625 fr.), 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent trente-trois 
métres carrés (¥33 mq.), sise & Casablanca, raute de Maza- 

gan, formant le reliquat du T.F. n° 781 C., propriété dite 
« Marie », appartenant 4 M™ Barbieri Amalia. veuve Oli- 
vieri Arturo, telle que cette parcelle est figurée par une 
teinte jaune sur Te plan annexé & Voriginal du présent 
arrété. 

Ant. 2, — Les autorités locales de la ville de Casablanca | 

sont chargées dc l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1* ramadan 1355, 
(16 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRT. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1936. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence cénérale, 
Rent THIERRY.   

OFFICIEL N° .ra61 du 25 décembre 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 
(4° ramadan 41355) 

autorisant la vente d’un fot de terrain par la municipalité 
de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joummada If 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété - 

Vu le dahir du 19 octobre rga1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal. ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
13/0) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 13/9); - 

Vu le dahir du » février 1927 (26 joumada IT 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la création d’un 
lolissement industriel 4. Marrakech, et les dahirs qui ‘Vont 
modifié ou complété ; 

* Vu le cahier des char ges du quartier industricl de Mar- 
rakech approuvé le 6 novembre 1933 et l’avenant approuvé 
le 13 janvier 1934, ainsi que le procés-verbal d’adjudication 
du 9A janvier 1934 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 16 juillet 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur eénéral des finances, 

ARRETE | 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 

eré a M. J. Carel, industriel & Mogador, du lot n° fe ‘du 

quartier industricl de Marrakech, d’une superficie approxi- 
mative de mille deux cent trente-cinq métres carrés 
(1.235 mq.), figuré par ane teinte rose sur |e plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, au prix de douze mille trois 

cent cinquante francs (12.350 fr.), soit A raison de dix francs 

(10 fr.) le métre carré. 
Arr, 2. — Sont applicahles & cette. vente les clauses 

du cahier des charges susvisé, cn ce’ qu’elles n’ont rien de 
contraire aux dispositions du présent arrété, 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1345, 
(16 novembre 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ic 20 novembre 1986. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 
(4° ramadan 1355) 

bomologuant les opérations de délimitation de la forét 

des Ait Iqgés (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
-réglement spécial sur la délimitation du domaine dc 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 (26 rejeb 
1341);
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Vu larrété viziriel du 18 aofit 1920 (3 hija 1338) ordon- 
nant la délimitation des massifs boisés du territoire d’Aga- 

dir, ct fixant la date d’ouverture des opérations au 15 octa- 
bre 1920 ; 

Attendu. : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplices dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des ecr- 
tificats joints au dossier de la délimitdtion ; 

2° Qu’aucune opposition valable n’a été formée contre 
ces opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n'est aniérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des Ait Igges ; 

Vu le dossier de Vaffaire ct, notamment, Je procés- 
‘verbal, en-date- du i2 mars 4935, établi par la commission 

spéciale prévue A larticle 2 du méme dahir déterminant 
les limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux ct foréts. 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés-verbal 

établi par la commission spéciale de délimitation prévue i 
Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimitation de la 
forét des Att Iggés, située sur le territoire d’ Agadir. 

ArT. 2. -— Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de |’Etat. Vimmeuble dit.« Forét 
des Ait Iggés », d’une superficie globale approximative de 
27.300 hectares, dont les limites sont figurées par un liséré 

vert sur le plan annexé au procés-verbal dc délimitation 
et 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
Tiveraines énoncées 4 larrété viziriel susvisé du 18 aoit 
1920 (3 hija 1338), les droits d'usage au parcours des trou- 
peaux, au ramassage du bois mort et 4 la récolte des frnits 

d’arganier pour les besoins de la consommation domesti- 
que, ainsi gu'au labour des parcelles de terrain déja défri- 
chées, sous réserve que ces droits ne pourront étre cexercés 

que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts actucHement en vigueur ou qui 
seront édictés ultéricurement. 

Fait & Rabat, le [* ramadan 1355, 

(16 novembre 1936). 

MOHAMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY.   

OFFICIEL 1460 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 
(1° ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
des M’Zouda (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 

reglement spécial sur la délimitation du domaine de Etat, 

modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeh 
134); 

Vu Varrété viziriel du rr mai gt (22 “hija 1349) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de ‘Vannexe 
des affaires indigénes d’Imi-n-Tanout (Marrakech), et fixant 
la date d’ouverture des opérations au 15 juillet 1931 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalilés antérieures et postérieures 

i la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été .. 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Quv’ancune opposition n'a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; oe 

3° Ouwaucune immatriculation n'est anléricuremcnt 

intervenuc inféressant une parcelle comprise dans le péri- 
meétre de délimitation de la forét des M’Zouda ; 

Vu le dossier de l’affaire ct, notamment, le procés- 
verbal, en date du 29 décembre 1932, établi par la commis- 
sion spéciale prévuc & Varticle » du méme dahir, détermi- 
nant les limites de limmeuble én cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux ct foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de |’arlicle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), iclles qu'elles résultent du procts-verbal 
établi par la commission spéciale de délimitation prévuc & 
article 2» dudit dahir, les opérations de délimitation de la 
forét des M’Zouda, située sur le territoire de l’anncxe des 
affaires indigénes d’Imi-n-Tanout. 

Ant. 9. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de 1’Etat, Uimmeuble dit « Fortt 
des M’Zouda », d’une superficie globale approximative de 
7-790 hectares, dont les limites sont figurées par un liséré 
vert sur le plan annexé an procés-verbal de délimitation et’ 
4 original du présent arrété. 

ArT, 3. — Sont reconnus aux indigénes'de la tribu.. 
riverainc des M’Zouda, énonecée 4 Varrété viziriel susvisé 
du 11 mai 1931 (22 hija 1349). les droits d’usage ati ‘par- 
cours des troupeaux ct au ramassage du bois mort pour Iés" 
besoins de la consommation domestique, sous réserve que 

ces droits ne pourronl ctre ¢xercés que conformément aux 
réglements sur Ja conservation et l’exploitation des foréts 
actucllement en vigueur ou qui seront édictés ultérieure- 
ment. : 

Fait a Rabat, le 1* ramadan 1356, 
‘16 novembre 1936). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 
Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1936 

(4 ramadan 1355) 

autorisant et déclarant'‘d'utilité publique lacquisition par 

la municipalité de Mazagan d’une parcelle de terrain do- 

manial, et classant cette parcelle au domaine public de la 

ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada [1 1335) 

sur Vorganisalion municipale, cl les dahirs qui {ont modi- 

fié ou complete ; 

‘Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 13/0) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou 

complété ; . 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété vizirie] du » février 19de (13 Ta- 

madan 13/9) ; , oS 

Vu le dahir du 18 juillet 1936 \28 rebia If 155) 

aulorisant la yvenle d’une parcelle de terrain domanial, 

‘sise A Mazagan ; 

- Vu V’avis émis par la commission municipale cde Maza- 

gan, dans sa séance du 2t juillet 1936; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, aprés avis des directcurs généraux de= finances et 

des travaux publics; 

ARRETE : 

ARnricLe PREMER. — Est autorisée et déclarée d'uti- 

iilé publique, en vue de l’extension de la zone de pro- 

lection de la station de pompage des eaux, Vacquisition. 

par la municipalité’de Mazagan, au prix global de mille 

frances (1.000 fr.), d’une parcelle de terrain domanial, 

dite « Mahroum de Sidi-Moussa », inscrite sous le n° 6 D.R. 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Ja 

région des Doukkala, d’une superficie approximative de 

lrois hectares Ireize ares quinze centiares 3 ha. 13 a. 

15 ca.), telle qu’elle est figurée par une leinle rose sur le 

plan annexé & Voriginal du présent arreté, 

Art. 2». — Gette parcelle est classée au domaine public 

de la ville de Mazagan. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Mazagan 

sont chargées de l’exécution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1355, 

(19 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOXRKI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale 

Rent THIERRY. 

1 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 

(5 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

des Ait Youssi de ’Amekla et cantons annexes (Sefrou). 

LE GRAND VIZAIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimilation du domaine de lEtat, 
modifié ef complélé par le dabir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

“rBAt) 3 

Vu les arrctés viziricls des 23 décembre 1gy1 (22 rebia IL 
1340), ro mars 192g (28 ramadan 1347) el 4 avril 1932 
(97 kaada 1350) ordonnant la délimitalion des massifs 
boisés du contrdle civil de Sefrou (Fes), ct fixant la date 

d’ouverture des opérations au 5 mars 1922 ; 

Attendu 
o 1” Que Joutes les formalités antérieurcs et posté- 

ricures & la délimitalion, prescrites par les articles 4, 5 

et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
oul. 6té accomplices dans les délais fixés, ainsi qu'il. résulte 
des certificats joints au dossier de la délimilation ; 

2° Que toules les oppositions formées contre ces opé- 
rations de. délimitation ont été réglées & |amiable ; 

ao 3° Qu'aucune immiatriculation n’est anlérieurement 

infervenue inféressant une parcelle comprise dans le péri- 

mitre de délimitation de la forét des Ail Youssi de |’Ame- 

kla ef des cantons annexes ; 
Vu le dossier de l’affaire el, notamment, le procis- 

verbal, en date du 4 septembre 1932, et les avenants & 

ce procts-verbal, efi date des 1g et 26 janvier 1935, élablis 
par les commissions spéciales prévues 4 Varticle 2 du 
méme dahir, déterminant les limites de Vimmeuble en 

cause 5 , 

Sur la proposition du directeur des eaux el foréts, 

ARREYE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment. aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1g16 (26 safar 1334), telles qu’clles résullent du 
procts-verbal établi par la commission spéciale de déli-~ 
mitation prévue 4 Varticle 2 dudit dahir, les opérations 
de délimitalion de la forét des Atl Youssi de l’Amekla et 
deg cantons de Lalla-Mimouna, du djebel Ichou Mellal et 
du Ras Afourgah, situés sur le territoire de la circonscrip- 
tion de contrdle civil de Sefrou. 

Arr. >. — Sont, en conséquence, définitivement classés 

dans le domaine forestier de 1l’Elat, les immeubles dits 

« Portt des Ait Youssi de VAmekle », d'une superficie 
approximative de 34.530 heeclares ; « Canton de Lalla- 
Mimouna », dune superficie approximative de 6.170 hee- 
tares + « Canton du djebel [chou Mellal », d’une superficie 
approximalive de 5.o40 hectares ; « Canton du Ras Afour- 
gah », d'une superficie approximative de 3.600 hectares ; 
dont Jes limiles sont figurées par un liséré vert sur le 
plan annexé au procts-verbal de délimitation et a Vori- 
£ ginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziricls susvisés des 23 dé- 
cembre ig21 (92 rebia Ho1340), To mars 1999 (28 ramadan



N° 1261 du: 25 )_ décembre 1936. BULLETIN 

1347) et 4: avril 1932 (27 kaada i350), les droiis d’usage 

au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort 

pour les besoins de la consommation domeslique. 
réserve que ces droils ne pourront ¢ire exercés que con- 
formément aux réglements sur la conservation el Vexploi- 
lation des foréis acluellement en vigueur ou qui seront 
édictés ultérieurement, . 

SOUS 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 135 
(20 novembre 1936). 

MOHAMED (CL MOBRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 15 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

~ , . NOGUES. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 
(5 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif danommé « Bled Sej4a de Tafrata », situé sur le 

territoire de la tribu des Sejaa (Taourirt). 

» LE GRAND VIZIR, 

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

_Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1928 (19 rejeb 1346) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 

« Bled Sejéa des Tafrata », situé sur le territoire de la tribu 
des Sejfa (Taourirt); 

* Allendu que Ja délimitation dudit immecuble a éé 
cffectuée & la date fixée, et que toutes les formalités, anté- 

rieures et postéricures 4 cette opération, prescriles par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux : 

Vu le procés-verbal, en date du 26 avril 1928, établi 
- par la commission prévue & Varticle 2 du dit.dahir qui a 
procédé ayx opérations de délimitation ; 

Vu l’avenant, en date du 22 janvier 1932, au dit procés- 
verbal ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére d’Oujda, en date du 3 octobre 1936, conformément 
aux prescriptions de l'article 6 du méme dahir, et attes- 
tant ; , 

Qu’aucune immatriculation n’cst antéricurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l’immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du méme 
périmétre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiquées par un liséré rose 
les limites de l’immeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

aux dispositions de l'article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 G2’ rejeb 1342), les opérations de délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé « Bled Sejéa de Tafrata », 
situé sur le territoire de la tribu des Sejaa (Taourirt). 

                              

Anr. 2. — Cel immeuble, appartenant 4 la collectivité 
des Sejéa de Tafrata, a une superficie de vingt mille cent 
quatre-vingts hectares (20.180 ha.); ses limites sont et 
demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

De (B. 75) réq. 3058 O. & (B. 50) réq. 3058 O., limite 
commune avec la propriété dite « Guelb Ezzine » (réq. 
3058 O.); 

De (B, 50) rég. 3058 O. a B. 4 bis, éléments droits. 

Riverain : domaine privé de Etat chérifien ; 

De B. 4 bis a B. 5 bis, limite commune avec la pro- 

priété « Guelb Ezzane » (rég. 3058 O.); 

De B. 5 bis & B. 18, le bord ouest de la piste de ro métres 
de Taourirt 4 MHaj Libel. 

Riverain : domaine public et au dela collectifs des. 
Oulad Middi et des Beni Chebet ; 

De B..18 4 B. 43, éléments droits. 

Riverains : collectifs des Beni Chebet, des Oulad Amor, 
des Beni Fachet et des Sellaouit ; 

De B. 43 & B. 4g, le bord est de la piste de 20 métres 

de Debdou a l’ain Dkhissa. 

Riverain : domaine public et au dela collectifs Oulad 
Ounanc et Oulad Mahdi ; 

De B. 4g a B. 71, éléments droits ; 

De B. 71 a (B. 75) réq. 3508 O., la rive droite de l’oued 
Ras Chriya. . 

Riverain : collectif des Oulad Slimane. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 5 ramadan 1355, 
(20 novembre 1936). 

MOHAMED EY. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. _. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 
(5 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeuble 

collectif dénommé « Bled Lekhniz el Fied Dendouna », 

situé sur le territoire de la tribu des Beni Ameur (El- 
Kelaa-des-Srarhna). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
fant réglement spécial pour Ja délimitation des terres col- 
leclives, complété par Je dahir du 16° février 1933 

(ot claoual 1354) ;
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Vu Varrété viziriel du g juillet tg28 ‘91 moharrem 
1347) ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif 

dénommé « Bled Lekhniz el Fied Dendouna », silué sur 

le territoire de la tribu’ des Beni Ameur :F1!-hKelia-des- 

Srarbna) ; 

Atlendu que la délimitation dudit immeuble a été 
effectuée & la date fixée, et aque toutes les formalités, 

“antérieures el postérieures & cetle opéralion, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 

1924 (12 rejeb 1349), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu te procés-verbal, en date du 4 décembre 1928, 

Mabli par la commission: prévue & l’article 2 dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certifical élabli par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Marrakech, en date du 31 aout 1936, 
conformément aux prescriptions de l’article 6 du méme 

_ dahir et ‘atleslant : oo, 

Qu’aucune immatriculalion n'est antéricurement 

inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Limmeuble collectif délimité comme il est dit ci- 
dessus ; . 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimilation du méme 
périmétre n’a fail objet du dépot d'une réquisition d’im- 
matriculation, dans les conditions et les délais fixés par 
Varticle 6 du méme dahir ; 

Vu le plan sur lequel sont indiquées par un liséré, 
rose les limites de l’immeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliques, 
luleur des collectivités indigenes, 

ARRATE ‘ 

Anrichr PREMIER, — Sont homologuées, conformé- 

menl aux dispositions de larticle 6 du dahit susvisé du 
m8 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de déli- 

mitation de Vimmeuble colleclif dénommé « Bled Lekhniz 

el Fied Dendouna », situé sur Je territoire de la tribu des 

Beni .Ameur (El-Kelia-des-Srarhna). 

Arr, 2. 

des Oulad Ahmed, 

M’Hamed Salah, a une superficie de sept mille quarante- 
ha.) ; ses limites sont et demeurent 

fixées ainsi qu’il suit): 0 7" , 

De B. 1 4 B. 3, le bord ést d’un mesref ; 

De B. 3 a: B. 8, léments droits. 

Cet immeuble apparlenant anv collectivités   

Riverain : collectif « Rhaba des Oulad Ahmed » ; 

De B. 8A B. 20, éléments droits. 

Riverain + polit éeCedért Rouma » : 

De B. 20 a (B. 18) dét, 68, limite commune avec celle 
du collectit « EL Hadra’ n° i » (dél.: n° 68) ; 

ay ‘De | (B 18). dél, 68.2. BR. 5, limile commune, avec celle 

‘du collectif « Eemrah el Ouassa et Legouih » (dél. n° 102) ; 

De B. 55 4 B. 68, éléments droits. 

Riverain : « Recha des Oulad Moussa » : 

De B, 63.4 B. 64, élément droit. 

“~  Riverain : cimetitre de Sidi Abdallah Moulay Mechka, 
‘Habous ; Ss 

De'B. 64 2°B. 65, la rive gauche du ravin « El Feidh » 
& 2 mélres de la limite des plus haules eaux ; 

des Oulad Smain el des Oulad Si Bou | 

  

  

De B. 65.4 B. 67, éléments droits ; 

De B. 67 a B. 68, le bord nord d’un mesrel issu de 
« Chasbat Smain » ; 

- De B. 68 & B. 69, la rive gauche de « Chaabat Oulad 
Smain » & +» métres de la limite des plus hautes eaux ; 

De B. 69 & B. 70, le mesref ; 

De B, 50 4 B. 72, éléments droils. 

Riverains : melks des Oulad Smain ; 

De B. 72 4 B. 94, la rive gauche de « Chaabat Oulad 
Smain » 4 2 métres de la limite des plus hautes eaux ; 

De B. 74 4 B. 75, la rive gauche de « Chaabat el 
Harrache » 4 2 métres de la limite des plus hautes eaux. 

Riverain : lerrain domanial « Bled Tideman » ; 

De B. 75 A B. 76, Glément droit ; 
De B. 76 4 B. 77, le bord nord du mesref ; 
De B. 77 a B. 82, éléments droits. 

Riverains : melks des Qulad Sidi bou M’Hamed Salah ; 

De B. 82 A B. 84, éléments droits. , 

Riverajn : collectif « Rhaba des Oulad Abmed » ; 

De B. 84 4 B. 1, limite commune avec celle de l’im- 

meuble collecti{ « Bled Seguia Ounasda » (dél, 34). 

Les limites énoncées ci-dessus sont indiquées par un 

liséré rose sur Je plan annexé a loriginal du présent 
arrété, 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 1356, 

(20 novembre 1986). 

’ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 16 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1936 
(12 ramadan 1355) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, en 
vue de l’extension de l’emprise de la maison cantonniére 
de Sidi-Yahia-du-Rharb, une parcclle de terrain 4 prélever 
sur l’immeuble domanial inscrit sous le n° 19 au sommier 
de consistance des biens domaniaux des Beni Hassen, d’une 

superficie de sept cent cinquante métres carrés soixante-trois 
(750 mq. 63), délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 
a original du présent arrété.
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ART. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de l’enregistrement ct du timbre, des 
domaines et de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’cxécution du 

présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 12 ramadan 1355, 
(27 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKBE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 16 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1936 

‘(8 chaoual 1355) 
concernant l’application dans les pharmacies vendant au 

détail, du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglémentation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 ‘98 rebia I 1355) portant 
réglemeniation de la durée du travail et, notamment, ses 
articles » et 3; 

Vu l’avis de la commission lIripartite réunie le 5 décem- 
bre 1g36 4 Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
sont applicables dans les établissemenis ou parlics d‘éta- 
blissement ot s’exeree la profession de pharmacien ven- 
dant au détail, ainsi qu’aux bureaax, laboratoircs, ateliers 
de conditionnement et anagasins s’y rattachanl directe- 
ment. 

Art, 3. — Dans les établissements ou parties d’éta- 
blissement visés 4 l’article 1° ci-dessus-la durée du travail 
effectif ne devra pas excéder neuf heures jusqu’au 30 juin 
1937 inclus, hit heures trenle du 1° Juillet au 31 décem- 
bre 1937 inclus, et huit heures & partir du 1 janvier 1938. 

Il ne pourra, en aucun cas, étre fait état des dispo- 
sitions qui précédent pour augmenter la durée journaliére 
ou hebdomadaire du travail dans les établissements qui, 
avant la promulgation du dahir précité du 18 juin 1936 
(28 rebia ] 1355) sur la durée du travail, ont fixé cette 

durée au-dessous des maxima prévus ci-dessus. 

Art. 3. — Dans chaque élablissement ou partie d’éta- 
blissement, Je personnel ne pourra ¢tre occupé que con- 
formément aux indications d’un horaire précisant, pour 
chaque journée, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire fixera, pour Vensemble du personnel, 
Vheure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, 

Le nombre d’heures comprises dans cette période, en 
y comprenant les heures consacrées au repos, ne devra 
en aucun cas excéder onze heures. Toutefois, dans les villes 
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aulres que celles siluées au bord de la mer, cette ampli- 
tude sera portée & douze heures pour la période du 1° juil- 
let au 30 septembre. 

Aucune personne ne pourra étre occupée avant l'heure 
clu commencement ou aprés I’heure de la fin de la jour- 

‘née de travail ainsi fixée. 
d 

| 

' rectification de Vhoraire. 

Cel horaire précisera les conditions d’attribution du 
repos compensateur accordé au personnel de service soit 

lc dimanche, soit certains jours fériés légaux tombant 

: un jour aulre que le dimanche, lorsqu’un service de garde 
est assuré par roulement entre les établissements de tout 
ou partie d’une agglomération, 

Toute modification de la répartition des heures de tra- 
vail devra donner lieu, avant sa. mise en service, a une 

Un double de Vhoraire et des modifications apportées 
éventucllement A cet horaire devra élre préalablement 
adresaé Vinspecteur du travail, sauf dans le cas visé 
i Varticle 4 ci-aprés. ‘ 

I horaire, daté et signé par le chef d’établissement sera, 

“ainsi que les modifications qui y seraient, apportées, trans- 
crit en francais, 

> Tepos, 

sur une affiche, facilement accessible ct 
lisible, apposée de facon apparente dans chacun des lieux 
de travail auxquels s‘applique cet horaire ; si tous les 
employes dune officine n’ont pas les mémes heures de 

entre deux périodes de travail effectuées au cours 
(Vune méme journée par une méme équipe, l’horaire sera 

"en oulre nominatif, Vemploi de fiches mobiles pour |’ins- 
‘eription des noms étant interdit. 

‘titre femporaire, 

Arr. 4. — La durée de présence des hommes de ser- 

vice spécialement affeclés au chauffage, au nettoyage des 
locaux, “4 Vemballage, 4 la livraison, pourra étre pro- 
longée d’une heure par jour au delé de la limite fixée, en 
conformité de Varticle 2 du présent arrété, 

Les dispositions du (troisiéme alinéa de larticle 2 ne 
sont pas applicables au personnel visé & Valinéa qui pré- 
cide. Le bénéfice de celle dérogation permanente est acquis 
de plein droit au chef d'établissement. 

Aur. 5. —- La durée du travail effectif peut élre, & 

prolongée au deli de la limite fixée par 
Varticle » du préscnt arrété dans les conditions suivantes 

1" Travaux urgents dont l’exécution immédiate est 
' nécessaire en vue des soins & donner en cas de catastrophe, 

  

- accidents graves survenus dans le voisinage immédiat de 
lé ‘tablissement 

Faculté illimitée pendant un jour ; les trois jours ‘sui- 
vants, deux heures au dela de la limite assignée au -tra- 
vail général de l’établissement. 

o° Travaux urgents en cas d’épidémie 

Limite 4 fixer dans chaque cas 

a) S’il s’agit d’unc épidémie s’étendant a la totalité 
du territoire, par arrété du directeur des affaires écono- 
miques, aprés avis du directeur de la santé et de ’hygiéne 
publiques ; 

b) S'il s’agit d’une épidémie locale ou régionale, par 
des arrélés des chefs de région ou de territoire, aprés avis 
du médecin régional. 

Les dispositions du paragraphe 2° ne sont pas appli- 
cables aux officines dans lesquelles le travail est organisé 
par Gquipes successives.
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% Art. 6. — En cas d’organisalion du travail par équi- 
pes successives, le travail de chaque équipe sera continu 
el sa durée ne pourra excéder huit heures ; cette durée 

devant élré coupée par un repos qui pourra alleindre une 
heure, 

La composition nominalive el Vboraire du travail de 
‘chaque équipe seront indiqués sur un tableau affiché dans 
l‘établissement, lenu constamment & jour et mis A la dis- 
posilion des agents cbargés du contréle de application , 
du dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), Vhoraire 
et toule modification qui y serait apporlée devront étre 
soumis au visa de l’inspecteur du travail de la circonscrip- 
lion, avant leur mise en service. 

— Les dispositions du présent arrélé entre- 

Janvier 1937. 
Art. 7. 

ront en vigueur le 1 

Fait & Rabal, le 8 chaoual 1355, 

(23 décembre 1936). 

MOHAMED EL YIOKRI. 

-Vu pour promulgation. ct mise & exéculion 

Rabat, le 23 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1936 

(8 chaoual 1355) 

complétant l’arrété viziriel du 4 février 1935 (29 chaoual 

1358) :portant classement des emplois présentant un ris- 

que particulier ou des fatigues exceptionnelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 

tuant un régime de pensions civiles, modifié et complété 

par le dabir du 4 février 1935 (29 chaoual 1353) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1935 (29 chaoual 1353) 

portant classement des emplois présentant un risque parti- 

culier ou des faligues exceptionnelles, complété par ]’arrété 

viziriel du 28 mars 1985 (22 hija 1353) 5. 

  

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, | 
aprés avis du directeur général des finances, 4 

ARETE |: 

ARTICLE PREMIFR. — L’arrété viziriel susvisé du: A fé- 

vrier 1935 (29 chaoual 1353) est complété ainsi qu’il suit. : 

« Article premier. — Sont classés dans la catégorie B. 
comme présentant un risque particulicr ou des fatigues, 

exceptionnelles, les emplois Gnumérés ci-apres : °  ! 

« Direction de VOffice des P. T. T. 

« Personnel des services ambulants : 

« Gontrdleurs, contrdéleurs adjoimts, commis princi- 
paux et commis, agents manipulants, courriers ambulants, 

courricrs convoyeurs ; 
« Agents des lignes (y compris les chefs d’équipe et. 

comducteurs) 
Facleurs ct facteurs- chets de toutes catégories ; 

« Facteurs-Treceveurs } . 

« Monteurs, soudeurs ; 
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« Chefs monteurs ; 

Coniréleurs des lignes et des installations ; 
« Entreposeurs ; 

Agents de surveillance ; 
( Agents principaux de surveillance ; 
“Inspecteurs principaux et inspecteurs. » 

« 

ca 

vier T¢ 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1355 

(23 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1936. 

? 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

i 
4 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 DECEMBRE 1936 

modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE’ FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de Ja Légion d’honneur, 

  

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
menlant le statut du personnel du service du contréle civil, 
el les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, . 

ARRETE 

Article unique. — L’article 11 de Varrété résidentiel 
du 26 novembre 1928 susvisé.est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 117 (nouveau), — Les chefs de comptabilité 
_ du service du contlrdle civil sont recrutés parmi les ,can- 
didals regus & un concours ouvert aux commis des servi- 

ces civils du Protectorat et aux agents du cadre secon- 

daire des régies municipales*justifiant avoir accompli, 
en Tune ou lautre de ces -qualités, plus de trois ans 
de services civils eflectifs el ayant oblenu [’autorisation 
de se présenter A ce concours. » 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

- NOGUES. — 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la séguia de Djebabra et. des séguias 
mi en sont dérivées. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 suv Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre sgtg et complété par le dahir du 
1m aotit 1925 ; , 

Vu le dahir du 1°" aot 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirg des 2» juillet rg32, 15 mars, 18 septembre 

et g octobre 1933 ; 
' Vu Varrété viziriel dur’ aodt 1925 relatif & application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; :
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Vu le projet d’arrété viziriel, homologuant les opérations de la 
commission d’enquéte relalives 4 la reconnaissance des droits d'eau 

par séguia ou prise générale, sur Voued Boufekrane ; 
Considérant qu'il convient de reconnaitre les droits sur chaque 

séguia ou prise générale sur l’oued Boufekrane ; 
Vu le plan des lieux au 1/5,.000° 5 
Vu Vétat parcellaire des terrains d'irrigation ; 

. Vu Vétat des droits d’cau présumés, 

ARRETE :< 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverle dans les 
lerritoires de la ville de Meknés et du contréle civil de Mcknés- 
banlicue sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur les 
séguias ci-aprés dérivées de la séguia de Djebabra : séguias Bin el 
Bibane, Bassaoud, Hadj Ab el Hadi ou Sidi Lahcen, Sehridj, Chra- 

chrar el Kbar, Chrichra, Jamda, caddous Kébich et Roua. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 décembre 1936 au 28 jan- 

vier 1937 dans les bureaux des services municipaux et de contrdle 

civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Ant. 2. —- La commission prévue 4 Varticle 2 de V'arrété viziriel 

du iF aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

‘Un représentant de la direction des affaires économiques ; 

el, facullalivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 décembre 1936. 

NORMANDIN., 

Reconnaissance des droits d'eau 
sur la séguia de Djebabra et des séguias qui en sont dérivées. 

Etat des droits d'eau présumés 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la fixation du prix de cession des blés durs impor- 

tés et des taxes 4 percevoir au profit de la caisse du blé 

a l’occasion de cette cession. 
  

. DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 juillet 1936 relalif 4 la 
des biés, des farines, des semoules el du pain ; 

Vu le dahir du at décembre 7936 relatif A Ja fixation du_ prix 
des blés durs importés ; 

fixation du prix   

Va Varrélé du directeur dex affaires économiques duo 25 juil- 
Jet 19860 celatit & la fixation du prix du blé dur et des semoules ; 

Considérant la hausse duo prix duo biG dur sur te marché 

mondial, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMInR. -— Le prix de base du blé dur imporlé des- 
ling a& Vapprovisionnement des mineleries el a la vente au délail 
sup des souks est fixé, A parlir de ja date du présent arré1é, 4118 francs * 

le quittal, 

ABT. 2 Le prix fixé & Varlicle précédent sera majoré, a 
dater dua janvier 1937, d'une prime de conservation d’un franc 

par quintal el par mois commence, 

Anr. 3. Toules Jes aulres dispositions de Varrété du direc- 
teur des affaires économiques du 25 juillet 1936 relatit A la fixation 
du priv dia blé dur et des semoules, sont applicables aux blés durs 
importés, 

Ann. 4. — Tout imporlaleur. slocheur, minolier ou commer- 
cant qui, le ar décembre 1936, sera propriélaire de blé dur imports, 
déclaré pour la consommation anérieurement 4 cette date, sera tenu 
dv verser 4 la oaisse du blé une taxe spéciale de 5 francs par quintal, 
correspondant ‘i Ja différence entre Vancien ct le nouveau prix de 

COSSIOLL. 

Art. 5. —- Le stockage, la circulation, la vente et l'utilisation 

des blés durs importés, déclarés pour Ia consommation poslérieure- 
ment au 2t décembre 1936, soul réglermentés par le cahier des charges 

annexé au présent arrété. 

le 21 décembre 1936. 

LEFEVRE. 

Rabat, 

Vu et approuvé : 

Le ministre plénipelentiuire, 

Délégué a la Residences, yéneérale, 

MORIZE. 

* 
* * 

CAHIER DES CHARGES 

relatif 4 la vente, 4 la circulation et a l'utilisation 

du blé dur importé. 

négociants palenlés en céréales 
auroal obienu Vautorisalion d‘importer des blés durs, 

prendre Vengagement écrit d'uliliser intégralement cette 
salion aux conditions cl dans le délai convenus. 

Ant, 2. — La marchandise sera reconnue au débarquemenl ou 
en entrepol par les agents de Office chérifien de contrdle et 
(exportation, qui préléveront des échanlillons contradicloirement 
avec les représentants des importaleurs. 

Ant, 3, -~ L’Office chérifien de contréle et d’exportation élablira, 
dan~ de plus bret délai, un Glial révapitulatif des lots conslitués 
au’ ‘débarqvement ou en entrepét. avec indication’ pour chacun 
de ces lots de leur situalion, de da quantlilé, du. poids spécifique 

moven et de Ja leneur en impuretés. ; 

Anr. 4. -— Les imporlatcurs seronl lenus de verser 2 Ja caisse 
du ble da différence calre le prix de cession, fixé par les textes cn 
vigucur, et le prix de revient iprix caf, majoré des frais qui gré- 
yen la marchandise jusqu’’ sa mise on vente). 

Celle perceplion sera ligqvidée sur le su des décomptes élablis 
pac la direction des affaires économiques. Les versemenuls 4 la caisse 

du bl devront s’effecluer dans un deli de huit jours A partir de 
la réceplion desdits décomples par Vimporlateur. 

Lors de Vétablissement de ces décomples, 
sou 4 la minolerie sera réduil de 1 % pour tenir comple des 

variations éventuelles de poids spécifiques sous influence des 
condilions almosphériques pendant Ja période intermédiaire entre 
importation et Vulilisation des blés. 

Ant, 5, — Les importateurs avront Ja facullé de céder toul 
ou partie des biés importés 4 des négociants patentés en céréales, 
qui en assareront Ja conservation el le stockage en se conformant 
aux dispasilions du présent calier des charges. 

Les conditions de cette cession seront librement Glablies entre 
les intéressés > loutefois, la cession ne pourra s’effectuer qu’aprés 
une iulorisation spéciale de la direction des affaires économi- 
ques, 

ARTICLE PREMIER. --- Les qui 
devront 
autori- 

le prix de livrai-
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Aur. G. -~ La cession aux minotiers des bles durs inyportés 

seta subordonnée & unc aulorisation délivrée par la direction 

des affaires cconomiques. Cette aulorisation indiquera la date de 

Vopération, les quanlilés | Tivrer, le nom de Vacheteur et le lieu 

-de livraison. . 

ART. 7. — Les minoliers qui otiliseronl des Tiles durs d’im- 

porlation seront astreints 4 tenir un regisire special oft ils ims- 

crironl en guintaux meéLlriques 

1° Les quantités de ces blés entrées a la niinelerie ou dans des 

magasing annexes ; 

2° Les quantités de produils mis en ceryvre ¢ 

3° Les quanlités et qualilés de produils obtenus : 

4° Les quantités livrées a la consommation. Les entrées, les 

mises en oeurre cl les livraisons doivent Cre inscriles ai commen- 

cement de lopération.) 

Les regislres doivent éire représentés A toute réquisilion des 

agents de Vadministration ddment autorisés 4 cect effet par le 

directeur des affaires. économiques. Ces agents peuvent procéder 

4 tous contréles utiles. : 

Apr. & — La venle en grains des blés durs importés sur les 

souks urbains ou curaux, pour Valimentation de Ja population 

indiggne, ou leur cession en vue de celle venle seront snbordonnées 

A Vaulorisation du directeur des affaires économiques, apras avis 

de Vaulorité régionale ou territoriale. 

.La vente s‘effectuera sous le contréle dircct des autorités locales, 

qui en rendront comple dans le plus bref délai a Ta dircetion des 

affaires économiques. 

ArT. g. ~-- Loadministralion se réserve ta facullé de faire diriger 

3x ses frais les blés suivant les besoins de la consommation sur 

Jes centres quéelle dé(erminera. 

Arr. to. — Lots de Vexdéculion des opérations prévaes auy arli- 

cles 5, > el 8 ci-dessus, les agents de VOftice chérifien de contrde et 

d’exporlation, a la requéte de l’une des parties ou sur instruc- 

tions spéciales de la direction des affaires écononiiqaes, pourrout 

élre appelés & vérifier Ja conformité de Ja marchandise avec les 

échantillons prélevés, ainsi que le poids spécifique cl la teneur en 

impurelés, 
a} Rabat, le décembre 1936, 

Le directeur des affaires économiques, 

LEFEVRE. 

Vu et approuvé 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidency générale, 

MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’application de larrété viziriel du 7 aoit 1935 

prescrivant la déclaration des stocks de vins ordinaires. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES., 
Chevalier de ln Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1935 prescrivant la déclaration des 

stocks de vins ordinaires et, notamment, son article 3; 
Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1986 portant réglementation du 

marché intérieur des vins ordinaires et, notamment, ses articles 1° 
et 8, et l’arrété du 4 février 1936 relatif & son application, 

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs et les commercants en gros 
doivent déclarer les stocks de vins ordinaires libres ov pris en charge 
dont iJs sont détenteurs. 

Ces déclaralions, faites en double exemplaire, feront ressortir 
Ies existants A la date du 31 décembre au matin, avant les sorties du 

jour. 
Elles seront remises ft l’autorité locale de contrdle du lieu oti Jes 

ving sont stockés ou adressées directement, sous pli recommandé, a 

la direction des affaires économiques 4 Rabat, entre le 3x décembre 
1936 et le 8 janvier 1937 dernier délai. 
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Les quantités en cours de route feront également Vobjel d’une 
déclaration de !a part du destinataire de la marchandise lorsque ce 

dernicr appartient & Pune des catégorics prévues A l'article 1° de 
Larrété viziricl susvisé du .7 aotd 1935. , 

Ame. 2, —- Les déclarations dont le modéle est annexé au présent 
arrété seront élablics par écrit, datées et signécs par les détenteurs. 

Les vins qui, en vertu d'un contrat de vente déja passé, doivent 
étre livrés 4 une date ultérieure A celle de Ja déclaration, seront 
déclarés par celui qui en est le détenleur. Mention pourra étre faite 
sur la déclaration du destinataire futur et de la date du contrat. | 

Agr. 3. — Lors du contréle des déclarations, les stocks seront 
présentés de mani@re 4 rendre la vérificalion possible par dénombre- 
ment, sondage au mesurage des récipients. 

Rabat, le 12 décembre 1936. 

LEFEVRE. 

DECLARATION DES STOCKS DE VINS ORDINAIRES 
  

RecensEMenr pU 31 DECEMBRE 1936 « 

(Application de Varrété viziriel da 7 aodt 1935 
prescrivant la déclaralion des stocks de vins ordinaires. 

et de Varrélé du direcleur des affaires économiques 
du 12 décembre 1936.) 

Je, soussigné (1) ...s.eeeseeeee eee \ producteur (a). 
{ commercant en gros (2), 

demeurant A... ee cee eee tee eee .... déclare sous les 

peines de droit avoir en ma possession, a la date du 31 décembre 1936, 

un stock de ving ordinaircs de ....... ccc eee eee eee hectolitres, 

se réparlissant ainsi : / : 

a) Vins anciens libres (récoltes 1935 et antérieures) : 

f° Vins TOUMES 22... eee eee nee hectolitres 

2° Vins rosés ..... 6.000. ccc e eee saa eee — 

3° Vins blancs 2.0.0.0... cece reece eae _ 

h) Vins nouveaux (récolle 1936) : 

T° VinS TOUZES «6.0... eee ee eee ee eee hectolitres 

2° Vins POSES oo. cee ee tee eens — 

3° Vins blancs ...... 2 ec cee eae _— 

c) Vins bloqués 2.20.0... 0... c ccc eee ene _— 

Ges stocks sont situds ao... .. cece cece eet e eee neee teens 
TUG cece teen creer e etree teeta ee renee , Mm ...... . 

. ; : est ma propriété (2). 
La marchandise.. appartient a M. (2) 

Observations, — ........ eee tne eee et te diebe nee 

Fait ool i cee cece e cera » WO eae c cae e en caneeeneees 

Nora. — Sont astreinis 4 la déclaration des stocks les productcurs 
et les conrnercanis en gros. Les commergants en demi-gos et les 
détaillants sont donc exemptés de cetle obligation. Sont considérés 
comme commergants en gros tous les négociants vendant par fats. 

Les déclarations doivent étre remises en double exemplaire a 
Vautorité locale de contréle du lieu ou le vin est. déposé ou adressées 
a la direclion des affaires économiques 4 Rabat, entre le 3x décembre 
1936 et Je 8 janvier 1937 dernier délai. 

« L'absence ou le refus de déclaration, loute déclaration incom- 
pléte ou inexacte, tout acle d’obstraction & l’exécution des mesures 
prises pour l’application du présent arrété, seront punis d'une 
amende de cing cenls 4 dix mille (Soo A 10.000) francs ct d’un 

emprisonnement de 15 jours & 6 mois ou de l'une de ces deux 
peines sculement. » (Art. 4 de Varrété viziricl du 7 aotit 1935.) 

« 

fag 

« 

« 

ice 

  

(Ll) Nom et prénoms, 

(2) Rayer In mention inulile.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des sangliers. 

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

Vu le dahir du a1 juillet 1993 (6 hija 1341) sur la police de 
la chasse; ‘ 

Va Varticle co de Varrété du 15 juin 1936 portant ouverture 
et fermeture de.la chasse pendant la saison 1936-1937 ; 

Considérant que les saugliers causent dimporlants dégadls dar- 
les cullures situées sar le cercle d’OQuezzane ef qu'il convient. pur 

suile, d’on autoriser la destruction : 

Sur la proposilion du lieutenant-colonel, comunandant le cercle 

d’Ouczzane, 

ARRETE : 

Atcha PREMIER, — bar exéeution des dispositions de Varticle rm 

de Varrélé susvisé duro join 1g36) portant ouverture et fermelure 
de dla chasse pendant la saison 1g56-1g37, les propridlaires ou posses- 
seurs de terrains, .eilués sur le cerele d’OQuezzane, sont aulorisés 

i détruire tes sangliers sur tenrs terres, en loul temps et par tous 

Jes Mhovens, sauf T’incendie. 

Ann. 2, — Les sangliers lués dans-ces conditions ne poutront, 
loulefois, @tre Lransporlés, colportés ou mis en vente hors du cercle 

(POuezzane, 

Ant, 3. —— Le présent arréeté porlera effet jusqu’au 4 septem- 
bre 1987 inclus, veille de lu dale douverture de la chasge en 1987, 

Rabat, le 16 décembre i936. 

MOUILLERON, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

' 

Nomination 

du chef du service du commerce et de l’industrie. 

Par arrété résidentiel en date du 31 octobre 1936, M. Léon 
MancaaL, consul de France de 3° classe hors cadres, 4 la disposition 
de la Résidence générale au Maroc. est nommé chef du service du 
commerce et de Vindustrie, pour compler du ro octobre 1936. 

e 
= * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des affaires poliliques, en date du ar no- 
vembre 1936, sont nommeés, A compter du 1° décembre 1936 : 

Surveillant de prison de 1° classe 

M. Arseatin«é Jean, surveillant de 2° classe, 

Gardien de prison de 1°¢ classe 

M. Saw sen Brrr, gardien de 2° classe. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 

3o novembre 1936, M. ALameL. Raoul est nommé agent technique 
stagiaire du service de l’identification générale, A compler du 1 dé 
cembre 1936. , 
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DIRECTION DES AFF ATRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
‘uo octobre 1936, M, Hérautt Marcel, docteur-vétérimaire, ayant satis- 

fait aux ¢prenves du concours pour l’emploi de vétérinaire-inspec- 
; leur de Vélevage stagiaire ouvert Jes 2 el 3 mars 1936, est nommé 

2 
vétérinaire-inspecteur de l’élevage stagiaire, a 

bre 1936, 
compter du 76 octo- 

* 

s+ . 

DIRECTION GENERALE DE LcINSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Pur arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 31 octobre 1936, M. Caarraz 
Georges esl nomuné professeur chargé de cours de 6° classe, ’ compter 
duit’ aclobre 1936. 

Par arrélé du directeur général de instruction publigue, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 4 novembre 1936, M, Futcuer 

lean-est nommé contremaitre de 6° classe. 4 compter duc’ novem- 

bre 136. , 

Par arrété du direcleur général de linstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, cn date du g novembre 1936, M. AumEp 
Avcuvne est nommeé inslituleur adjoint indigéne slagiaire, 4 compter 
duo? avtobre 1936. : 

Pure arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauv-arls et des antiquités, en dale du g novembre 1936, M. CuLor 

* Théeelore esl nommé répétiteur sutveillant de 6° classe, 4 compter du 
Pp . 

Le? octobre 4 936 : 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date des 13 et 16 novembre 1936, 
les fonetionnaires de Venseignement meétropolitains, recrutés au 
Maroc. A compler du 1 octobre 1936, sont nommés, A compter 
de la mérme dale : 

Vic Mauer Raoul, en qualité de professenr.chargé de cours de 
Vooclasse + 

M. Marcenues Maximilien et M!* Bresrr. Madeleine, en qualité de 
professenrs chargés de cours de 5° classe. 

Par arrétés du directeur général de ]’instruction publique, des 
Ieanx-arls et des antiquilds, en date du 1g novembre 1936, MM. Gar- 
ery Lucien él Astsacomm Léon sont nommés répélileurs surveillants 
de 6° classe, 4 compter du 1° octobre 1936. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en date du 23 novembre 1936, M¥* Sate 
Marguerite. est nommée commis d’économat de 6° classe, 4 compter 
duo’ octobre 1936. 

  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 
- »3- novembre 1936, M. Lecourt Charles-Nicolas, contréleur spécial 

principal hors classe de l’enregistrement, des domdines et du timbre, 

en service détaché au Maroc, alteint par la limite d’4ge, par applica- 
lion des dispositions combinées de la loi du 18 aoft 1936 et du 

décret du 25 septembre suivant, relatives aux mises 4 la retraite par 
“ancienneté des fonctionnaires de )’Etat, 4 compter du 1® octobre 
1936, est rayé des cadres de l'administration chérifienne, a partir 
de.Ja méme date. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 17 novembre 1936, M. Maire Francois, médecin hors 

classe (2° échelon), est admis A faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite ct rayé des cadres du personnel de Ja santé et de Why- 
giéne publiques le 17 novembre 1936.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

2 
Un concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire a 

lion centrale de la direction. générale des finances au Maroc,” 
ouvert le 2a mars 1987 4 Paris et Rahat. 

Vadministra- 
sera 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A trois (dont 
un au tilre des einplois réservés). . 

Les demandes d’admission au concours Hablies sur feuille de 
papier limbré devront parvenir A la direction générale des finances 
avant le 22 février 1937. 

Diplémes exigés 

1” Bacealauréat ou brevel supérieur ; 

2° Licence en droit, és lettres, és sciences on diplémes univer- 
siluires équivalents. 

Pour tous aulres renseignements, s radresser a la ‘direction géné- 
tale des finances (bureau du personnel) & Rabat (Maroc). 

OFVICE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES Er DES TELEPHONES 

  

AVIS DE CONCOURS 

Les ¢preuves écrites d’un concours pour lVemploi de vérificateur 
des J. E. M. de l’Office des postes, des UéIégraphes et des téléphones 
du Maroc, auronl liew 4 Rabat, le & mars 1937. 

Le nombre maximum des candidats A admettre au concours est 
fixé A deux. . 

La Jiste d’inscription sera close le 15 février 1937. 

Ce concours est ouvert anx postulanis de naltionalité frangaise, 

Cleangers ou non aux cadres de l'administration, Agés de 18 ang au 
moins el de 30 ans au plus au 8 mars 193+. 

Pour toute demande de renseignements, s’adresser 4 la direction 

de VOffice des postes, des i¢légraphes el des téléphones A Rahat. 

  

  

DATES DES EXAMENS EN 1937 
  

1 Brevel élémentaire, section normale (1° année et brevet 
selgnement primaire supérieur (section générale: ; 

Wen 

2” Brevel denseignement primaire supérieur (sections  spéciales). 

1 Les examens duo brevet élémentaire el section 
(re aunéer el duo brevet d’enseignement primaire supéricur (sec- 
lion générale) durent lieu le lundi 14 juin 1937. 

Les dossiers. doivent élre parvenus a la 

Vinstraction publique & Rabat, avant Je 

direclion générale de 
i mai, par Cinlermeédinire 

  

deg chefs d’élaMlissements. Passé cette dale, aucune demande ne 

sera acceplée. 

a° Les examens du brevel d’enseignement primaire superieur 

(sections spéciales) ¢ 

Sections : industrielle, commerciale, 

auront lieu Je vendredi it juin 1935. 
agricole, - 

générale de 

(dernier délais, 

Les dossiers doivent @tre parvernus A la direction 

Vinslruclion publique 4 Rabat, avant Je 1h mai 

par Vintermédiaire du chef d’établissement. 

_BULLETIN OFFICIEL N° 

normale -   

1261 du,»5 décembre 1936. 

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine 

  

MINISTERE DES FIRARCES 

Avix relalif au concours professionnel pour le reeriterment 
de chimistes stagiaires des laboraloires 

— 

L’examen professionnel pour te recrulement deo chimistes sta- 
giaires des Jaboraloires duo minisitre des finanees, dont Vouverlure 
aval Glé annonece dans le Journal officiel du 4 octobre 19386 et qui 
devait aveir Heu le ot décembre 1936, est reporlé au 8 février ys7. 

Les candidats qui seraiont désireux de prendre part a ee con- 
cours cl qui nauratent pas encore produit leur demande, pourront 

Vadresser au chef duo service des Jaboraloires du utinislére des 
finances, 1, rue Gabriel-Viealre, a Paris (3%, jusqu’au an décembre 
prochain, date a taquelle est reportée Ja cléture de la Siste dinscrip- 
lion. 

  

  

  

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L-JNPUSBARE 30 6 we 

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

du 12 au 19 décembre 1936. 

    

  

  

TRAITE ' NOMINAT, 

x - mf =e ee 

Disponible | Livrable | Disponible Livrahble 

| 
Gundi ........ 

Mardi ....--... | 
Ups 

Mercredi ..... . ‘Vaxe I 
nominal | 

Jeudi .,,.-..... i rendn 
: . minoterie 
Vandredi..... 

! / 

—_—_ oo es cs 
  

DinecTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @impots directs 

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

/ Lr or pécempre 1936. — Tare arbaine » Salé (2° émission 1935), 
Salé 1g36 (arl. 5389 4 5394, 5436 4 5444, 5446, 5590 4 5600, 5615,- 
o618 & Shes, 5633, 5804 A BBaR). . 

Tertib 1986 des ressorlissants anglais et américains : région de 
Meknés. 

Le 28 péCEMBRE 1936. — 
contréle civil d’El-Borouj, caidat des Beni Meskine, 
Beni. Khelloug emission spéciale. : 

Tertib el prestations 1986 des indigénes : 
cheikhat des 

Le 1X JANVIER 1937. — Taare urbaine 1986 : Salé (art. 8001 a 
5388, 5395 4 6435, 5445, 5447 A 5589, D601 & 5674, 5616, 5617,, 5698 
\ 5632, 5634 & 5808). 

Rabat, le 19 décembre 1936. 

Le chef du service des perceptions 
ef recetles miunicipales, 

PIALAS.
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RELEVE aan 
des marchandises d'origine algérienne importées au bénétfice du régime préférentiel institué par le dahir du 18 juin 1936 

en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

Mois de novembre 1936 

    

  

  

  
  

          
      

      

. | QUANTITES VALEUR 

ESPECES DES PRODUITS UNITES a rr _ — 

Mois courant Antérieurs | -- ‘Volal Mois conrant Antériours ‘Total 

MaMelidés . occ cece veces cee een eevee eee cees Tele tr 7 1” 150 "1.60 1.800 
Volailles vivantes -.......--.00.0000.. 0220 Kg. r 3 5 » 20 20 

Charcuterie fabriquée .............52200 0 » | " 5 3 » 60 Go 

Peaux brutes, fraiches, stches ...... Lenane » 1. 4ur 7-QO7 y.368 | 7.190 29.525 36.915 

Laines en pedux ou en masses ...........+ ” 1.307 ~.181 N.4Re 4.210 20.535 24.945 

Fromages de toutes sortes ........--.+-.0+ » O32 190 Sean 1,200 364, 1.620 

Beurres frater@w-ealég vec ew ceria. cee i. oy ua : Aga \ a “A bo 4.760 5.A4ua 

Poissons frais ........ 0.00. cc eae eee eee » 2.260 1.475 : M.cbh rr GAA . 6.339 18.981 

PoissonS $@€CS) ..4-. 0. ce eee eee n 30 » 30 | 45 » Ah 

Poissons conservés .......-.00.00 00-2 e neces » » 1.035 © 1.085 | » 3.109 3.7109 

Légumes secs : | . 
Féves el féverolles ................65 i. » ‘anno 3.981 S.od1 3.900 4.394 8.294 

1570) (a ” 1c 13.196 “16.196 935 15.506 16.441 

Pois pointus, pois chiches...........- » ade 23.012 a.c19 3.29a° 20.617 23.837 

Autres ........- eee e eee eweee » u 20 7 30 y 90 20 

Pommes de terre ....-...--- 2002.0 e eee enee ! » Tens 14.925 TT r5.a25 100 11.906 11,306 

Fruits frais : - | 
CHETOMS 6 eee eee tee ‘ » ” 1.148 1.248 n 1.392 1.372 

Raisin .....c. eee cecc cece cc ceccveaees » 5 6.352 6.352 ” . 7.091 =.ort 

PomrmmeS 1.0.0... 0c ee eee » " 30 Ro n 75 sh 

POITES 2. ec ct tet eee » n 3 3 ” 10 LO 

Péches, abricots Lente eee e eee ee | » | : rad raat » ! 1.568 1.568 

AUTOS ce eee eae | n " aAt9 r2.961 13.680 3.302 18.396! 21.698 

Fruits secs : | 
Figues 22.00... ccc cece eee eee » 1.80 5.544 10,346 10.286 8.105 8.391 

Dattes . 2... ccc eee ee eee eee eee yo So ed Fen 15.233 45.758,5 2g.252 8,888 38.140 

NOIX. 0.0 e eee tenes » 4 a 5 » 20 20 

Péches et abricots ............-....... » « 20 20 | » my | 7 

Cigares et cigarettes ........--.......000.- an) } ota 3.585,6 5.078,6 17.555 49.345 Sy. goo 

Huile d’olive alimentaire ................ » ab 2.807 9,853 207 9.375 9.582 , 

Charbon de bois ............00cce eee cee n h 2.550 2.550 | ” 3go | 3go 

Teintures et taming autnesins. cere cess cee | Oe, 797M 12.620 1 20,599 _ 23.706 32.431 56.129 

Légumes frais 2.0.2... 0. cece eee eee eee » “| lain 17.340 27.961 5.268 7.946 —Ta.at4 

Fourrages et pailles ........-....-00. Lana » 5a.dqn 190.746 | 143.136 12.388 | 44.067. 56.455 

Biére en fOts........-.. 0... cece eee Litres Th.tind 174.984 129.659 12-979! 100.318 113.297. 

Biére en bouteilles...................,-.05 » » «6.934 baa4 - » 9485 2 7-485 

Pierres de construction brutes, ou ouvrées. Kg. » a4o aho » - 908: | 205 

Chlorure de sodium, sel marin, sel gemme. » 7e.a00 » 58,8384 128.834 7.200 | 6.315 13.515 

Tissus de laine pour habillement.......... » n 55 34 » | 610 | _ Gro 

Tissus de laine pour ameublement ........ » » . 3 5 » 100! 100 

Tapis de laine ...............---.00ce eee Mq. RH 4d 265,05 359,33 4.896 | 9.396 14.292 

Couvertures de laine ............0.-.200008 Kg. 3a 693 725 520 6.942 . 5-462 

Peaux préparées ....... cece eee cece » , 1.674 5.461 5.135 23.485 a1.e8o 44.767 

Babouches ............. 00 ce eee e es , » 358 521 859 fora | 9.889 : 11.899 

Maroquinerie ....-........ 0 cece geese eee ees » 1h 3 AY 1.728 778 : 1.906 

Autres ouvrages en bois ........20000..0e " . 65 44a Jog 153 1.086 1.239 

Liége ouvré, bouchons ..........-.....-005 n 15 | 33 | a8 a 1.264 | EE 

Toraux.......... | | 790.599 | 463.758 | 54.554
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RELEVE 

- des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire cheérifien 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 des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 3° décade du mois de novembre 1936. 

  

PRODUITS — 

' QUANTITES IMPUTERS SUR LES GREDITS EN COURS 

  

Animauz vivants : 

Chevaut ..+.------- ee ee Olsens 

Chevaux destinégs 4 la boucheric 

Mulets et mules ...--. eee eee eeaaee wees 

Baudels étalona ..... et dees beeen 

Besliaux co lU'espéce bovine ...-. 

Bosbians de Vespace ovine 2.0.02. c cece eee eee ees beeeweeues 

Restiaux de lespére caprine ...-+ 

    

Volailles vivanles .. 

Anitmaux vivants non dénommés ¢ 

Produits vf déponilles -d'animaur : 

Viandes fratches, viandes rélrigérées el viundes congolées : 

kh. — De montons ... 

Vinaudes congelécs de buf 

Viandes saléea gu an saumure, A Vetal cru, non prépardes ......-.-- 

Volailles mortos, pigeons compris 

Conserves do viandes ........+--2-.08 

Boynux wearer eee essaeetaee beeaee 

Laines em masse teintes ......... : 

Graisses animales, autros que de poisson * 

A, — Sulfs oie ccc cece eee eee 

B. — Saindoux ......-5.66.. ‘ 

C, -— Huiles de saindoux ... 

Cire vaceeeeeeee beanie eee et teen : 

Oliufe do volailles, d’oiseaux ct de gibier cc. cee. cee cece eee eee cette eee teetravers 

Mict matarel pur ce.) .05. eect e eer eee eee Pertenece er tae a tana e eter eetsateaeneeee 

Fagrals azotés organiques ¢laborés ....- Pee eens eens ‘ 

Péaches ? 

frigoriflque (A exclusion des sardines) ....+-..eeeee de eeteeeaee erreererererrer 
  

Sardines sal6es pressCcS 26... cece cee e teen ner renner nr senate ener nrenetaes 

autroment préparcs; antres produits de péche ......-..eree fereeeeee be tetaee 

Matiéres dures @ tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées en fenillos ..--.+....essee eee ee een 

Farineuzr ulimentaires ; 

   

  

Bld tendre en grains weer eve eee ret teat tent eeetaae tvevuae pence bevevente 

Blé dur en gzrains Fa 

Farlnes de blé dur ct somoules (en gruau) de DIG duressss.ees scene 

Avoine em graius ...... ee eee ee eee eee eee beet eae be ee ree eeseeeeeseees 

Orge on grains «-..+++-. Pee eee ae e eee eee eee setae tees eee eee n enna veeneseeeene 

Seigle on grains wise. ee eee ee Seba e abe e tte cee eee eet eee eee teen eee eens pea aenaee ' 

Mats 67 @TAiMs 2... eee eee eeeeeee eee nneeneee Pattee eeeateaetaee 

Légumes secs cn grains cl leurs farines : 

Faves ot féverollos «6.6... ese eect etter ees bec ee et eer tt teat teen beta eeae 

Pols pointus wise eiseeee etree eee teeta terete terete eee e peer aenaeertaeeins 

Haricots weseeceseeseeeeeeee peteteees nena eee dada EERE aS 

Lentilles 2.0... e cece eee ee nr eee ere se eetentvenes 

Pols ronda .1....... teen leeveee pene tte e nents beet erent eee eee eae 

Autres yee es peat een e eae b entices terse avec etter ee beet tere ete eeaareees 

Sorgho ou dari om grams --. cece eiece cece ee eee eerste Teen eee tert en neneetens 

Millol en grains woe eeeeeeeeeee erect spert etter beer e deter earn terete eee de reeeeeaee 

Alpiste en graing ....++ ned de cece eee e cae eeeeeateeneeenees tee ettaes Beene eee tena 

Pommes de terre A l'état frais importées du 1 mars au 31 mai inclusivement....   
(1) Ramené & 19.500 tates (décision du ministre de Vagriculture). 
(2) Ramené & 280.000 tates (décision du ministre de Uagriculture). 
(3) Porté & 13.000 quintaux (décision du ministre de L'agriculture). 
(4) Porté 2 1.000 quintaux (décision du ministre de l’agriculture).   

Bostlaux de Vespkee porcine .......0.- eee eee ee Pret n eee aaa Penne sere Quintaux 

Tétes 

Ale. De pores pee ee ee cence eee eee deeeeteeeee SO ee re ne 

    

Viandes préparées do pore erssereereeres tees nteee nn ene 

Gharcuterie fabriquée, non compris Ics pités de foie ........-...e2.ee teneeee bheeeee . 

Museau de Inwuf découpdé, cult ou conflt,.cn barillets ou en terrines...... ee eeeeeeeeee 

      

   

  

Poissons d’env douce, frais ; de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé 

Poissons secs, salés on fumeés ; autres poissons comservés an naturel, marinés ou 

    

  

GREDIT ee 
UNITES dulvjuin 199g 3" Aéeade , 

+ auSimail987 du mois Antérteurs Totanx 

de nov, 1935 , 

Tats 300 | 10 56 66 
» 4.000 7 2.523 2.594 

» | 200 | 4 24 28 

. 200 | » » » 
» , (19.500 | 242 10.326 10.568 
. | (2) 280,000 901 107.903 108.804 
» 7.500 3 » 5.058 5.058 

| 40.000 | » . 11.778 11.778 
» 1.250 | (6 363 369 

200 | » a 5 

| | 

! | 
Quintanx , 4.000 | » : 2281 221 

» @) 12.000 | 94 7.895 7,989 
. » (4) 1.000 |, » 335 335 
» 2.300 | 54 G85 739 
> | 800! 5 40 , 45 
. | 2.000 1 24 477 501 
» 50 | » » » 

. 250 | 16 127 143 
» 2.000 | » 6 / 6 
» 2.500 16 476 492 
> | ” 250 | » > “» 
» 500 » 500 500 
” 50 | » 1 1 

» 500 » » p 
| 

» | 780 9 323 aay 

| | . 
» | 3.000 | 20t 1.871 2.072 
a (5) 80.000 3.347 24.852 28.199 
. | 250° | > 250 250 
» 3.000 » » » 

» (6) 13.000 230 4.950 5.180 
» 5.000 » 4.531 4.531 

» (7) 57.500 1.259 25.054 26.313 

» 2.000 » » » 

» 1,650,000 oy 101.088 101.088 
» 150.000 a 700 700 

. 60.000 , » » » 
> 250.000 1.091 78.182 76.243 
» 2.400.000 16.173 1.947.238 1.963.411 
» 5.000 » » » 
» 900.000 21.126 424.505 445,631 

» "380.000 1.641 133.263 134.904 
» 50.000 » 50.000 50.000 
» 1.000 » 1.000 1.000 
* 40.000 1,333 21.155 22.488. 
» 120.000 284 118.089 118.323 
» : 5.000 » 296 296 

a 30.000 Rs 3.443 8.443 
> 30.000 274 16.780 17.054 
» 50.000 41 28.084 28.435 
» 45.000 » » »       
(5) Dont $5 % au moins seronl exportés du 1 octobre 1986 au 10 avril 1937. 
(6) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination do l’Algérle, 
(7) Dont 300 quintaux de crustacés A destination da VAlgérie ct 200 quintaux 

ile graisses de polssona. 
: 
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— ee — — QUANTITES [MPUTEER &UR LAS GREDITA EN COURS 

CREDIT 7 . iaiete 

PRODUITS UNITES dul*juini93¢ = eeade 
au 31 mai 1937 duo mois | Antérieurs Totaux 

| de nov, 1936 ! 

Fruits ef graines : | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : ! | 

Amandes seee. cee cer eee ee eee rete bee decent epee eae e es titer sees veeees sees Ouintans | 500 ” 6 6 

Bamames oi... eeeeeeees fete eee eeee fede teen eee eeeeees te eegeeeee dueateeen wae » 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes Gu caronges ....... eee b teeter eres wen tee eeeeee tenes . ! 10.000 ' 10.000 10.000 

Citroms vee. eee eres eee na Teena eee ee Ebene rere » 10.000 4 ' 22 26 

Oranges douces vb amdres o....ceeee eee beste rteneeeeees bev eeepeeeseeecaae » (1) 75.000 394 | 1.158 2.047 

Mandarines et satqumus ......., event ren ena eee e een e eee ee tes pent b beens n 10.000 63 9 72 
Glimentines, pamplemousses, pomeloa, cédrats et autres varlétés non dénoue- . . : 

MCR Lecce ees feet e ene e anes beeen renee nent even eats penne ee tee ® 20.000 921 322 1.743 

Figueas .....---- weet ater e eee eet e eee tba ewan Bt beeen eee eee denen > 500 » i 1 

Péches, prunes, brugnons ct abricots -.....-....-05 batten ete eeeeereeners » 500 » 207 207 

. os { Muscats oxpédiés avant le 15 septembre...... > 500 ” . 500 500 

Raisins de tale ordinaires: jn tno. | eeesseseeseesecceeettecss ven enteeneees . 1.000 » 424 421 
Valles propres & la consommation -.....--++...--- tebe ee tee eee tenes qteeae 4 4,000 9 3 5 

Non dénommeés ci-dossus y compris les figues de cactus, les prunelles et Irs . 
baies de myrtile et d'sirelle, A Vexclusion des raisins da vendange ¢! 
mods de vendange oo... ce eee eee eee ate ketenes n “500 » 500 500 

Fruits de table ou cutres secs ou lapés : 

Amuandes ob noisettes en Coques ceenecree cere ee beets eer ete eae eng ene eeee > 1,000 ” 14 4 

Amandes eat noiscttes sams coquca .......ee ee ere eee 30.000 Lo 1.907 : 1.926 

Fizues propres 4 la consommation......-+0....60+ eat tenner eens pede e tenes : 300 » » » 

Noix cM COQUES ...,66-.0e eee peeenteene a 1.500 1 16 17 

Nuix suns coques .. veseneeeaeeees 200 | ‘ , > 
Prunes, prupeauz, peches et abricots ... * i 1.000 * : 2 2 

Fruits de lable ou autres, conflts qu consoryds : ' 

A. — Cuites de frults, pulpes de fruits, raisind ct produits analogues sans . 
sucre cristallisable ou non, ni miel ...,.. . 10.000 7 7.144 oy 

Bo -- Autres oc... ce ee eee eens eter e eee eeeee ® 3.000 a 118 ar9 888 

Anig vert ....... fee cm eee teeters Peta e nee tenants ® . | 7 . » 

Graines ct fruits oléagineux : : 

0 re bee eteee tenes beet ee eee eeeeas bee ea seen eeaeeee baa! . | 200.000 1.687 73.559 75.246 

Ricin ++ . 30.000 p 985 385 

Stsame .. ' fo 5.000 ” » a 

Olives sesetegeee tees eee betes ett epeesaee nent tees : | 5.000 joe 653 775 
Son dénommds ci-dessus ...-......0005 de veee eens Steve eeeeaeee bebe eeeeeeeeeere . | 10,000 » 420 420 

Graines & emsemencer autres que de flours, de luzerne, de minetts, de ray-gras, ae. . : 
tréfle ot de betleraves, y compris le fonugrec Teer eet eee eeeeaas deeeeeeeeenae nae » 60,000 349 2.778 3.497 

Denrées coluniales de consommation : : 

Conflseria au sucre ..+6... es adden eaten Chee e eee eet etbeee eens eat tae eee eae . . 200 2 195 195 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre Coristalli-! . 
sable ou non; ou du micl -........ beeen teeter eee Doce eet eee eee > 500 » : 237 O37 

iments .....--45 beeda rears bet cee ees Cleve ete ea ee eee eaae Peeve tenet aerate teas » 500 » 55 55 

Huiles et surg végétauz | 

Tluilus fixes pures : 

Wolives .y.ecee eee eee bocce e eee peveeeeee ee er er . 40.000 391 2.327 2.718 
De ricin ..-..00c. 2c pee ee eect eee beeen edee nent eetees beet tage eee . . 1.000 » , » » 
D'argam wieeyeeeee bab eee ee etee bey tte eseeneresaeee beta reese cece rere eeeaas » 1.000 » ' » » 

Huiles volitites ou essences : : ‘ 

A. —- De fleurs . 200 » 1 4 lt 
Bo» Autres... \ 400 » | 5 5 

Goudron vigétal ....6-.-....5 » 100 . ‘ 8 2 

Espices médicinales : 

Nerbes, feurs ct feuilles ; leurs de roses de Proyius, menbhe monddée, incnlhe bouquet. * 200 1 56 57 

Feuilles, fleurs, liges et racines de pyréthre en poudre ou autremont ...........0.5. » 3.000 » 404 404 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruls, non équarris .......-..... bette beeen ees beet teens bee , _ 1.000 » ' 457 457 

Bois communs 6qualris oo... 0.2 cece eee ee eee tet be eens eects totes * 1.000 | » ‘ » ” 
Perches, étancona el échalss bruts de plus de 1 in. 10 de longneur ef de ciceonférence : 

atkeignant au maximum 60 centimétres au eros bout..... peeeeees cba eee eet e ences . 100 : » | > a 

Lidge brul, rapé ou en planches : , { 

Lidge de reproduction ....06..60..cc0ec cee ee beeeeteeeeens besecees , 60.000 2466 | 8.950 11.416 
Lidge mile et déchets .....---. 0.0. eee eee Ween ee te eee eee gerne ees » 40.000 : 1.015 7.252 8.267 

Charbon de bois et de chénevoltes .....,..0..05 sete eeaee deb eete cena renee beveeeeeae . 2,500 1 | 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : oO | 

Coton égrené ca masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles » 5.000 | » » » 

Pechets do colon -. ces. eee ee ee beveee teeta nace eee eee eee bteteeee . 1.000 » . » 0 

| i         
(1) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l'Algérie, dont 5.000 quin taux ne pourront dtre oxpédiés qu'aprés le 1” avril 1937.
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| . QUANTITES (MPUTERS 8UI LES: CREDITS EN GOURB 

o . J CREDIT j--— os ee 

PRODUITS TINTTES dul? juin i936 | FF décade 
au 31 imail937 du ineis Anlértours ‘Totaux 

. | de nov. 1936 

| 
Teintures et tanins : | | : 

‘Ecorces & tan moulues ou non | Quintans | 25.000 3 8.256 8.359 
Fenilles de henné ........ be teeaeees beeeee : eee] » 50 " » n 

Produits et déchets divers ; 

Téguimes frais ..+.. bende asa ees » (dy 145.000 1.774 17.666 19.440 

Légumes galés, confils, légumes conser vés on bottes ou en réeipients hermétiquemont i 
clos Gu em PUES Vcr ee eee ee nett eaeeee ern penne » | 15.000 41 : 6.254 6.295 

Legumes dessiclés (Mi0ras) veecer cece er reece eee e teeter ee tect eens » | 6.000 155 2.415 2570 

Paille de willet A balais .,... » | 20.000 80 6.814 6.894 

| | 

Piorres meulidres taillées, destinées aux moulins indigéines -. » : 50.000 » i » > 

Pavés en plerrag mulutelles .......... bee etteae dasneaaee n | 120.000 3» » 

, Métavz 

Chutes, ferrailles ct débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou dacier ne pourant . 
Stra ulilis¢és que pour la refonto .........-... See et Neen eevee eee y es teen taneeae » 52.000 » » : » 

Plomb : minerals, mattes et scorics de toules sortes, conlenant plus de 30 % de , . 4 
motal, limailles ct débrig de vieux ouyrages .....-. eee cee eee eee tesa batt eeeeee » 200.000 1.256 49 390 40-6468... 

Poteries, verres et ‘cristunz : 

Autres polerics on terre commune, vernissécs, Gmiaillées OU non ..............000- ts a : 1.200 “W 158 . 205 
Perles on verte eb autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc, Fleurs €t 

ornements en perlos, otc,, ele. voi. e ee ee eee e eee Pete eter era eer er ete btaaeae » 50 oy » » 

Tissus : 

Ftoffes de thine pure pour ameubloemont oc... eee cee eee ee teed eeee » 100 1 1 ay 26 

Tissus de laine pure pour habillemenl, draperie ct autres . x 200 , 93 93 

apis revetus par UEtat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils n'ont ¢lé 
lissés qu’avec des laings soumiscs & des colorants de erond feinl....- ran Matres carrés 30,000 148 On ate 25,693 

Gouveartnres de laing tissées 2.2.46. . Ouintaux | : 50. » | 50 50 

Tissus de laine mélangde .......-...- : » i 100 » ! 100- 100 

Vitements, pisces de Ungerie et autres accessoires du vetement on tissu ou broderic its 
confectionnds en Louk dur parlig cove e ee cce cece eerste eee rr re . s 1.000 92 466 488 

. : 
le 4 

Poann et pelleteries ouvrées : . I ' 

Peanx seulement taonées A Vaide d’un tannage végétal, de chévros, de chevreaux ou : | 
Magneaux «+. sete teeta bettas " 350 24 179 203 

*Poaux chamoistes ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparces corroydes diten | ' 
« filali Weedaeaeracs eects beeen eee teeter eee feet e etc ee reese » 500 7 85 92 

Tiges do hotles, de bothines, de souliers découverts, de souliers montanta jusqu’h Ja 
chevillo . 10° » ' » » 

Bottos ....- » 10 » | » » 

Babouches » (2) 3.500 t 31 . 32 

Maroquincric * 700 10 | 427 437 
Convertures d’allbumms pour colleclionas ...... seers e eee enters » 50 » | » » 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, dtuls.. * 100: » - 100 100 

Cointures en cuir OUVLATE, 2. ee eee tree ee tena tetas 2 50 » 1 1 

Autres chjels en peau en eutr nufurel ou artificiel non dénomied » 100 . y » » 

Polteteries préparées OU CT MOrCCAUX COUBUS 2. elec ee eee ceteris 2 a0 n n » 

Ouvruges en milaur : * 

brrevrerie et hijouterié d’or of d’argent........ . > 10 » : . Lk. 482. Lkg. 482 

Ouvrages dorés on argentés par divers procédés........- daaeeee » 20 » 1 il 

‘Tous arlicles en fer ou en acler non. dénommés........ bree p teen eee ees tees bbe tne 2 . 150 . o a » 

Objets dart ou d'ornem: nt on cuivre OW on bronze 1.6.0... ccc eee eee ete » 1.000 7 617 - G84 

Articles le lampisterie ou de ferblanteric 2.1.1... eee eee erences » 100 1 17 18 
Autres objets non dénommés, on‘vuives pur ou allié do zinc ou d’étain......33. » i 300 | » » » 

i ~ . 

on Meublas : | 
I 

Meubles autres qu’on bois courbés : sidgos. ce eee eee be teaeeaees : . . 
. : : i . . i * 300 3 96 99 Moubles antres qu'en bois courbé, autres quo aliges, pidces cl parties isolées......., ) | i 

' Gadres en bols de toutes dimensions ........- bane etter eee eee eset etn eens ™ | 20 » 1 1 
| 

Quvrages et sparterie et de vannerie - : 

‘Tapis ol nattes d'alfa ct de jone ........., Peder teen eee n ees errr » | 8.000 14 | 4.724 4.738 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier sculoment peld ; : ! 

vannorie en rubans de bois, vannerie fino d'osier, do paille ou d'aueies filitca aver: | 
ou sans mélange de fils de livers textiles .....c.000-ccece cece e cea eee fein » ' 550 1 | 26 287 

CGordagos de sparte, de tittoul eb da fom cece scence reeset tee cree beaten eeeeeees » i 200 7 } 25 a2 

Ouvrages en matibres diverses’: : | 

Lidge ourré ov mi-ouvré .....ccc eee beeps ceeeeuenas bedecaceertreneyes bedeneetreees » 500 | 2 75 75 
Tablettevie d'ivoire, de nacre, d’écaillo, d’ambre ot d’ambroide ; autres objets...... 2: 50! » » » 

Hottes on bois laqué, genre Ghine ou Japon ..e-.cseesean eeu . 100 » 1 1 

Articles de bimboloterie et leurs places détauchées travaillées . . 50 a 1 1         
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % do haricols af 25 % d'aulres, 
(2) Dont 500 quintaux au maximum A destination de 1’Algéric. 
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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 décembre 1936 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          
  

we STA'TISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
ae 

PLACEMENTS REALISES GEMARDES EMPLOI KON SATISFAITES OFFRES D'LMPLOL NOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES PEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= -—-——| TOTAL ——S =} TOTAL — | TOTAL 
Noo- Noa- Non- (Noe aroeain Non- . No- [yo 

Warccaing | 2°28 | arocaies mame Marocains BE aya Yaroca'nes parocaine {2272295 | ys snainns | Marwesines 

ar 3T TT: ra pe -20 > yd 0" 24 { 5 ¥ 14 
Fas oe eee eee eee eae 4 ~ ioe 4 ! 8 6 ' 1 5 13 { » » : i 

Marrakech .......... t]o4) 24 3 ) 7 » | 28 » { 24 : . 3 3 
Meknés ......000005 “| 2 | 162 2 2 | 168 1 » { . " 0 n » 

Oujda oo. ceeeeeees wo} 2] 1] 1) a f gig 4 6 aa fw fou fou oo . 
Port-Lyautey ........ 4 ” » ” | ! " » " » » > 2 % 

ltabat ........ eceeed 2 | 42 1 16) 8 12 35 BK : 31 0" » » m » 

TOTAUX.....0.. 03 194 20 o4 | 336 Al Go a 40 {a9 2 5 8 a 20 

Résumeé des opérations de placement as 

~ CHOMAGE 
Pendant la semaine du 7 au 13 décembre 1936, les bureaux de 

placement ont procuré du travail & 336 personnes, contre 493 pendant 
ja semaine precédente el 146 pendant la semaine correspoudante de 
Vannée 1935. : 

Le nombre total des demandes d’emploi non sutisfaites a élé de 
15g contre 198 pendant la semaine précédenle et 214 pendant la 
semaine correspondamle de Vinnée 1935. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de Ja maniére suivante : - 

Agricullure a 19 

Vélements, travail des étoffes........ Vienne eee a) 
Industries du bois ............... set ggeteeeees 6 
Industries du péliment el lravaux’ publics .... 17 
Industries métallurgiques et mécaniques ...... 7 
Manulentionnaires ef mancPuvres .............. 164 
Industries ef commerces ‘Ue l’alimentation .... A 
Industries diverses et ma] définies ............ T 
CGommierces Givers 2.00.00 cece eee 13 

Professions libérales ............... 000000 ee eee 9 1 
Soins personnels ........0-.- 0c cece cece eee ees 1 
Services domestiques .............-. 22.00 eens 99 

Total...... 336 

A Meknés, la situation du marché de la main-d'wuvre s'est 
améliorée, grice a Vembauchage, notammenl, de 162 journaliers 
marocains sur des chantiers de la ville. 

\ Onjda, Vouverture de chanliers de construction de pistes a 
permis Je placement de chefs de chantiers européens ; une impor- 
lante sociélé houillére de la région, ne pouvant salisfaire toutes les 
commandes recues, se dispose i augmenter ses effectifs pour inten- 

_sifier ses extractions. 

          
| Etat des chimeurs européens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

TOTAL | 

VIE-LES HOMMES FEMMES TOTAL la semis ! DFFERENCE, 

précédente |. 

t ' 

Casablanca ....) 1.908 |. 4n8. 3.384 2.393 | — 9 

Fés ..........,  r6r  § 169 171 — 4 

Marrakech 135 | 6) - 165 m6 | + 5 

Meknés ........ is. 4 62 67 ! — 5 

Oujda ......... 65 13 80 g6 — 16 

Port-Lyautey 72 | 3 6 78 — 3 

Rabat ......... 338 | 104 439 ho; +. 30 

ToTAUX...... nw3a 634 3.366 3.368 — 2 

1 |       
Au 18 décembre 1936, le nombre total des chémeurs européens 

inserils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 
3.866 contre 3.368 la semaine précédente, 3.385 au 15 novembre der- 
hier et 2.606 4 da fin de la-semaine correspondante du mois de décerm- 
bre 1g. 
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$i Yon rapproche le nombre des chémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ott l’assistance aux 
chémeurs est organisée, on conslile que la proportion; au 13 décembre 
1936, est de 2,24 % alors que cette proportion était de 3,95 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois de novembre dernier et 
2,43 % pendant la semaine correspondante du mois de décembre 1935. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 7 au 13 décembre 1936, il 

a 6Lé distribué au fourneau économique par la Société frangaise de 
bientaisance 2.268 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
de 324 pour 115 chémeurs el leurs families. in oulre, une moyenne 
journaliére de 34 chémeurs ont élé hébergés 4 l’asile de nuit. La région 
de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 6.108 rations 
complétes ct 678 rations de pain el de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 872 pour 2388 chOémeurs et 
leurs familles cl celle des rations de pain et de viande a été de 97 
pour 50 chémcurs el leurs familles. Le chantier municipal de ché- 
Image a occupé une moyenne journaliére de g3 ouvriers. 

A Fés, la Société frangaise de bieniaisance a distribué 1.118 | 

repas et 8o rations de lait aux chémeurs et a leurs familles ; 73 chd- 
meurs européens onl élé assistés, dont 7 ont été a la fois logés et 
nourris. Le chanlier municipal de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a occupé $0 
ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours de 

celle semaine, des secours en vivres, en vélements et en médicaments 

a Go chémeurs et a leurs familles. L’Association musulmane de bien-, 

faisance a distribué 1.704 repas aux miséreax musulmans. 

A Meknés, la Société trancaise de bienfaisance a assislé 18 ché- 
meurs el 338 membres de leurs familles ; 6 personnes ont été 4 la fois 

nourrics et logées ; 644 repas ont été distribués au cours de cette 

semaine. La Sociélé de bienfaisance musulmane a distribué 5.gor 
repas aux miséreux musulmans. . 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 23 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 35 Européens et 50 Marocains.. " 

A Port-Lyautey, il a été distribué 843 rations compléles, 1.070 
raLions de pain et 581 rations de soupe aux chodmeurs cl a leurs 

tamilles. ; 

A Rabat, la Sociélé trangaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
dislribué, au cours de celte semaine, 1.138 rations ; la moyenne 

journaliére des repas servis a été de 16a pour $8 chémeurs el leurs 
familles. L’asile de muit a hébergé une moyenne journaliére de 

28 chomeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté une | 
moyenne de 190 miséreux par jour et dislribué 2.662 rations 4 des 
indigenis marocains. Le chanticr municipal de chémage a occupé 
une moyenne journaliére de 45 ouvriers. 

  

OFFICIEL : 

  

Demandez le A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter ou vendre des immonubles, terrains, rillas, 

avances 4 la construction, hypothéques, fonds de ‘oommerce. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 

carles suivarites : 

Feuilles nouvelles ou refaites : 

Carte kilométrique des routes, pistes ct chemius de fer au 

1.000.000° en trois couleurs. Prix : 7 francs. 

, Croquis de l'Afrique frangaise au 1.000,000°, 

Corrigée. . 
Carte kilométrique des roules el chermins de fer au 7.500.000°, 

édition d’octobre, 1936. 
Ces cartes sont en venic : 

1? A Rabat ct Casablanca, aux bureaux de venle des carles du 

service géographique ; - 

2° Dans Jes offices Gconomiques el chez Jes principaux libraires 

du Maroc. , 
Une remise do 25 % esl consenlic aux mililaires, fonctionnaires, 

administrations et services civils et militaires pour loules conman- 

des dont le montant atteint ro francs. 
La méme remise est consenlie 4 tout acheteur aulre que ceux 

désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant alteint 

5o francs. 

feuille Fos NI do.   
_ DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
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et Officiers 
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