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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1936 (46 ramadan 1355) 
modifiant les dahirs des 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

et 1" novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant reglement 
minier. 

  

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

Que Von sache par Iles présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le‘dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier ; 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, }’article 85, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout titulaire d’un permis d'ex- 
ploitation prorogé venant 4 expiration dans le courant de 
Vannée 1937, peut obtenir une nouvelle prorogation d’une 
durée d’un an, sur simple demande déposée au service des 
mines, 4 Rabat, avant l’expiration du permis. 

La demande doit étre accompagnée, & peine d’irrece- 
vabilité, du récépissé du versement d’une taxe de 1 fr. 50 
par hectare pour les permis de premiére et de deuxiéme 
catégories, et de 3 francs par hectare pour les permis de 
quatriéme catégorie. 

ArT, 2. — Les permis d’exploitation ainsi prorogés 
pourront donner lieu 4 |’institution de concessions dans les 
formes et sous les conditions définies par le dahir du 
1™ novembre 1929 (28 joumada I 1348) pour les permis de 
recherche renouvelés, transformés en concessions. 

Fait a4 Rabat, le 16 ramadan 1356. 

(1* décembre 1936). 

Vu pour promulgation & mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU i" QECEMBRE 1936 (16 ramadan 1355) 
modifiant le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier. 

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 1° novembre 1929 (»8 joumada I 1348) 
portant réglement minier, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toul titulaire d’un permis de 
recherche institué sous le régime du dahir susvisé du 
r* novembre 192g (28 joumada J 1348), ddment renouvelé 
et venant A expiration dans le courant de ]’année 1937, peut 
obtenir la prorogation de ce permis pour une durée d’un 
an, sur simple demande déposée au service des mines, 4 

Rabat, avant l’expiration du permis. 
La demande doit tre accompagnée, 4 peine d’irrece- 

vabilité, du récépissé du versement d’une taxe de 750 francs. 

Arr, 2. — Les permis de recherche ainsi prorogés 
pourront donner lieu 4 institution de concessions dans 
les formes et sous les coucitions définies par le dahir du. 
1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) pour les permis de 

recherche renouvelés. transformés en concessions. 

Fait @ Rabat, le 16 ramadan 1355, 
(1* décembre 7936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administratif spécial pour le pachalik 

de Rabat. 

  

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 OU SUIT : 

AnticLe premien. — La zone du pachalik de Rabat 
comprise entre le périmétre municipal, d’une part, et une 
ligne définie par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M.N, O, P sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, 
d'aulre part, constilue une circonscription administrative 
rattachée 4 la municipalité de Rabat et administrée confor- 
mément aux régles particuliéres déterminées par les arti- 
cles suivants. 

Anr. 2. — L’autorité indigéne est représentée dans la 
zone du pachalik par le pacha de Rabat. 

Le contréle de l’administration de cette cireonscrip- 
lion est altribué au chef des services municipaux de Rabat, 
sauf pour ce qui concerne la justice indigéne dont le con- 
trdle continue de ressortir au commissaire du Gouvernement 
prés la mahakma du pacha de Rabat. 

Le chef des services municipaux a qualité d’officier de 
police judiciaire dans la zone du pachalik. 

Art. 3. — I] est créé une commission consultative 
dite « commission d’intéréts locaux du pachalik », dont. 
l'avis sera pris sur Jes questions de voirie, d’alimentation -   en eau, d’éclairage, d’évacuation des matidres usées et autres 
travaux d’édilité. -
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Cette commission sera composée de neuf membres dont 
six citoyens francais et trois sujets marocains. 

Les membres de. la commission seront nommés pout 
trois ans par arrété de Notre Grand Vizir, tout. membre 
sortant ne peuvant ttre désigné 4 nouveau qu’aprés un délai 
de deux ans. 

Le renouvellement de la commission s’effectuera par 
tiers chaque année, les dcux premiéres séries sortanles étant 
désignées dans chaque section par voie de tirage au sort 
entre les membres en fonctions, 

La commission se réunira sur la convocation du chef 
des services municipaux de Rabat, ou de son délégué. 

Les séances scront présidées par le pacha de Rabat, 
assisté du chef des services municipaux, ou dle son délégué. 

Ant. 4. — Le bureau d’état civil de la ville de Rabat 
est compétent pour dresser les acles concernant les habitants 

du pachalik. 

Ant. 5. — Les recettes et les dépenses de la circonscrip- 
tion administrative du pachalik sont décrites dans un 
compte hors budget qui sera rattaché au budget municipal 
de la ville de Rabat. 

Le budget.de la circonscription comprend ‘ 

En recettes : 

Les centimes additionnels & la taxe urbaine, aux 
palentes et A la taxe d’habitation qui sont appliqués dans 
la zone du pachalik par arrété de Notre Grand Vizir ; 

2° Leg laxes et contributions (& l’exception des droits 
de porte) énumérées A article 1° du dahir du 27 mars 
rgt7 (3 joumada IT 1335) relatif aux taxes municipales, 
dont l’établissement a dé aitorisé dans les. centres non 
érigés en municipalités par le dahir du 18 mars 1923 
(20 rejeb 1341); 

3° Les taxes et droits prévus par les articles 13 4 18 
du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, 
servitudes ct taxes de voirie, visés par article 4 du dahbir 
du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) sur ’aménagement des 
centres et de la banlieue des villes ; 

4° Les subventions qui pourront lui étre allouées. 

En dépenses 

Les frais de tous travaux d’édilité, de fournitures de 

matéricl, ainsi que les salaires et indemnités de personnel 
nécessités par-l’administration de la circonscription. 

Les recettes ét les dépenses sont prévues annuellement 
par le chef des services municipaux de Rabat, ordonnateur 

de toutes dépenses et approuvées avec le hudget municipal. 

Le réglement de la comptabilité municipale est appli- 
cable au budget de la circonscription. 

Arr, 6. — Le présent dahir aura effet 4 compter du 

" janvier 1937. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1355, 
(31 décembre 1936). 

pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1936, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘trois ans par arrété de Nolre Grand Vizir, 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administratif spécial pour la zone de banlieve 

contigué au périmétre municipal de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
; (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que lon sache par les présentes -~ puisse Dicu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — La zone de la banlieuc de Casa- 
blanca comprise centre le périmétre municipal, d’une part, 
et, une ligne définie par les lettres P, Q, R, 8, T, U, V, sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, d’autre part, 
constitue une circonscription administrative rattachée 4 la 
municipalité de Casablanca et administrée conformément 
aux régles particuliéres délerminées par les articles suivants. 

Arar. 2. — L’autorité indigéne est représentée dans 
la banlieuc par le cafd dés Médiouna. 

Le controle de Vadministralion de cette circonscrip- 
tion, considérée comme un centre, urbain non érigé en 
municipalité, est attribué au chef des services municipaux 
de Casablanca, sauf pour ce qui concerne la justice indi- 
gine, le tertib et la sociéié indigéne de prévoyance, dont 

_le contréle continuera de ressortir au chef du cercle de 

Chaouia-nord., 
Le chef des services municipaux ct le chef du cercle 

onl qualité dofficiers de police judiciaire pour les affaires 
rentrant dans leurs atiributions respectives. 

Arr. 3. — Tl est créé une commission consultative, 

_dile commission d’intéréts locaux de la banlicue de Casa- 

‘blanca, dont lavis sera pris sur les questions de voirie, 
d’alimentation en eau, d’éclairage, d’évacuation des matié- 
res usées ef autres travaux d’édilité, 

Cetle commission sera composée de douze membres, 
‘dont neuf cilovens francais et trois sujets marocains. 

Les membres de la commission scront nommés pour 
tout membre 

sortaul ne pouvant étre désigné A nouveau qu’aprés un 

délai de deux ans. 
Le renouvellement de Ja commission s’effectuera par 

ticrs chaque annéc, les deux premiéres séries sortantes étant 
désignées dans chaque section par voie de tirage au sort 
entre les membres en fonctions. 

_La commission se réunira sur la convocation du chef 
des services municipaux de Casablanca, ou de son délégué. 

Les séances seront présidées par le caid des Médiouna 
assisté du chef des services municipaux, ou son délégué. 

Arr. 4, -— Le bureau d’étal civil de la ville de Casa- 

‘blanca esl compétent pour dresscr les fictes concernant les 
habitants de la banlicue. 

Arr, 5. —~ Les recettes ct Jes dépenses de la circons- 
cription administrative de la banlievue sont décrites dans 
un compte hors budget qui sera rattaché au budget muni- 
cipal, de la ville de Casablanca. 

Le. budget de la circonscription comprend 

Fn recetles 

1° Les centimes additionnels 4 la taxe urbaine, aux 
‘patentcs et i la taxe d’habitation qui sont appliqués dans 
la banlicue par arrété de Notre Grand Vizir_;
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2° Les taxes et contributions (A l'exception des droils 
de porte) énumérées a4 l’article 1 du dahir du 27 mars 1917 
(3 joumada II 1335) relatif aux taxes municipales, dont Iéta- 
blissement a été autorisé dans les centres non érigés cn 
municipalités par le dahir du 18 mars 1923 (20 rejeb 1341); 

3° Les taxes et droits prévus par les articles 13 4 18 du 
dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif auw ali- 

gnements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, 
servitudes et taxes de voirie, visés par l'article 4 du dahir 
du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) sur 1’ aménagement des 
centres et de la banlicuc des villes ; 

4° Les subventions qui pourront lui étre allouées. 

En dépenses 

Les frais de tous travaux d’édilité, de fournitures de 

matériel, ainsi que les salaires et indemnités de personnel 
nécessités par l’administration de la circonscriptian. 

Les recettes ect les dépenses sont prévues annuellement 
par.le chef des services municipaux de Casablanca, ordon- 
nateur de toutes dépenses et approuvées avec le budget 
municipal, 

Le réglement de la comptabilité municipale est appli- 
cable au budget de la circonscription, 

Ant. 6. — Le présent arrété aura effet & compter du 
" janvier 1937. 

Ant. 7. — Le dahir du 31 décembre 1935 (5 chaoual 
1354) fixant un statut administratif spécial pour la zone 
de banheue contigué au périmétre municipal de Casa- 
blanca, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1555, 

(31 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 décembre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

DAHIR DU 14 JANVIER 1937 (41° kaada 1355) 
modifiant le dahir du 24 juillet 4918 (45 chaoual. 1336) 

portant réglementation de la taxe urbaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
. 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de lUarlicle » 
du dahir du °f juillet tgt& (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la laxe urbaine est modifié ainsi qu il 
sit 

« Article 2. 

« La valeur locative normale est déterminée soit au 
« moyen des baux et actes de location, soil par voie de 
« comparaison ou méme d’appréciation directe. 

« Les prix de location stipulés dans les batx eu cours 
« sont, nonobstant la production de fous autres docu- 
« ments, tenus pour actuels tant qu’ils ne sont pas modi- 
« fiés par des avenants en forme réguliére el ddment enre- 
« gistrés. »   

Akr. 2. —— L’article 14 du dahir précité du 24 juil- 

lel agtS (15 echaoual 1355) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 14. — Il est, aprés instruction par le contré- 
« leur du service des impéts et contributions, statué sur 
« les réclamations par une commission arbitrale com- 
« posée 

t 

« 1° Dun juge de paix ; 

« 2° D’un représentanl du service des impdts et con- 
“ tributions ; 

? 

« 3° D’un expert désigné par le contribuable ou, si 
« le contribuable est sujel ou protégé d’une puissance 
« élrangére placée sous le régime des capilulations, d'un 
« délégué du consulat dont il reléve. 

Lexpert peut, sur la.demande du contribuable, étre 
4 remplacé par un membre de la commission de recen- 
« sement, Dans ce cas, les membres de cette derniére com- 
« mission siégent a la commission arbilrale dans Vordre 
M alphabétique, i raison din par séance,. 

« Nul ne peut etre membre de la commission arbi- 
» (rale si] a déji tail paglie de la commission ou de la 

sous-commmission quia eflectivement recensé Ja pro- 
« priété dont la taxe esl contestée. 

« La commission arbilrale enlend le contribuable 
« qui manifeste Pintenfion de présenter des observations 
» orales el, si Vadministralion le juge utile, le contréleur 

qui a participé au recensement de la propriété. 
« Les décisions de la commission arbitrale ne sont 

“ susceplibles daucun recours. 

' Elles sont notifiées aux intéressés dans la forme pres- 

' crite 4 Varticle 12 et immédiatement exécutoircs. » . 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1355, 
(14 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. os 

    

DAHIR DU 20 JANVIER 1937. (7 kaada 1355) 
portant organisation du crédit au petit et moyen commerce 

et a la petite et moyenne industrie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

CAISsu CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES DU Maroc 

ARTICLE PREMIER, -— IE est institué une caisse centrale 

des banques populaires du Maroc. Elle jouit de la person- 
nalité civile, Son-siége social est 4 Rahat. 

Arr. 2. — La caisse centrale des banques populaires 
du Maroc est chargée :
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1° De gérer les sommes mises par |’Ftat A la disposition 
des handues populaires, ainsi que Te fonds de garantie ins- 
tilué par Varticle 9 ci-aprés ; 

2° De consentir aux banques populaires des avances, 
des subventions et du réescomptec ; 

3° De proposer toules mesurcs nécessaires au bon fonc- 
tionnement des banques populaires ct, notamment, celles 
& prendre en vue de l'assainissement des bilans des ban- 
ques populaires créées antérieurement i la promulgation 
du ent dahir ; 

° De proposer la création de nouvelles banques popu- 
laives, la suppression des banques exislantes, soit par fusion 
avec d’autres banques populaires, soit par liquidation 
amiable ; 

5° D’approuver les staluls des banques populaires ainsi 
que loute modification ultérieure apportée a ces statuts ; 

6° D’exercer un contréle administratif, technique et 
financier sur organisation cl la gestion des banques popu- 
laires ; 

7° De fixer le taux d’intérét maximum des opérations 
de crédit effectuées par les banques populaires, ainsi que 
le laux maximum des intéréts qui peuvent étre servis par 
les dites banques aux comptes courants ct dépéts tant & vuc 

qu’A terme ; . 

8° De fixer, pour chaque banque populaire, compte tenu 

de sa situation cl de ses moyens d’action, le montant maxi- 

mum des sommes que chacun de ces établissements pourra 
affecter respectivement aux opérations de crédit direct, 
garanti et non garanti ; 

g° D’autoriser les immobilisations de toule nature do 
actif des banques populaires ; 

10° D’autoriser l’octroi de tout crédit direct complé- 
mentaire aux sociélaires dont les engagements, aulres que. 

Vescompte commercial, atteignent vingt mille franes ; la 
décision de la caisse centrale devra intervenir dans le délai 
maximum d’un mois & compter de la date de Ja transmis- 

“sion du dossier du demandeur par. la banque populaire 
intéressée ; 

° De ratifier 1’élection faite par les conseils d’admi- 
nistration des banques populaires de leurs présidents et vice- 
présidents, ainsi que Ja nomination de leurs administrateurs- 
délégués et directeurs. Elle peut, pour des. motifs OTAves, 
retirer 4 tout moment son agrément 

12° De ratifier les autorisations de découverts de quel- 
que nature qu’ils soient (y compris les engagements par 

. caution ou aval pris en faveur d'un client de la banque) 
concernant les administrateurs des banques populaires, 
leurs parents et les membres de Ja famille des directeurs. 

Art. 3. — La caisse centrale est administrée par un 
conseil d’administration présidé par le directeur général 

des finances, ou son représentant, et comprenant 

Le directeur des affaires économiques, ou son repré- 
sentant ; 

Le chef du service du commerce et de l'industrie, ou: 
son représentant ; 

‘Trois délégués des chambres de commerce cl, d’indus- 

trie ; 
Trois délégués des banques populaires.   

  

Arr. 4. — Le conseil d’administration se réunit autant 

que possible unc fois par mois ct obligatoirement une fois 
par trimestre. Tl peut, en oulre, étre convoqué toutes les 
fois gue les cireonstances l’exigent & la demande de son 
président, 

Le conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs & un 
comilé restreint de direction. 

Arr. 5. — Le fonctionnement de la caisse centrale et 

Vexécution des décisions du conseil d'administration sont 

‘assurés par un fonctionnaire désigné par le directeur général 
des finances, 

Ce fonciionnaire assiste avec voix consultative aux réu- 
nions du conseil d’administration. 

Concurremment avec un administrateur désigné par le 

conscil dadministralion, i) posséde la signature sociale ct 
représente la caisse centrale en justice el vis-i-vis de toules 
‘administralions el de lous parliculiers. 

Arr. 6. — Les délibéralions du conseil d’administra- 
lion sont constalées par des procés-verbaux signés du pré- 
sident et d‘un membre du conseil, 

Arr, 7. — L’exercice social de la caisse centrale com- 
mence le r janvier ef finit le 31 décembre. .Par exception, 
Je premicr exercice commenccera i Ja date de la promulga- 
tion du présent dahir ct prendra fin le 31 décembre 1937. 

Anr. 8 — Les régles de la comptabilité publique ne 
sont pas applicables & la caisse centrale qui effectue ses 

6 . . r . * . tie 

opéralions et tient ses écrilures suivant les lois ct usages du 

commerce, et conformément aux instructions de la diree- 
tion générale des finances. 

Anr. g. — Tl est créé a ta caisse centrale un fonds de 

garantic alimenté : 

1°-Par un versement annuel des banques populaircs 
correspondant & un prélévement de 10 %, sur les bénéfices 
nets réalisés par chaque banque avant tout amortissement 
ct toule dotation de réserve ; 

2° Par un prélévemenl de ro % sur les bénéfices nets 
‘annuels réalisés par la caisse centrale. 

ArT. 10. — L’attribution des avances consenties par 
V’Etat a la caisse centrale est faite par décision du directeur 
général des finances qui fixe le monlant, le taux et la durée 
de ces avances. La caisse centrale remet cn contre-partie a 
la direction générale des finances des cngagements de rem- 
boursement. 

—- Les hénéfices nets annuels de la caisse cen- 
dans 

ART. 11. 

trale sont affectés par Je conseil d’administration, 
Vordre suivant, aux objets ci-apreés : 

1° Dotation du fonds’ de garantie visé 4 larticle 9 
ci-dessus ; 

2° Répartition du surplus entre Jes banques populaires, 
au prorata des opérations de réescompte effectuécs auprés 
de la caisse centrale des banques populaires du Maroc. 

ART. 12. — La caisse centrale cal soumise au contréle 

‘de inspection générale des finances.
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TITRE DEUXIEME 

BANOQUES POPULAIRES 

Ant. 13, — Entre commergants, industriels, fabricants. 
arlisans et scciétés commerciales, peuvent étre constituées, 
avec T'autorisation du Gouvernement, des sociétés 4 capital 

variable diles « banques populaires » dont les circonscrip- . 
lions territoriales seront fixées par arrétés viziriels pris en 
application de Varticle 26 ci-aprés. Elles ont Ja personnalilé 
civile ct peuvent ester en justice. 

Objet 

Art. 14. — Les banques populaires ont uniquement 
_ pour object de faire avec les commercants, industriels, fabri- 
cants, arlisans et sociétés commerciales (sociétaires ou non 

sociélaires), des opérations de banque susceptibles de faci- 
liter l’exercice normal de leur commerce, de leur industrie ' 

ct de leur méticr, et plus particuli@rement 

L’escompte et le recouvrement d'effets de commerce : 
La négociation et l’cscompte de toutes valeurs ; 
L’avanece sur titres, sur marchandises ou sur autres 

garanties ; 
‘T’ouverture de crédits avec ou sans nantissement., 

et, plus généralement, toutes opérations courantes de ban- 
que pouvant concerner ct intéresser lesdites personnes cl 
sociéiés cn raison de l’exercice de Icur profession. 

Files peuvent recevoir des sommes en dépdt de toutes 
personnes et sociétés. 

Capital 

Awr. 15. — Leur capital est au minimum de 200.000 | 
frafics. Il est formé de parts nominatives qui peuvent Cre 
de valeur inégale, sans cependant qu’aucune d’elles puisse 
tre inférieure 4 50 francs, et 4 Ja souscription desquelles 
peuvent concourir, en dchors des membres qui parlicipent 
aux avantages de la société, des membres non participants 
qui n’ont droit qu’ la rémunéralion de leurs mises. Aucune 
souscription, sauf celles des membres non participants, ne 
peut étre supéricure & 5.000 francs. 

Les parts ne peuvent faire l’objet d’une cession ou d’unc | 
dation en gage qu’avec l’agrément du conseil d’administra- 
tion. 

Le capital ne peut étre réduit, par les reprises des 
apporls des sociétaires sortants, au-dessous du montant 
ayant servi de base aux avances de la caisse centrale. 

Les banques populaires nc sont valablement constituécs 
qu’aprés le versement de l’intégralité du capital souscrit. 
Toulefois, en ce qui concerne les banques populaires créées 
antérieurement 4 la promulgation du présent dahir, l’appel 

say a . ‘ t 
des troisiéme et quatriéme quarls souscrits et non libérés | 
peut étre fait soit 4 la décision de l’assemblée générale des 
porleurs de parls, sous réscrve de approbation de la caisse 
centrale, soit & la demande de ladile caisse centrale elle- 

méme, 

Responsabilité des sociétaires 
Tauz des parts 

ART. 

1° Le sige et la durée de la banque populaire - 

16. — Les statuts déterminent 

2° La composition et les allributions des comités con- 
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‘de la circonscription territoriale de la banque. Ces comités 
seront Jes intermédiaires obligés enire les cmprunteurs et 
le conseil d’administration de la banque ; 

3° Le mode d’administration ; 

4° La nature et | élendue des opérations dans les limites 
prévues 4 Varlicle 14 ; 

5° Les régles a suivre pour 

a) La modification des statuts ; 

b) La dissolution de la société ; 

c) La composition du capilal ct les régles adoptées en 
ce qui concerne l’augmentation du capital, la proportion 
dans laquelle chaque membre peut contribuer 4 la cons- 
litulion de ce capilal, comple tenu de la limite maximum 
prévuc pour chaque souscription & l’article précédent et 
les conditions dans lesquelles il peut se retirer ; 

? 

6° Le taux de Vintérel des parts, qui ne peut excéder le 
taux officiel de réescomple de la Banque d’Etalt du Maroc 
au 1 janvier précéden| 

' 

oO 7° L’élendue et les conditions de la responsabilité 
“ineombant 4 chaque groupement territorial et 4 chacun des 
socictaires dans les engagements pris pat la banque. En 
toul Glat de cause, les sociétaires engagent leur responsa- 
bilite jusqu’A concurrence du capital qu’ils ont souscrit. 

Les sociétaires sortants ne peuvent étre libérés de leurs 
ecogaugements qu’aprés Ja liquidation et le réglement des 
opérations en cours au moment ot ils se retirent. Dans tous 

les cas, leur responsabilité cesse cing ans apres la date de 
leur sortie ; 

8° Le nombre de voix dont dispose chaque membre 
dans les assemblées générales eu égard au nombre de parts 

‘ dont il esl titulaire, et le nombre maximum de voix qu’il 

“ peul avoir, quel que soil ce nombre de parts. 

Le conseil d’adininistration détermine, pour chaque 
, Chent, le montant maximum des escamptes et avances qui 
peuvent élre consentis, ainsi que la duréc des avances, en 

restant dans les limites ci-aprés qui doivent ¢lre reproduites 
dans les statuts 

lures de crédits en compte courant et des avances sur garan- 
lics réelles sera respectivement égal ay maximum 4 cing 
et dix fois le montant du capital souscrit par l’intéressé, 
étant entendu qu’en aucun cas Ic crédit direct sans garantie 
réelle ne pourra dépasser 10.000 francs par sociétaire. 

Quant aux cotes d’escompic, elles pourront, et seule- 
| ment dans la mesure ow le sociétaire n’utilisera pas le crédit 
direct avec ou sans garantie, attcindre au maximum dix-sept 
fois le montant du capital souscrit par ]’intéressé, 

En ce qui concerne les non-sociétaires, le chiffre des 

' cotes d’escompte sera, au maximum, égal 4 10.000 francs. 

faveur des non-sociétaircs. 

La durée des préts ef des escomptes ne pourra dépasser 
_dix-huit mois. Les préts pourront étre mobilisés par des 
' effets & go jours. 

Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anti- 
_ cipation. 

Les slatuts mentionnent expressément que les membres 
de la banque chargés de |’administralion sont Francais ou 

sultatifs d’escomple A établir dans chaque centre ou ville | Marocains non protégés par une puissance étrangére, el que 

En ce qui concerne les sociélaires, le chiffre des ouver- 

' Les opérations autres que l’escompte sont interdites en-
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les présidents et administrateurs-délégués ne sont pas en 
méme temps membres de chambres de commerce et d’in- 
dustrie. 

Les statuts, ainsi que loute modification ultéricure, 
sont soumis @ l’approbation de la caisse centrale. 

En ce qui concerne les banques populaires actuelle- 
ment existanles, leurs statuts seront mis en harmonie avec 

les dispositions du présent dahir. 

Répartition des bénéfices 
Fonds de réserve 

Aart. 17, — Chaque année, aprés acquittement des frais 
généraux ct charges de toule nature, le solde bénéficiaire 
est’ d’abord versé, } concurrence du dixiéme, & Ja caisse 
centrale pour doter le fonds de garantie prévu 4 l’article 9 
ci-dessus. Le reste est affecté 4 la constitution d’un fonds 
de réserve, jusqu’’ ce que ce fonds ait atleint le montant 
du capital souscrit. Lorsque le fonds de réserve attcint le 
montant du capital social, Ja proportion est réduite a la 
moitié des bénéfices. 

En sus de Pintérét qui leur revient, aucun dividende 
ne peut étre attribué aux parts sociales. Aprés affectation 
de la part des bénéfices revenant aux fonds de garantie et 
de réserve dans les conditions ci-dessus, le surplus des 
bénéfices peut étre réparti, 4 la fin de chaque exercice, cntre 
les membres de la société au prorata des prélévement faits 
sur chaque opération. 

A Ja dissolution (volontaire ou forcée) de la sociélé, le 

fonds de réserve et le reste de Vactif net sont partagés, aprés 
remboursement des avances de la caisse centrale, entre les 
socidlaircs proportionnellement & Jeurs versements, sans 
que chaque remhoursement puisse excéder le montant nomi- 
nal des parls. S’il y a excédent, celui-ci sera affecté & unc 
ceuvte de crédit populaire, commercial ou industriel, dési- 
enée dans les statuts ou par lVassembléc générale de liqui- 
dation ou, A défaut, par arrété viziriel. 

Pablicité. 

Arr. 18. — Avant toute opération, dépét est fait, en 
double exemplaire, au greffe de la justice de paix du siege 
sacial de la société, des slatuls et de Ja liste complate des 
administrateurs, gérants ov directcurs, et des sociétaires, 

avec indication de leurs noms, prénoms, profession, domi- 

cile et du montant de chaque souscription ; il en est donné 
récépissé. 

Toute modification aux slaluls cniratne immédiatement | 

un nouveau dépdt de ceux-cit 

Ghaque annéc, dans la premiére quinzaine de février, 
la sociélé déposc au méme greffe, également en double 
cxemplaire et contre récépissé, la liste mise & jour des 
membres. de la société, ainsi que le tableau sommaire des 
recettes, des dépenses et des opérations cffectuées au cours 
de lexercice précédent. , 

Un des exemplaires de ccs divers documents est adressé, 
 séance tenante, par le juge de paix au secrétariat-greffe du 
tribunal de ]’arrondissement judiciaire. 

Les documenis ainsi déposés sont communiqués 4 tout 

requérant, .   
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Un exemplaire de ces mémes documents est également 
adressé par la société dans les conditions ci-dessus déter- 
minées 4 la caisse centrale. 

Aide financiére de la caisse centrale 

Ant. 19. — Les banques populaires bénéficient d’avan- 
ces de Ja caisse centrale, aux conditions de taux, de durée, 
de garantie et d’amortisscment fixées par cct établissement. 

Lc total des avances consenties & chaque banque popu- 
laire ne peut, 4 aucun moment, excéder le triple du capital 
versé en cspéces. Ces avances ne peuvent tre faites pour 
une durée de plus de cing ans, Elles peuvent @tre renou- 
velécs, 

En contre-partie, la banque populairc bénéficiaire remet 
un effet & la caisse centrale. Cet effel esl. signé par le direc- 
teur, administrateur ou gérant de la banque qui, de ce fait, 
engage de plein droit celle-ci sans qu’il soit nécessaire 
d'iusérer une disposition spéciale dans/ les statuts. 

Toutefois, en ce qui concerne les avances consenties 
antéricurement 4 la promulgalion du présent dahir, les 

banques populaires resteront directement engagées envers 
Ie Trésor jusqu’’ I’échéance de ces avances. 

Arr. 20. — Toutes les avanees deviennent immédiate- 

ment remboursables en cas d’infraction aux dispositions du . 
présent dahir, de violation des statuls ou de diminutions 
des garanties sur Ie vu desquelles elles ont été accordées. 

Il en est de méme si Ja banque est dissoute ou mise en 
élat de liquidation judiciaire. 

Toute avance non remboursée & I’échéance devient, de 
plein droit & partir de ce moment, productive d’intérét au 
taux. officicl de réescompte de la Banque d’Etat du Maroc. 

Arr, 21. — Le remboursement des avances de la caisse 

‘centrale peul étre poursuivi soit contre la société en tota- 
lité, soit contre chaque. sociétaire proportionnellement A 
sa part dans l’actif et seulement jusqu’A concurrence de 
ses droits sociaux. 

Contréle financier 

Arr. v4. — Conformément aux dispositions de Var- 
ticle 38 du dahir du 30 janvier 1925, la direction générale 

des finances a un droit permanent de controle sur Loutes 

les opérations des banques populaires. 

En particulier, il pourra étre nommé par le directeur 
genéral des finances des commissaires de Gouvernement 
auprés des banques populaires. 

TITRE TROISIEME 

DISPOSITIONS PARTIGULIERES 

Fxonérations fiscales 

Arr. 23, — La caisse centrale des banques populaires 
du Maroc et les banques populaires, dont les statuts, le fonc- 
tionnement et les opérations sont reconnus conformes aux 
dispositions du présent dahir, sont cxonérées de l’impét 
des patentes.. : '
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Arr. 24. -—— Sont cxonérés de tout droit d’enregistre- 
ment et de timbre Ics actes concernant les opérations effec- 
tuées par la caisse centrale. Sont également exonérés des 
mémes droits les avances consenties aux banques populaires 
ainsi que les actes portant affectation de gage, quittance, 
engagement de remboursement ou mainlevée passés a la 
suite de ces avances. . 

Modalités d application 

Arr, 25. — Sont ou demeurent abrogés les dahirs du 
25 mai 1926 (13 kaada 1344) portant organisation du crédit 
au petit et moyen commerce ct 4 la petite et moyenne indus- 
tric ; du g décembre 1932 (10 chaabane 1351) portant 
exonération de l’impdét des patentes au profit des banques 
populaires ; du 1 avril 1933 (5 hija 1351); du ro juillet 
1934 (29 rebia I 1353) et du 22 mars 1935 (26 kaada 1353) 
modifiant le dahir susvisé du 25 mai 1926, et tous textes 
d’exécution pris en application des dahirs précités, 

Art. 26. — Des arrétés viziriels détermineront les con- 

ditions d’application du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1359, 

(20 janvier 1937). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JANVIER 1937 
(17 chaoual 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1351) 

réglementant les conditions d’attribution des primes de 

langue arabe et de dialectes berberes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 (79 safar 1357) 
réglementant les conditions d’attribution et fixant les taux 
des primes de langue arabe et de dialectes berbéres ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant 
réorganisation de divers régions, territoires, cercles et con- 
trdles ; 

Vu les arrétés résidentiels du 20 décembre 1935 portant 
modification 4 l’organisation territoriale et administrative 
des régions de Fés, Meknés, Marrakech, des territoires du 
Tafilalét et de Taza ; 

Vu larrété résidentiel du 27 février 1936 portant réor- 
ganisation territoriale et administrative du territoire de 
VAtlas central '; 

Vu larrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques ;   
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Considérant la nécessité d’élendre le bénéfice des pri- 
mes de dialectes berbéres 4 lous les titnlaires des diplémes 
de berbére exercant des fonctions les mettant en contact 
avec des Berbéres, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 12 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 17 juin 1932 (12 safar 1351) est modifié ainsi qu'il 
sul ; 

« Article 12. — Des primes de fonctions de berbére 
« sont insliluées en faveur de tout agent civil ou militaire 
« pourvu d’un des titres de berbére délivrés par 1’Institut 
« des hautes études marocaines, pendant tout le temps qu’il 
« Testera affecté ou détaché & l’un des postes ci-aprés dési- 
« ones : 

DIRECTION DES AFFALRES POLITIQUES 

Région de Casablanca 

1” zone : annexe de Dar-ould-Zidouh, annexe de Bou- 

jad, annexe de Kasba-Tadla, bureau de recrutement de 

Casablanca (pour les officiers des services spéciaux). 

Région d’Oujda 

1™ zone : circonscription des Beni-Snassen, circons- 
criplion de Taourirt, circonscription d’Oujda. 

e 2® zone : circonscription des Beni-Guil. 

Territoire de Safi 

1™ zone : contréle civil de Mogador. 

Région de Fés 

1™ zone ; Fes, circonscription de Sefrou, circonscrip- 

tion de Fés-banliene. 
a 2° zone : bureau des affaires indigénes de Boulemane. 

Région de Meknés 

yt zone : Meknés, cercle des Beni-M’Guild, circonscrip- 
tion de Meknés, circonscription d’El-Hajeb. 

2° zone : cerele de Midelt. ° 
' 

Région de Marrakech 

™ zone : Marrakech, Agadir-centre, circonscription dc 

Marrakech-banlieue, circonscriplion de Chichaoua, 
e 

2° zone : tout le reste de la région. 

Territoire de Taza 

rt zone : Taza. cercle du Haut-Msoun, cercle du Haut- 
Lehen, circonscription de Taza. circonscription de Guercif. 

“* zone : cercle de Tahala. cercle de Missour. 

Territoire du Tafilalét 

2° zone . totalité du territoire. 

Territoire de [Atlas central 

1 zone : Kasha-Tadla. 
e 

2° zone : tout le reste du territoire.
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Territoire des confins du Draa « Article 7.— wi cece eee ete eeee eee eee eeecees 
»° zone : totalité du territoire. : « Avoir exécuté une construction d’une valeur globale 

« de. 

Région de Rabat « 1° 30 francs par métre carré de la surface louée pour 
a _ « les lots situés en bordure de la roule de Camp-Marchand ; 

1 zone : circonscription de contréle civil des Zem- 6 , 
« 2° 20 franes par métre carré pour les autres lots. » 

mour. 
2° zone : poste de Moulay-Bonazza. Ant. 2. — L’article 12 du méme cahier des charges est 

Rabal-ville 

i zone : direction des affaires. politiques, état-major 
du commandant supérieur des troupes du Maroc (en ce qui 
concerne J’officier des services spéciaux assurant la liaison 
entre ledit état-major et Ja direction des affaires politiques). 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERISTENNES 

Rabat-ville 

1 zone : bureau central de la justice coutumiére et 
seclion pénale du haut tribunal chérifien. » 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 1355, 

(1* janvier 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR.DU 23 NOVEMBRE 1936 (8 ramadan 1355) 

medifiant le cahier des charges annexé au dahir du 20 décem- 

bre 1929 (18 rejeb 1348) autorisant l’allotissement et la 

vente d’une partie des terrains domaniaux du centre de 

Camp-Marchand (Rabat). , 

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 QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les trois derniers alinéas de l’ar- 
ticle 7 du cahier des charges annexé au dahir du 20 décem- 
bre’ 1929 (18 rejeb 1348) autorisant l’allotissement ct la 

vente d’une partie des terrains domaniaux du centre de: 
Camp-Marchand (Rabat), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

    
  

modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 12. — Si le localaire a satisfait aux clauses et 
« conditions ci-dessus, le terrain loué lui sera vendu moyen- 

« Mant un prix fixé d’ores et déja 4 un franc (1 fr.) le métre 
« carré. Les frais d’actes ct d’enregistrement seront A la 
« charge de Vacquéreur. » 

Art. 3. — Les clauses ainsi modifiées sont applicables 
aux attributaires qui, n’ayant pas encore valorisé leurs lots, 
sont dans les délais légaux ou ont déjé oblenu réguliére- 
ment un cdélai supplémentaire pour satisfaire A leurs obliga- 
tions. 

Arr. 4. — Le présent dahir catrera en vigueur & comp- 
ter de la date de ga publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1355, 

(23 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, * 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

    
  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1936 (8 ramadan 1355) 
modifiant le cahier des charges annexé 4 lVoriginal du dahir 

du 26 décembre 1931 (16 chaabane 1350) autorisant la 
création d’un lotissement indigéne 4 Camp-Marchand 

(Rabat), et la vente des parcelles de terrain domanial 

faisant partie de ce lotissement. 

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 QUI BUIT : 

  ” ‘AnticLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 7 
du cahier des charges annexé 4 Voriginal du dahir du 
26 décembre 1931 (16 chaabane 1350) autorisant la création 
d’un lolissement indigéne 4 Camp-Marchand (Rabat), et la 
vente des parcelles de terrain domanial faisant partie de ce 
lotissement, est modifié ainsi qu’il suit : 

\
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« Article 7, — 

« Avoir exécuté une construction d’une valeur globale 
« de soo francs par métre carré de la surface lauée pour 
« les lots de facade d’unc superficie de 150 mélres carrés el 
« de 5o francs pour les lots de fondouk. » 

BULLETIN 
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Art, 2, — L’article 12 du méme cahier des charges est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Si le locataire a satisfait aux clauses 
« et conditions ci-dessus, le terrain loué lui sera vendu 

« moyennant un prix fixé d’ores el déja & o fr, So par 
«metre carré. Les frais d’actes et d’enregistrement scront 
« a la charge de l’acquéreur. » | 

Arr. 3. — Les clauses ainsi modifiées sont applicables 
aux attributaires qui, n’ayant pas encore valorisé leurs lots, 
sont dans les délais légaux ou ont déja obtenu réguliére- 
ment un délai supplémentaire pour satisfaire 4 leurs obli- 
gations. 

Anr. 4. — Le présent-dahir entrera en vigueur 4 
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Fait a Rabat, le 8 rarnadan 1356, 

(23 novernbre 1936), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1936 (8 ramadan 1355) 

modifiant le cahyer des charges annexé a loriginal du dahir 

du 16 mars 1936 (22 hija 1354) autorisant la création d’un 

lotissement vivrier 4 Camp-Marchand (Rabat), et lattri- 

bution de lots dudit lotissement. 

  

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 PREMIER. — Les cinquiéme, sixiéme, huitiéme 

et neuviéme alinéas de Varticle 8 du cahier des charges 
annexé & original du dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) 
autorisant la création d’un lotissement vivrier 4 Camp- 

  
| 
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Marchand (Rabat), et l’attribution des lots dudit lotisse- 
ment, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — 

« 5° Tout candidat européen, devra faire la preuve qu'il 
« posséde 7.500 francs liquides ; 

« 6° Tout candidat indigéne devra faire la preuve qu’il 
« posséde 2.500 francs liquides ; 

« 8° Jusqn’é la valorisation, Ie lot attribué sera loué A 
« Vattributaire sur la base de 75 francs l’hectare. 

« La venle se fera & raison de 600 francs I’hectare, sauf 

« pour la parcelle qui comprendra le puits et le bassin qui 
« sera payée 5.000 francs en sus de la valeur du terrain, » 

Arr. 2, — Les clauses ainsi modifiées sont applicables 
aux altributaircs qui, n’ayanl pas encore valorisé leurs lots, 
sont dans les délais légaux ou ont déjA obtenu réguliére- 
ment un délai supplémentairc pour satisfaire & leurs obli- 
gations. “ 

Arr. 3. — Le présent dahir entrera en vigueur & 
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1356, 

(238 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

    

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1936 (46 ramadan 1355) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

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 QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée, par voie d’ adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise A prix de dix-huit 
mille francs (78.000 fr.), et aux clauses et conditions fixées 

par le cahier des charges annexé 4 l’original du présent 
dahir, la vente de limmeuble domanial dit « Immeuble 
n° 34 U. Mogador-Etat », titre foncier n° 4748 M., sis a 

Mogador, rue du Consulat- de-France, n° 2.
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Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent | l’aménagement A Marrakech d’une zone urbaine A destina- 
dahir, tion d’hivernage ct de tourisme, conclu le 7 novembre 

Fait & Rabat, le 16 ramadan. 1355, 

(1° détembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1937. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1936 (16 ramadan 41355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a Tiilét (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue de |’agran- 
dissement du cimetiére musulman de Tiflét, la vente 4 I’ad- 
ministration des Habous d’une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous le n° 205 au sommicr de consistance des biens 
domaniaux de Rabat, d'une superficie approximative d’un 
heclare cinquante ares (1 ha. 50 a.), sise & Tiflét (Rabat), 
au prix de principe d’un franc (1 fr.). 

Art, 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1345, 
(1* décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 12 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 
approuvant l’avenant du 7 novembre 1936 4 la convention 

du 30 mai 1930 relative 4 l’'aménagement 4 Marrakech 

d’une zone urbaine 4 destination a’ hivernage et de tou- 

risme. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés, tels qu’ils sont 
annexés A l’original du présent dahir, ‘Vavenant, et sa 

note annexe, 4 Ja convention du 30 mai 1930 relative 4 | 

1936 entre |’Etat chérifien et la ville de Marrakech, d’une 
part, et la Société chérifienne d’hivernage, d’autre part. 

Fait @ Rabat, le 30 ramadan 1345, 
(15 décembre 1936). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. - 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 DECEMBRE 1936 (40 chaoual 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier du Maarif, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada IJ 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct laxes de voiric, et les dahirs qui ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 aot 1929 (27 hija 1340) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier du Plateau, & Casablanca ; 

Vu le dahir du ro décembre 1933 (13 ramadan, 1354) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications | 
aux plan ct réglement d’aménagement du quartier Racine- 
extension ct de la division du quartier Maarif, 4 Casa- 
blanca ; 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incom- 
modo ouverte, du 21 septembre au 21 octobre 1936, aux 
services municipaux de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclaréea d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d'aménagement du quartier du Maarif, 4 Casablanca, 

lelles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement . 
d’aménagement annexés 4 lVoriginal du présent dahir. 

Art, 2. —- Les autorités locales de ta ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1355, 

(25 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 30 DECEMBRE 1936 (45 chaoual 1355) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux, 

sis 4 Marrakech. : 

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 QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
du dahir du 12 juin 1934 (29 safar 1353) autorisant la vente 
d’immeubles domaniaux, sis 4 Marrakech, est autorisée. par 
voie d’adjudication, aux enchéres publiques et sur mise 4 
prix de dix mille francs (10.000 fr.), Ja vente de quarante- 

cing boutiques et deux mesria du souk Medjelia, titre foncier 
n° 450 M., inscrites sous les n° 3 4 47 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de cette ville. 

Ant. 2. —- Dans le cas ott aucune enchére ne serait 
‘portée sur cette mise 4 prix, la commission d’adjudication 
aurait Ja faculté, soit de baisser Ja mise & prix, soit de 

reporter Vadjudication & une date ultérieure. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1355, 

(30 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéoution : 

Rabat, le 12 janvier 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 JANVIER 1937 (28 chaoual 1355) 
portant nomination, pour l'année 1937, des assesseurs musul- 

mans, en matiere immobiliére, prés la cour d’appel et 

les tribunaux de premiére instance du Maroc. * 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu le dahir du r2 aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 
a l’organisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc. 
et, notamment, son article 3, complété par le dahir du 

i* septembre rgz0 (17 hija 1338); 
Vu le dahir du 8 aodét 1921 (3 hija 1339) fixant la 

rémunération et détcrminant les obligations des assesseurs 
musulmans des juridictions francaises, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untguF. — Sont nommés assesscurs en matiére 

immobiliére, pour l’année 1937 : 

Prés la cour d’appel de Rabai 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Adouad, titulaires ; 

Si Taicb Naciri, Si Ahmed Bedraoui, suppléants. 
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Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

si Ahmed ben Brahim el R’Bati, Si Moulay Abmed hen 

el Arbi Sekali, titulaires ; 

Si Abdelkader ben el Arbi el Haddaoui, Si Mohamed. 

ben el Haj Ahmed el Khatib, Si el Hachemi el Maaroufi, 

suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohamed ben Ali Dinia, Si Tahar ben Mohamed 
Regragui, titulaires ; 

Si Mohamed ben Ali Slaoui, Si Mohamed el Bekkari, 
suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abd el Ouha, Si Boubeker ben Zekri, 

litulaires ; , 

Si Ahmed ben Ameur ben Yahia, Si M’Hamed ben 

Messaoud, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech . 

Si Moulay ben Abdallah Marrakchi, Si Moulay.M’Barck, 
titulaires ; 

Si el Haj Taieb Ouarzazi, 5i Mohamed Kotbii, sup- 

pléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés w 

Si M’Hamed el Alami, 

titulaires ; 

Si Moulay Mohamed ben Hachemi el Alaoui, Si Moha- 

med ben Tafeb Lahlou, suppléants. 

Si Moulay Cherif Tagnaouti, 

Fait & Rabat, le 28 choual 1356, 

(12 janvier 19.37). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 12 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1936 

(146 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation de trois immeu- 

bles collectifs, situés sur le territoire des tribus Haouara, 

Issendala et Guettioua (Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 18 févriet 1g24 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terrés collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351);
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Vu Varrété viziriel du 26 février 1934 (it kaada 135a) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més : « Imiz Haouara », « Imiz Issendala », « Imiz Guet- 
tioua », situés sur le territoire des tribus Haouara, Guet- 

lioua et Issendala (Agadir); 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée 4 la date fixée, el que toutes les formalités, 
antérieures et -postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février rg24 | 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ,; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21, 23 et 24 novern- 

bre 1934, établis par la commission préyuc 4 l’article 2 du 
méme dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
_ priété fonciére de Marrakech, en date du 16 avril 1936, 

conformément aux prescriptions de l’article 6 du méme 
dahir, et attestant ; 

1° Qu’aucune immatriculation n’est anlérieurement 
intervenuc sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
ces immeubles collectifs. délimités comme il est dit ci- 
dessus. ; 

° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du méme 
périmetre n’a fail objet du dépdt d’une réquisition d’im- 
matriculation ; © 

Vu le plan sur lequel sont indiquées par un liséré rose 
les limites des immeubles collectifs délimités ; 

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

ARRETE 

Articue premmr. — Les opérations de délimilation des 
immeubles collectifs dénommés : « Imiz Haouara », « Tmiz 

Issendala », « Imiz Guettioua », situés sur. le territoire des 

tribus Haouara, Issendala et Guettioua sont homologuées, 

conformément aux dispositions de V’article 6 du dahir sus- 

visé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 

malive de sept mille huif cent cinquantc-scpt hectares 

(7.857 ha.). Leurs limites sont et demeurent fixécs ainsi 

qu'il suit :. 

1° Imiz Haouara, mille vingt heclares (1.020 ha.), 

appartenant A la collectivité des Haouara. 

De B. 1 & B. 3, rive droite de Vassif Assadas. 

Riverains : et au dela collectif 

« Haouara ; . 

De B. 3a B, 6, éléments droits ; 

De B. 6 a B. 13, la séguia Mehedia. 

Riverains : Habous ect collectif « Bled el Bour » 

(dél. 204); 
De B. 13 A B. 1, la piste de Taroudant & Naima. 

Riverains :collectifs « Imiz Guettioua » et « Imiz Issen- 

dala » (dél, 178). 
2° Imiz Issendala, deux mille cent quatre-vingt-quatorze 

hectares (2.194 ha.), appartenant a la collectivits des Issen- 

dala. 
De (B. 18) Imiz Haouara A B. 22 bis, la piste de Dar- 

OQuamane a souk Es-Sebt. 

Riverain : collectif « Imiz Guettioua » (dél. 178); 

domaine public 
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De a9 bis a (B. 56) D.LF., élément droit. 

Riverains : melks Tourhert ; 

De (B. 56) D:F..A (B. 64) D.F., 
celle du domaine forestier, 

De (B. 64° DF. A CB. 

de l’assif Assadas. 

limife commune avec 

1) Imiz Haouara, la rive droite 

é 

Riverains : domaine public et au dela melk ou collectif 
« Issendala »y 

De (B. 1) Imiz Haouara } (B, 18) Imiz Haouara, limite 
celle collectif 

178); 

3° Imiz Guettioua, quatre mille six cent quarante-trois 

hectares (4.643 ha.), appartenant 4 la collectivité des Guet- 

tioua. ; 
De (B. 18) Imiz Haouara & (B. 42) dé. 

de Taroudant 4 Natma. 

Riverains : collectifs « Imiz Haouara’» (dél. 
« Bled cl Bour » (dé). 204); 

De (B. 42) dél. 158 4 (B. 39) dél. 158, limite commune 
avec celle de l’immeuble collectif « Bled Ouled Terna »-: 

(dél, 158): 

De (B. 39) dél. 158 & (B. 19) D.F., 
avec celle du domaine forestier ; 

De (B. rg) D.F. & B. 28, élément droit. 

Riverain : melk de Tinowianou ; 

De B. 28 & (B. 35) D.F., limite commune avec celle 
du domaine forestier ; 

De (B. 35) D.F. a (B. 

commune avec 

Haouara » (él, 

de Vimmeuble « Tmiz 

158, la piste 

178) et 

limite commune : 

42 bis) Imiz Issendala, éléments 

droits, 
. Riverains : melks des Tourhert. 

De (B. 22 bis) tmiz Issendala & (B. 18) Imiz Haouara, 

‘limile commune avec eclle de Vimmeuble collectif « Imiz 

Issendala « (dél. 178). 

Les limiles ci-dessus indiquécs sont désignées par un 

liséré rose sur Je plan annexé 4 V’original du présent arrété. 

Rabat, le 16 ramadan 1355, 

(i* décembre 19386). 

MOHAMED ES MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 janvier 1937. 

Fait a 

Le Commissaire résident général, 
NOGUF.. 

|| | ! ! ! | | ] 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1936 

(46 ramadan 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de douze parcelles de terrain par la municipalité de Fedala. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada il 1335). sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui }’ont modifié ou 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Fedala. 
dans sa séance du ro juillel 1936 ; 

5 Vu les conventions passées, le 17 aodt 1936. entre la 
municipalité de Fedala, d’une part, la Compagnie franco- 
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’ marocaine de Fedala et Ia Société immobiliére de Fedala, 

d’autre part ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée et déclaréc d’utilité 
publique, en vuc de la construction d’un quartier indigéne, 
Vacquisition par la municipalité de Fedala de douze par- 
celles de terrain dont Jes propriétaires, les superficies et les 
prix sont indiqués au tableau ci-aprés, et telles que ces 
parcelles sont figurées par diverses tcintes sur les plans 
annexés i Voriginal du présent-arrété. 

      
  

  

Ne on . 
- = - ret, pte PRIX GLOBAL NET 

pu PROPRIBETAIRES SLPERFICIES 
, DE TA PARCELLE 

PLAN 

I Compagnie franco-marocaine| Deux mille cinq cent deux métres carrés) Trente-sepl rnille cing cent trenle francs 

‘de Fedala (titre n® &97 C.). (2.502 meq.) Beko fry, , 

2 Compagnie franco-marocaine| Sept mille quatre-vingl-seize mélres carrés; Cent six mille quatre cent quaranle franés 

de Fedala (titre n* 1033 C.). z.096 mq.). (106.440 fr.). L 

3 . Compagnie franco-marocaine| Deux mille deux cent soivante-div-neuf mé-| Trentequatre mille ven! quatre-vingt-cing} 
de Fedala (tilve n° 44707 C.). lres carrés (2.a7q mq. . franes (34.785 fr.). caf 

4 Compagnie franco-marocaine| Quatre mille quatre cer qQuacanle-deux mé-| Soixaunte-six mille six cent trente frances 
de Fedala (litre n° 8999 C.). tres carrés (4.442 mq. (6.630 fr). 

5 Compagnie franco-marocaine; Deux mille irois cent yualorze métres carrés| Trente-quatre mille sept cent dix francs 
de Fedala (litre m® 4°30 C.). (4.314: mnq.). (@4.cto fr.). 

6 Compagnie franco-marocaine| Sept mille deux cent soixanie-trois métres]| Cent) luit mille neuf cenl quarante-cing 
de Vedala (litre n° 649 C.). carrés (4.263 my, . - franes (108.945 fe). ° 

7 Socidlé immobiliére de Fee} Treize mille trente - quatre métres carrés] Cent quatre-singl-quinze mille cing cent dix 
dala (litre n® 119 C.). (13.084 my.). : francs (195.510 fr.). 

8 Compagnie franco-marocaine} Quatre cent soivante-dix-buil metres carrés} Sept mille cent soixante-dix francs (7.150 fr.). 
do Fedala (itre n® 1033 C.). (478 mq.). 

9 Gompagnie franco-marocaine| Douze mille sépl cent vingt el uu mélres{ Cont quatre-vingl-dix mille Nuit cenl quinze 
de Fedala (titre n® 4707 C.). careés (19.797 mq.’. francs (1go.81§ fr.). 

10 Gompagnice frapco-marocaine| Neuf mille trois cent quatre-vingl-huil m&] Cent quarante mille uit cent vingt - francs 
de Fedala (titre n° 8999 C.). Irea carrés (9.388 miq.). ‘tho. Bao fr), 

Ir Compagnie franco-marocaine| Douze mille cent seize milres carrés (13.116) Ceut quatre-vingt-un mille “sept cent “ua: 
de Fedala (titre n° 4730 C.). mq.). rate francs (181.740 fr.). 

149 Compagnic franco-marocaine| Ginq mille deux cent quatre-ving(-dix-sepl| Soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante- 
de Fedala (tilre nm? 64¢- C.). méltres careés (aoag7 meq. . cing francs (79.455 fr.).       

Art, 2. —- Conformément aux conventions susvisées du 
17 aodt 1936 annexées A original du présent arrété 

° Le prix des parcelles n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sera payé 
dés la promulgation du présent arraté : ; 

2° Le prix des parcelles n™ 8, 9, 10, 11, 12 sera payé en 
quatre annuités productives d’inléréls 4 5 % & compter du 

" juillet 1937, sauf remboursement anticipé. 

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

    
Fait & Rabat, le 16 ramadan 1355, 

 (1* décembre 1936). 

MOHAMED EE MOKRT. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1936 
(46 ramadan 1355) 

classant trois immeubles au domaine public de la ville 

de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1937 
(13 ramadan 134Q); 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1922 (4 hija 1340) 
autorisant la remise 4 la municipalité de Mazagan de divers 
immeubles domaniaux destinés 4 constituer ‘Ile domaine |. 

privé municipal de cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du a1 juillet 1936 ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 
aprés avis.des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics, 

ARRETE ;: 

AwTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public’ 
de la ville de Mazagan les immeubles désignés ci-aprés : 

    

  

  

DESIGNATION ANCIENNE AFFEGTATION 

kt EMPLACEMENT UTILISATION ACIUELLTE. . 

Deux immeubles © sis 

au souk Serhir. Marchés couverts #2ux 

légumes, au poisson et 

a la viande. Places 
publiques 

Un terrain de « ha, 

ho a. Jaisant partie du 
« Bled M’Difa », route ; 
d‘Azemimour. Cimetiére 

européen. 
Cimeliére.       

Art. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1866 

(1 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissnire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 

, (30 ramadan 41355) 
autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain (Doukkala). 

LE GRAND VIZIJR, 

Vu le dahir du g juin 1gi7 (18 chaabane 1355) por- 
tant réglement spécial sur la complabilité publique, et 
Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, aprés avis du direcleur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est atittorisée, en vue du rajus- 
lement du lot de colonisation « Adir des Chlouka n° 2 », 
Vacquisilion dune parcelle de terrain dile « Jacob Elbilia », 
titre foncier n° 18030 C., d’une superficie de huit hectares 
trente-deux ares (8 ha. 32 a.) (Doukkala), appartenant 

& M. David ben Jacob ben Ettahar el Beidaoui, au prix 
de six mille deux cent quarante francs (6.240 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priélé fonciére est chargé de J’exéculion du présent arrélé. | 

Fait & Rabat, le 80 ramadan i3dd, 

(15 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; » 

Rabat, te 12 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 
(30 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs sur la 

rhétara « Ain ben Sliman » (amnexe des Ait-Ourir, Marra- 
kech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur | 
‘le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plétée ; 

Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur. 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif 4 application du dahir sur le régime des eaux, 
cl les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du rr aofit au 7 octo- 
bre 1936, sur le territoire de l’annexe des affaires indigénes 
des Ait-Ourir (Marrakech), par arrété du directeur général 
des travaux publics du 1* aotit 1936. ; 

Vu le procés-verbal, en date du 26 septembre 1936, des 
opérations de la commission d’enquéte, les états et plans y 
‘anniexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics,
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ARRETE Arr. 2, — Les propriétaires de la rhétara « Ain ben 
AnTiciE PREMIER. — Les opérations de la commission Sliman » ont des droits privatifs d’usage sur la totalité du 

d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur la rhétara « Ain ben Sliman » (annexe des Ait-Ourir, 
Marrakech), sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt | 
1925 (11 moharrem 1344). 

débit de la rhétara 4 la date de promulgation du présent 
arrété, tel que ce débit résulte 4 cette date des caractéristi- 
ques de l’ouvrage, ainsi que des observations de débits 
indiquées sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété 
et au tableau ci-aprés : , 

  

  

  

  

_ jo | 
tes stra DROITS PRIVATINS| af: . PROFONDEUR | oe eee aa teew a DEBITS 

et n° dinsoription PROPRIBTAIRES sur Je débit total LONGUFUR ES GALERIES ! en litres-seconde 

souterraines des puits 
au service de la rhétara oo — 

los travaux publies Dates Dabits Dates Débits 

‘ain ben Stiman, |B. Ter Kuile. La moitié du débit.)Galerie principale L H B, 1.132 . 1928 1-8. 1933 Leg. 

, matres. : Mars 38,00 Janvier 4,00 

ne 14 OD, BJM. Nairn. La moitié du déhit. [Galeries secondaircs : | Mai 46,00 Février 2,00 

Watt AC D, 168 matres, éboulée. Puita n° 1, 10 métres Novembre 51,00 Mars 0,91 

CE, 94 metres éboulée. — n° 2, 8 matres 1929. _ Avril 13,00 
F G, 184 matres, éboulée. — n* 3, 7 métres Janvier ‘| 42,00 Mai 8,01 

HI, 250 matres. — n?4, 6m. 60 Mars 41,00 Juin 5,00 

IK, 246 métres. — no* 5, 7 motres Avril 45,00 Aott 4,00 
MON. 20 ‘matres. — o° G, 2 mdtres Septembre 4,00 

1930 Octobre | 2,28 
Avril 11,00 Décambre 8,01 | 

Juin 18,50 

Juillet 15,00 nee aot 

Moat 14,00 Avril 10,00 
e Septembre 8,00 | Mat 11.00 

| Octobre 7,00 a , 
| Novembre 13,00 | Join 9,21 

‘ | Décembre | 9,09 ,  7millet 9,21 | Aott 6,52 

1931 | Septembre | 6,52 
Février 7,50 Octobre 3,00 

Mare 9,00 Novembre 8,61 
Avril 13,00 Décembre 9,00 

Juin 11,00 

Juillet . 14,00 1985 
Janvier 3,00 

Octobre 13,00 
Décarnbre 7.39 Février 11,00 

, Mars 11,00 
1982 Avril 9,21 

Mars 11,00 Mai 8,91 
Avril 13,00 Juin 8,31 
Mai 13,00 Juillet 6,24 
Jan 10,75 Aott 4,69 
Aodt 8,00 Septembre 6,24 

Septembre 4,00 Octobre 5,00 
. Octobre 4,00 Novembre 4,00 

“Novembro 4,25 Décembrea 3,76 

1936 
\ Janvier 2,44. 

Février 2,02 

Mars 6,81 

| Avril 13,65         
Arr. 3, —~ Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le # ramadan 1355, 
(15 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

            
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 73 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un ‘immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Ahi Rechida (Guercif). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le comple de la collectivité des Oulad 
Sidi Yacoub, en conformité des dispositions de l’arlicle 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Mahirija », d'une superficie approximative de 22.000 hec- 
tares, situé sur le territoire de la tribu Ahl Rechida (Guer- 
cif), tive droite de J’oued Moulouya, consistant en terres 

de culture el de parcours, et, éventuellement, de ses caux 
Virrigation. 

Limites : 

Nord, collectif « ‘Tafrata » (dél. 160), melk dil « Bled 
F) Hammam II », collectif « Bled El] Hammam I » (él. 193) 
el collectif « Tafrata » précité ; 

Est, collectifs des « Alaouna » et des « Beni Riis » 

Mebdou) ; 
Sud, collectit des « Kheleften », titre 1967 O., centre 

de Mahirija, titre 1967 O., melk ou collectif des « Oulad 

Sidi Moharamadine Cheikh » et collectif « Ain (Guet- 

tara I » (dél. 1g3) ; 
Ouest, melks divers ou domaine public (oued Mou- 

louya). ' 
Ces limiles sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé & ]’original de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

if n’exisle. aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
on autre légalement établi. 

Les opérations de délimilalion, dans le cas of inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnanl, commenceront 

le 12 octobre 1937, 4 g heures, 4 Ja borne to4 de la qua- 

iriéme parcelle du titre 1967, sur la piste de Mahrouf a 

Mahirija, et se termineront Jes jours suivants, s’il y a 

lieu. 

Rabat, le 30 novembre 1936. 

P. le directeur des affaires politiques, 
L’adjoint délégué, 

COUTARD. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 19236 

(30 ramadan 1355) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif, situé 

sur le territoire de la tribu Ahl Rechida (Guercif). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 134%) por- 

tant réglement spécial pour la délimilation des terres col- 

lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 

wo5n) 

Vu: la requéte du directeur des affaires politiques, 

en date du 30 novembre 1936, tendant & fixer au 12 octo- 

bre 1937 les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectif dénommé « Mabirija », d’une superficie approxi- 

mative de 22.000 hectares, situé sur le territoire de la 

tribu Ahl Rechida (Guereif), rive droite de l’oued Mou- 

louya,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— IH} sera procédé, conformément 
aux. dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 

1349), & la délimilation de Vimmeuble collectif dénommé 

« Mahirija », appartenant aux Oulad Sidi Yacoub, d’une 
superficie approximative de 22.000 heclares, silué sur le 
territoire de la tribu Ahl Rechida (Guercif), rive droite 

de loued Moulouva. 

Agr. 2. — Les opérations de délimitalion commen- 
‘ceront, le t2 octobre 1937, A 9 heures, 4 la borne 104 de 

la quatriéme .parcelle du titre n° 
Mahronf & Mahirija. 

Fait a Rabat, le 30 ramadan 1356, 

(15 décembre 1936). 

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

Rabat, fe 12 janvier 1937. 

1967, sur la piste de 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 
(30 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les oueds 

El Haboura et Chebilia, écoulement des eaux de J’ain 

Djemaa. | 
  

GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet r914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du x: aodt 1925 (Gi moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et Jes dahirs qui, l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu larrété viziriel du 1 aowit 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 V’application du dahir sur le régime des eaux, ct 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 29 juin au 
ag juillet 1936, sur le territoire du contrdle civil des Zem- 
mour, par arrété du directeur général des travaux: publics 
du 313 juin 1936 ; | 

Vu le procés-verbal, en date du 14 octobre 1936, des 

opérations de la commission d’enquéte, les états et le plan 

des parcelles irriguées y annexés ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

LE 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFa. -— Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droils d’eau sur 
les oueds El Haboura et Chebilia, écoulement des eaux de 
l’ain Djem4a, sont homologuées conformément aux dispo- 
sitions de l’article g de V’arrété viziriel susvisé du 1 aott: 
1925 (rr moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les droits d’eau sur Ics oueds El Haboura 
et Chebilia, écoulement des eaux de ]’ain Djemaa, tels qu’ils 
sont fixés par le dahir susvisé du 1” aot 1925 (11 moharrem 
1344), sont établis ainsi qu’il suit :
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— = — — “ a, 

| PARTS D*'EAU . . 
NUMEROS COTAL CoRR ESPONDANCE TOTAL 

— . — . EX FRACTIONS | 
DES NOMS DES) PROPRLETATRES ; roun | EN TIEURES POUR 

PARCELLES : . oe LA SEGUIA 1) URRIGATION LA SEGUIA 
DEBIT TOTAL 

Oued El Haboura 

I Moha ben Lasmi. 2/336 2 h. 
_ 2/336 2h 

a Chaouia-Maroc. : 3/336 3 oh. 
3 Amar ben Mohamed. . 5/336 5h. 

— & 336 - - 8h 

4 Bou Ali ben Assou. 3/336 3 bh. 

. ————_—— 3/336 —--—————— | & h. 

5. Amar ben Mohained. . 3/336 3 4h, f 
Cheikh Ali ben Allal. 6 336 6 h. 

7 Khechen ben Allal. 6/336 6h. 
-—_ 14 336 —- — ™m bh 

& Lahsen ben Bouazza. 6/336 6 h. 

9 KE} Pacha ben Zaini-. 1/336 | toh. 

10 Said ben Zaini. , 3/336 3h, 
. —_ 10/336 wae ro h. 

1k Khalifa Assou ben Bouazza. 2/336 2 h, 
12 Moha ben Haj. 1/336 rh, 
13 Khalifa Assou ben Bouazza, Moha ben Mamani. 2, 336 2h. 
14 Khalifa Assou ben Bouazza, Lahssen ben Bouwazzu. 3/336 5 h, 

15 Bouazza hen Haj Amar ben Ali. 4/336 4h, 
16 Djilali ben Haj. 3/336 ah 
17 . Ben Aissa ben Lahoussine. 4/336 4h. 
18 Khalifa Assou ben Bouazza. 33 336 33h. i 

— — 04 336 54 h. 

rg Moha ben Haj. . 1/336 1 h. 
20 Moha ben Hamani. 2/336 2 h. | 

- 3,336 ) \ 3h. 

21 Aoued ben Hammadi. : 3/336 2 h. 
a3 Thami ben Hammiatdi. 1/336 t h. | 

ad Cheikali ben Houssine. 2/336 2 h. | 
27 Khalifa Assou ben Bouazza. : 1,336 t h. 

— — 0/330 — = ' 6 h. 

2h Moha hen Priss ben Aissa ben Allal. . 1/336 1 h. 
- |) 51886 ee th 

25 Moussa ben Messaoud. 1/336 rh. 
“26 Khalifa Assou ben Bouazza. 1/336 1h. 
28 Moha ben Hamani. 1/336 1 h. 
19 Hassen ben Bouazza. 1/336 oh. 
30 Moktar ben Djilali. 2/336 ah. 
31 Khalifa Assou ben Bouazza. 2/336 2h. 
3a Moktar ben Djilali. 1/336 1h. 
33 Bouchta ben Assou, Aissa ou Harnmadi. 2, 336 ‘2h, 
34 Khalifa Assou ben Bouazza. 1/336 Ih 
35 Moktar ben Djilali. 1/336 th. 
36 Lahsen ben Driss. 1/336 tT bh, . 
37 Ben Aissa ben Djilali, : 1/336 toh, . 
38 Khalifa Assou ben Bouazza. : 4/336 | 4 h. : 

= _— 20/336 | 20 bh. 

Oued Chebilia Se | 
| : ! 

1 Cheikh Ali ben Lahoussine. . | 2/336 2h, 
—_——— » (336 __ | 2 h. 

a Lahsen ben Arfaoui. 1/336 t h, 
3 Moussa ben Bouazza. | 1/336 tr h, 

oo 2/336 _ a h, 

4 Abdeslem ben cl Houssinc. | 1/336 t h. | 
5 Mouloud ben Mansour. 1/336 rh, 
6 Mouloud ben Mansour, Lahoussine ben Abderhaman. 1/336 1 h, 
7 Moussa ben Bouazza. ; 1/336 r h. 
8 Aissa ben. Mansour. 1/336 th. 
9 Moussa ben Bouazza. 1/336 rh
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PARTS D’EAU 
NUMEROS TOTAL CORRESPONDANCE TOTAL 

. . FEN FRACTIONS 

DES NOMS DES PROPRTETAURES _LOUR EN WEURES POUR 

PARCELLES ve LA SEGUIA D’IMRIGATION LA SEGUIA 
, DEBIT ‘TOTAL 

1 

Oued Chebilia (suite) | 

10 Mouloud ben Mansour. 1/336 | rh. 

II Moussa ben Bouazza. 2/336 | 2 h. 
12 Lahoussine ben Ali. . . 1/336 ih 
i) | Driss ben Madani. 1/336 | 1h. 
14 Moha ben Soudan. 1/336 : toh, 
15 Abdéslem cl Houssinc 1/336 | 1h. 
16 Rhami ben Ali. 1/336 | th. 
19 Abdeslem ben el Houssine. 1/336 1h. 
18 ‘Moha ben Soudan. - 1/336 th 
19 Ahmed ben Zineb. . 2/336 2 bh, 

ce nn 18/336 —_-- 18 h. 

20° Abdeslem ben Houssine. . 6/336 - . 6 h 
ar EL Jloussine ben Houssine. 3/336 : 3h. 
22 Aissa ben Mansour et ses fréres. 4/336 . 4. h. : ~ 

23 Bouchta ben Lahsern. : 2/336 a h, 
a4 *Abdeslem ben el Houssine. : 1/336 ; 1 h. 

. ‘ 16/336 ste 16 J. 

ab Mouloud ben Mansour el ses fréres. 3/336 5h, 
26 Rhami ben Ali. 2/336 2 h, 
27 Larbi ben Driss. 1/336 rh, 
28 Driss ben Naceur. 1/336 1 h. 
29 Bou Ali ben Driss. 1/336 rh. 
30 Assou ben Driss. 1/336 th. ' 
31 Cheikh Ali ben Allal. 1/336 1h. | 

3a Driss ben Bahatou. 1/336 rh | 
33 Bouazza ben Driss. 1/336 1h. 
3h Gheikh Ali hen Aljal. 1/336 th | 

35 Amar ben Mohamed. 1/336 toh. | 
36 Mustapha ben Akka. : 1/336 1 hb. 

34 Bouchta hen Lahseu. . 1/336 1h. 
38 El Kebir ben Lahsen, Bouchla hen Lahsen, FE] Kebir | 

ben TLahsen. 3/336 3 bh, 
39 | Driss ben Bahatou. 15336 ih! 
ho Bouchta ben Allal. 9/336 9 h. ! 
Ay Aissa ben Moha. . 6 '336 6 oh. 

—————— 53/336 oO Se 53 bh 

Aa Driss ben Bahatou. 10/336 tio h- | \ 
As Assou ben Loudii, Moha ben Loudii. 2/336 ah. 

bh Mohamed ben Messaoud. 1/336 a 4h. 
AB $i Ahmed Soussi. 3/336 3h. | 
46 Thami ben Driss. . 3/336 8h. 
hn Said ben Zaini. 12/336 mm hh | 
48 Ahmed ben Ksou. 16/336 16h. | 
ho Aomar ben Hadj. 21/336 ar h. 
Fo | AlJal ben Hasmi. 6 '336 6h. \ 
Br Moha ben Hasmi. 2 (336 2 hb. | 
Bh Mohamed ben Anena el les fils de son frére Arob ben 

Anena, Bouazza ben'Arob, Driss ben Arob, Khalifa ' 
ben Arob. , § /336 5 bh. | 

53 Ahmed ben Zineb, 2/3386 oh. 
5A Bouazza ben cl Mejdouh. : 2/336 : » h. | 

: _ 88/336 | ee 88 h. 

Domaine public. 36/336 . 36h, | 

nang een 36/336 | ee 36 h, 

TOTAUK ...-.... 336/336 | _ 336 bh. 

Art. 3, — Le directeur général des travaux publics est Vu pour: promulgation et mise a exécution 
chargé. de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 30 ramadan 1356, 

(15 décembre 1936). ‘ Le Commissaire résident général 
MOHAMED EL MOKBI. NOGUES. 

Rabat, le 13 janvier 1987. 

? 
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_ARRETE VIZIRIEL DU 145 DECEMBRE 1936 

(30 ramadan 1355) 
déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 

de construction du canal des Beni Amir. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vue le dahir du 31 aodl rgt4 (g chaoual 133%) sur 

Vexpropriation pour cause d'ulilité publique et | oecu- 
palion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété 5 

Vu le dahir du 8 novembre igth (19 hija 1332) 
relalif 4 la procédure durgence en maliére de travaux . 
publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du canal des Beni Amir. 

Ant. 2, — La zone de servitude, prévue a article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt rgi4 (g chaoual 1332), est 

par une leinle rose sur Vextrait de carle au 
1/ 100.000" annexé & Loriginal du présen| arrété, et deéli- 
milée par deux lignes paralléles tirées 2 anille cing cents 
métres de part el d’aulre de Paxe envisagé pour le canal. 

firurée 

Anr. 3..— L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 30 ramadan 1356, 
‘15 décembre 1936). 

MOHAMED iL MORI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 73 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 

(30 ramadan 1355) 
fixant la zone d’application d'une indemmnité de plus-value 

a un immeuble riverain de la rue A (quartiers de la ville 

nouvelle), a Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vo ode dahir duoi6 avril vgi4 (20 joumada Lo ras; 

relalif aux aligueiments, plains Wameénagement eb dexten- 
siou des villes, serviludes el taxes de voiric, et les dablirs 

qui Pont moditié ou complete + 
Vu le dahir duo 31 wodl r914 (go chaoual 13de0 sur 

Vexpropriation ponr cause d'ulililé publique el) Voceu- 
pation temporaire, el les dahirs quivo Pont modifié on 

complete ; 

Vuole dahir duo 2i avril 1934 (ro moharrem 13534) 

approuvanl el déclarant d-utilité publique des modifica- - 
lions apportées aux plan et réglement d’aménagement des 
quartiers de la ville nouvelle, 4 Marrakech ; 

OFFICIEL 

  

Considérant que la ville de Marrakech a procédé a 
la construction de la rue A figurant au plan d’aménage- 
ment susvisé el que les travaux de construction de la 
dite rue ont été terminés le 3 juin 1935 ; 

Considérant que la rue A borde la limite est de la 
proprié ate « « EL lassania TD » (litre foncier n° 896-M.), 

appatiananl i: Si Mohamed el Taj Othman ben Choqroun §$; 
Considérant que celle propriété n’a pas été frappée 

Vexpropriation pour la construction de ladite rue, et a 
hénéficié, du fait de cet aménagement, d’une notable aug- 
mentation de valeur ; oy 

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déter- 
miner Vintérieur de cette propriété une zone ayant 
bénéficié de cette plus-value, en application des articles 36 

et suivants du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (g chaoual 
1332); 

Vu Lavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech. dans sa séance du £16 décembre 1935 ; 

sur la proposition du directeur des affaires poli- 
liques, 

a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est frappée d’une indemnité de 
plus-value, égale au maximum 4 la moilié des avantages 
acquis dip fait de la création ef de Vaménagement de la 
rue \ (quarticrs de la ville nouvelle), & Marrakech, la 
partie de la propriété dite « EL Hassania JI » (titre foncier 
WoS26 M.), apparlenant & Si Mohamed el Haj Othman ben” 
Choqroun, habitant & a Marrakech, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

AR. - Les autorilés locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

By 

Fait a Rabal, le 30 ramadan 1358, 

(15 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 
(30 ramadan 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire 

4 emplacement du souk El Tleta des Guerrouane du 
nord (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Va de dahir du 

le domaine pubtie, 
mY juillet .gt4 67 chaabane 1332) 

sur et les dahirs qui Pont modifié ou 
complerée ; 

Vu le dahir dug juin ryr7 418 chaabane 1335) por- 
lant reglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

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



      

  
  

  

  

  

        M. Sabatier (titre foncier 9,605) 
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ARRETE : . a; "| 

' ARTICLE parMieR, — Est autorisée Pacquisition, au i NOM DES PROPRIETAIRES SUPERFICIES 

prix de deux mille sept cent cinquante frances (2.750 fr.), z oo 

d’une parcelle de terrain d'une superficie d'un ‘hectare, 3 
située au lieu dit « Souk-et-Tleta des Guerouane du nord » 

(tribu. des Guerouane du nord, fraction des Ait Abd) (Mek- | Route n° 28 (1® lot) WA. AL GA 

més) et appartenant au cheikh Jilali el Ghenani. . . : 
1" t Service des domaines .....++-0--e eee ee eee 2 80 50 

Arr. 2. — Cette parcelle, délimitée par un liséré rose a S$! Allal ben Abdclkader Quazzani .....-..-- 5 84 30 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présenl arrété, sera 3 P. de Féligonde .....-..+..0--sseeeeeennrees 2 26 80 

incorporée au domaine public de l’Etat comme emplace- é Djilali ben Mohamed ......-----:+++seeeres 4 70 
Tami ben Guiouss .......eee-ee ress eee eee 21 00 

ment du souk Et-Tleta des Guerouane du nord. 6 Ahmed ben Bouselham ...........c.0. 22.0 34 98 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 7 Fami hen Gulouss bebe ceeeeeeneeeees sane 26 bo 
‘ is ilali ben Mohamed .......ccsseccereeeges ° o 

est chargé de l’exécution du présent arrété. Te) op ae Péligonde «2.0.0. .0.0c0ceceeeeneeeen es 3 1 57 
Fait a& Rabal, le 30 ramadan 1356, 9 pial ben Grohamed eee eee nea nenee 7 07 

10 Girth Her VSS cee eee ees I 5 

(15 décembre 1936). tt Ahmed ben Haj ....... cece eee eee ene aes ro 35 
MOHAMED EL MOKRI, i. uni rae Guiouss sen eeeeeens thee en ee eaane . i 48 

, 1 Aluned Den Haj... 0. - eee eee eee 300 «(on | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 4 AJlal ben Haj .....- tenn e eee t etree eanens 12 go 

Rabat, le 13 janvier 1937. 13 | Si Mohamed ten Haj --.--srevrsvrrertersess 32 fo , 16 Allal bern Haj cc. e cage cece eee nee e eee ro. Bo 
17 Djilali ben Mohamed eee eee e eee eae 20-70 

Le Commissaire résident général, 18 Tami ben Guiouss ......-.00cce nsec eee ees 15 00 
NOGUES. 19 Tami ben Bekari ....-... 000 e seen eee eee 17 4o 

‘20 Mohamed ben Ahmed-Rhimiha ............ 19 80 
_ aI S'Driss ben 5' Ahmed Ouazzani ...........- 51 00 

22 Abdeslem ben Selham ...........00-0--0e a4. bo 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1936 2 Abdeslem hen. Kaddour et Tami ben Bekari. 27 00 
eT Tami ben Guiduss 2.2.0... cee eee 14 fo 

a éclarant d’utilité publique et urgent, les {ravaux de cons: 25 Djilali ben Mohamed Sane ee eee ewte enone . 13 80 
26 Tami ben Bekari ........00. cscs veces eee a0) fo. 

truction d’une section et d'un embranchement de la route 27 Tami ben Guiouss ........6 eee eens 36 Go 
n° 28, de Fés 4 Ouezzane, par le Zegotta et Ain-Defali, et 28 Allal ben Haj... ccc scce cues teee eee eres tr ob 
frappant a’ expropriation les parcelles dé terrain néces- 29 S’Driss ben S! Abdelkader ...........00000005 o8 ha 

saires 4 ces travaux. Route n° 28 (2° lot) 

30 S$! Driss ben 8! Abdelkader Ouazzani ........ r 27 fo 
‘31 5! Driss ben Ahmed .......ec ec eer acer eeees 4a 00 

LE GRAND VIZIR, 32 SiMohamed hen Abdallah Ouazzani ........ 18 60 
38 = Tajeh hen Quazzani .......0ccceee cana eee 18 60 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur |’ex- | | 33 bis} Mohamed ben Rowtha .........:...s.seee ees or 20 
-propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 34 | 5! Mohamed ben Abdallah ...............--. 76 a0 
temporaire, et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 35 | Si Taleb bon Mohamed «+... .....seeses es 13 20 

, ") 1 36 S' Driss ben Ahmed Quazzani ...........--. 29- go 

Vu le dahir du 8 novembre ror4 (19 hija 1332) relatif | | 37 Mohamed ben Rouiha ......-..-+e0eeeeee eee 25 00 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 38 | 8 Mohamed ben Boukari .. +... .--+2.- +005 13 00 
39 -Monlay Ahmed ben Abdeslam (pacha d’Quez- . 

Vu je dossier de Venquéte ouverte, du 24 aodt au : FANG vcccccccccccuevacuetccccvevncnncne | 66 10 

1™ septembre 1936, dans la circonscription de Souk-cl-Arba- 4o 8! Muhamed ben Brahim ............2..0.-5 or oo 
du-Kharb ; it ce ane ee eee I 53 "° 

WS ee ee 21 1 

Vu l’urgence ; 43 Caid Abd el Moullah ..........0-ccceeeeuen 1#8) 00 
sas . . on Lurbi ben Boukhal .............. 0 ccc seeaee Sur la proposition du directeur général des travaux it Tat ben Boumhay UU iii of 50 

publics, , 46 $i Driss ben Abdallah Zanouni ............. 5a 60 
ARRETE ; 49 S$! Taieb ben Mohamed ............0eeeeees 66 5o 

48 Djeméa (propriété collective du douar Gueda- 

ARTICLE, PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique, ; drai (G. 119 bis) Satta 2 So 20 
d’une part, les travaux de construction de la route n° 28 de 49 Hamida pen Alla (3 Ss ater Gued- 

Fés 4 Quezzane, par le Zegotta et Ain-Defali, entre l’em- | bo si Tami ben Kassiri pa PEST woes * 83 Bi 

branchement avec la route n° 213 de Mechra-bel-Ksiri a4 51 Djemda (propriété collective du douar Gueda-| ~ 

Quezzane et le P.K. 14,757 14, et, d’autre part, les travaux _ dra) GG. 119 dis) eee eee eee eens }4 79 74. 
de construction du raccordement allant du P.K. 14,400 de Ba Racem, pen Djilali, Silmiqui be Haj (2 pro- . 

la route n° 28 4 la route de la rive droite de l’OQuerrha, 53 M. Wibpux (téquisiiion ‘n° 30.784) «0.00... t a 90 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- Raccordement 
priation les parcelles de terrain figurées par diverses leintes avec la roule rive drotte de VOuerrha 

sur le plan annexé 4 |’original du présent arrété et désignées 5A M. Wibaux (réquisition n° 10.784) .....-.... 1 8 Ah 

au tableau wi. ~aprées : 55 | M. Sabatier (titre foncier 9.605) ............ 1H 20
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Ant. 3, — L’urgence est prononcée. ARRETE : | 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics AnricLe preminn, — Les opérations de détimitation 

est chargé de l’exécution du présent arrété, des immeubles collectifs dénommés « Qulad Allag », 

Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1356, 

(25 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 cxécution 

Rabat, le 73 janvier 19.37. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE’ 1936 
(40 chaoual 1355) 

Rahala (Taroudant). 

LE GRAND YIZIB, 

Vu le dahir du 1&8 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimilalion des terres 
collectives, complété par le dahir dn 16) février 1933 

(at chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel duo 18 juillet 1933 (94 rehia 135» 

ordonnant la délimilation des immeubles collectifs dénom- 

més « Oulad Allag » el « Merhafra », silués sur Je lerri- . 
toire de la Lribu Menabha, et « Tda ou Goumad F », « Ida 

ou Goumad TI», « Tahalla » et « Rhaba des Ida ou Tift », 

silués sur Je territoire de la tribu Rahala (Taroudant: : 

Attendu que la délimitation desdits immeubles a 

élé effecluée & la date fixéc, et que toutes les formalilés, 
antérieures et posléricures a celle opéralion, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et + du dahir susvisé du 18 février 194 

(1) rejeb 1342) ont été aecomplies dans les délais lévaux ; 

Vu les proces-verbaux, en date des 14, 19, 27, 25, 29 
et 30 novembre 1934, ¢tablis par la commission prévue 
a larlicle 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations — 

de délimitation ; 

Vu Vavenant, en date duorz février 1936, concernaul 
Vimmeuble Merhafra ; , 

Vu le cerlificat élabli par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére de Marrakech, en date du £6 avril 1936, 
atlestanl qu’aucune immatriculation nest antérieurement 
inlervennue intéressanl une parcelle comprise dans le péri- | 
métre des immeubles collectifs dils « Oulad Allag », 

« Merhafra », « Ida ou Goumad I », « Ida ou Goumad II ». 

« Tahalla » et « Rhaba des Ida ou Tift », situés dans l’annexe 

des affaires indigénes de Taroudant, délimités le 14 novem- 
bre 1934 et jours suivants > quéaucune opposilion a la 
délimilation de cel immeuble, lel qu’il a été borné, na 

fail Vobjet du dépot d'une réquisition d’immatriculation 
dans les conditions et les délais fixés par Varticle 6 du 
méme dahir du 18 février ty24 (12 rejeb 1342) ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiquées par un liséré — 
rose Jes limites des immeubles collectifs délimités ; 

; Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des colleclivités indigénes, 

_tectif des « Oulad M’barek » - 

« Merhafra », situés sur le territoire de la tribu Menabha, 

, et « Ida ou Goumad I », « [da ou Goumad II », « Tahalla » 
et « Rhaba des Ida ou Tift », situés sur le territoire de 

la tribu Rahala (Taroudanl), sont homologuées confor- 
mémenl! aux dispositions de article 8 du dahir susvisé 
du 18 février 1924 ‘12 rejeb 1342). 

Arr. 2. —— Ces immeubles ont une superficie approxi- | 

‘mative d’onze mille cent soixante-sept hectares dix ares 
-1s.167 ha. 10 a.). Leurs limites sont et demeurent fixées 

‘ainsi qu'il suil : 

I. « Oulad Allag » +» parcelles), trois mille cent soixante- 
quatorze hectares vingt ares (3.174 ha. 20 a.), apparte- 

. eT , , tant & ta colleclivité des Oulad Allag (Cherair, Oulad 

homaloguant les opérations de delimitation de six immeubles _ Farés, Oulad Zekri, Zaonta Abdallah ou Moussa et Oulad 
collectifs, situés sur le territoire des tribus Menabha et | Rajah) 

T* parcelle 

Sy3 ha. 20 a.). 

De B. 1 aB. 2, élément droit. 

Riverains : collectif « Ait Semmeg » ; 
De B. 2 a B. 1g, limile commune avec celle du domaine 

forestier ; 

De B. 19 & B. 20, la route de Marrakech & Tarou- 
dant. 

huit cent treize hectares vingl ares 

Riverains : domaine public et, au dela, immeuble 
« Oulad Allag » (9® parcelles ; 

De B. 290 4 B. 22, éléments droits. 

Riverains : melks ou collectif des « Oulad Ber Rehil » ; - 
De B. 22 4 B. 23, Poued Targa ; 
De B. 23 a B. 26, éléments droits. 

Riverains ; melks ou collectif des « Oulad Amrane » ; 

De B. 26 & B, 1, Foued Bou Srioul. 

Riverains : domaine public et, au dela, collectif cles 

« Ail Semmeg », 

“ parcelle : 

lares .2.469 ha). 

De B. 8a B, 3, limite commune avec celle du domaine 
forestier ; 

De B. 3 

deux mille lrois cent sgixante et un hec- 

a B. c7, éléments droits, 

Riverains : de B. 3.4 B. 8 : melks ou collectif de 
- Yalekjount » ; de B. 8 & B. 15 : melk ou collectif des 

« Oulad Ber Rehil » ; de B. 19 & B. 5 : melk « Oulad 
Allag » ; de B, 15 4 B. 17 ; melk ou collectif « Oulad Ber 
Rehil » ; 

De B. 17: & B. 18, route de. Taroudant 4 Marrakech. 

Riverains : domaine public et, au dela, 1” parcelle 
‘de Vimmeuble « Oulad Allag ». 

Il. « Merhafra », quatre mille deux cent quarante et 
un hectares (4.241 ha.), appartenant a la collectivité des 
Merhafra. 

De B. 1 & B. 2, Poued Bou Srioul. 

Riverains : domaine public et, au dela, melk ov col- 

ve B. 2 AB. g, éléments droils. . 

Riverains : de B. 2 & B. 5 : les chorfa Djerarat ; de 
B. 3 & B. g : melk des « Timzert » ; 

De KB. g & B. 14, éléments droits ; 
De B. 14 & B. 15, l’oued Lemdat.



  

412 BULLETIN OFFICIEL N° 1265 du 22 janvier 1937. 

Riverains : melk ou collectif des « Ida ou Nanma » ; Riverains : de (B. 14) 4 B. 16) : melks. des “ Ait 

De B. 15 4 B, 18, le chabet Sahah el Gheroua. Mimoun »: de B. 16 & B. 2 : collectif des «:* Ida ou 

Riverains : de B. 15 a B. 17 : melk ou collectif « Ida | Nanma » ; 
ou Nanma » ; de B. 17 & B. 18.: melk ou collectif « Att 
Semmeg » ; 

De B. 18 a B. 
domaine forestier : 

De B. 29 A B. 29, éléments droits. 

Riverains : collectif « Ait Semmeg » ; 
De B. 29 & B. 1, Voued Bon Srioul. 
Riverains : au dela, immeuble collectif « Oulad Allag » 

(x parcelle), 

22, limite commune avec celle du 

fil, « Ida ow Goumad I », mille cent quarante-quatre 
hectares (1.144 ha.), appartenant aux Ida ou Goumad (Fou- 

ganin), 

De (B. 6) D.F. & B. 6, éléments droits. 

Riverains : de 1B. 6) D.I. 4B. 4 : melks ou collectif 
« Ait Semmeg » ; de B. 44 B. 6 : melks de « Tarouléne » ; 

De B. 6 a B. 10, piste de Taroudant & Aoulouz. 

Riverains : au dela, melks des « Ida ou Goumad » ; 

De B. 10 & (B. 10) D.F., élément. droit. 

Riverain ; collectif « Ida ou Goumad TI » ; 

De (B. ro) D.F. a (B. 6) D.F., limite commune avec 

celle du domaine forestier. — 

IV. « Ida ow Goumad II », six cenl soixante-cing hec- 

tares vingt ares (665-ha. 20 a.), appartenant aux Ida ou 

Goumad (Thadouin). 

De (B. ro) Ida ou Gourmad Ta B. 12, la piste de Tarou- 

dant a Aoulouz : 

De B. ro 2 B. 13, la berge nord de loned Sous. 

Riverains : domaine public el melks ou collectif des 

« Ida ou Goumad » ; : 

De B. 13.4 B. 14, élément droit. 

Riverain : collectif des « Ail Ouaduzeuit » ; 

De B. 14 A (B. 10) D.F., limite commune avec celle 

du domaine forestier ; , 

De (B. 10) D.F. A (B. 10) Ida ou Goumad J, limile 

commune avec celle du collectif « Tda ou Goumad I » 

(dél. 169). 

V. « Rhaba des Ida ou Tiff », mille cing cent onze 

heelares (1.11 ha.), appartenanlt & la collectivilé des Tda 

Tilt. 

De Bor a Th. &, 

-de Boy a BL 2 

:melks des « Tirkt »; 

B. or, éléments droits. 

3B. 12, le chabet Irzri Bou ould Reha ; 

a RB. 4, éléments droits. 

:melks des « Tirkt »; 

4B. 24, léments droits. 

-de Bo a4 a RB. 23): collectif « Tahalla » : 

af: melk ou collectif des « Tahalla » 5 

De B. 24 a B. 7, piste de Taroudant 4 Aoulouz. 

Riverains : domaine public et, au dela, melk on col- 

fectil des « Ida ou Tift ». 

Vi. « Tahalla », quatre cent trente cf un hectares 

soixante-dix ares (431 ha. 7o a.), apparlenant & la collec: 

tivité des Tahalla. 

De cB. 14) Ida ou Tift & B, 22, éléments droits. 

“OU . 

la séguia Tassoturiat. 

Riverains >melks des « Agulouz » ; 

de B. 2 AB. 6 

De BL. 64 

De B. rt 

De Boor 

Riverains 

Te Bah 

Riverains 

de Po od AB, 

  
  

De B. 22 A BL 23). Ida ou Tifl, la séguia Bou Quagh. 
Riverains : au dela, melk ow collectif des « Tahalla » ; 

De (B. 23) Ida on Tift & (B. 14) Ida ou Tift, limite 

commune avec celle du colleclif « Ida ou Tift » (dél. 169), 

Les limiles ci-dessus ¢noncées sont indiquées par up 
liséré rose sur les plans annexés & Voriginal du présent 
arrélé, 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1366, 

(25 décembre 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 72 janvier 1937. . 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1936— 

(12 chaoual 1355) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux originai- 
res du Maroc oriental a destination des Etats-Unis 

d’Amérique, par la voie directe Casablanca—New-York. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22,° 23 ct 24 de Vacte du 1% décembre 

1g13 annexé A la convention postale franco-marocaine du 

1* octobre 1913 ; 

Vu Varreté viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 
organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu Varrangement de l'Union postale universelle, signé 
au Gaire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux, ; , - 

Vu le dahir du rs septembre 1934 (1° joumada I 1353) | 

porlant ratification des actes du congrés postal universel 

du Caire ; - 

“Vu Varrélé viziricl du 24 janvier 1937 (4 ramadan 1349) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 

extéricur, et les arrétés viziricls qui lent modifié ou com- 

plété ; , 

Vu les arrétés viziriels des 27 mai 1gd2 (21 moharrem 

1351) et 8 juin 193» (3 safar 1351) fixant les taxes applicables 

aux. colis postaux de plus de ro kilos déposés dans Ie Maroc 

oriental et occidental A destination des pays étrangers : 

Vu Varrété viziriel du v5 janvier 1934. (28 ramadan 

352) fixant les laxes applicables aux colis postaux échan- 

gés avec les Etats-Unis d’Amérique par la voie directe 

Casablanca—New-York ; 

Vu Varrélé viziricl du 3 tévrier 1935 (28 chaoual 1353) 

| modifiant les taxes applicables aux colis postaux échangés 

avec les (Mlals-Unis d’Amérique par Ia voice directe Casa- 

blanea-—New- York ; : 

Sur la proposition du directeur de V'Office des postes, 

des télégraphes et les (éléphones, aprés avis du directeur 

vénéral des finances,



i, \ 

OFFICIEL 113 | 
  

N° 1265 du a2 janvier 1937. BULLETIN 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des colis postaux origi- 
naires du Maroc oriental, échangés par la voie directe 
Casablanca—Now-York, est modifié ainsi qu’il suit : 
    

PERCEVOIR 

  

    

TAXES: A 
(en franc-or) 

1 Sie 

. COUPURES MAKOC ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION Leet ee 
de polds 

TRANSPORT 
ee 

In dono Zone] 3* Zone 

Etats-Unis d’Amérique : 

. | Voie directe © Casablanca-New- 
York cece ccc e eee eee tT kK. 220° 2,20 | 9,20 

5 — 3,00 3,06 | 3,00 

10 4,80 + 4,80 | 4,80 
m5 — 6,85 | 6,85 

} 200 — 9,30 | 9,30 

  

    
A ces taxes s‘ajoute la quote- part américainc 8 ‘élevant, 

suivant la destination, a : 

| FRANC-OR | 

a) Continent .........--05- 0,70 Par kilo ou fraction de 

, i kilo. 
b) Puerto-Rico U.5., iles Vier- ; 

ges, Panama, Canal zone.! 1,05 | id. 
ce) lles Hawai, Guam, Samoa.! = 1,85 id. 
d) Alaska et files Philippines. | 2,20 id. 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones |, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, ~ 
Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1355, 

(27 décembre 1936). 

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

Rabat, le 12 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1936 
(44 chaoual 1355) 

completant larrété viziriel du 9 septembre 1931 (25 rebia Il 

1350) relatif 4 l’exploitation d’un service public de distri- 

bution d’ aan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) por- 
fant création d’une régie des exploitations industrielles 
du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1931 (05 rebia II 
1350) relatif 4 Vexploitation d’un service public de dis- 
tribution d’eau ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — L’article premier de |’ arrelé vini- 

viel susvisé du g septembre 1931 (05 rebia TT 130) est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, —   

er « A partir dui aotl 1g31, est confiée & la régie! 
des exploilalions industrielles du Prolectorat, l’exploita- 
tion des caplages de la vallée du Fouaral, ainsi que de 
Ja conduile allant de ces captages 4 Casablanca et des 
conduiles de distribution que le directeur général des tra- 
vaux publics aura jugées nécessaires pour la desserte, par 
les eaux du Fouarat, des habitations non situées dans les 
périmétres municipaux. » 

Arr. », -— Le direcleur général des travaux publics, 
président du conseil administration de fa régie des exploi- 
talions industriclles du Proleclorat, est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait -a Rabat, le 14 chaoual 1355, 

(29 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1937 

(23 chaoual 1355) 
modifiant I’arrété viziriel du 4" juillet 1936 (41 rebia II 1355) 

étendant les attributions de la Caisse fédérale de la mutua- 

lité et de Ia coopération agricoles 4 certaines opérations de 
crédit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1* juillet 1936 (11 rebia II 1355) 
el, notamment, l’article 4, modifié par l’arrélé viziriel du 

17 octobre 1936 '1°° chaabane 1355), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Le dernicr alinéa de V’article 4 de 
Varrété viziricl susvisé du 1™ juillet 1936 (11 rebia TT 1355) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article -£,. — 

« Les effest ou titres de créance correspondant aux 
« eréances figurant sur l’état prescrit & l’alinéa précédent 
« devront étre remis 4 Ja Caisse fédérale avant te 31 jan- 
« Vier TOS7. 

Fait &@ Rabat, le 23 chaoual 1355, 
(7 janvier 1937). 

; MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1937 
(24 chaoual 1355) 

portant création de taxes principales forfaitaires applicables 

exclusivement aux télégrammes comportant quinze mots 

au maximum. 

LE GRAND VIZIB, , 
Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) 

relatif au monopole de ]’Flat en matiére de télégraphie et 
de (¢léphonie avec ou sans fil ;
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Vu le décret du 12 décembre 4928 relatif 4 Vunifica- 
lion des laxes lélégraphiques entre la France et la zone 
francaise du Maroc (y compris Tanger) ; 

Vu Je décret du 16 novembre 1936 portanl création 
de taxes télégraphiques principales forfaitaires applicables 
exclusivemenlt aux lélégrammes comportant quinze mots 

maximum ; 
Sur la proposition du directeur de 1|’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
wénéral des finances, 

aul 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIFR. —- Sont créées, dans le régime inté- 
ricur marocain, ainsi que dans les relations entre Ja zone 
francaise du Maroc (y compris Tanger), d’une. part, la 
France, -]’Algérie et Ja Tunisie, d’autre part, les taxes 

téléeraphiques principales forfaitaires ci-aprés, 
bles exclusivement aux télégrammes comportant quinze 

mols au maximum, y compris l'adresse du destinataire, 
le texte et, Je cas échéant, la signature et l’adresse de 
Vexpéditeur : 

Pour les télégrammes du régime intérieur marocain 
et ceux 4 destination du déparlement limitrophe d’Oran, 
taxc de 3 francs. 

Pour tes télégrammes A ‘destination de la France, des 
départements non limilrophes d’Alger et de Constantine 
ainsi que de la Tunisie, taxc de 3 fr. 50. 

Ant, 2». — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécufion du présent arrété, 

Fail a Rabat, le 24 chaoual 1366, 
(8 janvier 1937). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 12 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1937 

-(24 chaoual 1355) 
fixant le taux des surtaxes applicables aux correspondances 

avion déposées au Maroc a destination de certains pays 

extra-européens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 30 juillet 1926 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances avion 
4 destination dc certains pays extra-curopéens, et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

— Vu larrété viziriel du 4 janvier 1936 (g chaoual 1354) 
relatit aux surtaxes aériennes, applicables aux correspon- 
dances déposées au Maroc & destination des pays curopéens 
ou extra-curopéens el acheminées par l’intermédiaire de la 
France ; 

Vu le décret du 1° seplembre 1936 fixant les surtaxes 

applicables aux correspondances avion originaires de Franse 
‘A destination de la Chine ; 

Vu le décret du 27 seplembre 1936 fixant les surlaxes 
applicables aux correspondances avion originaires de France 
a destination des fles Hawai, Mariannes, Philippines ; 
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Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondances officielles ou 
privées originaires du Maroc 4 destination de la Chine, des 
fles Hawai, Mariannes et Philippines acquittent obligatoi- 
rement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires de 
toute nature, une surtaxe aérienne fixéc par 5 grammes ou 
fraction de 5 grammes, pour tous les objets, aux taux ci- 
aprés : 

Chine : 4 francs ; 

Iles Hawai : 2 fr. 50 ; 
Tles Mariannes : 4 francs ; 

Tles Philippines. : 5 fr. 5o. 
Cetle surtaxe représente uniquement le prix de trans- 

port par Ja voie de l’air & partir de France, pour la Chine, 
a parlir des Etats-Unis d’Amérique, pour les tles Hawai, 
Mariannes et Philippines. 

ART. 2. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété viziriel sont abrogées. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
‘teur de l’Office des postes, des télégraphes et les téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 13955, 

(8 janvier 1937). 
MOHAMED EV. MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 12 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1937 
(29 chaoual 1355) 

déclarant d’utilité publique et urgents lés travaux de cons- 

truction de la route n° 24, de Fés a Marrakech, par Ifrane 

et Azrou (troncon compris entre Tirane et Azrou), et trap- 

pant d’expropriation les terrains nécessaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 15 au 22 juin 
1936, dans le cercle des Beni-M’Guild et dans la circonscrip- 
tion de contréle civil d’ El- Hajeb ; 

Vu Vurgence ;. 
Sut la proposition du directeur ‘général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

                                                  

travaux de construction de la route 1 n° oh de Fés & Marrakech 
par Ifrane ect Azrou, sur Ie troncon compris entre Ifrane et 
Azrou. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion Ics parcelles de terrain teintées en rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété et désignées au tableau   ci-apres.
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| 

_ SITUATION: | NATURE DU TERRAIN SUPERFICIE NOMS ADRESSE » 
DES PARCELLES DU TERRAIN | DES PROPQIETAIRES PRESUMES 

| HAD AL GA. 
I Coniréle civil 

d’EI-Hajeb Terrain de parcours. ; 2 16 45 | Collectivité des Ait Naaman. Sur place. 

2 Cercle 

des Beni-M’Guild id. tr 84 34 | Collectivité des Ait Taleb ou Said. id. 
3 id. Terrain de labours non irri-| 

gable. ; 29 «674 | Ou Serghine ben Hamou. id. 

4 id. id. a8 84 | Smail ben Haddou. id. 
5 id. Terrain rocheux non cultiva-| 

ble. 68 40 | Achahboun ben Said. id. 
6 id. id. . 53 10 | Moha ou Said N’Itto Chane. id. 
7 id. ‘ id. 74 17 Assou ou Tiouss. id. 
8 id. id. 28 17 | Mohand ou Said. id. 
9 id. Terrain de labours irrigable. tt 40 | Moha ou <Aomnar. id, : 

10 id. id. 38 51 | Benaissa ou Tahar. id, 

II id. Terrain rocheux non cultiva- 

ble. 9 %1} Achahboun ben Said. id, 
12 id. id. 31 69 | Smail ben Haddou. id. 
13 id. id. 3 99 | Miloud ou Aicha. id. 
14 id. - id. 59 96 | Lahcen ou Herra. id. 
i5 id. Terrain de labours irrigable. 47 31 | Haddou ben Aqqa. id. 

16 id. id. 3 34 | Ahmed ben Lhoccine. id. 
17 id. ick. 5 52 | Smail ben Lhoceine. id. . 
18 id. id. 64 o6 | Ahmed ou Lhoceine. id. 
19 id. id. 13 27 | Moulay Abderrahman. id. 

. 20 id. id. 40 50 | M'Bark ben Lhaouari. id. 
a1 id. Terrain rocheux labourable et 

irrigable. 1 03 40; Caid Said ben Haddou. id. 
22 id. Terrain de labours irrigable, 1 03 | Lahcen ou Herra. id. 

a3 id. id. 25 23 |) KRenaissa ben Mohamed. id. 

a4 id. id. 21 30: Haddou ben Aqqa. id. 
25 id. id. 22 99 | Haddou ben Lachemi. id, 
26 id. id. 46 50 | Caid Said ben Haddou. id. 
a7 id. id. 7 84 | Assou ben Lhoceine. id. 
28 id. id. 65 85 | Sala ben Aomar. id. 
29 id. id. 80 65 | Said &gid ben Haddou. id, 
3o id. Terrain cultivable avec pierres. ir 16 | Mehs ou Hammou. id. 
31 id. id. 3 72 | Meha ou Hammou. id. 
3a id. Terrain de labours irrigable. 4 32,| El Haj Lhoceine ben Mekki. id. 
33 id. id, tr Ao id. id. 
34° id. id. 1 9739 | Mohand ou Mimoun. id. 
35 id. id. Ti 4% | Mustapha ou Jikhoun. id. 
36 id. id. 6 58 | Said ou Rahho N’Lahcen ov Bejja. id. 
37 id. id. 6 33} Ou Abmed ben Moha. id. 
38 id. id. 11 70 | Ou Ahmed ben Moha. id. 
‘39 id. id. &2 | Said ou Rahho N’Lahcen ou Bejja. id. 
ho id. id. 2 66 | Mustapha ou Jikhoun. id. 
Ar id. id. & 76 | Moha ou Hammou. id. 

/ &a id. id. 3 07 | Sliman ben Moha. id. 
43 id. 1 id. 5g | Miloud ben Moha. - id. 
Ad id. id. 4 93 | Mimoun ou Ali. id. 
45 id. id. 7 oo | Mustapha ou Jikhoun. id. 
46 id. id. 1 o3 | Mohand ou M’Hand. id. 
47 id. id. t 3 | Ou Ahmed ben Moha. id. 
48 id. id. 1 22 | Moha ou Hammou. id. 
49 id. id. 3 oo | Haddou ou Aarab. id. 
5o id. id. 14 61: | Hammadi ben Amer. id. 
51 id. id. ao = - 884 | Bouazza ben Ali. id. 
5a id. id. 260©=612 | Ou Lghazi ben Abbés. id. 
53 id. id. 26060614 | Moha ou. Aziz. id. 
54 id. id. 4 86 | Moha ou ben Youssef. id. 
55 id. id. g 26 | El Haj Lhoceine ben Mekki id. 
56 id - id. . 8 22 | Ou Ahmed ou Moha. id. 
9 id. Terrain de culture non irriga- 

ble. 61 39 | Said N’Ali ou Moussa. id. 
58 id. Terrain de culture non irriga- 

ble avec partie rocheuse. 55 62 ; tidi el Khir ben el Madani. id. 
59 id. Terrain cultivable non irriga- 

ble. 34 30! E] Haj Lhoceine ben Mekki. id.            
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Ant. 3. — L’urgence est prononcée. Vu la demande déposée par Si Mohamed Lyazidi, 
Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est demeurant rue Sidi Kacem, 4 Rabat, a la date du 7 jan- 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1355, 

(13 janvier 1937). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1937 

(2 kaada 1355) 

portant nomination de M. Vigier, aux fonctions de directeur 

du Bureau de recherches et de participations miniéres.. 

‘ % 
LE GRAND VIZIRB, 

Vu Ie dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) cons- 

lituanl le bureau de recherches el de participations miniéres 

et, notamment, son article 3, complété par le dahir du 

ri aodt 1930 (15 rebia T 1349) ; - 

Sur la proposition du conseil d’administration du 

bureau de recherches et de participations miniéres, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Vigier Jean-Francois-Georges- 

René, ingénieur ordinaire des mines de 1” classe, qui a 

été mis & la disposition du Maroc 4 compter du 1% novem- 

bre 1936, est nommé, & compter du 16 janvier 1937, direc- 

leur du Bureau de recherches et de participatiors miniéres, 

en remplacement de M. Migaux Léon, remis sur sa demande, 

’ compler de la méme date, a Ja disposition du ministére 

des travaux publics. 

Foit & Rabat, le 2 kaada 1356, 

(18 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

, Rabat, le 15 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1937 

, (6 kaada 1355) 

autorisant la création et la publication d’un journal 

- hebdomadaire intitulé « L’Atlas », imprimé en langue 

arabe, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril rg14 (x™ joumada I 1332) 

relatif A organisation de la presse, ct les dahirs qui l’ont 

modifié ou compleété ;   

vier 1937 (13 chaoual 1355), & LVelfet d’étre autorisé par 
Nous & publier sous le tilre L’Atlas un journal hebdoma- 
daire imprimé en langue arabe, dont il serait le gérant ; 

ARRETE : 

ARTICLE umMQUE. — Sont autorisées la création et la 
publication du journal hebdomadaire L’ Atlas, imprimé en 
langue arabe, dans les conditions fixées par le dahir sus- 
visé du os avril 1914 (1° joumada II 1352), et en confor- 
mité des engagements pris par Ie gérant 5i Mohamed Lya- 
zidi dans sa demande d’autorisation du 7 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1356, 

(19 janvier 19.37). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1937 
(6 kaada 1355) 

autorisant la création et la publication d'un journal quotidien 

intitulé « Le Maghreb », imprimé en langue arahe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2% avril 1914 (1° joumada II 1332) 
relatif 4 l’organisation de la presse, et les dahirs qui 1l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la demande déposée par Si Said ben Ahmed Hajji, 
demeurant 4 Salé, Bab-Hassain, n° 19, & la date du 11 janvier 

1937 (27 chaoual 1355), & effet d’étre autorisé par Nous 4 
publier,; sous le titre El Maghreb, un journal quotidien 
imprimé en langue arabe, dont il serait le gérant, no 

' ARRETE : 

ARTICLE un1ioUE. — Sont autorisées la création et la 

publication du journal quotidien El Maghreb, imprimé en 
langue arabe, dans les conditions fixées par le dahir sus- 
visé du 27 avril 1914 (1* joumada H 1332), et en confor- 
mité des engagements pris par lc gérant Si Said ben Ahmed 
Jajji dans sa demande d’autorisation du rr janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1355, - 

(19 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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| 
ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1937 

(7 kaada 1355) 
autorisant la création et la publication d'un journal : 
hebdomadaire intitulé « El Ouidad », imprimé en langue | 

arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1914 (1° joumada JI 1332) | 

relatif 4 l’organisation de la presse, et les dahirs qui l’ont | 
modifié ou complété ; 

Vu Ja demande déposée par 5i Mohamed Chemao et 
Si Ahmed Benghabrit, demeurant 4 Salé, trik Hedadine, © 
n° Sr, a Veffet d’étre aulorisés par Nous 4 publier sous le 
litre £/ Ouidad un journal hebdomadaire imprimeé en 
langue arabe, dont ils seraient les gérants ; 

ARRETE : 

ARTICLE. UNIQUE. — Sont aulorisées la création el la 

publication du journal hebdomadaire El Ouidad, imprimé 
en langue arabe, dans les conditions fixées par le dahir 

““susvisé du 27 avril rgi4 (1° joumada IT 1332), et en con- 
formité des engagements pris par les gérants $i Mohamed 
Chemao el Si Ahmed Benghabrit dans leur demande d’au-- 
torisation en date du 18 janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 7356, 

(20 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1957. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1937 

(7 kaada 1355) 

autorisant la création et la publication d’un journal quotidien 

intitulé « El Amal », imprimé en langue arabe. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1914 (1* joumada II 1332) 
relatif 4 l’organisalion de la presse, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu la demande déposée par Si Abdcllatif Sbihi, demeu- 
rant & Casablanca, & Veffet d’étre autorisé par Nous a 
publier sous le titre £7 Amal un journal quotidien imprimé 
en langue arabe, dont il serait le gérant, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Sont autorisées la création et la 

publication du journal quotidien El Amal, imprimé en 
langue arabe, dans les conditions fixées par Je dahir © 

susvisé du 27 avril rgt4 ‘17 joumada II 1332), et en con- 
furmilé des engagemenls pris par le gérant Si Abdellatif 
Sbihi dans sa demande d‘autorisalion du 18 janvier 1939. | 

Fait @ Rabal, le 7 kaada 1335, 

(20 janvier 1937). 

MOHAMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 19387. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ORDRE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant Linterdiction du journal intitulé 

« L’Action du peuple ». , 
  

Nous, général Nogues, Commissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du » aotit 1914 relatif 4 1’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 févricr 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 

TQTA | : 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant celui du 

24 juillet 1924 ; , 
Considérant que linterdiction du journal ayant pour . 

titre L’Action du peuple, prononcée par ordre n° 574/2, en- 
date du 16 mai 1934, peut ¢tre rapportée, 

¢@ -  ORDONNONS CE QUI SUI : 

L’interdiction du journal ayant pour titre L’Action du 
peuple, publié & Fes en Jangue francaise, prononcée par 
ordre n° 594/2 du 16 mai 1934, est rapportée. 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

NOGUES. 

  

  

CIRCULAIRE N°’ 108 S.G.P., DU 14 JANVIER 1937 

relative 4 la faculté de remplacer la retenue de garantie 

par une caution personnelle et solidaire, en matiére de 

marchés de travaux. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, 

& Messieurs : 

Les direcleurs généraux, directeurs et chefs de service ; 
Les chefs de région ct de terrifoire autonome ; 
Les chefs des services municipanx. 

Aux termes de l’article » du cahier des clauses et con- 
ditions générales, lentreprencur cst dispensé de déposer 
le cautionnement définitif si, dans Jes vingt jours qui sui- 
vent la notification de l’approbalion du marché, il fournit —
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une caution personnelle et solidaire, choisic parmi les 
établissoments préalablement autorisés 4 cet effcl par arrété 
du secrétaire général du Protecctorat, aprés avis du direc- 
teur général des finances et s’engageant avec lui A verser 

Trésor ou & la recette municipale. intéressés, jusqu’A 
concurrence du montant du cautionnement définitif, les 

sommes dont il viendrait a étre reconnu débiteur envers 
VEtat ou les municipalités. 

Vai décidé d’appliquer. celle méme faculté de substitu- 
tion a la retenue de garantie du dixiéme prévue, au Maroc, 
par Varticle 38 du cahicr des clauses et conditions géné. 
rales. 

L’cntrepreneur aura done Ja facullé de remplacer la 
relenue de garantie par une caution fournic par un établis- 
sement préalablement autorisé 4 cel effet par arrété du 
secrétaire général du Protectoral, aprés avis du directeur 
général des finances, ledit établissemen! s’engageant per- 
sonnellement et solidairement avec Ventreprencur A verser 

au Trésor ou & la recette municipale intéressés, jusqu’a 
concurrence du moalant de la retenue de garantie stipulé au 
eahier des charges, Ics somines dont Ventreprencur vien- 
drait A é{re reconnu débiteur envers Etat ou les muni- 
cipalités. 

Cependant, afin d’éviter des dispositions qui compli- 
queraient la tache de Vadministration, sans avantage-pra- |. 
tique pour les entreprencurs, la faculté précitée n’est pas 
accordée aux cntrepreneusr titulaires de marchés dont la 

durée d’exéculion ne doit pas dépasser six mois ch qui ne 
comportent pas de délai de garantie. 

J’ai admis de considérer comme valables pour les rete- 
‘nues de garantie de tous les marchés les engagements de 
caulion pris par les établissemenls agréés pour se porter 
caution personnelle ct solidaire cn ce qui concerne Jes 

‘cautionnements définitifs, ct d’étendre, en cdnséquence, 

les autorisations délivrées auxdits établissements, 

Les dispositions édictécs aux paragraplhes B) (Nantis- 
sement déposé par la caution el puissance de cautionnement 

correspondantc), 4 el ©) (Des carncts de contréle), de la 

circulaire du 16 juin 1930 (B.O. n° g22 du 27 juin 1930, 
Pp. 770), sont désorinais applicahles dans leur intégralité & 
la caution des retenues de garantie. . 

Les mémes carnels’ sont utilisés & la fois pour les 
opéralions relatives aux caulionnements définitifs et pour 
celles qui onl lvait aux retenues de garantie, dans la limile 
de l’avoir disponible de chaque carnet. Ces opérations, quel 
que soit leur objet, sout mentionnées dans les cases réser- 
vécs & cet effet, au fur et-A mesure qu’elles sont effectuées. 

L,’application de la procédure nouvelle ainsi autorisée, 
ost soumise, cn outre, aux régles ci-aprés 

I, — Dispositions nouvelles 

a@ insérer aux devis particuliers. 

La faculté donnée aux entrepreneurs de fournir une 

caution personnelle et solidaire au lieu et place de la 
retenue de garantie doit faire Vobjet d’une insertion spé- 
ciale dans le devis particulier, el Varticle du marché relatif 
a la retenue de garantie devra comporter aprés l’indication. 
éventuelle du maximum de Ja retenue de garantie Ja dispo- 
sition ci-aprés :   

« La retenue de garantie pourra, si J'entreprenenr Ie 
« demande, étre remplacée par une caution sbancaire, cons- 
« tituée dans les conditions prévues 4 la circulaire 
«n° 108 S.G.P, du rh janvier 1937, insérée au Bulletin 
« officiel 1265, du 29 janvier 1937. » 

TT. — Constitution et fonctionnement 

de la caution. 

Si entrepreneur entend user des facililés qui lui sont- 
ainsi offertes, il devra fournir unc caution personnelle et 
solidaire choisie parmi lcs Glablissements préalablement 
autorisés a cet effel par arrété du secrétaire général du 
Protectoral, aprés avis du directcur général des finances. 

Ladite caution devra s’engager solidaircment avec l’en- 
trepreneur 4 verser au Trésor, sur ordre de reversement du 
chef de service qui a.passé Ie marché, ct sans pouvoir 
refuscr d’effectuer cc paiement pour quelque motif que.ce 
soit, la somme dont l’administration jugerait devoir ren- 
trer en possession dans la limite des sommes qui auront 
&é cautionnées, ainsi qu’il est expliqué ci-aprés, jusqu 2 
la date de Vordre de reversément. 

Les services continueront & cffectuer sur les décomptes 
provisoires des entreprises-le prélévement habituel pour 
retenue de garantie, mais ce prélévement sera limité A la 
différence entre le montant de la retenue de garantic affé- 
renle aux travaux exécutés 4 la date d’établissement du 
décompte et le montant des cautions bancaires réalisées A 

| la méme date. 

Les cautions bancaires scront constituécs au fur et A | 
mesure de l’avancement des travaux ct sur l’initiative de 
Ventrepreneur. par échelons successifs, d’un montanl au 
moins égal au 1/90° du détail estimatif, arrondi aux 1.000 

avec minimum de 5.000 frances. A la 
réception provisoire, la relenuc de garantie totale, quel 
qu’en soit le montant, pourra étre cautionnée. Dans le 
cas ot, au cours de l’exécution du marché, le secrélaire 

francs supérieurs, 

_général du Protectorat. viendrait 4 retirer l’autorisation 

donnéc 4 la caution, |’entrepreneur, sans pouvoir prétendre 
de-ce chef A ancune indemnité, serail tenu, dans les-vingt 
jours qui suivront la notification qui Iii serait faite: du” 
retrait de Vatutorisation, de constituer une autre caution 

parmi les établissements agréés. Faule par lui de ce faire, 

“tout paiement sur le marché serait suspendu jusqu’a recons- 
titution de la relenue de garantie ; au besoin, l’entrepreneutr’: 

aurail & effectuer Ics versements nécessaires. 

En outre, sclon les circonstances, l’administration pour- 
rait appliquer les dispositions de l’article 30 des clauses 
et conditions générales. 

La substitution d’une caution 4 la retenue de garantie 
sera applicahle aux marchés en cours dans la mesure ot 
la situation des crédits le permettra ; si un entreprencur 
d’un marché cn cours clemande cette substitution, le chef 
de service qui a passé le marché Vaccordera, sil y a lieu, 
par voie d’avenant au marché et fera payer l’entrepreneur 
dans la limite de la portion de la retenue de garantie déja 
effectnée dés que Ja caution correspondante aura é1é cons- 
tituée, 

Sea
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III. — Conditions d ‘agrément de la caution pour un marché. | 
Réle des chefs de service. 

Sur la demande de l’entrepreneur, |’établissement 
autorisé qui a accepté de cautionner Ic titulaire d’un mar- 
ché fait parvenir au chef de service un des carnets dont il 
a été fait mention précédemment, cn méme lemps qu'une 
déclaration sur timbre conforme au modéle ci-dessous 

« Je, soussigné, (nom et prénoms ou désignation de 

« |’établisscment) : 
« Profession (ou représenté par) ...........0e eee 
« Domicile (ou adresse du siége social) . beens 

« Déclare me porter caulion personnelle. ct solidaire 
« pour KX eee eeeee eee oe, POUT wee cece ee eee francs, 
« représentant une partie de la retenuc de garantie & laquelle 
« est assujetti ledit X 

‘« Jusqu’é la réception définitive des travaux qu'il exéeute 
« en qualité d’enlrepreneur de ...... eee net e teens 
« (indication des travaux), suivant marché 0 

« Je déclare, en outre, que le pourcentage de cette 
« somme, stipulé par moi 4 titre de rémunération, ne 

_« dépasse pas le maximum imposé ‘par l’Etat aux établis- 
« sements agréés. 

« Je m’engage d'ailleurs, aprés avoir pris connaissance 
« de Varticle ....... ..++. du devis particulier, de ce mar- 

-cché, 4 me conformer 4 ses prescriptions en tout ce qui 
« me concerne, 

(Signature.) 

Le chef de service procéde pour chaque constilution 
de caution aux vérifications cl opérations prévues dans la 
circulaire du 16 juin 1930, sauf 4 modifier |’inscription | 
du carnel figurant 4 la case 2 du modéle annexé A Ja cir- . 
culaire du 16 juin 1930 suivant les indications ci-aprés : 

Remplacer les mots’: « ... ledit cautionnement s’éle- 
vant a », par i « 

de la retenue de garantie s’élevant A .. 
4g 

_«@' Outre, ajouter avant la date la phrase suivante 

« Compte tenu des caulions constituées sous Je*n® 
« du carnet de contrdéle, série n° ., et sous le 

«one? 

« garantie cautionnée pour le susdit marché s’éléve actucl- 
« Jement A 

so 

La troisiéme copie dont il est question dans la circulaire | 
du 16 juin 1930 (paragraphe &), alinéa g), ne sera établie 
que pour des marchés en cours pour lesquels l’entrepreneur 
demanderait la substitution d’une caution A la retentic de— 

garantie, 

Cette troisitme copie est destinée A @tre annexée au 
mandat de paiement de la portion de la retenne de garantic 
précédemment effectuéc. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale. 
Seerétaire général du Protectorat, 

J. Morize. 

la fraction | 

, le montant total de la fraction de la retenue dc , 

OFFICIEL 
= 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
ADIJOINT AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

LES TROUPES DU MAROC, 
homologuant les opérations de bornage des zones de servi- 

tudes du camp Jacques-Roze, du terrain d’atterrissage et 

de l'ancienne prison militaire d’Oujda. 

Nous, général de division Corap, adjoint au général, 
commandant en chef les troupes du Maroc, 

Nu le dahir duo 7 aout 1934 relatif aux servitudes 
militaires : 

Veo Varrété du 31 mai rga7 portant classement, au 
litre Wouvrages militaires, du camp Jacques-Roze, du ter- 
rain datterrissage et de Vancienne prison militaire d’Oujda ; 

} 

Va Parrété du 4 mai 1935 modifiant Varrélé du 31 mai 

1g27 précilé ; 

Vu les procés-verbaux de bornage des nouvelles zones 
de servitudes, des 23 avril et 19g mai 1936 ; 

\u le cerlificat élabli par le chef des services muni- 
cipaun @Oujda, du it septembre 1936, conformément aux 
preseriplions de Varlicle ro du dahir du 7 aodt 1934 

-allestant quvaucune réclamaliou n’a été faite au sujet de 
Vopération matérielle du bornage, 

ARRETONS 

PREMIEE. Sont bomologuées et rendues: 
* exéculoires, conformément aux dispositions de l’article 11 

du dahir susvisé du 7 aout 1y34, les opérations de bornage 
des zones de serviludes du camp Jacques-Roze, du terrain 
Wallecrissage. el de Vancienne prison militaire d’Oujda, - 

telles quéelles résultent des procés-verbaux el du plan 
anneré 4 Voriginal duo présent arraté, 

ARTICLE 

— Le chel du 
| Pexécution du. présent arrété. 

Rabat, le 24 ‘octobre 1936. 

Ant. 2. génic de Taza est chargé de 

CORAP. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

| DES TRAVAUX PUBLICS - 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans un puits. foré sut- la 

propriété dite « Domaine Djenan Kenafra », au profit de 

M. Ph. Vallier, demeurant 4 Marrakech. 

. DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir dur juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir dn S novembre 1yrq ct complété par le dahir du 1 aodt 
TOR 5 

Vu le dahir du i" aodt 1925 sur Je régime des eaux, modifié et 
complélé par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre 
rt g octobre 1933 ;
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Vu Varrété viziriel dua aodit 1925 relalif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des. 
6 février 1933 et 27 avril 934 3 | 

Vu la demande, en date du 4 septembre 1936, présentée par 
M. Valliar Ph., colon 4 Marrakech, a l'effat d’étre aulorisé a prélever, 
par pompage, un débit-de Jo litres-seconde dans la nappe phréalique 
de sa propriélé dite « Domaine Djenan Kenalra », titre foncier 484, 
‘sise 4 Bonr-el-Raf, en bordure de la route de Marrakech 4 Mogador ; 

Vu le projel d’arrété d’autorisation, 

ABRETE 

ARTIcLE PRemizn. —- Une’ enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlicue, 
sur le projel d’aulorisalion de prise d’eau, par pompage, dans la 
nappe phréalique de la propriété dile « Domaine Djenan Kenafra » 
sise & Bour-el-Raf, au profit de M. Vallier Ph., colon A Marrakech. 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 janvier au 1 février 1937 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Marra- 
kech-banliene, 4 Marrakech. 

Arr, 2. — La commission prévue a Varticle 2 de Varrété viziricl 
dur aovit 1925, sera composée obligatoirement de :_ 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 

Wn représentant de la direclion générale des lravaux publics. 
Ee commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 9 janvier 1987 

NORMANDIN. 

" 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans un puits foré sur la propriété dite « Domaine Djenan 

Kenaira », au profit de M. Ph. Vallier, demeurant 4 Mar- 
rakech. 

ARTICLE PREMIER, -— Mo Vallier Ph., colon 4 Marrakech, est auto- 

risé & prélever dans la nappe phréatique, & Vinlérieur de sa propriété 
dite « Domaine Djenan henalra », litre foncier 484, sise 4 Bour-cl- 

Raf, en bordure de la roule de Matrakech 4 Mogador, un débit continu 

de cinquante lilres-seconde (So 1-3.) desliné 4 Virrigalion de ladite 
~ propriété. 

La surface & irriguer est de cent hectares environ (roo ha.) ayant 
des droiis sur la rhélara Kenalra, morte depuis cing ans, mais dont 

M. Vallier a demandé Ja revivification, ct susceptible de donner 
ao lilres-seconde. 

Arr. 2. — Le débit des pompes pourra élre supérieur & cinquante 
lilres-seconde (50 1.-s.) sans dépasser cent litres-seconde (100 1.-s.) 
mais, dans cc cas, la durée duit pompage journalicr sera réduite de 
maniére que Ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle corres- 
pondante au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. 

Anr. 4. — L’eau sera réservée éxclusivement A Vusage du fonds 

désigné 4 Varticle 1° du présent arrété ct ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. 

Arr. 5, — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation de 
mares risquant de consliluer des foyers de paludisme dangercux 
pour Vhygiéne publique ; il devra conduire ses irrigalions de facon 
A éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement d'une 
_redevanice annuelle de deux mille cent vingt-cing francs (9.125 tr.) 

pour usage de l'eau. 
Cette redevance sera exigible dés Vannée 1937.   

OFFICIEL N° 1265 du 22 janvier 1937. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification a 

apporter au périmétre syndical de l'association syndicale 

agricole privilégiée dite.« de la merja Bir Rami ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d@’honneur, 

_ Vu je dahir du 1® juillet 19:4 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Font modifié ct compléié ; 

Vu le dahie du rh 

sur les assacialions syndicales agricoles ; 

Vu Varreté n° 3302 du 14 juin 1934 portant constitution de l'as- 
socialion syndicale agricole privilégiée dite « de la merja Bir-Rami »; 

Vu fe projet dressé en vue do la modification & apporter au péri- 
metre syndical de Vassociation syndicale agricole privilégiée dite 
« de la merja Bir Rami » et comprenant : 

t™ Un plan parcellaire au 1/5.0008 ; 

2° Un projet d’arrété du direcleur général des travaux publics, 

ARRETE : 

Anricle rrewirr, — Une enquéte d’un mois est ouverte, A compler 
du 25 janvier 1937, dans la circonscription de coniréle civil de Port- 
Lyautey sur le projet de modifications & apporter au périmétre 
syrdical de l'association. 

Le dossier d'enquéte sera déposé au bureau du contréle civil de 
Port-Lyauley ott il pourra étre consulté et ot! un registre destiné A 
recueillir Ies observations des intéressés sera ouvert A cet effet. 

Tous les propriétaires ou usagers inléressés sont invités & se faire 
connaitre ct A produire, au hesoin, leurs titres aux bureaux de la 
circonscriplion de contréle civil de Port-Lyautey dans Je délai d’un 
mois & compler de la date d’ouverture de l’enquéte. 

Ant. 2, — L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
¢ais el en arabe, affichés, par les soins de l’autorité de contréle, A Ja 
porle des bureaux de la circonscription de contréle @ivil de Port- 
Lyautey et publiés dans les centres et agglomérations intéressés. 

Arr. 3, — Le conIréleur civil, chef de la circonscription, provo- 
quera la réunion de la commission prévue par Varticle 1° de Varrété 
viziricel susvisé du 20 juin rgz4 et adressera les convocations néces- 
saires, Celte commission procédera aux opérations prescrites et rédi-. 
gera le procts-verbal de ses opérations.. 

Aur. 4. — A l’expiration de Penquéte, le registre desting A rece- 
voir les observations, soit des propriétaircs compris dans le périmétre, 
soil de tous les antres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription de Port-Lyautey. 

Ant. 5. — Le contrdlenr civil, chef de la circonscription de Port- 
- Lynutey, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au direc- 
teur général des travaux publics, aprés l'avoir complété par le procés- 
verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 9 janvier 1987. - 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau dans un puits foré sur la propriété dite « Bled 
Rahma » 4 Boutekrane, au profit de M. Saffroy Jean. 

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

Vu Je dahir du x juillet. r9s4 sar le domaine public, modifié 

pat le dahir da 8 novembre 191g et conmplété par le dahir du r* aodt 
1925 ; 

juin 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 -
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— 

Vu le dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 Juillet xg3a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dur" aotit 1925 relatif a Lapplication dau 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 29 septembre 1936, présenlée par 
M. Saffroy Jean, demeurant 4 |’Ain-Djemel, A l’effel d’étro autorisé 
a pomper plus de 200 métres cubes par jour dans un puits foré sur 
sa propriété dénommeée.« Bled Rahma » (T. 1833 D.), en vue de Virri- 
gation de ro hectares de cultures maraichéres ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

, ARRETE ; 

AxvicLe PREMIER. —~ Une enquéte publique est ouverle dans le 
lerriloire de |’annexe de conitréle civil de Berrechid, sur-le projet de 
prise d’eau dans ‘un puils, pour Virrigation de la propriété « Bled 
Rahma » (J. 1823 D.), appartenant 4 M. Saffroy Jean, et située au 
lieu dit « Boufekrane » (iribu des Oulad Harriz). 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 janvier au 1 février 193 
dans les bureaux de lannexe du contréle civil de Berrechid, 4 Ber- 
rechid. 

Art. 2. —- La commission prévue 4 larlicle 2 de larrété viziriel 
du’ 1 aofit 1925, sera composée obligatoiremen| de 

Un représentant de J’autorité de coniréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 9 janvier 1987, 

NORMANDIN. 

s 
* & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un 

puits foré sur la propriété dite « Bled Rahma » a Bou- 

fekrane; au profit de M. Saffroy Jean. 

ARTICLE rremMirn, — M. Saffroy Jean, demeurant 4 |’Ain-Djemel. 
est antorisé A prélever, par pompage, dans un puits foré sur la pro- 
priété dile « Bled Rabma » immatriculée sous le n° 1823 D., lieu dit 
« Boufekrane », un débit conlinu de quatre litres (4 1.) par seconde 
desliné a 1’ irrigation de ro hectares. 

Art. 2. — Le débit de la pompe pourra étre supérieur 4 4 litres- 
seconde sans dépasser 8 litres, mais, dans ce cas, la durée de pompage 
journalicr sera’ "yéduite de maniére que la quantité d’eau prélevée 
-n’exeéde pas celle qui correspond au débil conlinu autorisé. 

Linstallalion sera fixe et devra élre capable d’&lever au maximum 

huil litres (8 1.) par seconde 4 la hauteur tolale de six métres. 
hauteur d’élévalion comiplée entre la moyenne des hauteurs de levu 
avant et aprés pompage et le point culminant de refoulement utile. 

Le débit' ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les 
prélévements effectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débils des sources ou puits existant dans la région. 

Art, 5. — L'eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné A Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans aulorisation 
nouvelle, @lre ulilisée au profit d’autres fonds. 

Ant. 6, -- Le permissionnaire sera lenu .d’évitet la formation 
de mares risquant de coustituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. J] devra conduire ses irrigations de facon 
4 dviter la formation de gites d’anophéles. 

AnT. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 

profit du Trésor, d’une redevance annuelle de deux cent quatre- 
vingts francs (28 fr.) pour l’usage de l'eau. 

Cette redevance sera exigible dés l'année 1942. 

ART. 11. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique de la 

propriété dite « Rochas », au profit de M. ‘Rochas, colon 

a Marrakech. 

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

Vu le dahir du ‘i juillel tord sur le domaine public, modifié 
| par de dahir du 8 novembre torg cl complélé par‘le dahir du r* aodt 
hyn : 

Vu le dahir du 1 soil 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des » juillel 1952, 1 mars, 18 seplembre 
cl g octobre 1933 ; 

aout 19925 relatif 4 application du 
modifié par les arrélés viziriels des 

Vu Varrélé viziriel duo 1% 

dahir sur le régime des eaux, 
G fevrier 1933 et 97 avril 1934 ; 

Yu la demande, en dale du 18 novembre 1936, présenlée par . 

; M. Rochas, colon & Marrakech, & Veffer d’étre autorisé A prélever, par 
pompage, dans la nappe phréatique de sa propriété dite « Rochas », 

; requisition d’immatriculation n° 6832 M., située A Saada, un débit de 
> lilres-seconde, a 

ARRETE :   
ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 

terriloire de fa circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet d’autorisation de prise d’cau, par pompage, dans la 
nappe phréatique de la propriété dite « Rochas 5 située A Saada, 
au profit de M, Rochas, colon & Marrakech. 

\ cel effet, le dossier est déposé du a5 janvier au 1° février 19349 
dans les bureaux de la circonseription de contréle civil de Marra- 
kech-banlieue, & Marrakech. 

Agr, 2. — La commission prévue aux articles 2 et ro de larrété 
vizirie) du 1 aoft 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics. 

tle commencera ses operations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 12 janvier 1937. 

NORMANDIN.   
* 

*x * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique de la propriété dite « Rochas », 

au profit de M. Rochas, colon 4 Marrakech. 

AKTICLE PREMIER. — M. Rochas, colon 4 Marrakech, est autorisé 

a prélever par pompage dans la nappe phréatique de sa propriété dite 
« Rochas », réquisilion d’immatriculation n° 6832 M_, située A Saada, 
a emplacement indiqué au plan joint 4 Voriginal du présent arrété, 
unt débit continu de sept litres-seconde (+ 1.-s.) destinés 4 Virrigation 
de la patcelle n° » de ladite propriété. La surface & irriguer est de 
1 ha. 55 a. 

Ant. 4, —'Le débit des pompes pourra étre supéricur A sept litres- 
seconde (> L.-s.) sams dépasser quatorze litres-seconde (14 1.-s.) mais, 
clans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduilc de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondante au 
débit continu autlorisé. L’installalion sera fixe,  
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Ee devra étre capable d’élever au maximum quatorze litres- 
seconde (14 l.-s.) a la hauteur totale de dix-sept métres, moyenne 
des hauteurs d'élévation mesurées avant el aprés pompage, y com- 
pris refowlement au-dessus du sol pour alimenter un bassin. 
bennett cette ee eunes eee ete ee EN EE Cee OEE EE 

Anr. 5. — L’eau sera réservée exclusivement a l'usage du fonds 
désigné & l’arlicle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. | . 

Anr, 6. -- Le permissionnaire sera lenu -d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l'hygiéne publique ; il devra conduire ses irrigalions de facon 
a éviler Ja formation de giles d’anophéles. 

Aur, 7. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement d’une 
redevance annuelle de cing cent cing francs (505 fr.) pour usage de 
l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années A compter de la mise cn service des installations, soit 4 partir 
du r™ janvier 1943. 

Pee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prises d’eau dans trois puits forés sur la propriété dite 
« Remel Ramlia », au profit de M. Pacouil Pierre, colon 

a Sidi-Abderrahman. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 19:9 et complété par le dahir du 1° aodt 
“7g95 ; 

Vu le dahir du rt" aowt 3925 sur le régime des eaux, modifié ct 
complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1938 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 ao(it 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et 29 avril+1934 ; 

Vu la demande, en date du 16 novembre 1936, présentée par 
M. Pacouil Pierre, demeurant au P.K. g de l’ancicnne piste de Casa- 
blanca 4 Mazagan, a l’effet d’élre autorisé-A pomper plus de 200 métres 
cubes d’eau par jour dans chacun de plusieurs puits sur sa propriété 
« Remel Ramlia » (T. 5637 G.), en vue de l’irrigation de 13 hectares 
de cultures maraichéres ; . 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique esl ouverte dang le 
lerriloire du cercle de Ghaouia-nord, sur le projet de prises d’eau 
dans trois puits, pour Virrigation de la propriété « Remel Ramlia » 
(T. 5637 C.) appartenanit 4 M. Pacouil Pierre, ct située 4 Sidi-Abder- 
rahman (prés de Casablanca). 

A cct effet, le dossier est déposé du 25 janvier « au 1 février 1937 

dans les bureaux du cercle de Chaouia-nord, 4 Casablanca. 

Arr, 2, — La commission prévue a l’article 2 de Varralé viziriel 
du x aotil 1925, sera composée obligaloirement de ; 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 janvier 1987. 

NORMANDIN, 

“n® 5639 
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prises d'eau dans trois 

_ puits forés sur la propriété dite « Remel Ramlia », au profit 
de M. Pacouil Pierre, colon 4 Sidi-Abderrahman., 

OFFICIEL 
  

AtriCLE PREMIER, — M. Pacouil Pierre, demeurant A Sidi-Abder- 
tahman, kilométre g de l'ancienne piste de Casablanca & Mazagan 
(003 G.), est autorisé 4 prélever, par pormpage, dans trois puits forés 
sur sa propriété dite « Remel Ramlia », immatriculée sous le 

C., el située au P.K. ro de la pisle 1003 C., un débit continu 
total de huit litres (8 1.) par seconde desling A l’irrigation de 1a hec- 
tares, . 

“Ant. 2». — Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 
8 litres-seconde sans dépasser 16 lilres, mais, dans ce cus, la durée de 
pompage journalier sera réduile de maniére que la quantité d’cau 
prélevée nmexcede pas celle qui correspond au débil continu total 
autorisé. - 

Les inslallations serout fixes et devront élre capables d’élever 
au maximum seize (16) litres par seconde aux hauteurs totales qui 
seront fixées ullérieurement, et comptées contre la moyenne des hau- 
leurs de l'eau avant el aprés pompage cl le point culminant du 
refoulement utile. 

Le débil ci-dessus est accordé sous la réserve expresse que les “~~ 
prélévemenls effectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débils des sources ou puils exislant dans la région. 

Aur. o. — L’eau sera exclusivemeni réservée a l’usage du fonds 

désigné 4 l'article + du présent arrélé el ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, éire utilisée au profit d’autres fonds. 

ART. 6, --- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de conslitucr des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
i dviter la formation de giles d’anophéles. 

ART. J. — Le permissionnaire scra assujetli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle dont le montant sera 
déterminé lors de la mise en service des installations. 

Cette redevance sera exigible dés l'année 1943. 

    
  

has ae 
ie, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks d'orge et de 

mais en vue des exportations 4 destination de la France 

et de l'Algérie sur le contingent 1936-1937. 

LE DIRECTEUR DES AFPAIRES ECONOMIQUES, 

Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des slocks des marchandises A exporter’a destination de la France 
cl de lAlgérie, au tilre du contingent el dont l’expédition est sou- 
mise ) échelonnemenlt ou est subordonnée A Ja délivrance de 
licences ; . 

Vu le décret du 20 mai 1936 portant fixation des quantités de 
produils originaires et imporlés de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien,  admettre en franchise cn France el.en Algérie du r® juin 
1936 au ‘31 mai 1937 et, nolumment, son article 2 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

Heo aba,
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ve ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les commercanls, les minotiers exportateurs, 
Union des docks-silos coopératifa agricoles et les-docks-silos indi- 
genes sont tenus de faire la déclaration des stocks d’orge et de mais 
qu’ils détiennent en ‘vue de |‘exportation. 

Ces déclarations, faites dams les conditions habituelles, devront 

parvenir au bureau des douanes, le plus proche du lien dn dépét, 

au plus lard le 25 janvier 1937. 

Ant. 9. — Cette déclaralion devra comprendre : 

a) Pour VUnion des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 
Jes quantités déja livrées par les adhérents des. sociétés coopératives 
affiliées, & Vexctusion de celles encore détenues par ces derniers 

b) Pour les docks-silos indigénes, les quantilés livrées par les 
udhérents ; 

c) Pour les commercanls exportateurs, les quantlités existant dans 
leurs dépéts ou dans les dépdts de Jocation au port ou & la résidence 

du bureau de sortie, 4 exclusion de toules quanlités qu’ils possé- 

deraient dans leurs dépéls de linlérieur ; 

ht ad) Elle devra mentionner, par ailleurs, les noins el adresses des 
détenteurs de stocks on, pour l'Union des docks-silos coopératifs 
agricoles du Maroc, l’emplacemenlt des locaux of les sociétés coopé- 
ratives agricoles’ affiliées entreposent les gyains déposés par les 
adhérents. . 

. Anr. 3.°— Les déclarations visées ci-dessus seront vérifiées par 

des agents des affaires économiques et des finances, 4 partir du 
uO jauvier 1939. 

Ant. 4. — Les déclarations inevactes, ainsi que loules manceuvres 
susceptibles de fausser la répartilion du conlingent, seront punies des 
peaines prévues & Varticle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Aut, 5, — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et d'ex- 
portation est chargé, en accord avec Je directeur des douanes, de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 11 janvier 1987. 

LEFEVRE. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1261, 

du 25 décembre 1936, page 1469. © 

Arrété visiriel du 23 décembre 1936 (8 chaoual 1355) concernant 
Vapplicatiosdahs Jes pharmacies vendant au détail du dahir 

we 18" juin 1936 (a8 rebia I 1354) porlant réglemontation de lu 
durée du travail. 

RT. 4, — (2° alinéa). 

Au lieu de : 

« Les dispesitions du troisitime alinéa de l'article 2 ne sont 
« pas applicables au personnel visé a" l’alinéa qui précéde.... » 

Lire : 

« Les dispositions du troisiéme alinéa de Varlicle 3 ne sont pas 
« applicables au personnel visé A Valinéa qui précdde.... » 

CREATION D’EMPLOIS 

Par décisions du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 26 novembre 1936, sont créés 

_2 emplois de médecin fonctionnairc, par transformation de deux 
emplois de médecin A contrat au service d’hospitalisation et trai- 

lement ; 

1 emploi d’infirmier indigéne aux formations sanitaires « Hygiéne 
publique ».   

OFFICIEL (23 

NOMINATION 

du conseiller du Gouvernement chérifien. 

Par dahir en dale dui janvier 3937, M. Mancwat Heory, consul 
etneéral de France, & Ja disposilion de la Résidence générale de 
France au Maroc, esl notimé directeur général des services publics 
chérifiens, 4 compler du rf jauvier 1937. 

Par le in¢éme dahir, M. Masacuar Henry est nommeé, i compler 
de ke meme dale, conseillee du Gouvernement chérifien. 

NOMINATION 
d'un juge suppléant au tribunal rabbinique de Meknés. 

Par décision vizirielle du 8 décombre 1936, Rebby-Ephraime 
Hasson, rubbin délégué de Salé, a élé désigné pour suppléer Rebby- 
Moise Tolédano, juge au tribunal tabbinique de Meknés, récusé 
dans Vatiaire successorale : veuve Haim Tolédano contre héritiers du 
de caus, 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE EN 1987, 

Par décision duo Conmmmissaire résident général, en date du* 
14 janvier 1939, la limite dge applicable pendant Vannée 1937 
aux fonctionnaires dont les vuoms suivert, a élé prorogée comme 
il est indiqué ci,dessous 

Jusqu’au 341 mars 1937 

SIM. Bouwbal Adhémar, conservateur de r® classe des eaux ct 
torals ; 

Degand Paul, inspectear principal de classe exceplionnelle 
des douaties ; 

Colle Pascal, inspecleur 
des douanes ; 

Mouilleron Octave, 

principal de classe exceplionnelle 

inspecleur principal des eaux el foréts ; 
Gindicelti Charles, commissaire de police hors classe 

cee" échelan) + 
Chartier Gaston, contrélear principal hors classe des 

imps rurauy : . 
Besson Francois, contedleur principal de i classe des 

impdéls ruraux ; 
Perret Emile, teceveur particulier hors classe du Trésor 

a échelon) ; : : , 

Ploleau. Victor, receveur adjoint hors classe du Trésor ; 

Nicolas Jean, condeclour 

vaux publics. 

principal de 1°’ classe des tra- 

Jusgu’au 7 juin 1937 

M. Lalande. Philippe, amédecin lors classe (2° échelon). 

Jusqu’au 2 septembre 1937 

ME AL Joseph, sous-directeur de or classe. 

Jusqu’au 1°" octobre 1987 

MM. ‘Torres Jules, directeur de 2 classe ; 

de Bérard Maurice, chef de bureau de i classe : 

Righelli Vincent, receveur hors classe des douanes (éche- 
lon exceplionnel ; 

Jusqu’au i°* décembre 1937 

M. Journel) Ernest, ingénicur en chef de 2° classe du génie 
rural.
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Jdusqu’au 31 décembre 1937 

- MM. Boudy Louis, directeur de 17 classe ; 

Zagury Yahia, chef de bureau hors classe : ; 
Gadral Paul, ingéuieur subdivisionnaire de ie classe des 

travaux publics ; 

Bouverel Charles, médecin hors classe qz* échelon) ; 
Durand Pierre, adjoint principal hors classe des allaires 

indigenes ; 
Léger Pierre, adjoint principal 

indigénes ; \ 

Ruslerucci Paul, adjoial principal hors classe des affaires 
indigtnes ; 

André Mare, adjoint principal de st classe des affaires 
indigénes ; 

Durizi Toussaint, capitaine de re classe des douanes. 

hors classe des affaires 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 15 décembre 1936 : 
M. Csanpy Victor, chef de bureau hors classe du personnel 

administratif du secrétarial général] du Proteclorat, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraile, esl nommé chef de bureau honoraire. 

M. Coemu Théophile, topographe principal hors classe, admis 
i faire valoir ses droits 4 la retraite, cst nommé topographe prin- 

cipal honoraire. 

M. Luccion: Antoine, ex-sous-chef de bureau du personnel admi- 
nistratif du secrétariat général du Protectorat, admis 4 faire valoir 
ses droits A la liquidation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance 
marocaine et rayé des cadres A compler du 30 juin 1935, est normmé 
chef de bureau honoraire des services publics chérifiens. 

Par arrété viziriel en date du 19 décembre 1936, M. le docteur 

MosnreR Louis, médecin-chel de la région d’Oujda, et M. Je docteur 
Marne Francois, médecin-chef de |’hépital mixte de Safi, admis 4 
faire valoir leurs droits 4 la retraitc, sont nommés médccins hono- 
raires de la santé ct de l’hygiéne publiques. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES: ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 5 janvier 1937, M. Pasquier Henri, bachelier de l’enseignement 
secondaire, licencié en droit, rédacteur auxiliaite 4 la direction géné- 
rale des finances, 4 Kabai, cst nomimdé commis-grcffier stagiaire & 

la cour, d‘appel de Rabat, 4 compter du 1% janvier 1937. 

as 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 14 décembre 1936, M. Coussemére Guy, contréleur stagiaire, 
est nommé contréleur de 3° classe, 4 compter du 1° novembre 1936. 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 94 décembre 1936, M. Pamprun René, contréleur principal 
de 1° classe des impéls et contributions, est nommé contréleur prin- 
cipal hors classe, 4 compter du 1 décembre 1936.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des aflaires politiques, en date du ar no- 
vembre 1936, est acceptée, & cotipter du 14 novembre 1936, la 
démission de som emploi offerle par M. Bernanpin. Dominique, 
surveillant de prison de vr classe en disponibilité, 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélés‘du directeur général de instruction publique, des 

beaux-arts el des antiquilés, en’date du 1 décembre 1936, les répé- 
tileurs et les répétitrices chargés de classe de 6° classe, dont les 
noms suivent, sont nommés professeurs chargés de cours de 6° classe, 
A compter du 1° novembre 1936 : 

MM. Lrynaup Georges, Le Brux Alexandre, Boutarnp Hector ; 
M™* Greemann, née Hayon Elise, Bazin, née Montnas Simone, BREENAS 

Lucienne ; M/s Annou.p Suzanne et Lancowista Madeleine. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 14 décembre 1936, sont 

nommeés ; : 

(a corapter du 1° novembre 1936) 

Répétiteur chargé de classe de 6° classe 

-M. Escvprer-Donnapieu Jean, répéliteur chargé de’ classe inté- 
rimaire. 

Maitre de travaux marittels stagiaire (catégorie A) 

M. Roumamuac Jean, maitre de travaux manuels auxiliaire. 

Répélitrice surveillanie de 6° classe 

M¥ Navres Denise, répélilrice auxiliaire. 

Répétiteur surveillant de 6° classe 

M. Rovcu Marcel, répétiteur auxiliairc. 

(4 compter du 1'* décembre 1936) 
Répétiteurs surveillants de 6° classe 

MM. Cniixevas-PAULE Robert, Ourné Pierre, Guiawarp Edmond 
et Tepuimt Georges, répétiteurs auxiliaires. . 

Répétiteur surveillant de 6° classe 

M. Dumounix Edouard, commis d’économat intérimaire. 

Par arrété du directeur général de l’instruclion’ publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 décembre 1936, M. VaLLer 
Maurice, répétiteur chargé de classe de 6° classe, est nommé profes- 

x 
seur chargé de cours de 6° classe, 4 conipler du 1 décembre 1936. 

RADIATION DES CADRES 

.Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
7 janvier 1937, M. Lannoy Francois, ingénieur principal des mines 
de 2° classe, réintégré dans le cadre métropolitain, ést rayé des 
cadres chérifiens, 4 compter du 1 janvier 1934. 

  

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

‘Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1936, pris sur la - 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 

sion civile ci-aprés 4 M, Mectour Paul-Charles, ex-contréleur civil. 

Pension principale : 38.817 francs. 

Part du Maroc : 28.157 francs. 

Part de la caisse intercoloniale des retraites : 10.660 francs. , 

Pension complémentaire ” 

Montant de la pension : 14.078 francs. 
Touissance du 1 octobre 1935.
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Caisse marocaine des retraites 

Par arrété, viziriel én date du 31 décembre 1936, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Causse Félix-Frédéric, 
ex-sous chef de division du contréle civil. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aoadl 1935 

Montant de la pension principale : 15.654 francs. 
Montanl de Ja pension complémentaire : 5.948 Irancs. 
Jouissance du 1°? novembre 1936. ' 

  

  

REVISION D'UNE PART CONTRIBUTIVE 
DE PENSION CIVILE 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziricl en date du 3: décembre 1936, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est révisée ainsi qu’il 

suit la part contribulive incombani au Maroc dans la liquidation de 
la pension ci-aprés concédéde & M. Morel Honoré-Marie-Auguste, 
ex-commissaire de police, par le Gouverneur général de 1’Algérie, 
avec effet du 1 juillet 1934. 

Part du Maroc : 4.907 francs. 

  

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziricl en date du 15 décembre 1936, une allocation 
spéctale annuelle de 1.333 francs est concédée au profit de Tessa ben 
Boualem, ex-mokhazeni monté de 2° classe au contréle civil, rayé 
des cadres le 1° janvier 1937. 

Cette allocation portera jouissance du 1 janvier 1937. 

Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1936, une allocation 
spéciale annuelle de réversion de six cent dix-neuf francs (619 fr. 
est concédée au profit de Fatima bent Ahmed et ses enfants mineurs, 
Mohamed, Boudjemda et Aicha, ayants droit de Abdelkader ben Larbi 
« Bachir », ex-mokhazeni 4 pied au service du contrdéle civil, décédé 
le 28 aodt 1936. 

Jouissance du 2g aodt 1936. _ 

Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1936, une allocation 
spéciale annuelle de 2.454 frances est concédée au profit de Abdelkader 
ben Sayah, ex-mokhazeni monté de 5° classe au service des affaires 
indigénes, cagd ces cadres Je 1° septembre 1936. 

“Cette allocation portera jouissance du 1 septembre “1936. 

Par arrété viziriel en date du $1 décembre 1936, une allocation 
spéciale annuelle de 3.397 francs est concédée au profit de Ahmed 
Menda ben Abdallah citoyen francais, ex-chef chaouch de 1'* classe 
4 Ja justice francaise, atteint par la limite d’Age, rayé des cadres le 
1 janvier 1937. 

A cette allocation s’ajoutera la somme de 10.980 francs représen- 
tant le montant des indemnités pour charges de famille au titre des 
6 enfants mineurs de Ahmed Menda ben Abdallah : Yamina, Moha- 
med, Said, Ghera, Khadidja, Nourredine. 

Cette aHocation et ces indemnités 
rt janvier 1937. 

porteront jouissance du 

AFFECTATION 
DANS LE PERSONNEL DES MUNICIPALITES 

Par arrélé résidenticl en date du 5 janvier 1937, M. Virran Louis. 
rédacteur principal de 1 classe 4 la direction des affaires politiques 
(service de Vadministration municipale), a été chargé, A compter 
du 1 janvier 1937, des fonctions d’adjomt au chef des services 
municipaux de Settat, en remplaceinent de M. de la Taille.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS AUX COLONS 

Le dahir du 15 janvier 1934, publié au Bulletin officiel du 26 jan- 
vier 1934, a institué la dévlaration obligatoire des superficies ensemen- 

cées en blé tendre. 

Aux termes de ce dahir, les personnes qui ont ensemencé du blé 
tendre doivent, chaque année, déclarer les superficies qu'elles ont 
consacrées & cette culture pour la campagne en cours, 

Ces déclarations établies 4 raison d’une par exploitation doivent 
Clre remises 4 l’autorité de contrdle avant le 10 février ; des imprimés 
sont, A cet effet, A la disposition des intéressés dans les bureaux de” 
Taulorité de contréte, et aux inspections régionales de l'agriculture. 

L’allention des colons est spécialement attirée sur le caractére 
obligatoire de celte déclaration et sur-la date limite du ro février. 

    

DIRECTION GENERALE DE oF INSTRUCTION PUBLIQUE, DUES 

my DES ANTIQUITES 

BEAU X-ARTS 

DATES DES EXAMENS EN 1937 

 Cerlificat @aplilude pédagogique ; 

2” Examen professionnel des inslilulrices mariées en instance 
d’emploi. 

Iexamen du certifical @aplitude pédagogique et l’examen pro- 
fessionnel des instilutrices mariées en instance d’emploi auront lieu 
le joudi 1& mars 1937. : 

Les centres deaaumen seront porlés a la connaissance des can- 
didals pac tellre individuelle, 

Les dossiers doivent ¢tre parvents 4 la direction générale de 
Vinstruction publique avant le 13 tévrier 1937, par l’intermédiaire 

des uispecteurs de Venseignement primaire. 

Passé cette date aucune demande ne sera acceptée. 

    

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ABTS 
ET DES ANTIQUITES 

. CERTIFICAT D’APTITUDE 
a l’enseignement du dessin dans les lycées et colléges. 

Session 1937 

Ta session d'cxamen du certificat d’aptitude A Venseignement 
du dessin dans les lycées et colléges (1°" degré), les écoles normales 
et les écoles primaires supérieures (épreuve écrite et épreuves de 
sous-admissibilité), s’ouvrira & Rabat le lundi 3 mai 1937, 4 Ja 
direction générale de l’inslruction publique. 

Les inscriptions seront recues a la direction générale de 1’ins- 
truction publique A Rabat, jusqu’au 1 avril inclus. Passé cette date, 
aucune inscription ne sera recue. 

La session d’examen du certificat d’aptitude a4 l’enseignement 
du dessin dans les Iveées et colléges (degré supérieur) s’ouvrira A 
Paris, 4 Iécole nationale supérieure des beaux-arts, 14, rue Bona- . 

parle, le lundi 20 septembre 1937. : 

Les inscriptions seront recues, 4 Rabat, 4 la direction générale 
de V'instruction publique jusqu’au 24 juillet inclus.
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AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

  

MinistERE DE L’INTERIEUR 
  

Avis de concours pour deus emplois d’ inspecleur départemental 
du travail en Algérie 

Un concours sera ouvert, le 7 mai 1937, 4 Alger, Paris, Lille, 

Lyon, Marseille el Bordeaux, pour deux emplois d’inspecteur dépar- . 
temental du travail en Algérie, dans les conditions prévues par 

Varrété du Gouverneur général, en date du 5 décembre 1980. 

Les épreuves orales scront subies 4 Alger. 

Les demandes d’udmission, établies sur papier timbré et accom- 

pagnées de ioutes les pices nécessaires, devront parvenir au Gouver- 

nement général de l’Algérie (direction des services économiques, 

3° bureaw), avant le 20 avril 1939, dernier délai. 

Les inléressés pourront demander communication du programme 
des épreuves et du réglement du concours, soit au Gouvernement 
général de UAlgévie ou aux préfectures d’Alger, d’Oran et de Cons- 
tanline, soit em ce-qui concerne les candidats de la métropole, au 
ministére du teavail ou a Vagence de l'Algérie, 16, rue des Pyramides, 

4 Paris. 

Les candidats de la inétropole admissibles aux épreuves écrites 
seront convoqués i Alger pour l'examen oral. Ils pourront, A cet effet, 
‘sur demande adressée au Gouverneur général (direction des services 
économiques), recevoir le passage gratuit sur mer de Marseille ou 

Port-Vendres 4 Alger el retour. 

Les traitements des inspecteurs du travail sont fixés ainsi qu’il 

suit : . 

Inspecteurs divisionnaires ; de 45.000 A 60.000 francs ; 

Inspecteurs déparlementaux : de 16.000 A 39.000 francs. 

Ces traitements sont acluellement majorés de l’indemnité algé- 
rienne de 25 % et de !’indemnité d’Algérie de 3 %. Les inspecteurs 
onl également droit aux indemnités pour charges de famille, pour 
-vais de lournées, frais de bureau et frais d’aides. 

Ces fonctionnaires peuvent obtenir un congé de deux mois tous 
les deux ans avec passage graluil sur mer en 2° classe. 

Nota. — Nul ne peul élre admis aux fonctions d’inspecteur “du _ 
travail s'il est atteint d’une maladie ou infirmité le rendant impro- 

pre & un service actif. 

En outre, un examen portant sur l’aptitude physique des can- 

didats sera passé 4 Alger. Y seront seuls soumis les candidats ayant 
subi avec succés les épreuves écriles ; leur admissibilité aux épreuves 
orales sera subordonnée au résultat favorable de cet examen, ainsi 
que de celui d’un médecin phtisiologue désigné par 1l’administra- 
tion. 

* 
* 

Ministink bes TRAVAUX PUTLICS 

Avis de concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire 
ad Vadministration centrale de la marine marchande 

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat 4 la marine marchande, en 
dale du 12 décembre 1936, un céncours pour l'emploi de rédacteur 
stagiaire a Vadministration centrale de la marine marchande aura 
lieu les 1°, 2, 3 et 4 mars 1937 dans les conditions prévues par 
Varrété du 13 seplembre 1920, modifié. 11 portera sur le programme | 
annexé A larrété du 16 février 1922, modifié par l’arrété du 16 février 
1931. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a a. 

Les demandes d’admission au concours devront parvenir & 
Vadminislration centrale de la marine marchande (bureau du per- 
sonnel), 3, place de Fontenoy, 4 Paris (7°), le 15 février 1937 au plus 
tard.   

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Avis de concours pour Vemploi de professeur d’horticulture 

Par arrété en date du 1g décembre 1936, un concours pour 
‘l'emploi de professeur d’horticulture sera ouvert 4 Paris, au minis- 
lare de lagriculture, 78, rue de Varenne, le lundi 22 février 1937. 

Le concours est ouvert pour trois postes. Toutcfois, sur la propo- 
sition du jury, le nombre des candidats déclarés admissibles pourra 
atre porlé & quatre, mais, dans ce cas, les candidats classés aprés 
le deuxiéme ne seront nommés qu’ultérieurement, lorsqu'une 
vacanee se présentera. , 

Sont sculs admis 4 prendre part au concours les anciens éléves 
diplémés de 1’Ecole nationale d’horticulture de Versailles (ingénieurs 
horlicoles) justifiant d'un stage effectit et complet de deux années 
consécutives au moins, sur une ou plusieurs exploitations horticoles, 

accompli postérieuremont 4 l’obtenlion de leur dipléme. 
Les candidats devront étre 4gés de vingt-trois ans révolus au 

jour de Vouverlure du concours. , 
Les demandes d’inscription devront parvenir au ministére de 

agriculture (direction de Vagriculture, 2° bureau) vingt jours au 
moins avant la date fixée pour l’ouverture du concours. 

Une note fixant les conditions d’admission 4 ce concours ainsi 
que le programine des maliéres et ¢preuves, sera adressée 4 tous Jes 

candidals qui en feront la demande. 

luis de concours pour Vemploi de chefs de travauz 

Deux concours pour la désignation de chefs de travaux seront “~~ 
ouverts : 

1° A VEcole nalionale vétérinaire d’Alfort, le lundi.15 mars 1939, 
4 dix heures du matin, pour le 6° enseignement (parasitologie) ; 

2° A Ecole nationale vélérinaire de Lyon, le lundi 19 avril 
1937, 4 dix heures du matin, pour Je so* enseignement (maladies 
microbiennes). 

Les candidats déclarés admissibles A la suite de ce concours ne 
pourront étre nommés a2 un emploi que si la situation budgétaire 
le permet. 

= 
* % 

MINISTERE DE LA MARINE 

Awis relalif au nombre de candidats 4 admettre 4 UVEcole navale 

el a l’Eeole des éléeves ingénieurs méeaniciens en 1937 

1? Le nombre des admissions 4 I’Beole navale, en 1934, est 
fixé a 75: ; 

2° Le nombre des admissions 4 I’Ecole des éléves ingénieurs 
nidcanicions, en 1937, est fixé A 2a. 

La moitié des places sera réservée sans concours 4 des ingénieurs 
des arts el métiers, l’autre moitié étanlt mise au concours, 

Les places qui n’auraient pu, faute de candidats, étre attrihnées..., 
sans concours, s‘ajouteraient A celles mises au concours. 

MARINE MARCHANDE 

Concours @entrée dans le corps des professeurs d’hydrographie 

Un concours d’accés au grade de professeur d’hydrographie de 
7 classe s’ouvrira & Paris le 1* juin 1937, au siége des services 
centraux du sous-secrétariat d’Etat 4 la marine marchande. 

Le nombre de places mises au concours est de : une. 
Ce nombre pourra étre modifié si les circonstances le nécessitent. 

’ Ce concours est ouvert ; 
Tt Aux lieutenants de vaisseau en activité ou démissionnaires 

depuis moins de Lrois ans ; 
2° Aux enseignes de vaisseau de 1° classe en activité de service 

ou démissionnaires depuis moins de deux ans et réunissant au 
minimum deux ans d’embarquement dans le grade ; 

3° Aux capitaines au long cours ; 
° Aux lieutenants au long cours, pourvus du grade d’enseigne 

de vaisseau de 1” classe de réserve ct justifiant d’au moins deux ans 
d’embarquement en qualité d’officier de quart. 

Les candidats & quelque catégorie qu’ils appartiennent ne doi- 
vent pas étre fgés de plus de 35 ans A V’époque de l’ouverture du 
concours. 

*
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Tous jes candidats, autres que ceux qui soni déja en activité de 
service, doivent justifier de leur aptitude au service militaire. 

-Les candidatures devront parvenir, sur papier timbré, au sous- 
secrétaire d’Etat 4 la marine marchande (bureau du personnel) 3, 
place de Fontenoy, Paris (7°), le 15 mai 1937, au plus tard. Les offi- 
ciers de marine devrout transmelttre leur demande par la voie hiérar- 
‘chique et obtenir l’autorisation préalable du ministre de la marine. 

Piéces 4 fournir 4 Vappui de la demande « 
t extrait d’acte de naissance ; 
1 extrait du‘casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

1 élat de services mentionnant éventuellement Ja possession des 
hrevels exigés el le temps d’embarquement requis. . 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Avis de concours pour Vemplot de vérificaleur adjoint 
des poids el mesures 

Par arrété du iiinistre du commerce, en date du 14 décembre 
1936, un concours sera ouvert, le lundi 12 avril 1937, pour quinze 
emplois de vérificateur adjoint des poids et mesures. 

Les candidats doivent avoir vingt-deux ans au moins et vingt- 
neuf ans au plug au 1°" janvier 1937. 

Toutefois, les candidats justifiant de deux ans de services dans 
“une administration de l’Etat avec traitement soumis aux retenues 
pour pension civile peuvent étre admis A concourir jusqu’é 1’4ge 
de trente et un ans au plus au 1“ janvier 1937. : 

Les demandes d’admission fi ce concours seront recues au minis- 
léro du commerce jusqu’au %3o janvier 1937 inclusivement ; il ne sera 
donné: aucune suite aux demandes qui parfviendraient aprés cette 
date. 

Un exemplaire du programme du concours sera envoyé A toute 
personne qui en adressera la demande au ministére du commerce 
(service des poids et mesures), gf, rue de Varenne, Paris (7°). 

Les candidats au concours en question doivent justifier qu’ils 
sont pourvus, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, 

soit du brevet supérieur de l’enseignement primaire, soit du dipléme 
des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, ou qu’ils 
ont été admis 4 prendre part aux épreuves orales du concours 
d’entrée 4 l’Ecole polytechnique, 4 l'Ecole navale, 4 |’icole spéciale 
militaire de Saint-Cyr ou qu’ils sont pourvus d’un dipléme d’ingé- 

‘nieur des ¢coles techniques dont Ja liste est établie conformément 
aux dispositions de V’article 11 de la loi du 10 juillet 1934, ct 
figure a l’Officiel du 26 juillet 1936. ; 

Les iraitements de ces fonctionnaires sont les suivants : 
Vérificateurs adjoints : 14.000 francs ; 
Vérificateurs :, de 17.000 4 33.000 francs. 

* 
* * 

GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE 

Avis de concours pour l’emploi d’administrateur adjoint stagiaire 
de commune mizte en Algérie 

_ Un concours pour 6 emplois d’administrateur adjoint stagiaire , 
de commune mixte sera ouvert 4 Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, | ; 
Nancy, Kennes, Lille, Toulouse, Alger, Oran, Constantine, Rabat et 
Tunis, le 23 mars 1937. 

  
t 
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Les demandes d’admission 4 ce concours devront parvenir au 
Gouvernement général] de ]’Algérie, & Alger, au plus tard le 23 février 
1937. 

Les candidats devront indiquer la localité ot ils veulent subir les 

épreuses écriles. , 
Ils pourront se procurer Je programme du concours soit dans 

les préfectures des villes désignées comme centres d’examen, soit au 

Gouvernement général de l’Algérie, A Alger, soit enfin & l’agence 
de 1'Algérie, 16, rue des Pyramides 4 Paris, : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receties municipales 

leis de mise en recgurrement de rdles dimpéls directs 

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

Lu 18 saxvirn 1937. — Palentes : Quezzane (4° émission 1935 et 
3° émission 1936) ; bureau des affaires indigénes d’Arbaoua (3° émis- 
sion 1939) ; Porl-Lyautey 14° émission 1935 et 4° émission 1936). 

Tertib (935 des indigéncs ; contréle civil de Mogador-banlieue 
R.5., caidat des Meskala. 

Prestutions 1936 des indigénes : contlréle civil d’Qued-Zem N.S., 
Beni Smir, : 

Tertib et prestations 1936 des Européens : région de Rabat R.S., 
Rabat-banlieue ; région de Fés R.S., Fés-banlieue ; région de Marra- 
kech R.S., El-Kelda-des-Srarhna. 

Tertib: 1936 des Européens / région d’Oujda B.S,, Marlimprey- 
du-hiss. 

Rabat, le 16 janvier 1937, 

Le chef du service des perceptions 
el recelles municipates, 

PIALAS. 

SLAVICE DU COMMERCE Er DE L’INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 9 au 16 janvier 1937 

  

TRAITE 

  

NOMINAL 
ee | ce | 

Disponible Ly rable Disponible Livrable 

| 

Paanda oe. lee. | 

Mardh oo... --- : 

Mercredi... 126 prix ‘ 
de base 

deudi ... ... 

Vendio
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise de |’Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 143 octobre 1936 pendant la 3° décade du mois de décembre 1936. 

      

  

  

  

   

     

          

  
(1) Ramené 4 19.500 tétes (décision du ministre do Vagriculture}. 
(2) Ramené 4 280,000 tates (décision du ministre de agriculture). 
(3) Porté & 18,000 quintanx (décision du ministre de lagricullure). 
(4) PortS & 1.000 qnintaux (décision du minisire de lagriculture). 

   

  

        

          

| QUANTITIES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN Cots 

| GRepIt —— ——| 
PRODUITS UNITRS | duit juin 1938 dévado “ 

* au 31 inal 1937 du mois Antéricurs Totaux 

de déc. 1936 

Animauz vivants : | 

Ghevaur vse .eeseeeee eee ete Teates 300 10 : 76 86 
Ghevaux dostinds & ln boucheric - n 4.000! 73 : 2.797 2870 | 

Mulets ct mules ...06.-.e0 eee es eee > 200 | » 23 28 

Randets ¢halons .......ece cree a | 200 | : » » a 

Restiaux de Vespiee bovine .. ” d)) 19.500) | 569 11485 12.054 

Bestiaux de Vespace ovine .....- : * (2) 280,000 | 2.427 110.907 113.334 

Bestlaux do Vospeéce caprinte ... 0c ee cece cere eee rer tee e ete aneeeanes sent ee eeesas » 7.400 | a 5.058. 5.058 

Rosliaux de Vespece porcine ......... deeds dest eeeeeeeaes eee eet eee aes thenae Quintaux 40.000 | 139 13.733 13.872 

Volailles Vivanles ..ccelesceccecce cee eeeeeeeeees debe ee esceaueuueeaeveauearenre! the eaee ” 1.250 | 13 387 400 

Animaux vivants non Jénommés : Anes et finesses ....... beeen eaer eee era Tédtes | 200 » 5 5 

Produits et dépouilles d'animanz ! 

Viandes fraiches, viendes réfrigérées ef viandes congolées : | | 

A — Ne pores vi... eee EEE eee bere e EEE _— Quintaux 4.000 » : 221 221 
HW. -- De moutous ...- 6 cece eee Dee eee tact e eet ee eee tees » | @) 13.000 | 226 8.484 8.710 _.. 

Viandes congetées de boul ........ec.eee ebb e center tenet ees * | (4) 1,000 a 335 335 

Viandes salées ou en saumere, A Lélat cru, non préparées . * ! 2.300 | 50 819 * 869 

Viandes préparées de porc -+...-.., Sent k eee teen ene . » ' 800 | 3 54 57 

Charcuterie fabriquée, non compris tes patéa de foie .........6.. » ' 2.000 23 526 549 

Musoan de boeuf découpé, cuil ou confit, en barillets on en lorries: occ. eee eee » | 50 | » . » » 

Volailles ‘mortes, pigeons compris .......... » | 20 0: 5 171 176 

Gonserves de viandes » 2.000 | 1 8 9 

BOYAUX st aceeeeeeseessceetteer » 2.500. iW 58] 692 

Lalnes en magse teinles ..65..... sates » 250 » » " 

Laines en masse, leintes, lalnes peigndes et laines cardées..cee cere eeac eee ca terete eee » 500 » 500 500 

Cring préparés ou frisés ...-. de eeeeeneee beeen tvasegtaettaeeeres beet thee eget eth eens » 50 » 1 1 

Poils peignés ou cars eb poils em Doltes oc... cee eee eee eee bedeeeeee pec e ee eeaee . 500 no » » 

Graisses animales, aulres que de polsson : 

A. — Suifs cece, bee eeeee bye ceee eas bteueteeeas an bette ee teeeeenes 

RB. — Saindoux ......- fete c eaten ‘ 8 7300 4 341 B45 

CG. — Uuiles de saindoux ..........065 | . 

Cire veceeeeeeee we . » . 8.0000, OL 2.263 2.354 
OFuls do volailles, d’olseaux cl de gibicr . (5) 80.000 | 6.119 35.327 40.446 

Miel naturel pur ....--.2.. es teeeeeg bieeaeee pete beseeeeeeet toner eee eee e teeta ee neees » 250 » 250 950 

Engrais azolés organiques élabords ........ vena debe eee enters bene r enters boas . 3.000 » » » 

Péches : 

Poissons d'eau douce, frais ; de mor, frais ou conservés A !étab frais par un procédé 
teigorifique (A Voxclusion des sardines) ....-......- beeerees Lb bn gets adeeneeenenes . (6) 13.000 271 _ 5.871 6.142 

Sardines salées pressdes ...... bepaaetae bebe cece e eee eer eran ete ebb te dees aeeeetanegs . 5.000 48 ‘t 678. vay 4.724 

Poissous secs, salés ou fumes; autres poissons consersés au naturel, marinés ou . es S Hatan » 4 
autremenl préparés; autres produits de pdche ..--.-.6.. cc ieeeee receives bos ' (7) 57.500 1.864 42.089 43.053 ie 

Matidres dures @ tailler : . 

Cornes de hbétoil préparées ou débitées en feuilles ..-- 6.1.2. ccc center tee beteteraes . 2.000 » » » 

Farineuz allmentaires : 

Blé tendro en graing ......+5-.6-- peacee beset aeeeueeeeaeeateres beg e knee eaten naees . 1.650.000 480 108.110 108,590 

BIG dur on grains ..5. 0. eee c cece eee eee etter eee tee teen etn enne ere tes seeteeeeuae , 150.000 » 700 700 

Farines de blé dur ct semoules + (en gruau) do bié durs..s.. * 60.000 » » » 

Avoine eM BVAINS occ ccceec pect cette ee ee eete een eeeeeen erent » 250.000 : » 77.591 TP5OL 
Orge on grains -...e0.0e0: le eccuueeaeuueenettens veep eras . 2.400.000 4h 701 2,045,914 2.090.615 
Seigte em grains 2.66... cee eee ee beet t eee eee eae feet teen eres deratee trees » 5.000 » * a) 

Mais Go SVAiNS pce cece eter eee tee tee e ee eee teeeres tinge dene e eee beeen » 900.000 8.364 476.733 485,097 

Légumes secs en grains ct leurs farines : 

Faves ef fdverolles .eccssesens » 280.000 546 138.784 139,330 

Pois poinlud ..sercceeeenaceeeee » 50.000 » 50.000 50.000 

Waricots scceececeeseeeaeeaeaeees . » 1.000 » 1,000 1.000 , 
Lentilles ve. .scccer teen eee eee eee eee cette dg eet ee tate e eee e ees 2 40.000 749 24.871 25.620 

Pois ronda ,-+...-. Oe ee eee eee eden ae Pde ee ene eee OEE Nera . 120.000 754 , 119.174 119.928 

Aulres y..eeeeee sett eeeeeeeets » 5.000 » 296 296 

Sorgho ou dari en grains - , 30.000 495 3.611 4.106 

Millet en grains ....00...ese » 30.000 130 17,695 17.825 

Alptsle cn grains ...sececs rene cere ere eees dace teeta eee een ee ern , 50,000 30 29.030 99.050 

Pommes de terre & état frais importées du 1" mars au 31 mai inclusivement.... 8 45.000 » os »   
y 

(5) Dont 85 i‘ au mofns soront exportés du 1" octobre 1936 au 10 avril 1937. 
(6) Dont 6.000 guintaux au maximum 4 destination de l’Algérie, 
(7) Dont 300 quintaux de crustacés & destination de l’Algérie et 200 quintans ™ 

ile graiyses de polssona.
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C1) 16.000 quintauxy au maximum 4 destination de UAlgéric, dout 5000 quip taux oe 

‘ 

    
pourronk ire expediés qu'aprés le 1" avril 1937 

    

I ET ar ee — —— 

, = . QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COUTIS 

\ ; CREDIT — 
' PRODUITS UMTFS | dul® juin 1936 4 alécade 

: . au 31 mai 1937 inois Antérieurs Totaaz 

i déc, 1986 

. st : ” . aay 

4 Frnits ef graines : - 

Fruits de table ou autres, Trals non forcés ; 

AMandesS .ccecseesceceeeessageaeeae Ouinkiuss 500 ” 6 6 

Ranaues viveceses vee Cake eee e eee e eee ee . 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes ou carouges .,. . 10.000 » 10.000 10.000 

CUEPOTS cece caret eee e eee cee n sentence nese t tenet teen tetaeeeneeteaaeeneg eres . 10.000 143 124 267 

Oranges doucoa ct amares .... 0. . cece cece eee teeter teens a 75.000 6.786 10.112 16.898 

Mandarines ef satsumas ..........000ce eee eae vaeeae baa p ea eenesaeeaneenaaee » 10.000 1.483 1.105 3.588 

Clémentines, pamplomousses, pomelos, cidrats ct autros varidlés non dcnom- 
mées 4... . 20.000 195 2.874 3.069 

Figues .--...-+ . . 500 ” 1 ] 

Péches, pruncs, Lrugnons et abticcts . . 500 » 207 207 

_ ; { Muscils expédiés avant le 15 septembre.,.... » 500 » 500 500 
Raisins de table ordinaires: yy vtrus oo. biceettetes litte ceuttivettttenes » 1,000 » 421 421 
Natles propres 4 la consommation -.,-.,-6--.0..eree doe cee se eesettuaeettvees » 4.000 2 6 8 

Non dénommé(s ci-dessus y compris les figues de cactus, lea prunelles et ls 
baies de myrtille ef d'direlle, A Vexelusion des raisins de vendange cl 
MOdts de VONdANGe oo. cece cece eect eee e ree ester erent nes veneee » 500 ” 500 500 

Fruits do table ou cubres secs ou tapés : 

Amandea'‘et noisettes ON COMUCS caeeee eres a * 1,000 » 14 14 

Amandes et noiseltes sins coques ..... bees c sce tenet ee bas ettyeeceeeanteautas . 30.000 5 2.165 2.170 

Figuca proprea & la ConsOMMAtlON.. 6... cece ee cece teen cee teen etna 300 » » ” 

Noix en coques ....--... teeta 1 1.500 19 17 36. 

Noix sang coques ...........- 200 ” ” » 

Prunes, praneaux, péches cl abricnls ....+........ cate e eters pecaeeee . 1.000 n 2 2 

Fruits de lable ou autres, confits ou conservés + 

A. — Guiles de fruits, pulpas de fruits, raising ct produlta analogues sine 
sucre cristallisabla ou non, ni miel . 10.000 » 7.221 7.221 

B. ~ Autres . 3.000 429 1.281 1.708 
Anig verb oo. cece eee eee r 15 ” » » 

Graines ct fruits ol¢agineux : 

WIN tee cee cee eee eet eet eee doce bere beer thee ntenes beeen eee ees . 200.000 811 79,959 80.070 

Ricin oe... cee eee eee beeeaeeeee bebe b eee trent teed ener ee evn eee eeeeenees “ 30.000 » ‘4.612 1.612 

Sésume ..., . 5.000 » 1 1 

Olives so... . 5.000 954 1.124 2.078 - 

Non dénommids ci-dessus p00. ccc e eee eee eee eee tebe eee nee bee eenaee . 10.000 29 420 440) 

Graincs A ensemencor autres que de Meurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, ce 
tréfle ef de bebleraves, y compris le fenugree 2.0.6... cece ccc eee e eee eees * 60,000 8 4.211 4.919 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonflaerig au SUCEO cick cee cc ete tenet nett teens settee eee renee . 200 » 195 195 

Confitures, gelées, marmeclades et produils analognos contenant duo sucre (eri-tilli- 
sable ou nom) om due mich... 2.0.02 a eee eee center een ee ee rtntaes . 500 » 248 248 

Pimenls  .......65 beeen eee bebe eee eee teeta ee ena  e nae eee eens . 500 » 55 55 

Huiles et sucs végétaur 

Hluiles fiacs pures : 

IMOVIVGS vases eee eette nee eens see b teed Geta tana ede eee eet ee tates . 40.000 2.137 4.158 6.295 

De ricin ....... eee Lanett beer en cern are res bev eee eet teaaneas Speen eee tte . 1.000 » n ” 

Dep ee OR ccc acne te ceeeceeccceuuerauttvans peas pee eeeeeeuueuues ® 1.000 ” » » 

pee “ffiites volatiles ou cssences : 

Al) De leurs ..2......6. Sacer ett aes tance eens tate n eee aee : » 200 » 17 17 

I. - Aulres ....2.2.4 bocce eect ee eeeeueeeeeaneaeessenaes beeen penne eee et eeaae » 400 1. 5 6 

Goudron végdtal ...6...e.es Phase e tees Steere eater teres tte eeeeee teen veer e rane . 100 Q 12. 12 

Espéces médicinales : 

Herbea, fleurs of feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe monde, menthe bouquet S 2.000 » 66 66 

Feuilles, flours, (ges et racincs de pyrathre en poudre on aulremenl ..-.---.---+-- . 3.000 4 407 411 

Bois : 

Rois conmuns, ronds, bruts, non équarrla ........2 2. bee eee eee eee t tenet tee ees « 1,006 » 470 470 

Bais communs 6quartis ....-.. 0.0.0 c cee eee eee bbe etree ere tte eet aes , 1.000 » ” » 

Perches, Ghingons el échalas bruts de plus de 1 in. 10 de tongueur et de cireanférenes: 
alleignant av masinim 60 cenlimétres au gros bout.......-...- bette teen ee ees . - 100 » 2 » 

Lidge brut, rapé ou en planches : ° 

Lidge de reproduction ..... bec e tee ate nates dace e teen eee eee eeseateeeencenees » 60.000 1,931 12.909 14,130 

Liige male ef dévbels ......00. ccc c eee teveaee . 40.000 263 12,219 12.482 

Charbon de bois ct de chénevottes .......... eee ate . : 2,500 a 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits @ ouurer : 

Colon égrend en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch ou teint, colon card’ en feuilles » | 5.000 a” . ” 

Déchols de cotom ..........65 Laceeeeeee nee bee cee tener reer etter eee neat . 1.000 » » »  
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1 | QUANTITES IMITTEES SUR LES CREnItS EN COURS 

: . i CREDIT os oe eo. 

PRODUITS | UNITES + dud" juin 1936 37 déeade | 
aut inait937 ah ands : Anlérieurs \ Tolaux 

de dée. 1936 | 

Teintures et tanins : 

Ecorces A tan moulues OU NOT 6... kee cee eee tee tbe nee e bbe e teat Quintaux ! 25.000 1 8.985 8.986 
Feuilles de henadé ..... » 50 » » » 

Liguines frais ..-+.. paeeetee ‘ » 2 cb 145.000 876 21.961 | 22 837 

Légumes salts, confits, légumes conservés en boiles ou en récipicnls hermétique ment 
clog ou em [Mle ....e-se. es bape ena, » 15,000 994 6.738 6.962 

Légimes desséchés (nioras) .-+,..... terres tone * 6.000 75 2.929 3.004 
Paillc de millet Q balais 60.6... sees ee eee ee eee » : 20.000 > 7.689 7.689 

Pierres et terres : 

Pierros meuliéres taillées, destinées aux moulina indigénes » 50.000 » . p 

Pavés en pierred nulurellos ...e.....8 a >. 120.000 » » » 

Métauz 

Chutes, ferrailles eb débris de vieux Ouvrages de fonle, de fer ou d’acior ne pouvant 
Otro utilisés que pour Je refonto pee ec eee cece eect e eee e et teneenennes . , 52.000 » 7 » » 

Plomb ; minerais, maltes ct scories de toutes sorles, ¢ 
métal, limailles ef débris de vioux OUuvragea we ceeee cece tees entrees teeeaee » 200.000 1.190 G11G7 62.357 

Poteries, verres et eristuur : 

Autres poterics en terre commune, vernissées, émaillées ou nun ...-.. cree eee tees , 1.200 2 219 221 
Porles en verre eb aulres vitrifications, en grains, pereées ou non, elc. Fleurs el 

ornements en perles, etc., fe. 2... cere e eee re teaeeaee bene a tte eeeee . 50 » » » 

, Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublemenl ............6..05 beet eeee eee . 100 » 99 29 

Tisaus do laine pure pour habilloment, draperte cl aulrea ce.eeseeee ees . 200 1 94 95 
Tapis revélus par UFbat chérifien d'une cstampille garantissant qu'ils n'ont été : ‘ 
; tisads qu’avee des laines soumises 4 des coloranis de grand teint....,........... Mitres carrés 30.000 30 26.042 26.672 

Gouverlures clo lning Lissées 2...) .. eee eee eee Ptereeees fae e rete Ce errr ve Ouintaux 50 » 50 50 

Tissus do laine mélangée .. 60 cece cece cee eee eee eee teeeeeee eect cee e ete tes * : 100 ” 100 100 

Vétements, piéces do lingerie ct autres accessoircs du vétement en tissu on broder ie i , : 
confectionnés en tout ou partic ......-.. Peete teen eens eee en eee es teeta * 1.000 26 532 558 

Peauz et pelleleries ouvrées : 

Peaux sculoment tinnées A Vaide d'un tannage vdgdtal, de chévres, de chevreaux ou 
. WAyMGak cece gee eee eeeeeee enna eter enter eee ene t eee eee | . 350 » 235 235 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroydas diles . 
(MALE oe cece cee ae cater e erty a a eee sees beeen cate eear eter t etree teeeeee wees * 500 3 94 97 

Tiges do boiles, de botlines, de souliers découverts, do souliers montants jusqu’d ta 
Cheyilla ........ bee cee eee eee eee teeter deve reece eee beeen eee eee veae . 10 » » » 

Bolles ...... treater eee tes eee eee eee eee ene ened eet eee eee testes » 10 » » » 

Trabouches 2... 002 es ccccseue eee ect eeeeeeeeeteeeeaees bene aeeeeeee vieeteees Wey e cece ee es . @) 3.500 » 34 / 34 

Maroqumovic ... 0.5.22 ce cece eee ere tebe cece een ar eet e tener eeetesaes tee » 700 8 474 482 
Couvertures Valbums pour collections ..+ 50 | » » » 

Valises, sacg A mains, sacs de voyage, étuis............-55 . 100 » 100 100 
Geintures en culr ouveagé..........- beeen » 50 » 1 1 

Autres cbjcts en peau en cuir nuturel ou artificiel non dénonmes . 100 > » : > 

Pelleterics préparées OU GN Morceaux COUSUS Lasers ease er eeee beeen » 20 » . » 

Ouvrages en métaus : 

Orfavrerie et bijouteric d'or ef d'argent... ... 0. ccc cee cece renee eee rn tate tees » 10 0 kg. 464 1 kg. 520 1 kg. 984 

» 20 ” li . 1l 

». 150 » » 
Objels d’art ou d’ornemvnt on cuivre ou em bronze... 6... eee eee . 1,000 33 671 704 
Acticles le lampisteria ou de ferbtanteric ...........-.0..00- bev b eee tee eae ee be seeeee . 100 » 21 Pal 

Autres objets non dénommeés, en cuivre pur on allié do zinc ou d'étain.............. * 300 » » » 

Meubles : 

Moubles autres qu’cn bois courbdés : s18g08..... 0... eee eee ee eee Petes ee etter seen) . . ‘ 

’ Meubles autres qu’en bols courbé, autres que sidges, pisces ot partics isolées........ \ , , 300 6 112 118 
Cadres an bois de toutes dimensions ........++++ Deere geen eee eben e eee e eens * 20 » 1 1 

: Ouvrages et sparterie et de vannerie 

Tapis ot nattes d'alfa et de jono ..........- bene beeen eevee epee nee teeenevaeenneanegs » 8.000 130 4.967 5.097 

Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier Aeuloment pelé ; . 
yannerie en Trubans de bois, vannoric fine d'osier, de paille ou d’auces Mhtes ayec : 
ou sans mélange de fils de divers teatiles ... 06k cece eee teen rears hone aee . 550 . 4 a9 |. 33 

Gordages de sparto, de lilleul et de jone ..--........5- devevusveneevetevevevedeeecees . 200 » 71 71 

: Ouvrages en matiédres diverses ; , 

Litge ouvré ou mi-ouvré ........ vee beeecssevurteeuueevecevevsnatens weteee veaettceee . 500 » 85 85 

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

Bottes on bois laqué, genre Chine ou Japon veces e seer eect eee eee e eens ee aeeneee - . 100 1 1 

Articles do bimbeloleria at leurs piaees détachéos bravaillées .......... 0c. eee ee bebaee . 50 » 2 2               
  

(1) Dont 65 % de tomales, 10 % do haricals el 25 % d'autres, 
(2) Dont 500 quintanx au maximum 4 destination de 1'Alzérie. 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Otliee marocain de la main-d’auvre 

Semaine du ‘h au 10 janvier 1937 

STATISTIQUE DES OPER. AT 10NS ‘DE PLACEMENT 

134 

  
  

  

  

          

  

      

  

                            

PLACEMENTS REALISES veManDes DEMPLOI KON SATISFAITES OFFRES O’EMPLOL WOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FENNES HOMMES FEMMEB 

Sa | Se TOTAL |- ———— ==} FOTAL [——_—-— TOTAL 

- - Noo- . . Sos- . Nos. [yo 
ene Maroeains | an | arocaives Maman Marscaies Marecaines Varocaies Naroraits Marocaias Yarocaraes Marocaines | 

Casablanca .....-.-..] 64 Gio} 24 38 193 13 4 8 » 25 4 » 4 > 12 

FOS vo. cceceeeeeeesee] om 5 \ 4 1G 15 5 | 7 5 32 1 : 3 > 4 

Marrakech ........ a > 2 { 7 10 2 I> 2 7 ! 29 ” 1 » » t 

: Meknés aewae tere eee * 3 i { % 6% = | » y * * ” “ ” an 

Oujda ..... g ] 12 » | 4 21 22 2h) 6 | 56 , » » » » 

Port-Lyautey ........ » Dy ” " { 2 | ” | yop 3 > a » > » 

Rabat 3 , S7 | » 30 90 at q | a | 49 | 64 » > n » * 

| - 

TovTaux...sssesf 75 | 146 27 Bt 329 oy 6a | oon | 33 | O47 2 \ 14 > ‘7 
| 

Résumé des operations de placement de spécialistes de da colture des agrumes. Une cinquantaine de 

  

Pendant ja semaine du 4 au ro janvier 19387, les bureaux de 
placement onl procuré du travail 4 32g personnes, contre 134 pen- 
dant la semaine précédeute et 204 pendant Ta semaine correspon- 

dante de lannée 1936. 

Le nombre iotal des demandes d'emploi non salisfailes a été 
de 2175 conlre 144 pendant la semaine précédenie et 323 pendant 
Ja semaine correspondaule de Vannée 1936. 

Au point He“ vue des professions, les placements réalisés se 
réparlissent de Ja maniére suivante : 

  

lerrassiers marocains ont été embauchés par chanticr de tra- 
vaux publics de Nasba-Tadla. 

A Fés, Go Marocains onl pu élre recrulés par un chanlier de 
travaux publics. Plusicurs Glablissements ont dQ fermer leurs portes. 

un 

A Meknas, la situation du riarché de la main-d’ceuvre demeure | 
assez salisfaisaute. 

A Oujda, Vélat duo niarché cu travail s’est modifié par suite 
de Puch*vement de cerlaines constructions privées, et de Varrét 

de deux chantiers de pistes : la sitnation demeure néanmoins bonne 
dans Veusemble. 

A. Port-Lyauley,   Tes professions Jes plus touchécs sont celles 

Agriculture to des ouvriers du batiment, des mécaniciens ‘et deg chauffeurs d’au- 
- Co CU : lomobiles, des manceuvres et des domestiques marocains ; la muni- 

Industries ExEPACUVES -- ee eee eee een eee ee ' | cipalité s’est efforeée d’employer le’ plus grand nombre possible 
Vélements, travail des étoffes .............. 10 ! ae chémeurs sur Je chantier de construction des habitations 4 bon 
Industries du bois ...........000-. sees I marché a V’usage des Murocains. 

Industries métallurgiques et mécaniques .. 9 - 

Industries du batiment el lravaux publics. 73 . \ ‘ . 
Manutentionnaires et manovuvres .......... 45 Récapilulation des opérations de placement 
Transports .. 0.0. ccececceeeececeeever cues, G pendant Je mois de décembre 1936 

lndustries el commerces de Ualimenlation .. a : 
1 - . : Tayiee t i . . . aa . 

Lommerces divers Ps es " , Pendant le mois de décembre 1936, les sept bureaux prin- 

Professions libérales 1.0... 6060s eee. Aa * cipany ont réalisé 1.278 placements contre 632 en décembre 1935, 
Services domestiques .........00....0....00 12% , itis ils n’ont pu satisfaire zo8 demandes d'emploi contre 802 en 

— décembre 1935, et 8r offres d'emploi contre 72 en décembre 19365. 

Toray ...... 319 Les bureaux annexes n’ont réalisé aucun placement; ils n’onl 
A Casablanca, le placement a été trés actif, parliculigrement = DU satisfaire 58 dernandes d'emploi et unc offre, 

parmi les comptables et les ouvriers mélallurgistes. 
agricoles, le bureau de placement n’a pas été en 
faire toutes les offres d’emploi d’horticulteurs, 

Pour les ouvriers 

mesure de satis- 

darhoricultenrs et 

Dans cetle slalistique ne sont pas compris les burcauy annexes 

de Mazagan, Mogador el Salé, qui sont fait’ parvenir 
seignement sur leurs opéralions de placement. 

aucun Ten-
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CHOMAGE 

Etat des chomeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

—_—_— rr 

| TOTAL 
| 

| de 
ViLLES WOMMES | FEMMES TOTAL (1. semaine | BIEFERENGE 

précédeute 

Casablanca ....| 1.827 464 2,291 9.395 ~— 34 

Fég ...... taane 151 YO y61 164 | — 3 

Marrakech .... 131 29 160 136 + 94 

Meknas ........ Ag 4 53 5a + I 

OQujda ..... sone 78 13 gt 78 + 13 

Port-Lyautey .. 72 » 73 73 —i1 

Rabat ...... vee} 29K 63 3x4 fro | — 96 

ToTAux......| 2.559 583 3.142 3.238 — 96               
Au to janvier 1g37, le nombre total des ché:meurs européens 

inscriis dans les divers bureaux de placernent du’ Prolectorat était 
de 3.142, contre 3.238, la semaine précédente, 3.366 au 13 décem- 

bre dernier ct 3.294 4 Ja fin de la semaine correspondanle du mois 
de janvier 1936. . , 

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

lation européenne de Vensemble des localilés of Vassistance anx 
chémeurs est organisée, on consiale que la proportion, au ro jan- 
vier 1937, esl de 2,09 %, alors que cette proportion élail de 2,24 % 
pendant la semaine correspondante du mois de décembre dernier, 
el -2,19 % pendant Ja semaine correspondante du mois de jan- 

vier 1935. 

Assistance aux chémeurs 

“A Casablanca, pendant la période du 4 au to janvier 1937, 
il a été dislribué au fourneau cconomique par ta Socidlé francaise 
de bienfaisance 2.246 repas. La moyenne journalitre des repas a 
&é de gar pour tra chémeurs et Jeurs familles. En outre, une 
moyenne journalitre de 31 chémeurs ont été hébergés A lasile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, an cours de cette 
semaine, 5.308 rations compléles el 646 rations de pain et de viande. 
La moyenne quotidienne des rations compléles a élé de 758 pour 
914 chémeurs et tears -familles et celle des rations de pain et 

de viande a &é de g2 pour 48 chémeurs et leurs familles. Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
‘de 93 ousriers. La Société mmsulinane de bicnfaisanee a distribué 

17.883 ralions aux miséreux marocains. . 

A Fes, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 1.1ag 
repas el 30 rations de lait aux chémeurs et A leurs fumilles 
64 chémeurs européens ont éfé assistés, dont > ont &é@ A Ta fois 

logés et nourris. Le chanticr municipal de chémage a occupé 
ror Ouvriers.. 

A Marrakech, Je chantier’ municipal de chémage a occupé 
So ouvriers. La Sociélé francaise de bienfaisance a délivré, an cours 
de cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
caments 4 43 chémeurs et a leurs familles. L’Association musul- 

mane de bienfaisance a distribué 3.195 repas aux miséreux musul- 
mans. ; 

A Meknés, la Société francaise de bionfaisance a assisté 18 chd- 
meurs et 3a membres de leurs familles : 8 personnes ont été a 
la. fois nourries et logées ; 742 repas ont été distribués au cours 
de cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a dis- 
iribué 5.692 repas aux miséreux musulmans. 

A QOujda, la Socié(¢é de bienfaisance a dislribué des secours 
en vivres 4 18 chdémeurs’ uécessiteux et & leurs familles. Le chan- 
lier municipal de chémage a occupé 40 Européens el 50 Maro- 
cains.   

A Port-Lyautey, il a dé distribué 767 rations complétes, 1.018 4, 
rations de pain el G26 radions de soupe aux chémeurs et 2 leurs 
familles. #y 

A Rabat, Ja Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a: 
distribué, au cours de cetle semaine, 1.946 rations ; la moyenne * 

journaliére des repas servis a été de 4g pour 36 chémeurs et leurs 
fandiles. L’asle de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
30 chémeurs. La Socilé musulmane de bienfaisance a assisté une 
“moyenue de s&s misérenx par jour el distribué 9.538 ratéons a 
des indigents marocains, Le chanlier municipal 
occupé une mosenne journaliére de 50 ouvriers. 

de chdmage 4 
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