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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 13 JANVIER 1937 (29 chaoual 1355) 

rendant exécutoires, en zone francaise de ]’Empire chéritien, 

les dispositions de la loi du 26 novembre 1926 modifiant 
Varticle 192 du code d’instruction criminelle. 

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

Que l’on sache par les préscntes — puisse Diev en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues exécutoires, dans la 
zone francaise de Notre Empire, les dispositions de la loi 
du 26 novembre 1936 modifiant l’article 192 du code d’ins- 
truction criminclle, dont le texte est annexé au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1355, 

(13 janvier 19387). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
+ 

LOI 

tendant a modifier l’article 192 du code d’instruction 

> criminelle. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 192 du code d’instruction 

criminelle est modifié ainsi qu’il suit :- 

« Si le fait n’est qu’une contravention de police et si la 
« partie publique, la partie civile ou le prévenu n’a pas 
« demandé Je renvoi, le tribunal appliquera la peine et 
« statuera, s’il y a lieu, sur Ics dommagcs-intéréts. 

« Dans ce cas, le jugement sera en dernier ressort.
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~ « Si le fait est une contravention connexe A un délit, 
« le tribunal statuera par un seul et méme jugement & 
« charge d’appel sur le tout. » 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ct 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 
1’Etat. 

Fait @ Paris, le 26 novembre 1936. 

Aupent LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauzx, ministre de la justice, 

Marc RUCART. 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 1937 (29 chaoual 1355) 
modifiant le dahir du 5 juin 1935 (3 rebia I 1354) sur le 

warrantage des blés tendre et dur, des céréales secon- 

daires et des autres produits de la récolte 1935. 

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 UNIQUE. — L’article 2 du dahir du 5 juin 1935 
(3 rebia I 1354) sur le warrantage des blés tendre et dur, des 
céréales secondaires et des autres produits de la récolte 1935 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — L’Etat prend 4 sa charge la fraction de 
« Vintérét dépassant 3 %, afférente aux avances consenties 
« du 15 mai 1935 au 30 avril 1937, conformément 4 lar- 
« ticle premier du présent dahir. » 

Fatt & Rabat, le 29 chaoual 1355, 
(13 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution .; 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 18 JANVIER 1987 (5 kaada 1355) 

portant 
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Considérant que certaines occupations d’intérét privé 
sont nécessaires aux propri¢taires riverains pour l’exercice 

soil de leur droit d’accés & la voie publique, soit de leur 
droil de passage par-dessus un canal public d’asséchement 
ou Wirrigation séparant deux parcelles de la méme pro- 
priété, soit de leur droit de faire aboutir leurs canalisations 
privées dans un canal public d’asséchement ou d’irriga- 
tion, et qu’il y a licu, en conséquence, de soustraire ces 

occupations aux conditions prévues par le dahir précité 
du 30 novembre 1918, en ce qui concerne leur durée ct 
la redevance exigible, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les autorisations portant sur : 

1° L’aménagement de chemins d’accés d’une propriété 
riveraine 4 la voie publique, avec ou sans passage sur les 

fossés d’écoulement ; 
2° La traversée de canaux publics d’asséchement ou 

d’ irrigation, par des ouvrages destinés A rclier deux _par- 

celles d’une méme propriété ; 
3° L’aménagement d’ouvrages permettant le libre abou- 

tissement dans Jes canaux publics de canalisations destinées 
a assécher ou irriguer, les propriétés privées, 
sont délivrées sans limitation de durée et sont exemptes de 
la redevance prévue & l’article 7 du dahir susvisé du 
3a novembre 1918 (24 safar 1337). 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du 5 juillet 1930 (8 safar 
134g) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 5 kaada 1346, 
(18 janvier 1937), 

tion et mise A exécution :— 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Vu peur promulga 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 25 JANVIER 19387 (42 kaada 1355) 
portant abrogation du dahir du 26 mai 1934 (12 safar 1353) 

relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du Protec- 

torat en matiére de rappels d’ancienneté pour services 

militaires. 

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

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

modification au dahir du 30 novembre 1918 | 

(24 safar 1337) relatif aux occupations temporaires du | 
domaine public, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé le dahir du 26 mai 
1934 (12 safar 1353) relatif aux régles applicables aux fonc- 

‘ tionnaires du Protectorat en matiére de rappels d’ancien- 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) relatif | 
aux occupations temporaires du domaine public, modifié 
par le dahir du 5 juillet 1930 (8 safar 1349) et, notamment, 

-les articles 6 et 7; 

| 
\ 
i 
| 

neté pour services militaires. 

Art. 2, — Le présent dahir aura effet 4 compter du 
13 aott 1936. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1358, 

(25 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 4 FEVRIER 1937 (22 kaada 1355) 
modifiant Je dahir du 15 décembre 1936 (30 ramadan 1355) 

relatif 4 l’exportation des produits de péche 4 destina- 
tion de la France et de 1’ Algérie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE umiQve. — L’article unique du dahir du 
15 décembre 1936 (30 ramadan 1355) relatif & exportation 

des produits de péche & destination dé la France et de 
VAlgérie est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Au cours de la campagne 1936- 
« 1937, est Jimilée & six mille quinlaux la quanlilé de pro- 
« duils de péche susceptible d’ttre exportée 4 destination de 
« la France et de VAlgérie, en dehors du contingent admis- 
« sible en franchise de droils de douane. 

« Les dispositions de L’alinéa précédent ne s’appli- 
« quent pas au poisson frais ; elles ne visent pas non plus 
« les produils de péche qui, sans distinction d’origine, oe 
« sont soumis & Venirée cn France ou en Algérie & aucune 
« restriction particuliére. > 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1335, 
(4 février 1937). 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1937 
(40 kaada 1355) 

relatif aux conditions d’accés au concours pour l’emploi de 

rédacteur stagiaire du personnel administratit des .ser- 

vices publics chérifiens. 

LE GRAND 

Vu‘ Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 

portant ouverture d’un concours pour. Vemploi de rédac- 

teur du personnel administratif des services publics ché- 

rifiens, complété, nolamment, par Varrété viziriel du 

re juin 1929 (A moharrem 1348) ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence géné- 

rale, aprés avis du directeur général des finances, 

VIZIR, 

ARRETE : 

ArrtcLe uniguE. — Le premier alinéa de l'article 

4 bis ajouté 4 larrété viziriel susvisé du 13 mars 1925 

(17 chaabane 1343) par Varralé viziriel du 12 juin 1929 

(4 moharrem 1348), est modifié ainsi qu’il suil 

« Article 4 bis. — Les candidats pourront prendre 

part au concours dés qu’ils scront en possession des   

OFFICIEL N° 1268 du 12 février 1937. 

diplémes exigés et lorsqu’ils auront satisfait aux disposi- 
tions de la loi sur le recrutement de Varmée qui leur sont 
applicables. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937), 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 23 janvier 1937. . 

Le Commissaire résident général, 

  

  

NOGUES. 

DECRET 
portant organisation du corps spécial des sapeurs forestiers 

au Maroc. 

(Extrait du Journal officiel de Ja République francaise, 
du 31 janvier 1937, p. 1305.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et de 
la guerre, du ministre des affaires étrangéres et du ministre 
de agriculture, 

Vu la Joi du 24. juillet. 1873 sur Vorganisation de 

Varmeée ; 

Vu la loi du, 31 
larmeée ; 

Vu la loi du 8 janvier 1925 sur l’organisalion des cadres 
des réscrves ; 

Vu les décrets des 18 novembre 1890, 21 janvier 1914, 
22 octobre 1915, 30 aodt rg2r ck 25 juillet rg24 relatifs & 
Vorganisation du corps des chasseurs forestiers ; 

“Vu le décret du 18 avril 1921 substituant Ja dénomi- 
nalion d’officiers des eaux et foréts 4 celle d’agents des 

eaux et foréts ; 

_ Vu Je décret du 14 septembre 1930 pottant régiement 
d’administration publique pour Vapplication des disposi- 
tions de larticle 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recru- 
tement de l’armée, ledit déeret modifié par les décrets des 
A juillet 1933, 17 aodt 1934 cl 28 mai 1936 ; 

Vu le décret du 26 janvier 1926 portant réglement 
d’administration publique pour l’exéculion de l'article 46 
de la loi du § janvier 1925 sur Vorganisation des cadres 

mars 1928 sur Je recrulement de 

‘de réserves ; 
Vu. le décret du 4 octobre 1930 porlant réglement d’ad- 

ministration publique sur le slatut des affectés spéciaux ; 
Vu Je décret du rx mai 1927 relatif & Vorganisation 

du corps des sapeurs forestiers ; 
Vu le décret du 23 juillet 1930 précisant les conditions 

d’application au Maroc du décret du 11 Mai 1927 5 
Vu le décret du 2 avril 1936 sur l’organisation du corps 

spécial des sapeurs forestiers, 

DECRETE ° 

ArTicLE PREMIER. — Le décret du » avril 1936 portant 
organisation du corps spécial des sapeurs forestiers est 
applicable au Maroc, sous les réscrves ct y compris les 
additions suivantes :
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1° Les attributions dévolucs par les articles 1° et 3 

el par le deuxiéme alinéa de l'article 7 du décret précité 

au ministre de l’agricullure sont conféréces au Commis- 

saire résident général, commandant en chef des troupes 

au Maroc ; , 

2° Le personnel des caux et foréts peut re utilisé. sur | 

décision du Commissaire résident général, commandant en : 

chef des troupes du Maroc 

a) En cas de troubles, de menace d’agression ou d’in- 

{crruplion des communications avec la métropole, tout ou 

partie du personnel pouvant élre appelé 4 l’activité et main- | 
1 
1 

tenu dans cette position le temps qu’il est jugé nécessaire : | 

b) En temps de paix, sans rappel a l’activité pour tous — 

les services qu’il peut rendre & l’autorilé militaire, en con- - 

tinuant 4 assurer son service habiluel ; 

3° L’habillement et le petit équipement continucnt & 

étre assurés apres l’appel @ l’aclivité, par le Gouvernement 

chérifien. 

L’armement et le grand équipement sont entretenus. en 

temps de paix, par le Gouvernement chérifien et apres 

Vappel & Vactivilé par le département de Ja guerre ; 

4° Le personnel indigéne (préposés ct cavalicrs) en 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMERE 1936 

(2 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

tives a la reconnaissance des droits d’eau, par séguia ou 

prisé générale, sur l’oued Boufekrane (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 
e 

Vu le dahir du 1 juillet tot4 (7 chaabane 1339) sur 

le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complele ; ° 

Vu le dahir dus aotl 925 Gr moharrem 1344) 

sur le régime des eaux, ef les dahirs qui ont modifié ou 

— complété ; 

service dans ]’administration des eaux et foréts au Maroc | 

entre dans la composition des formations prévues par le : 

décret mentionné plus haut. 

L’assimilation de grade & donner, en cas de rappel a 

Vactivité, A ce personnel, est Ja suivante 

Préposés indigénes : soldats de 1™ classe ; 

Gavaliers indigénes : soldats de 2° classe. 

Les indigénes apparlenant au personnel des caux et 

foréts, lorsqu’ils sonl rappelés 4 Vactivité, sont assimilés 

aux indigénes de méme grade des régiments de tirailleurs 

el. spahis. 

Arr. 2. — Le décret du 23 juillet 1930 sur l’organisa- 

tion du corps des sapeurs forestiers au Maroc est abrogé. 

Anr, 3. — Le ministre de la défense nationale et de la 

gucrre, le ministre des affaires élrangéres et le ministre de 

Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal 

officiel. 

Fail &@ Paris, le 20 janvier 1937. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Ee ministre de la défense nationale 
et de la guerre, 

Epovanp DALADIER, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 

Le ministre de l'agriculture, , 

Gronces MONNET. 

Vu Varrélé viziricl du 1 aott 1925 (ry moharrem 

1344) relatif 4 Vapplicalion du dabir sur le régime des 

eaux, et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou com- 

pléle ; 

Allendu que loules les formalilés relalives a Ja recon- 

haissance -des droits d’eau, prescriles par les articles 2 

ai 8 de Varrété viziriel précité du 1® aodt 1925 (11 mohar- 

rem 1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 26 mars au 

o§ avril 1934, dans le terriloire de contréle civil de 

Meknés-banlieuc, par arrélé cha directeur’ général des tra- 

vaux publics du 5 mars 1934, en vue de la reconnais- 

sance des droits d’cau sur Voued Boufekrane, & l’amont 

du liew dit « Chrichra » : 

Vu le dossier de-Venquéle ouverte, dug mars au 

y avril 1936, dans les lerritoires de Ja ville de Meknés 

et du contréle civil de Weknés-banlicuc, par arrélé du 

direcleur général des travaux publics du oat février 1936, 

en vue de la reconnaissance des droits d’eau sur Voued 

Boulekrane, & Vaval du lieu dit « Chrichra » ; 

Vu les proces-verbaux des 23 juin et 7 juillet 1934, 

rr iévrier 1935, 28 avril et 27 mai 1936, des opérations 

de Ja commission d’enquéle, et lés plans y annexés ; 

Sur la. proposition du directeur général des travaux 

publics, 

AIRRETE 

ARTICLE PREMIER, —- Les opérations de la commission 

Venquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau, 

par séguia ou prise générale, sur l’oued Boufekrane, sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article 9 
de Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1g25 (11 moharrem 

1344). En conséquence, les droils d’eau, par séguia ou prise 

vénérale, sur l'oued Roufekrane, sont fixés ainsi qu’il 

anit
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DROITS D’EAU | . 

ESIGNA oo ee BAUX 

DESIGNATION SUR LES AIOUN MAROUF lsSun vain | Sun i'w | veume 
DES SEGUTAS ET DES PRISES . { ‘SUR L’AIN UR LAIN 

—_ . , 
Pan sficuta BouFEKRANE Tac (p’keouTs) 

Par QUARTIER R&ECAPITULATION . . ou PRIS& 

| 
Domaine public .......-....0. see eee neues » » 105/450. La totalité ; 

‘ de la source. » | La totalité. 

| 

g 
S 8 ( Etat francais (département de la ; / 
2B - QUCTTE) oo ccc cece cece eee wees 7/300 £67450! - 

Be | ville de Meknés ....... deca teeeeeaes 3/300 \ 

Bled Zouada (héritierg de Sidi Bou- 
\ ZOKTIY vice cece ec ce eens eet e eens 15/450 | _» 15/450 

Prise des « Meuniers » (Meuniers de , 
la valléc) ....... beeeee Lecce ee eees 15/450 » 15/450 

g 
Fontaine de la mosquée Kébir Man- | 

SOUT vo. cece cece eee ee ee te ee eees , 5/4.500 3 1/450 

| Iamemam de Djebabra ..........-... 5/4.300 \ Zz 

| Prise du djenan Bab Kesdir ........ » ad 8/45 
Prise des Djenan Strandjia et Bara- BS [450 | 

houfa de Bab Kesdir .............- 

. : , | 3 
Yontaine publique ..........-.....-. 10;'4.500 3 

: o RA 
| Fontaine publique ¢..............005 3/4.500 _ 2/450 | | 

Fontaine dela mosquée Sidi Said.. 3: 4.500 x 

Fontaine publique ...........--..005 23'43,000 | & 
o Fontaine Lalla Khadra ..........-... 30 "45.000 | a . 

rf Fontaine de Ja mosquée Lousta,... 23 /45.000 fF 10/450 
= Fontaine de la mosquée Lalla Khadra. d0/45.000  (  & 

3 Hammam Kasbah Hadrach .......... 50/45.000 | @ 
w Irrigations 2.0.0.0... cece eee eee ees Soo "45.000 
j 

ae | 
os x : 

= Fontaine de la mosquée Naoura...... a/4.500 5 2/bbo 

2 Fontaine publique Bab Naoura ...... 15/4500 2 

, | 
ae 1K 

Fontaine Dar Bab Marrah............ 1/450 Aas. 1/450 
\°3 

Gaddous Chorfa d’El Mhancha Kébira. 3/450 : 

Caddous Dar Bis et Dar Seb4a........ 2/450 

Caddous Sebfa Bram ..............8. 7/450 

Gaddous Arcat Kadima .............. ¥ 
. / Ab 

Caddous Ksar Bibi .................. \ 9/490 G 

Caddous Arcat Rekham .............. 4/450 z 
: | a : 1 

Gaddous Barguereg ..............06. } 3 bo/450 

Caddous Chrichra .....-..........2. . 9/450 7 
Caddous Shérij Guasfa ........ 0.005. \ a 
Caddous Douiria .............0...... 6/450 a 

| Caddous Barahouia ...............008 10/ASo 

' Prise sur la séguia -du djenan Bel 
Halima ..... 0c. cece cece c ease ees 4/450 

Prise sur la séguia Tagrna ........ . 6/A50 

Fontaine publique El Mers .......... 1/450 1/450                
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DROITS D’EAU 

TT oo . “~~~ |  BAUX 
DESIGNATION SUR LES AIOUN MAROUF 

—.' § , “Sur pan; USERS DES SEGUIAS ET DES PRISES — _- UR LAIN fn 
h | (b’fcours 

Pan ségUra Pan QUARTIER | RécaPrruaTIoN BourskRANE TAGMA ( urs) 
OU PRISE } - | 

| | 
! | Fontaine publique Chebbar ........ 15/4.500 . 

2 Fonlaine publique Sidi Ben Nour ../  15/4.500  f | | 
So | Fontaine publique Sidi Amar........ 15/4.500 * 10/450 

23 Fontaine de la mosquée Sidi Amar.. 5/4.500 = | 
as : we 
M— | (rrigations ....... 00.00 ce cece eee eee 5o/4.500 
wh a I os : 
od | 

ns Séguia du marabout Sidi ben Aissa, \ oe 
2 dite « Séguia Moulay Abdallah / = oe 
& ben Alumed » ..........--2-52005. 10/450 = raya 

Prise de la médina.................5 105/450 \ = 210/450 

Séguia-mére de Djebabra ...-.--..... 15/450 15/430 , | 

Séguia Yarzana ........-eeee cece aes 15/450 15/450 

Séguia Tagma ......--+--.:ee eee eee 30/450 30/450 

Séguia Bel Halima .....-....+.-.-+5. 30/450 30/430 450/450 

| ! 
Ville de Meknas .......-....0000--05 | La totalité 

| de la source. 

Arr. », — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise & exécution : 
est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 2 ramadan 1365, 

(16 novembre 1936). 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

    
  

MOHAMED EL MOKRI. J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1936 ARRATE ; 
(42 ramadan 1355) ty gets ; 

déclarant d'utilité publique et urgente ‘installation du ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
bureau des affaires indigenes des Ait-Mehammed (Atlas 

central), et frappant d’expropriation une parcelle de terrain 
nécessaire 4 cét effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1339) sur I’ex- 
propriation pour cause dutililé publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril ry1g (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et.1’aliénation des biens collectifs, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte, du 31 juillet 
au 8 aodt 1936, au bureau des affaires indigénes des Ait- 
Mehammed (Atlas central); 

Vu Vurgence ; . 

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

Vinstallation du bureau des affaires indigénes des Ait- 
Mchammed (Atlas central). , 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d'expropriation 
une parcelle de terrain collectif d’une superficie de lrente et 
un hectares cinquante-quatre ares cinquante centiares 
31 ha. 54 a. 50 ca.), appartenant a la fraction des Ait-Oua- 
melouk, tribu des Ait-Mchammed, délimitée par un liséré 

rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. -—- Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation dela propriété 
fonciére est chargé de l’cexécution du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1355, 

(27 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKAL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1937 
(28 chaoual 1355) 

autorisant l’ouverture de l’école primaire privée 

« Sainte-Marguerite-Marie », a Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 15 octobre r9rg (1g moharrem 1338) 

portant institution d'un conseil de lenseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem. 
1340) relatif & Ja compélence dudit conseil : 

Vu la demande d’autorisation présentée par M™*° Cha- 
puis Jeanne-Florine, religieuse, cn date du 3 mai 1936, en 
vue d’ouvrir 4 Rabat, avenne Maric-Feuillet, une école 

primaire privée mixte dénommée : « Ecole Saintc-Margue- 
rile-Maric »; 

Vu Vavis émis par le conscil de Venseignement, en 
date du r7 septembre 1936 ; 

Considérant que la requérante,a fourni un dossier com- 
plet et qu’il ya lieu, en conséquence, de prendre sa demande 
en considéralion ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts ct des. antiquités, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — M"™? Chapuis Jcanne-Florine, reli- 
gieuse, requérante, est autorisée A ouvrir 4 Rabat, avenue 

Maric-Feuillet, une école primaire privéc mixte, dénom- 

mée « Ecole Sainte-Marguerite-Marie ». 

Art. 2. — M™ Chapuis enscignera dans ladile école, 

assislée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arls ct des antiquités est chargé de Vexécu- 

lion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1™ octo- 

bre 1936.. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1355, 

(12 janvier 1937). 

MOHAMED FL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 -exécution 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1937 

(28 chaoual 1355) 

autorisant un changement de direction 

4 la « Maitrise du Sacré-Coeur », a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre tgig (18 moharrem 1338) 

sur Venscignement privé, et les dahirs qui V’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de Penseignement, com- 

plété par le dahir du 14 seplembre tg2r (11 moharrem 

1340) relatif A la compétence dudit conseil ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 1268 du 12 février 1937. 

Vu la demande d’awtorisation de succédcer 4 M, Baubet 
Pierre, démissionnaire, en qualité de directeur de 1’école 
primaire privée de garcons « La Mattrise du Sacré-Coeur » 
a Casablanca, présentéc, le 27 juillet r9d6, par M. Meynet 
Joseph, ex-adjoint & l’école J.-Hersent, & Fedala ; 

Vu lavis émis par le conseil de Venseignement, en 
date du 17 septembre 1936 ; 

Considérant que le requérant a fourni un, dossier com- 
plet et qu'il y a lien, en conséquence, de prendre sa demande 
en considéralion ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — M. Meynet Joseph, requérant, cst 
| autorisé a succéder & M. Baubet Pierre, démissionnaire, en 

qualité de directeur de Vécole primaire privée de garcons 
« La Mailrise du Saecré-Coeur », 4 Casablanca. 

Ar. 2, «- M. Meynet conserve le méme personnel ct 
les mémes locanx, 

Arr. 3, — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 octo- 
bre 1936. 

Fait & Rabal, le 28 chaoual 13564, 
(12 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1937 
(28 chaoual 1355) 

autorisant ouverture d’une école primaire privée de garcons, 

4 Meknés, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complélé ; . 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du +4 septembre 1921 (tz moharrem 

1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’autorisation .présentée par M. Jean 

Joseph, ex-directeur de Vécole J.-Hersent, de Fedala, en 

date du 28 juillet 1936, en vue d’ouvrir, a Meknés, une 

école primaire privée de garcons ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’cnseignement, en 

-date du 17 septembre 1936 ; 

Considérant que le requérant. a fourni un dossier com- 

plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa demande 

en considéralion ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités,  
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ARTICLE PREMIER. — M. Jean Joseph, requérant, cst (29 chaoual 1355) 
autorisé 4 ouvrir 4 Meknés une école primaire privée de 
garcons. 

Arr. 2. — M. Joseph enseignera dans ladite école, 
assisté d’un personnel qualilié et autorisé. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura cffct a compter du 1° oeto- 
bre 1936. 

- Fait a Rabat, le 28 chaoual 1340, 

(12 janvier 1937). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1937 

(29 chaoual 1355) 
modifiant }’arrété viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia I 

4350) frappant d’expropriation ies parcelles de terrain 

nécessaires 4 la création, a Meknés, d’un parc paysager, 

au lieu dit « Bab Karmoud », 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 21 avril 1931 (3 hija 1349) déclarant 
d’utilité publique et urgente la création, & Meknés, d'un 
parc paysager, au lieu dit « Bab Karmoud »; 

Vu Varrété viziriel du » septembre 1931 (18 rebia II 
1350) frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires 4 la création, 4 Meknés, d’un parc paysager, au lieu 

dit « Bab Karmoud », modifié par larrélé viziriel du 
6 septembre 1933 (15 joumada | 1352); 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées celles des disposilions 

des arrétés viziriels susvisés des 2 septembre 1931 (18 rebia I 
1350) et 6 septembre 1933 (15 joumada I 1352) frappant 
d’expropriation au profit de l’Etat une parcelle de ter- 
rain d’une superficie d'un hectare quatre-vingt-neuf ares 
quarante centiares (1 ha. 8g a. 4o ca.) dite « Propriété 
Navarro et consoris », telle au surplus que ladite par- 
celle est figurée par une teinte verle et numérolée par 
le chiffre g sur le plan annexé & l’original de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 6 septembre 1933 (15 joumada I 1352). 

Fait a Rabat, le 29 chaoual 1355, 
(13 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance. des droits d’eau sur l’ain 

Tifrit (Meknés-banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public. et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des caux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziricl du 1% aodt 1925 (11 moharrem 

13)4- relatif & Vapplication du dahir sur lec régime des 

eaux, et les arrétés viziriels.qui l’ont modifié ou complété ; 
Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 

naissance des droils d'eau, prescrites par les articles 2 a 8 
de l’arrété viziriel précité du 1° aott 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 juin au 8 juil- 
tel 1936, dans le Lerritoire du contréle civil de Meknés-ban- 

liewe, par arrété du directeur général des travaux publics 
du tg mai 1936 ; 

Vu le procts-verbal, en date du 10 juillet 1936, des 
operations de la commission d’enquéle et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéle relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur _ 
Vain Tifrit, sont homologuécs conformément aux disposi- 
lions de Varticle g de l’arrété viziriel susvisé du 17 aodt 
1929 (11 moharrem 1344). 

En conséquence, les droils d’eau sur |’ain Tifrit appar- 
lieunent en totalité 4 Etat (domaine public). 

ART, 2. — Le directeur général des travaux publics 
ust chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1354, 
(13 janvier 1937). - 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vn pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1987. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1937 
(29 chaoual 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 1 acquisition d’une 

parcelle de terrain par la municipalité de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

  

- ou compleété ; 
Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété :
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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 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 

dans sa séance du r2 juin 1936 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE. | 
ARTICLE P! autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la ville de Taza, au prix global 
ét forfaitaire de vingt-cing mille francs (25.c00 fr.), d’une 

              

parcelle de terrain d’une superficie de vingt-sept ares quatre- . 
vingt-dix-neuf centiarcs (27 a. gg ca.), figurée par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
appartenant 4 M. André Martinez, sise 4 Taza, au lieu dit 
« Piscine municipale », dénommée « Au rendez-vous des 

Baigneurs », litre foncier n° 1605 F., ct du batiment en 
bois qui s’y trouve édifié. 

Arr. 2, — Les autorités locales de la ville de Taza sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1355, 

(13 janvier 1937). 
MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
“ | NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1937 
(29 chaoual 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 avril 1934 (22 hija 1352) 
fixant la proportion des marins de nationalité marocaine 
qui doivent étre embarqués a bord des navires armés sous 

pavillon chérifien. , 
  

LE GRAND VIAZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1934 (22 hija-1352) fixant 
la proportion des marins de nationalité marocaine qui doi- 
vent étre embarqués & bord des navires armés sous pavillon 

chérifien ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

' ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe b) de l’article pre- 

mier de l’arrété viziriel susvisé du 7 avril 1934 (29 hija 1359) 

est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article premier. — eee ee eee eee ee 

« 6) Pour les bateaux de péche : au tiers de l’équipage, — 
« y compris le patron ou le capitaine et les officiers, s'il 
« yen a. » 

ae ee a 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1355, 
(18 janvier 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1937 

(29 chaoual 1355) 

modifiant Varrété viziriel du 31 aott 1936 (12 joumada II 

1355) autorisant l’acquisition de trente-six parcelles de 

terrain, sises 4 Arhbala (Atlas central). . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da g juin 1917 (28 chaabane 1335) sur Ja 
comptabililé publique, cl les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 aodt 1936 (12 joumada IT 
1355) aulorisant l’acquisition de trente-six parcelles de 
terrain, sises & Arhbala (Atlas central); 

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

    

  

ARRETE : 

Articrn unique. —- Le tableau annexé a Varlicle pre- 
mict de larrété viziriel susvisé du 31 aotit 1936 ( (re jou- 

mada I] 1355), est modifié ainsi qu’il suit ; 

| NUMEROS , 

Des NOMS superricig PRIX 
PARCGELLES DES PROPRIETAIRES . . PD ACHAT 

3 (partie) Bouazza N’Ou Tahrirt, Ou | 
Khercham N’Ahbou, 
Moha on Zioua...... 8 a. 96 ca Th3 fr. 36 

Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1355, 

(13 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1937 

(3 kaada 1355) 
fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1936, le régime 

des ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants agri- 

coles ayant contracté des préts 4 long terme auprés de 

la Caisse de préts immobiliers du Maroc. - 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institulion de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobilicrs 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 aodit 1930 (1* rebia JI 1349) déter- 

minant les conditions d’attribution des préts & long terme 
aux mutilés et anciens cornbattants ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Préts ordinaires. — Le montant 

annucl des ristournes d’intéréts prévuies au titre septieme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344),
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modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (23 rejeb 1355). 
pour venir en déduction de Vannuité & verser par les exploi- 
tants agricoles ayant contracté auprés de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc un emprunt amortissable d'une durée 
égale ou supéricure 4 cing ans. sera calculé, pour Ic 
deuxiéme semeslre de Vannée rgs6, ainsi quit suil 

A, — Préts ayant, an 1° juillet 1936, bénéficié en totalité on en partie 
de la ristourne d’intéréts précédemment allouée. 

° Préts contractés avant le I" janvier 1954, — Le mon- 
tant des risLournes d’intéréts concernant les préls ordinaires 
contractés avant le 1° janvier 1934 sera, pour le dcuxiéme 
semestre de lannée 1936, égal 4 la différence entre une 
annuilé calculée an taux dintérét de sept pour cent (> °-) 
et une annuité calculée au taux d’inlérét de deux quarante 
pour cent (2,40 %). 

2° Préts contractés apres le 1° janvier 1934, — Le mon- 

tant des rislournes d’intéréts allouées pour le deuxiéme 
semestre de Vannée 1936 aux préts ordinaires conlractés 
depuis le 1 janvier 1934, sera égal a Ja différence entre 
une annuilé calculée au taux d’intérél de sept pour cent 
(7 %) et une annuité calculée au taux d’intérét de deux 

quatre-vingt-dix pour cent (2,g0 °5), pendant les trois pre- 
miéres années du prét, ct de quatre cinquante pour cenl 

(4,30 %) de la quatriéme a la dauziéme année incluse. 

B. — Prats ne bénéficiant, en totalité ou en partie, au i°° juillet 1936, 
des ristournes d’intéréts précédemment allouées. 

Préts contractés depuis le 1° juillet 1936. — Ces préts 
bénéficieront, pour le deuxiéme semestre de l’année 1936, 
d’une rislourne d’intérsts dont le montant sera égal 4 Ia 
différence entre une annuité calculée au laux d’intéréet de 
sept pour cent (7 %), et une annuilé calculée au taux d’in- 
iérét de quatre cinquante pour cent (4,50 %). 

Ces ristournes d’intérfis sont altribuées & compter du 
premier jour du trimestre qui suit la réalisation des préts. 
Le point de départ des deux périodes de trois et neuf années 
ci-degsus ost fixé aux premiers janvier, avril, juillet ou 

octobre de l’année. 
Les ristournes d’intéréls sont pavables par semestre et 

‘par provision, 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 
au vu d'un état collectif dressé par cel organisme, mention- 
nant la durée, le taux, Ja dale de réalisation des préts et le 
montant du semestre d’annuilé. 

Art. 2. — Préts spéciauz consentis aux mutilés el 

anciens combattants. — Les ristournes affércnics aux préts 
initiaux visés a Varticle 3 du dahir susvisé du 26 aodt 1930 
(1° rebia II 1349), sont caleulées sur le capital restant du 
avec un maximum annuel de 3.000 francs pour la premiére 
tranche de 30.000 francs, et de 2.500 francs pour Ja deuxiéme 

tranche de 50.000 francs. 
Les préts supplémentaires de 110.000 & 250.000 francs 

au maximum, contractés depuis le 1 janvier 1934, béné- 

ficieront des ristournes d’intéréts fixées & l’article précédent. 

Arr. 3. — Ristournes Wintéréts supplémentaires aux 

colons, peres de famille nombreuse. — Les emprunteurs 
présentés par l’Office des familles nombreuses francaises 

et ayant au moins trois enfants 4gés de moins de 18 ans. 

bénéficient, pour les préls contraclés depuis le 1° janvier 
1934, des ristournes d’intéréls supplémentaires sur une   

  

tranche de 100.000 francs s’ils exploilent personncllement 
et avec Vaide de leur famille. les exploitations agricoles 
données en garantie des emprunts. 

L’attribulion de cette ristourne supplémentaire est 
réservée aux cmprunleurs nayant pas contracté de prét 
sup¢ricur & 250.000 francs et possédant une exploitation 

agricole et un palrimoine dont la valeur ne dépasse pas Ics 
limites fixées par Varrélé résidenticl du 15 juin 1932 déter- 
minant les condilions dattribution des rislournes d’imé- 
réts aux mulilés et anciens combattants, 

Les rislournes supplémentaires sont calculées sur une 
tranche de 100.000 francs au maximam, pat différence d’an- 

a raison de o, . pour les trois premiéres années el 
°, pour les neut % années suivantes. 

Le mandatement de ces ristournes supplémentaires est 
effectué annuellement au nom de la Caisse de préts immo- 
hiliers du Maroc, & charge par cet organisme d’en déduire 
Ic montant du semestre d’annuité a verser au 1” janvicr 
de l'année par les débiteurs. 

Le bénéfice des rislournes supplémentaires visées 4 l’ar- 
ticle précédent est exclusif de Vattribution des ristournes sur 
les fonds de Office des familles nombreuses. 

Art. 4. Pour les prets bénéficiant de ristournes 

dintéréls calculées par diflércnce d’annuités, ces ristournes 
scront décomptécs de Iclle sorte que les modifications appor- 
iées aux tableaux d’amortissoment par suite d’une baisse 
du taux d’intérél ne puissent, pour un méme-emprunteur, 

entrainer des versements scmestriels supérieurs 4 ceux exi- 

gibles sur ces mémes préels le r™ juillet 1936. 

  

ou ie 

dle i 

Anr. 5. — Le montant total des ristournes d’intéréts 
allouées 4 la Caisse de -préts immobiliers du Maroc, cn 
application des articles précédents, est fixé au maximum, 
pour le deuxiéme scmestre 1936, 4 trois millions sept cent 
cinquante mille francs ©3.750.000 fr.) 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1355, 

(16 janvier 19.37). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise in exécution 

Rabat, 18 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1937 

(5 kKaada 41355) 

‘homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Dzira », 

tribu des Haouara (Guercif). 

situé sur le territoire de la 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 tévricr 1924 (19 rejeb 1342 ) portant 

réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
lives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 

1351); 

Vu Varrélé viziriel du-23 septembre 1931 (1o joumada T 

ordonnant la délimitalion de Vimmeuble collectif 
silué sur le lerriloire de la tribu des 

1330) 

dénommeé « Dzira », 

IIaouara (Guercif):



      

212 BULLETIN OFFICIEL N° 1268 du 12 février 1937. 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés I. — Immeuble collectif dit « El Metred » (222 ha. 
a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités | 30 a.), délimilation n° 50, délimité comme suit : de (B. 0) 
antérieures et postérieures 4 cette opéralion, prescrites par | 4 (B, 5) et (B. 1) dél. 50, éléments droits. 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dabir susvisé du 18 févricr rg24, Ill. — Immeuble collectif dit « Imerherane », délimi- 
ont été accomplies dans les délais léraux ; 

Vu le procts-verbal, en date du 26 avril 1928, élabli par 
la commission prévue 4 l’article 2 dudit dahir, qui a 
procédé aux opérations de délimitation ; , 

Vu le certiticat établi par Je conservatcur de la pro- 
priété fonciére d’Oujda, en date du 25 septembre 1933, 
ot attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

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

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

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

ARRETE : 

’ ARTICLE pRemtER, — Les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé « Dzira », situé sur le 

territoire de la tribu des Haouara (Guercif), sont homolo- 

guées conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Cet immeuble, appartenant 4 la collectivité 
des Haouara, a une superficie de quatorze mille neuf cent 
quarante hectares (14.940 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

De B. 1 & B. 2 : Voued Moulouya. 
Riverain : domaine public ; 
De B. 2 a B. 6, éléments droits ; 

De B. 6 4 B. * : la falaise dominant le lit primaire 
de loued Moulouya ; 

De B. 7 & B. 8 : élément droit. 
Riverains : MM. Escalle et Havart ou Obert ; 
De B. 8 & (B. 67) dél. 126 : la piste de Guercif 4 Dar- 

Mahjoub. : 
Riverains : de B. 8 & B. g, 

Obert ; de. B. g A (B. 67) dél. 
Haouara ; 

De (B. 67) dél. 126 & (B. 47) dél: 126 : limite commune 

avec celle de l’immeuble collectif « Bled Dzira des Beni- 
Jelidagssen » (dél. 126); 

De (B. 47) dél. 126 & B. 10 

MM. Escalle et Havart ou 

726, melks ou collectif 

: Youed Melloulou. 

Riverains : domaine public ou melks divers ; 
De B. 10 a B. 15 : éléments droits ; 
De B. 15 & B. 29 : Voued Melloulou. 
Riverains : domaine public ou melks divers ; 
De B. 29 4 B. 1 : éléments droits. 
Riverains : de 8. 29 4 B. 34, réquisition d’immatricu- 

lation n° 4478 O.; de B. 34 & B. 1, melk ou collectif 
Haouara. 

Enclaves : 

I. — Propriété dite : « Melk Ali ben Mohamed el 
- Haouari » (399 ha. 30 a.), délimitée ainsi qu'il suit : de 

B. 16 4a B. 28 et B. 16, éléments droits. 

antérieurement 

  

tation 50 (287 ha. 60 a.), délimité comme suit : (B. 1) a 
(B. 12), et (B. 1) dél. 50, éléments droits. 

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

Fait & Rabat, le & kaada 1355, 
(18 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

~ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 41937 
(6 kaada 4355) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectif dénommé « Bahira If ou El Guentour el Kebir » 

(4 parcelles), situé sur le territoire de la tribu des Rehamna 

(Rehamna). , 
  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
leclives, complélé par Je dabir du 16 février -1933 
(21 chaoual 1351) ; / 

Vu Varrélé viziriel du ig mai 1928 (21 kaada 1346) 
ordonnant Ja délimilation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Bahira IJ ou El Guentour el. Kebir » (4 parcelles), 
situé sur le lerritoire de la tribu des Rehamna (Rehammna) ; 

Atlendu que la délimitation de V'immeuble  sus- 
nommé a été effectuée 4 la~date fixée et que toutes les 
formalilés antéricures et postérieures 4 cette opération, 
ptescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité 
du 18 février 1924 {12 rejeb 13h 2) ont élé accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 21 décembre 1928, 
élabli par la commission prévue 4 l'article 2 dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; - 

Vu les avenants, en date des 8 janvier 1934, 15 février 
1934, 15 novembre r984, 18 février 1935 et 12 novem- 

bre 1936 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété foncitre de Marrakech, en dale du 25 novembre 1936, 

ef altestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Vimmeuble collectif délimilé comme il est dil ci- 
dessus ; 

a? Qu’ aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation ;
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Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble eollectif, délimité ; 

Sar la proposition du directeur des alfaires  politi- 

ques, lutenr des collectivilés indigénes, 

ARRETE : 

Artiche premier. -- Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé : « Babira IP ou EI | 

Guentour el Kebir » 14 parcelles), situé sur le territoire | 

de la tribu des Rehamna (Rehamna), sont homologuées 

conformément aux dispositions de Varticle 6 du dahir | 
susvisé duo aS février rg24 (ro rejeb 1342), 

Arr. 2. — Gel immeuble appartenant aux collecti- 
vilés Grouinat, E} Hariouich. N’Zalt el Adhem, Margue- 
bine ou Mkicherat, Bou Hedad, Rebaa, zaouta de Sidi 

Ahmed Mamoun, Groun, Sauihat, Abl bon Naga, Khel- 

lafa, Maoula des Khellafa, Reguibal ‘Taleft, Qulad Ahmed. 

Ait Moussi el Bahira, Ajt Yassine el Bahira, Oulad Abid 

Srabna Qulad Abid M’Zalt cl Bouhirat, Oulad Bella el 

Arar,, Ghelaouiah, Ait Hammam, Oulad Messaoud, Ait 

Lil, Gomouarat, Ait Said et Ait Ibbourk, a une superficie 
approximalive de quarante-six mille deux cent huit hec- 
lares (46.208 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit ; 

Premiére parcelle : deux mille deux cent seize hec- 
tares environ (2.916 ha.). 

) & B. 154 : limit relle de | . Ne B. x & B. 154 : limite commune avec celle de “an souk Es Sebt des Brikiyne : 
la. propriété dite « Georges. Mazure » (réq. 72 M.) ; 

De B. 154 & (B. 83 rég. 72 M. : limite commune 
avec celle du gile d’étapes de N’Zalet-el-Adem, domaine 
privé de Etat chérifien et de |’Etat francais ; 

De (B. 83) réq. 72 M. a (B. 76) réq. 72 M. : limite 
commune avec celle de la propriété « Georges Mazure » 
(réq. 72M.) ; 

éléments droits B. 27-B. 

: ou el Hachia » (dél. n° 135) ; 

De (B. 76) réq. 72 M. a BR. 17 : limite commune avec . 
celle du collectif « El Bahira T Sed ou Mesjoun ou el 
Hachia » (él. n° 135) : 

De B. 17 & (B. 1&) T. 2845 M. : limite commune 
avec la propriété dile « Bled Mehillat Elat » (T. 2847 Mo : 

De (B. 18) T. 2847 M. a B. 1 : route n° 7 de Casa- 

blanca 4 Marrakech. ° 

Riverain : domaine public. 

Deuxiéme parcelle : cent trente-neuf hectares cin- 
quante ares environ (13g ha. 5o a.). 

De B. 18 & B. 19 : élément droit. 

Riverain : collectif « Bled el Ouzeren Ressin Guen- 
tour » (dél. 118) ; 

De B. 19 & B. v0 
ech. 

Riverain : domaine public : 
De B. 20 & B. 23 : éléments droits. 

Riverain : domaine public (maison cantonniére:’ ; 

De B. 23 4 B. 24 : route n° 7 ci-dessus ; 

De B. 24 AB. 18 

o : route n° 7 de Casablanca & Marra- 

. Hachachda et Aouinat » : 

: piste conduisanl A Ja maison de - 
garde, puis la voie ferrée normale de Casablanea 4} Marra. - 
kech. 

Troisiéme parcelle 
(ares cinquante ares environ (g59 ha. 5o a.). 

De B. 25 a (B. 16) T. 0847 M. : roule n° ~ ci-dessus 
a 

neuf cent cinquante-neuf hec- | 
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De (B. 16) T. 2847 M. & (B. rr) T. 2847 M. : limite 
commune avec la propriété dite « Bled el Mehillat Etat » 
To 9847 MD); 

De (B. rr) T. 2847 M. 4 B. 25 : voie ferrée normale 
de Casablanca & Marrakech, puis piste conduisant 4 la 
maison de garde. , 

Quatriéme parcelle : quaranle-deux mille huit cent 
qualre-vingl-Lreize hectares (42.893 ha.). 

De B. 26 a (B. 1) réq. 3207 M. : voie ferrée normale 
de Casablanca & Marrakech ; 

De «B, 13 réq. 3207 M. au point de croisement des 

28 (T.G.) et (B. 7)-(B. 8) réq. 

$207 M. : la limite est commune avec la propriclé dite 
«EL Abid IT» «réq. 3207 M.) ; 

De ce point & B. 44 : éléments droits. 
Riverain : collectif « Bled el Bahira I Sed ou Mes- 

joun ou el Hachia » (dél. n° 135) - 

De B. 44 & 2B. AS : voie ferrée normale de Casablanca 

i Marrakech + | 

De B. 45 4 B. 46 : Glément droit, 

: collectif « Bled el Bahira [-Sed ou Mesjoun Riverain 

De B. 46 & B. 47 : route n° 7 de Casablanca & Marra- 
kech ; 

De B. 47 4 B. 63 : éléments droits. 
Riverains : collectifs « Oulad Messaoud et Ait Lil » ; 
De B. 63 & B. 65 : piste de 20 métres de Marrakech 

De B. 65 & B. &g : éléments droits. 
Riverain : guich des Menabah ; 
De B. 89 4 B. g2 : éléments droils. 
Riverain : guich des Doublal ; 

De B. B. g2 & B. 93 : route n° g de Marrakech & 
Mazagan ; 

De B. 93 & B. g6 : éléments droits. 
Riverain : domaine privé de |’ Etat ; 
De B. 96 4 B. gz : la route n° g ci-dessus. 
Riverain : domaine public ; 
De B. g7 & B. riz : éléments droits ; 
De B. tar & B. rre : oued Bouirat ; 
De B. r12 & B. 114 : oued M’Rhar Chellah : 
De B. 114 & B. rz : éléments droits ; 
De B. 117 & B. 118 : oued Aouinat. 

Riverains : collectifs « Ait Yassine, Ati Hamane, Oulad 
Abid, Oulad Bella el Arrar, Oulad Sidi Abdelkrim 

De B. 118 4 B. 26 : limile commune avec ]’immeu- 

ble collectif « El Ouzeren Ressin Guentour » (dél. 118), 

Enclaves : 

# parcelle : 

1° Propriété dite « Oued Dra Benzini » (réq. 1794 M.), 
délimitée ainsi qu’il suit : 

De (B. 1) 4 (B. 6) : éléments droits ; 

De BR. 6) 4B. 1) : ravin dit « Oued Benzini ». 

2° Propriété dite « Melk ben heir » (réq. 3536 M.), 
dlimilée comme suit : 

Li” parcelle : de B. 1) & (B. 30) et (B. 1): éléments 
droits ; 

2° pareelle : de B. 31) & (B. 47) et (B. 31) : éléments 
: droits ;
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3° parcelle : de (B. 48) @ (B. 52) et (B. 48) : éléments 
droits ; 

4 pareelle : de (B. 33) & (B. 5g) el (B. 53) + éléments 
droits ; 

5° parcelle : de (B. 60) & (B. 66) et (B. 60) : éléments 
droits ; . 

6° parcelle : de (B. 67) & (B. 80) et (B. 67) : éléments 
droits. , 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur Ie plan annexé 4& Voriginal du présent 
arrdté, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1346, 

(19 janvier 1937). 

‘ MOHAMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 
Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1937 
(47 kaada 1355) 

fixant la composition des commissions de recensement de 

la taxe urbaine dans les centres non constitués en muni- 
- cipalités, pour la période triennale 1937-1938-1939. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, 

larticle 7, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politi- 

ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

— Sont désignés pour faire partie, 
janvier 1937, 

dle 

ARTICLE UNIQUE. 
pour la période lriennale commencant le r° 
des commissions chargées d’effectucr le recensement 
la laxe urbaine : 

A El-Afioun : 

MM. Choukroun Chaloum et Samuel Cohen ; 
Si Mohamed ben Larbi Lahlo, Si Iajj Mohamed 

Moumni Srir, Si Mohamed Tagmouti el Si Kaddour ben 
Belkacem Figuigui. 

A Berquent : 

MM. Lacroix Henri, Cohen Abraham, Youssef Mar- 
ciano et Moise David Cohen ; 

Moulay Ahmed ben Seghir et Si Mohamed ben Driss 
Bennani. 

A Berkane : 

MM. Goffin Smile, Fréze Jean, Alfonsi Simon, Chou- 

kroun Joseph et Sicsic David ; 
Si el Hassane Chater, Si Mohamed ben Bouazza, Si 

cl Hadj Mostefa Berrechid et Si Zenani bel Hadj ; 
M. Gabizon Albert, 

A Debdou : 

Cheikh Ghorbal bel Hajj Tayeb > 
MM. Cheikh David Marciano, Jacob Marciano, Cohen 

el Mokhaleth et Marciano el Himeur. 

  

| 
| 

  

| 
| 
| 
| 

| 

  

i Soussi, 

AM artimprey-du-K iss : 

“MM. Camensnli Alfred, Renaudin Alexis et Chekroun 

Salomon ; 
Si Lakhbdar ben Dahman et Si el Hadj Mohamed el 

Mehdi ; 

M. Aimesellem Ephraim. 

A Taourirl : - 

MM: Castelli Joseph et Galoger Marcelin ; 
Si Mohamed Benzerga, Si ‘Lahoussine bel Hadj, Si 

Abdelkader Benzidour, Si Hamadou bel Hadj ; 
MM. Chemaoun Isaac Bensoussan, Jacob ben Heida 

et Youda Cohen Zagouri. 

A Msoun : 

M. Guilbert Jean ; 

Si Ahmed cl Ighoudi. 

al Mahirija : 

Si bel kacem ben Ahmed ; 
_M. Mritakh Marciano, 

A Guercif ; 

MM. Bonnaud Jules et Gonnet Amédée ; 

Taleb Abdelaziz cl Si Abdeslam Lazreg ; 

MM. Isaac Bezizah el Cohen Benzhor, 

-t Moulay-Idris : 

Si Mohamed Chraibi, Moulay Thami, Sidi Hassan el 

Alaoui, Sidi M’Hamed Bennani ct Si Mohamed Habhari. 

A El-Hajeb : 

M. Mallet Jean ; 

Si Naceuc ben Ali, 5i Ali el Hadj Labcen ef Si Thami 
ben Abdeslem ben Nouna ; 

M. Aaron Cohen. 

cA Souk-el-Arba-du-Rharb : 

MM. Labadens Henri-René, Fournier 

Francois ; 
Cheikh Iaoumane el Si Kebour ben Brahim : 

M. Salomon Ruah. 

Louis, -Hloulman 

A Petiljean : 

MM. Gambaudo Vincent, Faucon Sylvain, 

Maxime ct Dupieu Emile ; 

Mohamed ben Dahan, 
Si ef Khir ben Smain, 
Si Abderrahim bel Bachir 

Houari el Kourati. 

Sévuin 

Si el Fadj Abderrahman 
Si Brat ben Lahcen 

et Si Mohamed bel 

Si 

Slaoni, 

-l Sidi-Slimane : 

MM. Lesourd Elie, Espagnet Arnaucl et Lestrade Emile ; 

Si Mohamed bel Larbi Soussi, $i Abdelkader hel G havi, 

Si Abbés Cherkaoui et Si Ahmed Soussi. 

. A Khemissét > 

MM. 

Robert ; 

Si Ali ben el Hadj Haddou et Si Omar ben Lamine. 

A Tiffet : 

MM. Giraud Adrien, Marouby Aimé et Candela Manuel ; 
Moulay Abdallah ben Tateb el Alaoui et Si Moha- 

Arnoux Maurice, Runfola Rosalino et Poitrenaud 

lined ben Abderrahman Soussi. -
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A Rabat-Aviation : 

MM. Darmayan Auguste, Buguet Denis, Riva Jean, | 
Imbert André, Coutrés Etienne et Genillon Pierre. 

A Boulhaut : 

M. Rouzier Auguste ; 
Si Allal ben Mahjoub et Si Mohamed ben Djilali. 

A Boucheron : 

M. Bois Emile ; 
Si Djilali ben Bouazza ould Lesmak et Si Hattab ben 

el Ghezouani. 

A Berrechid : 

M. Molinié Sylvain ; 
Si Omar ben Abdesselam et M. Hazan Chlomon. 

A Benahmed : 

M. Morel Léon ; 

Si Mohamed Abdellaoui Berrada, Si Ghanem Zem- 

mouri, Si el Haj ben Taghi et Si el Hadj Abdelmalek el 
Hamdaoui ; 

M. Cheikh el Gasel Ohayoun, dit « Ben Zitoune ». 

A Oued-Zem : 

MM. Valentin Antoine, Emmanuelli Ignace et Duthu 
Paul : 

Si Mohamed ben Mehdy, Si Mohamed ben Jedidi, $i 

Abdelkader ben Brahim, Si Mohamed ben Abdesselem, 

Si el Hattab ben Ahmed et Si Taghi ben Lahsen ; 
M, Isaac Bouzaglou. 

A Khouribga : 

MM. l’ingénieur, chef des exploitations miniéres. ou 
son délégué, Combelas Jean, Combessis Jean et Giannoli 

Antoine ; 

_ Si el Hadj Brick, Si el Hadj Mohamed ben Diilali, 
Si el Bachir ben Jelloul, Si Mohamed ben Sliman, Si 

Mohamed ben el Hadj Salah, Si Ali ben Abdallah et Si 
La¥di ben Abderrahman. 

A Boujad : 

M. Fauchon Louis ; 
Si Mohamed ben Daoud Sultan, Si el Hadj Tahar 

ben el Haj Maati, Si Larbi ben Hamadi Zeghidida, Si 

Mohamed ben M’Hamed Cheikh et Si Mohamed hen el 

Hadj Kaddour ben Bouchaib ; 
M. Hazzan Chemaoun Gabay. 

lt El-Keléa-des-Srarhna, : 

M. Dauban ; 
Khalifa Kedir ben Said, Si Tahar ben Mokhtar bel 

Hantri, Si Hassan ben Ariba et Si Ahmed ben Arrech ;- 

M. Nessim el Maleh. 

A Outat-Oulad-el-Hajj : 

M. Bannier ; 
Si Mohamed ben Faradji ; 
M. Marciano Raphaél. 

A Missour : 

MM. Drahy Judas et Ankonina Judas ; 
Si Mohammadine ould: Mohamed ben Brahim. 

A Boudenib : , 

M. Guillon Désiré ; 
Si Mohamed bel Hadj ; 
M. Mouchy ben Hammou. 
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A Midelt : 

MIM. Mas Jean-Baptiste, Pevrou Edgard et Briand Jean ; 
Si Lho ben Ali, Moulay Ahmed ben Taib et Si Lho- 

ou Ali N’Ait Herrou ; 
MM. Mouchi Maklouf, Jacob Abbou et Chemaoun 

Pinto, 

A Azrou : 

MM. Duftfal Michel, Franon Edouard ; 

Si Djilali hen Abdelkader, Si el Hadj Lahoussine, 
' Sidi cl Kebir ben Madani et Si Bouazza N’Assiko. 

A Khenifra : 

MM. Oudart Philippe et Raphanel Michel ; 
Si Mohamed ould el Mahjoub, Si Hassan Ouchehen 

et Si Bou Tajjane. 

A Beni-Mellal : 

MM. Blachier Fernand et Bureau Gustave ; 

Cheikh Salah ould ben Arib Hamdaoui, Cheikh Larbi 

ben Cherqui, $i Hammou ben Gherqui Mghili, Salah 

ben Vaati Satdi, Si Tammadi Hassein Tamdaoui et Cheikh 

hKaddour ben Tamadi ; 
MM. Ichan el Baz ct Cheikh Doukkho Assouline. 

A Demnat : 

Si Ahmed ben Taleb, Si Lahssen ben Aomar, Si 
Hamida Ourchan el Si Kaddour ben Mohamed el Mar- 

rakechi ; - 

MM. Hazzan Braham Hamias, Youssef Touijer el Mar- 
dochée ben Chaloum. 

Fait a Rabat, le 17 laada 1356, 

(30 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. ~ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1937 

fixant l’'indemnité d'entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes pendant 

le premier semestre de l’année 1937. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1936 fixant, pour le 

deuxiéme semestre de l’année 1936, les taux des indem- 
nités d'entretien de monture, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. -—~ Le taux de l’indemnité pour frais 
' d’entretien de monture des contréleurs Civils et des adjoints 
: des affaires indigénes est fixé ainsi qu'il suit pour le pre- 
| micr semestre 1937 :
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1™ zone : 1.140 francs ; 
2° zone + 1.020 — 

3° zone >; gsQ 0 — 
A° zone: 228 -—— , plus 150 kilos d’orge en 

nature par mois. 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et Ic versement 

en est opéré tous les mois. 

Ant. 2. — Les différents postes. auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont réparlis comme ci-dessous entre les quatre zones pré- 

vues 4 l’article premier du présent arrété : 

T° zone ; Berguent, Taourirt, Debdou, El-Avoun, ter- 

ritoire civil de Marrakech, Mogador, Tamanar, Guercif ; 

2° zone : Fes, Meknés, Port-Lvautey, Rahat, Casablanca, 

Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, Oulmés, 

Boujad, Sefrou ; 

3° zone : tous les postes non compris dans les premiére, 

deuxiéme et quatri¢me zones ; 

4° zone : contréle civil des Beni-Guil (Figuig et Ten- 

drara). 

Rabat, le 3 février 1937. 

J. MOBIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1937 

fixant le taux de l'indemnité de logement de monture 
pendant le premier semestre de l’année 1937. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELKGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil : 

Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 

Vu larrété résidenticl du 20 juillet 1936 fixant le taux 

de Vindemnité de logement de monture pendant le deuxiéme 

semestre 1936, 

ARRRTE : 

Articur preminn. — Le taux de Pindemnité mensuelle 

de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le 

premier semestre de Vannée 1937. 

Ta 0) 1 = 76 francs 

a 0) | ca 55 — 
Be ZONE oc cee eee eee dete ene eee 35 — 

Arr. 2. — Les postes de contréle civil sont répartis 

comme suit, entre Ies trois zones ci-dessus mentionnécs : 

Fas, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone : Oujda, Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Maza- 

gan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé, Taza, Guercif, Port- 

Lyautey ; 

I" zone : 

3° zone : 

zones, 

postes non énumérés dans les deux premiéres 

Rabat, le 3 février 1937. 

J. MORIZE.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1937 

relatif 4 la réunion des conseils de révision de la deuxiéme 

fraction de la classe 1936 et de la classe 1937. 

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

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de I’ar- 
mée, modifiée par la loi du 22 janvier 1931 ; 

? 

Vu Vinstruction ministérielle du 4 décembre 1935 ; 

Vu Varrété ministériel du 22 octobre 1936 pour la 
formation de la deuxiéme fraction de la classe 1936 et de la 
classe 1937, 

ARRATE : 

ARTIC PREMIER, — II est constitué dans les régions ou 
territoires civils et militaircs de la zone francaise du Maroc 
indiqués au lableau ci-aprés, un conseil de révision composé 
de la maniére suivante : 

Le chef de la région ou du territoire,ou son suppléant, 
président ; 

Deux notables francais, désignés par les chefs de 
régions, membres civils ; 

Un. officier supérieur, désigné par le général adjoint 
au général commandant en chef, membre mili- 
taire, 

. Les membres. du conscil seront convoqués pour l’heure 
de la réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou 

composer éventuellement la commission médicale, seront 
désignés confidentiellement par le général adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc. 

ART. 2. 
22 janvier 1931 et de Vinstruction ministérielle du 4 décem- 
bre 1935, une commission médicale composée de trois méde- 
cins sera chargée avant la réunion publique du conseil de 
révision, et le méme jour, de l’examen préalable des jeunes 

gens qui en feraicnt la demande. Toutefois, il nc sera cons- 
titué de commission médicale qu’i Casablanca et & Rabat 
ot Pimportance du contingent peut justifier la réunion de 
cette commission. 

                                             

Ant. 3. — Les jeunes gens seront convoqués cn per- 
sonne devant le conscil de révision qui siégera dans la loca- 

lité la plus rapptochéc de leur résidence ou dans celle od 
les moyens de communication sont le plus favorables, que 
ectte localité se trouve dans leur région ou dans la région 
voisine. 

Par exception 4 ces dispositions, Iles jeunes gens de 
Vannexe de contréle civil de Berguent et de la circonscrip- 
tion des Beni-Guil. ot un conscil de révision ne peut se 
réunir, ainsi que les jeunes gens habitant 4 plus de 5o kilo- 
métres du lieu de réunion d’un'conscil de révision, seront 

visités en présence, soit du contréleur civil, soit du chef du 

cercle, soit du chef du bureau des affaires indigénes, par 

un médecin militaire, désigné sur la demande de Vautorité 
intéressée, par le général commandant Ja division, la subdi- 
vision ou le territoire. - 

Le résultat de cette visite, qui sera adressé, avant le 
to avril, directement au commandant du bureau de recrute-
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ment de Casablanca, pour homologation par le conseil de 
révision & la séance de cléture du 5 mai, devra indiquer 
pour chaque intéregsé 

° Les caractéristiques physiques. ; 

Taille, poids, périmétre thoracique, indice de robusti- 
cité, vision, audition ; 

° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

3° Les tares, infirmités ou défectuosilés diverses cons- 

tatées ; 

Les proposilions concernant l’aptitude au scrvice et 
linaptitude 4 différentes armes ou différents services. 

Ces renseignements sont indispensables pour établir la 
fiche médicale prévue par Vinstruction du 25 février 1935 
J.O, du 26 févricr 1935, page 2405). 

Les dispositions prévucs pour les « bons en observa- 
tion » au moment de Jeur intorporation, pourront étre 
prises 4 I’égard des jeunes gens visités par lautorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux. dates et heures des 
séanees du conscil de révision 

  
  

  
’ HEURES THEURES 

  

  

    
Un représentant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a établi le tableau de reccn- 
sement, devra assister & la séance du conseil de révision pour 
donner tous renseignements complémentaires demandés 
par le président sur les conscrits. 

ArT. 4. — L’ordre de présentation devant le conseil de 
révision sera le suivant 

° Ajournés des classes 1934/B. 1935/A, 1985/B. 
1936/A ; 

2° Jeunes gens formant la deuxiéme fraction de la 

classe 1936 ; 

3° Jeunes gens formant la classe de 1937 : 

I 

Seppe 
LIEUX DE REI INION | DATES | OU COMMENCEMENT Dr DU COMMENCEMENT i ; EL ) 

' DES SEANCES I EXAMEN DI LA COMMISSION bE LA SEANCK DU CONSEIL 

MIG ALE i DE REVISION 

| | 
Casablanca : 

Ajournés des classes antérieures, 2 fraction de la classe 

1986, élrangers au Protectoral, indigénes algériens | 
et tumisiens ......0..0..000 00222 cee eee ?oamars gh. Aa ; 8 heures 

Classe rgb. 2. ce ee ete renee ete 2 mars jh. 46 8 heures 

OWed-ZeM 6 te eee eee bees 3 mars » tt heures 

Marrakech ...600 0.00 e cece tee eee “mars » | 10 heures 
I 

MAZAGON ... ccc te eee ee tena teens "mars n 10 heures 

Rabat : 

Ajournés des classes antérieures, 2* fraction de la classe 
1936, élrangers au Protectorat, indigénes algériens 
et tumisiens 0.00.00 22 tee ee ee tne qo mars : Sh. fo g heures 

Classe 1987... ees re Tuas 8b. 4a g heures 

Porl-Lyautey 0.6. eee terete nee 11 mars » 10 heures 

Petiljean .. 0... ec eects fi: mars a 15 heures 

MekneS oo. eee nec e tbe e eb tate ae ver eeees 13 mars , » g heures 
t 

POS ee ee eee ete eee beets 1 mars » g heures 

0 2, 17 mirs » 15 heures 

CO 5 Fn 1g mars / » g heures 

Berkane eee eee ee eee eben t eee ees 20 Mars » : 1o heures 

Casablanca : séancé spéciale pour les éirangers au Protectorat. 21 avril | » to heures r : ; 

Casablanea : séance de cléture ........0. 0.0.0... eee eee eee 3 mai > h. 45 8 heures 

° Etrangers au Proteclorat autorisés A se faire visiter | 

4 leur lieu de résidence au Maroc : 1 

5° Indigénes algériens et tunisiens. 

Ant. 5. — La police des séances de la commission médi- 
cale et du conseil de révision sera assuréc par un gradé de 
la gendarmerie assisté de quatre ou cing gendarmes avisés 

      
par le chef de la région ou du territoire ou l’autorilé locale 
de contrdle civil ou militaire. 

Arr. 6. — Les jeunes gens seront convoqués au liew 

de réunion trente minutes avant V heure fixée pour Ja sdance 
du conseil de révision. 

Ce délai sera employé par le commandant de recrute- 
ment pour donner aux conscrits tous renseignements utiles, 
leur distribuer le tract prophvlactique et la fiche indivi- 
duelle a utiliser pour la pesée ct la mensuration. 

Tl est expressément recommandé aux jeunes gens de 
prendre leurs dispositions pour se trouver 4 l’heurce fixéc, 
au lieu des opérations. 

Tout homme arrivant en retard ou ne se présenlant pas, 
s'exposcrait & se trouver dans l’obligation de se rendre A ses 
frais & la séance de cléture qui aura lieu le 5 mai 4 Casa- 
blanca, ou & effectuer quinze jours de service supplémen- 
taire. sil était déclaré « Bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinslruction 

du 4 décembre 1935 sera complété par la mention suivante :
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« En cas de non-présenilalion, Vinléressé pourra étre appelé ARRETE : 
sous les drapeaux quinze jours avant la date normale de sa ARTICLE PREMIER. —— Le laux annuel de lindemnité 
fraclion de classe (article 19 de la loi de recrutement). » 

Ant. 7, — Les joumes gens qui se croient atteinis de 
maladies ou infirmités devront se munir de piéces médi- 
cales (certificats, ordonnances du médecin traitant, cte.). 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront 
immédiatement versées au dossier médical prévu pour cha- 
que conscrit par la loi de finances du 28 février 1933 (arti- 
cle 72, paragraphe 3) qui a fait l’objet du réglement d’ad- 
ministration publique du 23 févricr 1935 et de l’instruction 
Vapplication du 25 février 1935 . (Journal | officiel du 
a6 févricr 1935, page 2405). . 

Ceux. de ces jeunes gens qui désircraient ne pas se 
démunir desdites piéces pourront remettre des copies certi- 
fiées conformes par l’autorité municipale ou de contrdle. 

‘Anr. & — Une session extraordinaire du consecil de 

révision sera tenue le 24 juillet 1937,-4 ro heures, & Casa- 
blanca (région civile) pour l’examen des demandes de sursis 
formulées tardivement par des jeuncs gens appelés A étre 
incorporés en septembre ou en oclobre 1937. . 

Les candidats A l’obtention d’un sursis ne scront pas 

convoqués devant ce conseil de révision dont la composi- 
tion scra réduite comme suit : 

Le chef de la région, ou son délégué, président ; 
Un notable francais désigné par le chef de la région, 

membre civil ; 

Un officier supérieur désigné par le général adjoint 
au général commandant en chef, membre mili- 

taire, , 

Art. 9. — Les chefs de région ou de territoire sont 

chargés de Vexécution du présent arrété dont les disposi- 
lions seront portées par leurs soins & la connaissance du 

public par des inserlions dans Ja presse el des avis affichés 
aux porles des services municipaux et des bureaux de con- 
‘tréle civil ou mililaire et casernes de gendarmeric. 

Rabat, le 8 février 1937. 

NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUF A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant l'‘indemnité de monture des chefs de makhzen et 
mokhazenis montés des affaires indigénes et des contréles 

civils (titulaires et auxiliaires), 4 compter du 1° jan- 
vier 1937. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA | 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1936 fixant, pour le 
deuxiéme semestre de l’année 1936, les taux des diverses 
indemnités de monture et de voiture ; an 

Vu Varrélé du 6 juillet 1936 du chef du service des 
contréles civils fixant, pour lc deuxiéme semestre de Van- 
née 1936, le taux des indemnités pour entretien de monture 

des mokhazenis du service des contréles civils : 
Vu l’arrété résidentiel du rr janvier 1937 fixant les 

soldes ct indemnités des mokhazcnis des affaires indigénes 
et des contréles civils,   

de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis 
montés des affaires indigénes et des contréles civils titu- 
laires el auxiliaircs, est fixé ainsi ‘qu'il suit, A compter 

du 1° janvier 1937. 
rm 

uv" zone : 1.800 francs ; 

2° zone : 1.560 — 

3° zone : 1.200 — 

Ant. 2. — Les différents postcs auxquels sont affectés 
les chefs de makhzen et mokhazenis montés des affaires 
indigénes et des conirdles civils, sont répartis ci-dessous 
entre les trois zones prévues & l’article premier du présent 
arrété, 

f° zone ; ville de Fas, ville de Gasablanca, ville de 

Rabat, ville d’Oujda, ville de Meknés, ville de Marrakech, 

ville de Port-Lyautey, ville de Salé. 

2° sone : cercle de Midelt, territoire d’Agadir, terri- 
foire d’OQuarzazale, territoire des confins du Drda, ville de 

Taza, annexe de conlréle civil d’El-Aioun, annexe de 
controle civil de Berguent, circonscription de contréle civil 
de Berkanc, circonscriplion de contréle civil de Taourirt, 
circonscription de contréle civil de Figuig, territoire de 
Mazagan, territoire de Safi, poste de Skhour - Rehamna, 
‘irconscription de contrdéle civil d’El-KelAa-des-Srarhna, 

circonscription de contréle civil de Chichaoua, circonscrip- 
tion de contrdle civil d’El-Hajeb, circonscriplion de con- 
tréle civil de Guercit. 

  

  

Cc om zone : tous les posles, localifés et régions non com- 
pris dans les 1” et 2° zones. 

Arr. 3. -— A litre transitoire, jusqu’au 30 juin 1937, 
tes chefs de makhzen et les mokhazenis montés de la cir- 
conscription de contréle civil des Beni-Guil (Figuig et 

Tendrara) conlinuent 4 percevoir les prestalions en nature 

(vivres el orge), 4 exclusion de toute indemnité en espe- 

ces, conformément & un arrété spdécial. 

Ar, 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
conlraires au présent arrété, 

Rabat, le 29 janvier 1937. 

J. MORIZE. 

I ) 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
fixant le régime transitoire du makhzen des Beni-Guil, 

, au cours du premier semestre 1937. — 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varréié résidentiel du 7 mai 1930 fixant le statut 
du makhzen des Beni-Guil ; 

Vu Varrété résidentiel du. 11 janvier 1937 portant orga- 
nisalion du cadre des.mokhazenis des affaires indigénes ct 

des contréles civils ; 

Vu Varrété résidenticl du 11 janvier 1937 fixant les 
soldes et indemnités des mokhazenis des affaires indigéncs 
et contréles civils ;



N° 1268 du 132 février 1937. BULLETIN 

Vu Varrété résidentiel du 29 janvier 19387 fixant lin- 
demnité pour entreticn de monture des chefs de makhzen 
et mokhazenis montés des affaires indigénes et contrdles 
civils (litulaires ect auniliaires), pour Vannée 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varrété rési- 
dentiel du 11 janvier 1937 fixant les soldes ct indemnités des 
chefs de makhzen et mokhazenis des affaires indigénes et 

contréles civils ne seront applicables au makhzen des Beni- 
Guil (Figuig et Tendrara) qu’a partir du 1% juillet 1937. 

ART. — Les chefs-de makhzen el mokhazenis des 
Beni-Guil continucront 4 percevoir, 4 litre transitoire et 
jusqu’au 30 juin 1937, les prestations en nalure (vivres et 
orge), telles qu’elles sont fixées i l’arreté résidentiel du 
> mai 1930, 4 Vexclusion de toute autre indemnité en 
espéces. 

ay 

_ Art, 3, — La solde journaliére des chefs de makhzen 
el mokhazenis des Beni-Guil est fixée ainsi qu’il suit pour 
le premier semestre 1937 :   

Chefs de makhzen : 19 francs ; 
Mokhazenis montés ct non montés : 14 fr. So. | 

Rabat, le 29 janvier 1937. 

OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant la délimitation du domaine public du chemin de fer 

de Tanger 4 Fés, comprise dans le périmétre municipal 
de la ville de Fés entre sa limite 4 l’ouest de la route n° 20 

et le boulevard Poeymirau. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur Ic domaine public et les 
dahirs qui ont modifié et complété et, notamment, l'article 7 ; 

Vu le plan au 1/2.000° sur lequel est reporté le bornage provi- 
soire devant servir 4 la délimitation du domaine public du chemin 
de fer de Tanger A Fés et de ses dépendances dans la traversée de 
Ja ville de Fes, . 

ARRFIF. ! 

ARTICLE PREMIER. — Le bornage provisoire cn vue de la déli- 
mitation du domaine public du chemin de fer de Tanger 4 Fés et 
de ses Aépendances, dans la traversée de la ville de Fés, reporté 
sur le plan au 1/2.o00® annexé 4 Voriginal du présent arrété, est 
soumis & une enquéte de cornmoda et incommodo, d’une durée 

d'un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé du a9 février au 22 mars 1937 
dans les bureaux des services municipaux de la ville de Fés. 

Anr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et. 
en arabe, aftichés dans les bureaux des services municipaux de Ia 
ville de Fes et insérés au Bulletin officiel ct dans les journaux 

. (annonces légales de la région de Fés. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la charge des véhicules au passage du 

pont sur l’oued Tine, situé sur la route n° 213 (de Mechra- 

bel-Ksiri 4 Ouezzane), au P.K. 17,770. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 16 ot 61 : 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la charge des véhicules 

dans la traversée du pont sur l’oued Tine situé sur la roule n® 213 
(de Mechra-bel-Ksiri 4 Ouezzane), au P.K. 17,9790, pendant la durée ' 
des travaux de réfection du tablier du pont ; 

Sur la proposition de |’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

Annttre : 

ARTICLE PREMIER. — Du 15 février au 15 mai 1934, le passage sur 
le pont de l’oued Tine, au P.K. 17,770 de la route n° 313 (de Mechra- 
hel-Ksiri & Quezzane), est interdit aux véhicules dont le poids total , 
excéde 3 tonnes. 

Ant. 2. —- Des pancartes placées A 150 métres de part et d'autre | 
de Vouvrage, par les soins du service des travaux publics, feront 
connaitre, A la fois, la limitation de charge prescrite et la date du , 

présent arrété. 

Ast. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef-de ]’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété. | 

Rabat, le 2 février 1937, 

NORMANDIN. » lation et du roulage ect, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Anr. 3. — Aprés cldture de enquéte, Je chef des services muni- 
cipaus de Fés réunira une commission comprenant : 

Un représentant de Vautorité municipale, président ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre délégué par le service de la conservation de la 

propriété fonciére ; : 
Ln représenlant de Ja direction des services du chemin de fer 

de Tanger a Fés, 4 titre consultatif ; 
Ln représentant de la direction’ générale des travaux publics. 

Cetle commission sc rendra sur les lieux, y recevra les obser- 
vations cles riverains et enlendra les personnes qu’elle jugera aptes 

' ft lui fournir tous renseiguements utiles. 

Elle émettra son avis sur les observations présentées A Menquéte 
' sur Popportunité de maintenir ou de modifier les limites indiquées 

suc le plan, 

Tvavis de Ja commission sera consigné en un procés-verbal signé 
en douhle exemplaire par tous les membres de cette commission. 

Ly flossicr d’enquéte, complélé par ce procés-verbal et Vavis du 

rén¢ral commandant Ja région de Fes, sera ensuite adressé au 
directeur général des travaux publics par les soins du chef des services 
municipaux de la ville de Fés. 

Rabat, le 3 février 1987. 

NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers d’élargissement, de cylindrage et de 
bitumage situés sur les routes du 3° arrondissement du 
Sud (Marrakech), au cours de l’année 1937. , 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934’ sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4: 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
J
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Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chanticrs d’élargissement, du cylindrage 
et de bilumage, A ouvrir sur les routes du 3* arrondissement du 

Sud (Marrakech), au cours de Varinée 1937 : 

N° ro, de Mogador & Marrakech ; 
Ne rx, de Mazayan 4 Mogador ; 

_N® 24, de Fés 4 Marrakech ; 
N° 25, de Mogador 4 Agadir, Taroudant, 

Souk ct prolonvement vers Figuig ; 

N° Sor, de Marrakech A Taroudant par les Goundafa 
N® 5o2, de Marrakech au Dadés ct wu Sous ; 
N° 503, de d’El-Kelda-des-Srarhna 4 Jienguerir 
Ne 505, d’Agadir A Tiznit cl prolongement vers Tindouf ; 
N° 5oo, de Marrakech & Amizmiz. 

Quarzazale, Ksar-es- 

du Sad, 

ATRATE +. 

Anricie premina. — Dans la traversée des chautiers d’élargis- 
sement, de cylindrage el de bitumage situés sur les routes ci-aprés : 

Ttoute n° ro (de Mogador 4 Marrakech), entre les P.K. 0 ct 10. 

Roule n°? 11 (de Mazagan 4 Mogador), entre le P.K. 143 et 155, 
165,500 et 175, 183,500 et 192,800. 

Route n° 24 (de Fes 4 Marrakech, par Imouzzér el Azrou), entre 
‘les P.K, 296,700 et 295, / . 

Route n? 25 (de Mogador A Taroudant, par Agadir), entre lcs 
P.K. o el 2, 7 et 17, 18 et 28,500, 44,500 et 52,550, 132,500 et 136,500, 
93 et ro4, 152 et 155,500, 172 ef 184, 216 et 248, 266 et 292. 

Roule n° 5or (de Marrakech 4 Taroudant, par Jes Goundafa), 
entre les PR. 37 et 49,-66 et 94. 

Route n° 5o2 (de Marrakech au Dadeés, 
les P.K. 28 et 33,500, 60 et 68. 

Route n° 503 (El-Kelia-des-Srarhna & Benguerir) entre les P.K. 
ar at 28, 1 

Roule n¢ 505 (d’Agadir & Tiznit et vers Tindout), 
PK. 43 et 50. 

Route u° 507 (de Marrakech & Amizmiz), 
at 28, 

da vitesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt kilométres (20) 
i Vheure. 

Dans la traversée des chautiers d’élargissement, d’approvision- 
nement de matériaux, de rechargement et de cylindrage des routes 
nes 5or et 602, les conducteurs des véhicules ne devront s’engager 
dans les sections de route & voie unique qu’aprés. s’étre assurés 
qu’aucun véhicule ne s’y trouve déja. 

par le Tichka), entre 

entre les 

entre les P.K. 5,300 

Art. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la 
fois, la limitation de vitesse prescrile et la date du présent arrélé. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3° arron, 
dissement du Sud, a Marrakech, est chargé de Vexécution du 
présent arrété. : 

Rabat, le 3 février 19387. 

NORMANDTN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant-les conditions dans lesquelles seront créés, pour la 

campagne 1936-1937, des centres de multiplication de 
semences sélectionnées de blés tendre et dur. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion, d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 295 janvier 1936 instituant des centres 
de multiplication de semences sélectionnées ; . 

Sur la proposition du chef du service de l’agriculture et de 

la colonisation, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seront admis 4 bénéficier, en 1937, de 
la. subvention prévue a V’article 2 de J’arrété- viziriel susvisé du 
25 janvier 1936, les colons agréés pour la production des semences 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription ” 

  

séleclionuces de céréales, et qui se seront engag¢és A se soumettre 

aux’ prescriptions du présent arrété. 

Anr. 2. — Chaque producteur agréé ne pourra culbiver qu'une 
seule variélé pure de la méme espéce de blé dans un lieu de son 
domaine excluant toute possibilité d’hybridation avec les cultures 
voisines. Il devra se conformer aux instructions qui fixent les 
conditions culturales 4 suivre, et qui lui seront remises par le 
service de lagriculture (centre des recherches agronomiques), au 
début de la campagne, ou par les agents vérificateurs, lors de leurs 
visites prévues 4 l'article 3 ci-dessous. 

Ani, 8. — Le producteur devra autoriser les agents du service 
de Vagriculture 4 effecluer tous contrdéles au cours de la culture, 

jusqu’a Ia livraison des semences, et & procéder aux prises d’échan- 
tions qu’ils jugeront utiles. 

Arr. 4. — Préparation des semences @ la vente. — Aprés tararage 
el triage, le producteur devra faire connattre, au chef du service de 
Vagriculture et de la colonisation, la quantité de grains qu’il est 
susceptible de vendre. : 

In agent de ce service prélévera chez Je colon un échantillon 
“moyen des semences, telles qu’elles devront étre livrées aux ache- 
leurs. Cel échantillon, qui devra peser au moins un kilo, servira A 

la détermination des conditions minima devant atre remplies par 
Ja sernence (art. 5) et d’échantillon-type auquel celle-ci devra étre 
conforme. 

Dans le cas de conlestations, il sera prélevé un nouvel échantillon 
moyen en présence de deux témoins. Cet échantillon sera divisé en 
trois lots de un kilo au moins, qui scront placés dans des récipients 
scellés et cachetés et dont Vun sera remis au producteur, un sera 

envoyé au centre de recherches agronomiques et le troisiéme remis 
a la direclion des affaires économiques (service de agriculture et 
de la colonisation). 

Un procés-verbal du prélévement sera dressé en triple exem- 
plaire el signé des témoins, Ces exemplaires seront joints aux 

- échantillons. 

Art. 5. -- Les échantillons prélevés devront répondre aux con- 
ditions minima ci-dessous, pour que Ies semences puissent étre 
agréées : 

Blé : 

Poids spécifique, 78 kilos ; 
Propriété (corps élrangers el grains cassés déduits), 98 % ; 
Pureté botanique, 990 pour tooo : 
Faculé germinative, 98 %- 

Ant. 6. — Le directeur du centre des recherches agronomiques 
fera procéder 4 Vanalyse de V’échantillon 4 lui remis ct établira 
un. cerlificeat d’agréage pour chaque productcur. 

ArT, 7. — Etiquetage. — Les semences agréées seront venducs 
en sacs plombés pourvus 4 l’extérieur et A l’intérieur d’une éti- 
quette d'origine qui sera délivrée par le directeur du centre de 
recherches agronomiques, en nombre double de celui des quintaux 
agréds, 

Les agriculteurs chargés d’effectuer la mulliplication des semen- 
ces sélectionnées, auront la liberté d’en disposer a leur gré dans 
les conditions prévues 4 l'article 3 de J’arrété viziriel du a5 jan- 
vier 1936, et Vadministration n’interviendra en aucune facon dans 
ces lransaclions, qui ne sauraicnt engager en rien sa responsa- 

bilité. 

Ant. 8. — Pour les semences sélectionnées provenant de la 
campagne 1936-1937, la subvention sera allouée au vu du certificat 
prévu a Varticle 6 et sera constituée : 

T° Par une prime fixe de 15 francs par quintal de scmences répon- 
dant aux conditions minima prévues 4 l’article § ; 

2° Par une prime supplémentaire calculée comme suit : 
«t franc au quintal si la pureté botanique atteint ou dépasse 

995 pour 1.000 ; 
2 francs au quintal si la pureté botanique atteint ou dépasse 

998 Pour 1.000 ; 
1 franc au quintal si la faculté germinative atteint ou dépasse 

99 pour roo. 

Youtefois, ensemble de ces primes ne pourra excéder le maxi- 
‘mum prévu 4 Varticle 2 de Varrété viziriel du 25 janvier 1936. 

Ant. 9. - Le chef duservice de lagriculture et de la coloni- 
sation esl chargé de )’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 janvier 1937. 

LEFEVRE.
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ADDITIF A L'ARRETE RESIDENTIEL DU 41 JANVIER 1937 | 
fixant les soldes et indemnités de mokhazenis 

des affaires indigenes et des contriiles  civils. 

  

Article 5 . 

« Cette indemmnité s’acquiert par douziéme et le versement en 

est opéré tous les mois.. 
« Elle est susceplible d’étre révisée par arrété, en fonction des 

conditions économiques du moment », 

: Ajouter : 

  

  

DECRET 
relatii. a l’importation en France et en Algérie de blés , 

tendres et durs de farines et semoules de blés durs d’ori- 

gine marocaine. (Extrait du « Journal officiel » de la 
République francaise du 3 février 1937, p. 1424). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

Vu la loi du a avril 192 admetianl limporlation en fran- 

chise des droils de douane de marchandises d’origine méarocaine 
dans la limite d@’un contingent fixé annuellement par décret ; 

Vu la loi du 15 aodt 1936 instituant VOffice national inter- 
professionnel duo blé, nolamment Varticle 30, 

DECRETE 

ARTION: premier, -- L'importation en France el en Algérie des 
blés tendres ct durs cl des farines cl semoules de blés durs d’ori- 
vine marocaine esl oxclusivementd reéservée aux grains et produits 
dérivés avant bénéficié de licences d‘exportalion du Gouvernement 
marocain ou de l'organisme focal prévu 4 Larticle 30 de la loi du 
yo aott 1986, dans la limile du conlingent fixé par décret rendu 
annuellement en application de la lei dua avril rg8a. 

Aur. 9. — Les quantilés ainsi expédiées seront échcloniées 
suivant le rythme dlabli par le décret annuel qui fixe le contin- 
gent et en accord avec le comilé d’administration de 1’Office natio- 
nal interprofessionnel du bié. 

Si Jes besoins de la métropole ect de VAlgérie le justifient, le 
rythme des expéditions pourra, par dérogation au décret annuel 

Oo] 

fixant le contingent, Are aceéléré par arrélé du ministre de L’agri- 
culture, uprés avis duo comile dadministration de V'Office national 

inlerprofessionnel du blé. 

Anr. 3. — Les expéditions devroul clre effectuées exclusive- 
ment, soit direclem¢entl aux minotiers et semouliers, soil aux orga- 

nismes ou négociants agréés pour recesoir et rétrocéder Jes blés 
festinés a la consommation mélropolilaine ou algérienne. 

Aur. 4. — Les blés expédiés en France el en Algérie ne pour- 
rent en vacun cas @lre offects, au quai de débarquemenl, 4 un prix 

infvrieur aux prix appliqués dans te liew dimportation aux blés 
ulsériens correspondants. 

Agr. 9. — Les bordereaux d’expédition sur la France et lAlgé- 
rie, de blés, farines el sentoules, seronl adressés, chaque décade, 

pat Je service des douanes chérifiennes a |’Office national inler- 
professionnel du blé. , 

Ces ¢lats devront indiquer lespéce, la qualilé et les spéci- 
fications duo produit Jule tendre, blé dur, semoule ou farine), le 

poids bral. les mons el adresse de Vexpéditeur et ceux du desti- 
nolaire, , ae, 

Any. 6. — Les infractions conslalées 4 Voccasion des opérations 
eflecluces avec les blés marocains ct leurs produits dérivés importés . 
en France ou en Algérie sont passibles des pénalités prévues & 
Vurlicle #1 de Ja Joi du 15 aont 1936, el ce, indépendamment des 
sunclions résullant des infractions aux lois el réglement en vigueur 
wu Maroc. 

“Agr. 7. — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre de 
Varvicullure, le miuistre des ‘finances et le ministre de 1’écomomic 
natiguale sonl chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
lion du présent decrel, qui sera publié au Journal officiel. 

fait @ Paris, le 80 janvier 1937. 

Atpenr LEBRUN, 
lar le Président de la République : 

Le ministre des uffuires élrangéres, 

Yvos DELBOS. 

Le ministre de Vagriculture, 
Gronces MONNET. 

Le ministre des finances, 
Vincent ACRIOL. 

he ministre de Véconomie nationale 
Cnarncrs SPINASSE. 

’ 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois janvier 1937 
  

  

        

5 DATE CARTF. | HEPERAGE ¢ 
2 TITULAIRE . Désignation du point pivot & 
s d'Institutlon an 1/200.000° : du centre du carcé = 
3 ' w 

5034 } 16 janvier 1937) Gravelat Ernest, & Ain-Seba. Oulneés (&.) Centre de la maison sitnée 
‘' 50 métres O. de Ja source . 

; |a-Ain Taarait. 5o™ E. Tl 

hod id. Albaret Maurice, & Taza. Taza (O. | Angle nord-est de la mosquée 
lde Demna, 3oo™ §. : Tl 

bohd | id. Société minigre L'Bamega, 4 | 
Marrakech. Marrakech-nord °F.) | Axe dao marabout de St Ad] | 

ah. Rho. 7.joo™ E. et 1350" N. II 

5046 id. Govorovsky Vitold, 4 Casa- 
blanca. Mogador | Axe du marabout de S! Kaou- 

ki T.500" FE. el 7.850" §. IT 

5047 id. Sociélé Schneider et Cle Mazagan 1 Intersection de li route prin- 
| cipale n° § ct de la route secon- 

aire n® 103 ‘sommet du_ pi- 
enon nord du mur de signali- 
sation). 7.090 N. et 1.6007 EF, IT 

5048 id. Fulgencio Oton, 4 Taza. Taza ‘0.5 Axe du marabout de S$! Moha- 
‘ied bh. Ameur. 4.0007 8. et 3.ooo™ EL 

5odg- id. Société anonyme marocaine | 
du Djebel Chiker. Taza (0.1 _ Angle sud-ouest de l’ancien 

‘pasle de Tournzit. 5.200" §, et 2.700" O. TI 
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois janvier 1937 
7 = —_ = 

a4 DATE | CARTE : : REPERAGE | = 
5 * \ TITULAIRE | hésignation du peint pivel ag 

ze d'‘inslitution | : ~ au 1/200.000° | dtu centre da carré = 
: S 

| | 

ga79 |16 janvier 1937  Debono Charles, 4 Casablanca. Azrou (0.) Centre du signal géodésique 
1g30. Foo™ 8. el hoo Oo. | Tl 

2273 id. Compagnie miniére du Maroc.) Marrakech-sud ‘(0.) Angle est de la maison 

: Akhoumaye, dans le village de 
j Targa. 4.800" [f. el r.joo™ N.) OT 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

    

  

NUMERO TYTOLAIRE CARTE 
du permis . 

| 

| 
4593 Debono Laurent. Séttat (E.) 

hgh Barlhe Pierre. Settat (0.) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

    

  

NUMERO TELULALRE CARTE 
du permis 

1772 Sociélé miniétre du Haut- - 
Guir. Rich (F.) 

1795 id. id. 

PERSONNEL DES. ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURLDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 15 janvier 1937, M. Larronr Emile, inspecteur principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon) du service de lenregistrement et 
du timbre en congé d’expectative de réintégralion dans la métro- 

pole, est réinlégré dans les cadres de l’administration chériflenne 

A compter du 1 janvier 1937, pour occuper un emploi vacant de 
secrélaire-grelfier A la cour d -appel de Rabat.   

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts cl des antiquités, en dale du io septembre 1936, la démis- 
sion de ses fonctions oflerle par M™ Marxow, née Kulzenko Elisa- 
beth, répétitrice chargée de classe de 5* classe A Rabat, est acceptée 
4 compler du 1‘ octobre 1936, 

Par arrété du direcleur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en dale du 12 octobre 1936, la démis- 
sion de ses fonctions offerte par M™* Brzut, née Reboul Emilie, 
instilutrice de 6° classe 4 Meknés, agréée dans l’enseignement algé- 
rien, est acceplée & compter du 1 oclobre 1936. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en clate du 20 octobre 1936, la démis- 

sion de ses fonctions offerte par M™* Renaup, née Lugin Marie-Louise, 
institutrice de 1° classe A Rabal, est acceptée 4 compler du 1° octo- 
bre 1936, 

Par arrété du directeur généra] de l’instruclion publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en date du 16 décembre 1936, la démis- 
sion de ses fonctions offerte par M™* Rowzom, née Tournois Marie- 
Louise, institutrice de 1° classe & Port-Lyautey, en vue de faire 
valoir ses droils 4 la retraite, est acceptée A compter du 1° jan- 
vier 193%. i 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 11 janvier 1937, la démis- 
sion de secs fonctions offerte par M. Masson Claude, contremaitre 
de 2° classe A Casablanca, 4 Velfet d’occuper un posle de profes- 
seur technique adjoint dans Jlenseignement miétropolitain, est 
accepléc, 4 compter du ro décembre 1936. 

  
  

RECLASSEMENTS 

réalisés en application du dahir du 27 décembre 1924 -attri- 
buant aux agents des services publics des bonifications 

d'ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux, 

Par arrétés du directeur des affaires économiques, en date des 

Ir juillet et 28 décembre 1936, el en applicalion des dispositions © 
du dabir du 27 décembre 1924 relatif aux régles applicables aux 
fonctionnaires du Protectoral en matiére de rappels d’ancienneté 

pour services militaires : 

M. Fougurr Jean, inspecteur de la répression des fraudes de 
7° classe du 1 mai 1935, est reclassé inspecteur de ja répression 
des fraudes de 7° classe, avec anciennelé du a novembre 1933 (boni- 
fication 4 titre de services militaires obligatoires : 17 mois 29 jours). 

M. Grittor Georges, inspecleur adjoint: de l’agriculture de 
5° classe du 1° aofit 1936, est reclassé inspecteur adjoint de l’agri- 
culture de 5° classe, avec anciennecté du 1° aotit 19383 (bonification 
A titre de services militaires obligatoires : 36 mois).
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RADIATION DES CADRES 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

générale, on date du 22 janvier ro937, -M. Hichéne Julien, interpréte 
de 4° classe du service du contrdle civil, dont la démission de son 
emploi est acceptée 4 compler du 15 janvier 1937, est rayé des 

cadres A compter de la méme date. , 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
bewux-arls et des antiquités, en date du 7 aodt 1936, M™° Robert, 
née Nosjean, institutrice de 4° classe, réinlégrée dans les cadres 
meélropolilains, est rayée des cadres clitrifiens & compter du rt acto- 
bre 1936. 

Par arrété du direcleur général de Vinstructiou publique, des 
beaux-aris ct des antiquités, on date du so septembre 1936, M™e Mal- 
kow, née Kulzenko, répétitrice chargée de classe de 5° classe, dont 
la démission esl acceptée par le méme arrété, est rayée des cadres 

A compter du x** oclobre 1936. : 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publicue, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 16 septembre 1936, 
MM. Machelidon Georges, professeur agrégé de 4° classe, Morette 
Pierre, professeur agréeé de 3° classe et Pons Jean, prolesseur 
agrégé de 5° classe, réiutégrés dans les cadres métropolitains, sont 
rayés des cadres chérifiens, 4 compter du 1 octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de Linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 octobre 1936, M™* Perey, 
née Lebreux, professeur chargée de cours de 4° classe, réintégrée 
dans les cadres métropolitains, est rayée des cadres chérifiens, 4 
compter du 1% octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 8 octobre 1936, M. Hantzperg 
Marcel, instituteur de 3° classe, réinlégré dans les cadres métropo- 
litains, est rayé des cadres chérifiens 4 compter du 1° oclobre 1936. 

Par arrété. du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du & octobre 1936, M. Sans 
Barthélémy, professeur chargé de cours d’arabe de 1” classe, réin- 
tégré dans les cadres métropolitains, en vue de son admission & la 
retraite, est rayé des cadres chérifiens & compter du 1° octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 12 octobre 1936, M™* TBezut, 

née Reboul, institutrice de 6° classe, dont offre de démission a dé 
acceptée & dater du 1% octobre 1936, esl rayée des cadres 4 compler 
de cette méme date. : : 

Par arrté du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 12 octobre 1936, M. David 
Robert, instituteur de 4° classe réintégré dans les cadres métropo- 
litains, est rayé des cadres chérifiens 4 compter du r octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 octobre 1936, M. Bethoux 

Eugéne, professeur chargé de cours de 1° classe, réintégré dans 
les cadres métropolitains en vue de son admission 4 la retraite, est 

rayé des cadres chérifiens 4 compter du 1° octobre 1936, 

Par arrétés du direcleur généra) de instruction publique. des 
beanx-arts et des antiquités, en date du 15 octobre 1936, M™° Orabona, 
née Cervoni, institutrice de 4° classe, M™ Torgi, née Casanova, insti- 
tutrice de 5° classe et M. Tomi Jean-Baptiste, instituteur de 4° classe 
réintéerés dans Jes cadres métropolitains, sont ravés des cadres ché- 
rifiens, A comptet du r°¥ octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du a0 octobre 1936, M™* Renaud. 
néc Lugin, institutrice de 1 classe, dont la démission est acceptcée 
par le méme arrété, est rayée des cadres 4 compter du 1° octo- 
bre 1936. 

=— — — er . —_ ——— en 

Siar arrété dv directeur eénéral de Vinstruction publique, des 
heaux-arts el des antiquités, en date du 3 novembre 3936, M™ Sire, 
née Kstéve, professeur agrégée de 4° classe, réimlégrée dans les cadres 
meétropolilaims, est rayée des cadres chérifiens 4 compler du 1 octo- 
bre rydt. . 

  

Par arrélé du direclour général de instruction publique, des 
heanav-arts et des antiquilés, en date du 16 décembre 1936, M™ Ron- 
zon, née Tournois, inslitulrice de 1° classe, chargée d’une direction 
(eécole, dont la démission a ¢té acceptée & dater dur" janvier 1937 
en vue de Vadmmission 4 Ja retraite, est rayée des cadres & compter de 
celta meme date. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beausx-arts el des antiquilés, en dale cu 24 décembre 1936, M. Regy 
Raphaél. instituteur de 1 classe, chargé d’une direction d’école, 
rétntégré dans les cadres métropolitains en vue de son admission 
a la retraile, est rayé des cadres chérifiens a compler du r™ jan- 
vier 1937, . 

Par arrété du directeur général de Tinstruction publique, des 
beaus-urls et des antiquités, en dale du rx janvier 1937, M. Masson. 
Claude, conltremaitre de 2¢ classe, dont l’oflre de démission a été 
acceptée a dater du zo décembre 1936, est rayé des cadres chérifiens 
i cormpter dc cette méme date. : 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts el des antiquilés, en date du ri janvier 193", M. Rous- 
sean Gabriel, inspecleur de Venscignement professionnel indigéne 
et du dessin, maintenu en fonctions 4 tilve exceptionnel jusqu’au 
31 décembre 1936, est rayé des cadres en vue de son admission a la 
relraite a compter du sr janvier 1937. ‘ 

  

Par arrélé du directeur général de instruction publiquc, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 13 janvier 1937, M™* Tacque- 
met. née Reflon, institwtrice de 1 classe chargée d'une direction 
Meicole. réintégrée dans les cadres métropolitains en vue de son 
aldniission a la retraite, est ravée des cadres chérifiens 4 compter 

au TF janvier 1937. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DE LA SANE TT DE TOWYGIENT. PUBLIQUES 

Avis de concours pour Vemploi de rédacteur 
a Vadministration centrale 

Un concours s’ouvrira Ie 26 avril 1937 pour le recrutement 
Ininimum de six rédacteurs 4 Vadministration centrale. 

Les femmes sont admises 4 ce concours. 

Les demandes des candidats, rédigées sur papier timbré, devront 
etre remises au burean-du personnel, rue de Tilsitt, n° 7, 4 Paris 
NXVITT. Je ¢5 mars au plus lard. 

Pour étre admis 4 concourir il faut : 

1° Justifier de la qualité do Francais 

2° Pour Jes candidats du scxe masculin, avoir effectivement 
accompli Te service mililaire actif ou en avoir été définitivement. 
dispensé : 

? 

. 
3° Etre Agé de ar ans aun moins et de 30 ans au plus, >} la 

dale de commencement des épreuves, cette derniére limite d'ige 
pouvant étre reculée d’un lemps égal i la durée des services anté- 
rieurs, civilg ou militaires, ouvrant des droits 4 une pension de 
retraite 7 

4° Produire un diplome de docteur en médecine, de licencié en 
droit, @: sciences ou és fettres. de pharmacien, ou appartenir 4 
Tune des catécories ci-apres éléves avant satisfait aux exarnens 

de sortie de VEcole normale supérieure, de Ecole polytechnique,
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de l’Ecole nalionale supérieure des mines, de 1’Ecole centrale des 
arts et manufactures, de ]’Ecole nationale des mines de Saint-Etienne, 
de l’Ecole des chartes, de l’Ecole des hautes études commerciales, 
de \’Institut national agronomique. 

Une nolice contenant le programme des épreuves sera envoyée 
A tous les candidats qui en feront la demande. 

s. 

* * 

MINISTERE DES TINANCES 

  

Avis de concours 
pour Vemploi de rédacteur stagtaire & UVadministration. cenirale 

du ministére des finances 

Un concours aura lieu le 8 avri} 1937 pour l’emploi de rédac- 
teur stagiaire 4 Vadministration centrale des finances ; les deman- 
des d'inscriplion devront parvenir au secrétariat général (direction 
du personnel), au plus tard le 20 février avant midi. 

Les candidats doivent justifier ce la possession du dipléme 
de bachelier de lVenseignement secondaire ou d’un dipléme de 
licence. 

Les conditions d’admission au concours ont été insérées au 
Journal officiel des 22 juillet 1923, 27 avril 1g30 ct 13 février 1936. 

Les rédacteurs slagiaires pergoivent une indemnilé annuelle 

de 14.000 francs et bénéficient de l’indemnilé de résidence de 
Paris, soit 2.240 francs et, le cas échéant, d’indemnités pour charges 
de famille. 

Le traitement des rédacteurs varie de 14.000 A 30.000 franes. 
Les rédacteurs peuvent accéder aux ermplois supéricurs de l’admi- 
nistration centrale (sous-chels el chefs de bureau, sous-directeurs, 
chets de service el directeurs). 

Les rédacteurs justifiant, par un cxameo spécial subséquent, 
d’une connaissance approfondie de langues vivantes peuvent étre 
affectés au bureau de documentation générale et bénéficier d’une 
indemnilé spéciale. 

Pour (ous renseignements supplémentaires, s’adresser au secré- | 

tariat général au ministére des finances (sous-direction du personnel, 
i bureau). 

  

Avis Wouverture d’un concours 
pour Uadmission au surnumérariat de Venregistrement, des dornaines 

el du timbre de Vadministraltion métropolitaine 

  

Un concours est ouvert pour l’admission de 180 surnuméraires 
de l’enregistrement, des domaines et du timbre de 1l’administra- 
tion métropolitaine. 

Les conditions de ce concours sonl fixées par un arrété minis- 
tériel du 29 mai 1935, modifié par un second arrété du g aoiit 1935. 

Pour lous renseignements nécessaires (conditions d’admission, 
piéces 4 fournir, programme, etc.), les candidats pourront s’adres- 
ser au directeur de |’enregistrement, des domaines et de la conser- 
vation de la propriété fonciére 4 Rahat. 

Le registre d’inscription des candidatures sera clos Je § mars 

1937; les ¢preuves écrites auront lieu dans le courant du 4° tri- 
mestre 1937. : 

-———— aan Qe 

    

OFFICIEL N° 1268 du 12 février 1937. 

DiREcTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts direcis 

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

Le 8 FEVRIER 1937. Rabat- 
; Casablanca- 

émission 1936) ; Casa- 

-- Patentes et taze d'habitation 
sud (& émission 1935) ; Taza 4° et 5° émissions 1936) 
nord (2¢ émission 1936) ; Casablanca-ouest (2° 
blanca-sud (3° émission 1936) ; 

Patentes : cercle de Tahala, bureau d’Ahermoumou (3* émis- 

sion, 1936) ; cercle du Haul-Leben, bureau de Khef-el-Rhar (2° émis- 
sion 1936) ; Taroudant (2° émission 1936) ; Casablanca-banlieue 
(8® émission 1935) ; Mogador 1937, émission spéciale des consigna- 
laires ; Taza- banlieue (3° émission 1936). 

Tertib et prestations 1936 des Européens : 
Rabat-banlicuce. 

région de Rabat RB.5., 

Le 10 vivnieR 1937. —- Patentes 1937 ; Fedala, émission spéciale 
des consignataires et des consignataires du domaine maritime, 

Oujda- 
; Ain-Diab (2° émission 193%). 

Rabat le 6 février 1937, 

Le 15 rivnieR 1937. — Patlentes et taxe d'habitation : 
ville indigéne (7° émission 1935) 

Le chef du service des perceptions, 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

SERVIGE DU COMMERCE £T DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant Ja période 

du 30 janvier au 6 février 1937 

  

Po TR At TE NOMIN AL 

—™ == rms re a 

Disponible Livralle Disponible Livrable 

  

Lundi 

Mardi 

127,50 
prix de 

base 

Mercredi ..---.. e
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RELEVE . 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 

application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 2° décade du mois de janvier 1937. 

    

  

  

  

QUANTITES IMPUTEES SUT L883 CRENITS EN COUNS 

CREDIT —__ . om —— 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1936 - 2 décide \ 

‘ au $1 mai 1937 du mois Antérieurs ' . Totanx 

de jinvicr 1937 

Animauz vivunts : 

Chevaux ses. Cet cent e ene cotta dat ten een erent ncn bene: bitte eee bee cee Tetes 300 5 100 105 
Ghevaux dostings 4 la houcherle .....0.e cee bvescutteueeeeeaettvccecucaetts " . 4.000 81 2.959 3.040 

Mulets ct mutes . . feb be eee e eter e eres sean * 200 ” 28 28 

Buudels GUUONS oe ec cee ee tee ee eee eee eee feces * 200 ” > © y 

Restinuy de Pespéce Paving... 0.66.00. bce t tac reac cep ee eeeeatnnes veaetees Seceeeee . 1) 19.500 377 12.408 72.785 

Hestiaus de Vespace ovine... 06.20.00 ccc ee eee cee ee net btn e nee n ence nee e eens . _ (2) 280.000 3.484 115,045 118.529 

Bestinux de Vespaes caprine . 6c cece eee cet c etter ene teenies ’ « 7.500 AG 5.090 5.136 

Lestiaux de Vespiee porcine oo... 6. ccc eee ec cect ete n va neneetaar eee enes devas beeae Ouintanx 40.000 1s 14.576 15,494 

Volvilles Vivitles ca ccc eee c eee cee cece eee ee eee eee e renee tebe eens ctaeeaeeaae * 1.250 8 404 412 

Animaux vivants non dénommés + Ames el Anosses oc... ccccecccce cee ceceueceteeceses Tates 200 » § 5 

Produits et déponilles d'animaux : 

Viendes fratches, viandes réfrlyértes el viandes conzeléus : : 

A. — De pores .....6..e eae Tate iene tenes POD ete teeta n ee eens , Quinlaus 4,000 » 221 221 

BR. — De monlons 2... ee eee pete y eter e eee e cece eee beeen etree eens . (3) 13.000 il? §.895 9,012 
Viindes congetées de but oo... cece eee e ccc cee ected cee cee an ee neenengeyeeeeees , (4) 1.006 » 335 8385 

Viunides salées ou en saumere, A Pell ern. non prépardes ......05 Pec tr eee eens . 2.800 56 876 932 

Viandes préparées de pore .c.cee ec cece eres cece eee bene beet eee eee . 800 4 57 61 
GCharculoric labriquée, non compris les yuités dle Taio ... ccc cee eee eee eee eee ee - » 2.000 21 563 584 

Museau ale bout découpd, cuit ow confit, en biritlels ow em lerrvines....---......0000. . 50 | ” » » 

Volailles mortes, pigeons compris » 250 5 182 187 

Conserves do viandes ......02.02000 0222 cece eens eee eeeceeeeeeeeenes beees » 2.000 » 9 9 
Royany we eee teteeeaee * 2.500 33 603 636 

Lalnes én misse foinles 2.66.22. .e cere e ere eee Seer wehbe etteeee bebe eec ec ees | . 250 » » » 

Laines en masse, teintes, laines peignées ct laines cardéos...... cs... gece eee be eeeeeae | . 500 2 500 500 

Criny préparés ou trisha oy... cece eee ee cece eee cece rr beeen eect date eee teetee res | . 50 » 1 1 

Polls peignés ou cardés el poils en batter oo... cee teen ete e eee Maen beeen eee eee . 500 ” » » 

Graisses animales, autres que de poisson. 

A. — Suifs .....-2,45- freee eee e ett atten theses ‘ | 

Ny -- Saindoux wo... ee eee frees . , 750 » 348 348 

G. -- Unies dle saindoux 0.2.66 0c eee eee eae 

Gire we cesses ee ene es ” 3.000 82 2.464 2.496 

OKuls de volaitles, Volseaux et de gibier .. . (5) 80.000, 3.4011 45.5387 48.548 

Mic] naturel pur ......00.- 2c neces eevee fede dee vette ee tte eee ta neevseteresyeseyeees * 250 | ” 250 250 
Engrais avolés organiques élaborés 2.0.0.0... 20.00 cc ccc reece cc e crc revteveereres » 3.000 » » » 

Péches : 

Polssons d'eau douce, fraia ; de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé . 
frigorifique (4 Vexclusion dos sardines) .,..--.........05 a ' (6) 13.000 305 6.290 6.595 

Sardines gakicg preasées oc. cece eee te eee cere ete taste easateneneenveres . 5.000 87 4.724 4.811 
Poissons secs, sul(s ou fumés; autres poissons conservés au uulurel, marings cn 

autrement préparés; aulres produits de pacha .....ccccccseeeseeeeeuererecee . (7) 57.500. 2.077 46.864 49.441 

Matidres dures @ tuiller :- , . 

Cornes de bélal préparces cu débitées va feuilles .......... bt ttre tee eee eee ! . 2.000 4 ». » 

Farineur alimentaires : \ 

Hl Vondro en Qrains ......eeccseceee vee eeees ane b eee arate eaten eeteeraeane beers ‘ 1.650.000 » 108.590 108.590 
RIG dur en Braing ...... cece eee eect ee weet ena venetian . 150.000: a 700 700 
Marines do bié dur of semoules (en gruan) de DIS dareg...seeeeeeee | . 60.000 » > » 
Avoine en grains feeeeeeaee oe eee | » 250.000 | » 79.000 79.000 
Orye en QVAINS cece ect eect cee e erent teeta teeta been teens beter tenes . 2.400.000 81.865 2.105.579 2.187.444 
Beigla en grains ..+-e eee eee ec eee ee dette tenes fete eeeee Cong e eee eee eens eee : . 5.000 % * » 
Mave om Sains 0.0... cece cece cece carn eset eeeeettvavettugunans seuteaeeaae | . 900.000 15.836 506.004 521,840 

Légumes sees en grains ot leurs farines : : : / 

Faves et féscroties : . : 280.000 A973 139.640 144.613 
Pods PUIMWS -.. eee e ere cee ence cette ceca eee ' . | 50.000 » 50.000 50.000 
Ilaricots .,......... . 1.000 » 1.000 1,000 
Memtites oo. cece cece nec c cere eet ee eons dees : , 40.000 4.307 27.077 31.884 
Pois ronds eteee . 120.000 n 120.000 120.000 
AUTOS ieee eee ! . 5.000 » 296 296 

Sorgho ou dari en grains .....-....... eee : . 30.000 500 4.106 4.606 
Millet on grains ....--..-.-... 0a ' ‘ . 30.000 147 18.344 18.491 
Alpisle en grains ...---......., . . 50.000 1,180 29.448 © 30.628 

Pommes de terre & L'état frais imporlées du’ 1 mars au 31 mai inclusivement.... . 45,000 » » » 

   

    

   

  

   
(2) Ramené & 19.500 tates (iéeision di ministre de Vagricullare). 
(2) Ramené A 280.000 téles Gécision due ministre de Cagricailure), 
(8) Porlé a 14.000 quintaua (ld wtodly ministre deo Vageieuture). 
(4) Porté 61000 quintaus (dévision duo ministre de Cagricultures. 

  

Ia 

        
(3) Dont 85% au moius serout exporlés du 1" octobre 1936 au 10 avril 1937, 
6) Dont 6.000 quintiux au maximum A destination de ]'Algéria, 
(7) Dent 300 quintauy de crustacés a destinalion de l’Algérte et 200 quintayx 

ataisses cle pciescues,
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: | | quannités IMPUTERS 8UR LES CREDITS EN COURS 
! CREDIT -—— — —--.. 

PRODUITS a UNITES du 1" juin 1936 ' 2 déoade 

aud] mail937 — fu mois Antéricurs Totaux 
de. janvier 1937 

Frulis et graines : 

Fruits de tahle ou autres, frais non foreds : 

Amandcs Qulntanx 500 > 6 6 

Rananes i » ‘ 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes OU CarOUZ@S ... eee eee Lae eeeeenaes beeen | » 10,000 ” 10.000 10.000 

Citrong ..er...ee beveeee seneeceaee eee ee tte eeeeeee Sr an » 10.000 139 © 397 586 

Oranges douces eb AMArCS 2.06 cece eee eee terrence eeeeee . (1) 75.000 4.549 21.419 25 968 

Mandarines et satsumas oo... cece cece cece eens eee cece eee e ete eee tne eae ” | _ 10.000 546 3.383 3,829 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, obdrats et autres variétés non dénom- 

motes . 20.000 4 3114 3,118 
WHGMOS yess ec arte rete etree a . ” 500 » 1 ' 1 

Péches, prunes, brugnons et abricots .......0. ccc cece eee tte eee eee deena be es yo, . 500 » 907 207 

Raisins de table ordinaires. Muscats oxpédiés avunl le 15 septembre... ... » 500 » 500 . 500 
/ Autres... : vege . 1.000 » 421 421 

Daltea propres & la consommation . seas ® 4.000 ” 9 9 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de caclus, lea prunolles at ‘as 
bales de myrlille ct d’uirelle, A l'exclusion des raising de vendange el. 
modls de veridange ......ceeecseeaee bebe bee eect nee teen enews en 500 » . 500 500 

Fruita de table ou cutres secs ou lapéa : 

Amandos cb nolsoltus On COQUES cece cere eee eter eee ect eran | | 2 1.900 a 4 14 

Amandes ot noisottes samy COMUCE ... ec eevee eee denne beter e eee peneeeeee » 30.000 » 2.239 2.999 

Fizues propres A la consommation......-.... . 300 y 2 » 

NOIx ON COUES 4.2... ese k cette rece tere att etaes 4 1.500 | » 38 38 
Noix sans coques .-........+ dene dete eeeeeaae Deven eet teense sanaee teeeteae ” 200 » » n 

Prunes, pruneaux, piches ot abricots -..66.... 0. cree ere teens eee » 1.000 » 9 g 

Fruits de table ou autres, confils ou conservds - . 

A. -- Guites de fruits, pulpos de fruits, raising et produits analoguos sang 
sucre cristallisablo ou non, ni miel sdb teres , 10.000 90 7.221 7811 

B. - + Autres ere denver cere eave teeaneeetaeetet anne beaae » 3.000 ” 1.937 1.937 

Anis verb coc... ccc cece cece a bees veeaeueeaa B 15 » . : 

Graincs el fruits oléagineux : 

Fin ” 200.000 1.882 81.624 83.506 
Ricin * 30.000 » 1.612 1.612 
Sdsame » 5.000 » i : 1 

Olives rs > 5,000 1.155 3.845 5.000 

Non démommeds ci-desgug ....... 00020 c ccc esac eee cece ee eceeeee veeettagaeages » 10.000, » 480 agg 

Graines & ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetle, de ray-gras, ue 
trafle cb de botteraves, y comptis le fenugrec ...........-065058- bene e ee ee eee , 60.000 135 : 4.4037 - 4.579 

Denrées coloniales de consommation : : 

Gonllseria au sucre .245...-- feeder eet teeters Whee eee e teenie teleetaees faeeeeee h 200 ne 195 195 

Confiturcs, gelécs, marmeladés el produits analogues contenant du sucro (cristalli- 
sable ou non) ou du imict » 500 10 248 25a 

PimentS ..-.. eer eee eee eee seca eee ete aeene » 500 a Bh 55 

Huiles et sucs végétang 7 

Huiles Axes pures : . 

olives ..-..ee. eee deeeee we ® 40.000 2424 7.690 10,114 

No rigin .-.. cece eee e ee u 1.000 on * > 

Dargan ¥ 1.000 » . » 

Huiles volallles ou egaences : : , 

A, — De fleurs ....- fete tree eee ete bbb eee eee e ae fee teeeeeneenes pee ” 200 3 18 21 

[Ea 0: ry fete e etre eee et tetas » , 400 2 6 . 8 

Goudron végelal occ eee eee etre eee eee eee ean ee eee etree teres wee ¥ 100 » 1 12 

Espéces médicinales : 

llerbes, Neurs el feuilles ; flours de roses de Proving, menthe mondée, menthe bouquet. . . 2.000 ” 66 66 

Veuilles, fleurs, tiges ct racines de pyréthre en poudre ou autrement ........ bevees ” 3.000 49 441 490 

Bois ; 

Bois commouns, ronds, bruts, non équarris ......-. 2 1,000 8 470 478 
Bois communs 6quarrig ...-- pec cece eee eee eee ve ” 1.000 ” ” » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur ct de cireonférence ° 
atteignant au maximum 60 cenlimétres au gros hbout.....- beeen eee uweaaeweuua he . : 100 » » » 

Ligge brut, rapé ou en planches : 

Liége de reproduction .....6..06..c.eeuae tageeeaee bce eee eeenenaes bette eenee b 60.000 535 14.707 15,242 

Liage male el déchets ......++.- detec e teen eaten ete Peek eee beeen ean at. , 40.000 2.257 14.263 16.620 

Charhon de bois of de chénevottes. ......-.--.. an net n ated cents a 2.500 : 9500 2.500 

: Filaments, tiges et frails & owurer : , : 

Goton égrené en russe, lavé, dégraiseé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé on feuilles » 5.000 » * » 

Deéchets de coton ......6...00e a - 1.000 » » ”           
4) 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l'Algérie, dont 5.000 quintaux ne pourront étre expédiés qu’aprée le 1" avril 1937. 
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: | QUANTITES IMPUTBES SUR LES CREDITS EN COURS 

' ' CREDIT i= _ 8. 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1936 2 décade | 
au 31 mat 1937 du mois Antéricurs Totaux 

de janvier 1937 

Teintures et tanins : . ‘ 

Ecorces A tan moulues OU TOD 2. eee c eee tee eee bette eee eee eee neat eae teseee! Quintaux 25.000 2.351 ! 9.094 11,445 

Feuilles de honné ........ sereetenes . : * : 50 » \ * a 
| 

Produits et déchets divers : | 

Légumes fralo oes ecceccececeeec tenet tent tectgseeeceeeterauteteneateteansuenaeetens » (1) 145,000 1401, 24.806 _ 23.707 
Tégumes salés, conflts, 4gumes conservés en bottes ou on récipionts hermétiquement | to 

ClO OW OM TALS ceeeeeereereaetecceees nereneenesteeaeetsteaeeegeettcteetes es | . 15.000 50 7.030 7.080 
Légumes desséchés (miorag) ....-..- eee cec eee eee ete eee ree cae ten eng re tteea eae enneee | x 6.000 269 { 3.123 3.392 

Paille de millet A balalé ..... ESET ESOT TEESE EES ; . 20.000 451 8.044 8.498 
i 

Pierres at terres : ' 

Pierres meulidres tailldes, destinées aux moulins indigines ............ bce eden eee eeee \ : 50.000 » \ , ? 
Pavés en pierres nuturelles -.-.. eee eee hb e eae ee beg bP bee att ete bees! : 120.000 * * " 

Métouz 

Chutes, ferrailles eb débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant 
Sire utitisés que pour Ic refonte ..... vee eens a ‘ 52.000 » » » 

Plomb : mincrais, mattes ef scorios de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Hmallles et débris de vieux Ouvrages -.cceecsccce etree eset ts stte re tancaes 200.000 1.281. 63.449 64.730 

Poteries, verres ef eristauz ~ , 

Autres poteries en terra commune, vernissécs, émaillées ou non Lecce deen etccaeeewes 1.200 14 949 256 
Porles en verre et autres vitrifications, en gralus. percées ou non, ctc. Fleurs ct 

ornements en perles, ofc., ete. vieeeeeeeeees poeta eae b de eteeeeee ee been et eaeeetaee - + 50 » 5 » 

Tissas : 

Etoffes de tainc pure pour ametibloment ........ce eee ee rete canescens beer t be eeres sees 100 . 4 30 31 

Tissus de laine puro pour habillement, draperie el autres ......--.. ere 200 » 95 95 

Tapts revétus par VEtat chériflen d'une cstamplile garantissant qu’ils n'ont ¢té 
tlssés qu’avec des laines soumiscs 4 des colorants de grand teint........... ewes Wetres carrés 30.000 642 27.543 28.185 

Couvertures de laine tissées ...-..--2.--005 carer teen bebe e ee tides yt ageeteeesatet . Quintaux ~ 50 ” 50 50 

Tissus do laine mélange ...s...0.-..- bene aes peeve eee Pade eee cere etree eee bean . 100 » 100 100 

Vétements, pisces de lingeric ot autres accessolres du vdétement en tissu ou broderic : 
confectionnés en tout ou partle ..... 6. kee ee eee pte eeetes denne baueeas . 1.000 23 576 599 

Peaur et pelleteries ouvrées : 

Poaux seulement tannées 4 l'aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaux cu | 
Mugmeauxy se lseseeeee eee nnn errr teeaeeees eterna ee tee es beet e aes . 350 ” » 235 235 

Peaux chamolsées ou parcheminées, leintes ou non ; peaux prépardes carroyées dikes - 
@ MALL weve eet eee eee save ees eee ween tant e rete seven eee was . 500 3 101 104 

Tiges de bottos, de hottines, ¢ de  soulicrs » Uécour erts, de soullers montants jusqu’a la . : 
Ghavilla ...acaseees cece, . 10 » » ® 

Bottles ...e.eeeee wate e eee . 10 n , ” 

Babouches ...-....200005 seas , (2) 3.500. 2 34 36 
Maroquineria ......-.....555 . 700: 22 507 529 

Couvertures d'albume pour collections ......- . . 50 » » » 

Vallses, sacs A mains, sacs du voyage, étuls... . 100 » 100 100 

Geintures en cuir OUVTAgE..... cece eee cena eens eas wae eeveeeseeaes vee . 50 » 1 1 

Autres objets en peau en culr nuturel ou artificiel non dénominds,.............-.-. . 100 » . » » 

Pelicteries préparéos-ou en morceaux cOusus ....... PA eee eee tenets : , 20 > , ” 

, Ouvrages en méfaux : : 

Orfavreria et bifouterfe d’or et d’argent.............2.0..2..000 beeeeeee beet eee eee . 10 1 kg. 738 1 kg. 984 3 ke. 722 
Quvrages dorés ou argentés par divers procédés...-..--cesseseee eens bbe eee e teenies ' . 20 1 12 13 

Tous articles en fer ou en acler non dénommés...... edb eee e ee eeeeeee dene eeeeeee tree] * 150 » » ” 
Objets d’art ou d’ornem«nt en cuivre ou en bronze ...,.......- deere enter errr ae | ’ 1.000 25 714 . 739 
Articles le Iampisterle ou de ferblanterio .2........ 0.00 ccc vce e eee e ce eee eee esauenes ! . 100 1 21 22 
Autres objets non dénomimeés, en cuivre pur ou allié de zine ou d’étain............-. i » : 300 » : . * 

Meubles ; 

Meubles autres qu’on bols courbés ; sidges......... teveener Peewee ees dereeaenes terres ‘ 300 17 130 147 
Meubles autres qu’en bots courbé, autres que siiges, pitces ef parties Isolées........ ‘ . 30 . 

Cadres en bois de toutes dimensions ..... we Are eee PO tba eeaaee dete teeeesetetuues _— 20 , 1 1 

Ouvrages et sparterie et de vannerie : 
1 

Tapis et nattes d’alfa et de jone ........... pees ceeeeeee se decenteeaeeeees be eeeeeeees . 8.000 149 5.291 5.440 

Vannerie en végétaux bruls, articles de vannerle grossiora en osler sculement pelé ; j 
vannerie en ruhansa de bois, vannerie fine d’ osier, de paille ou d’autics filnes avec | 
ou sane mélange de fils de divers textiles ....000..cc0.0.0 ccc cee eee ec ewes | , 550 3 36 39 

Cordages de sparte, de Milleul et do fone ..s-cseecee cence tteee seine eaeees deve eee eee | . 200 | nl 71 82 
! 

Oavrages en matidres diverses : i | 
t 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ........-.--..000 eee vaeeees diveveeeee tek d eta ee teeneet tenes . 500 | . 112 112 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'ambroYde ; autres objets....-. : . | an » » ” 

Boites en bois Jaqué, genre Chine ou Japon ...-.s:esseneeuee . : 100 | a 1 1 

Articles de bimheloterfe ef leurs pices détachées travalllées . 50 | h 2 2   
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricols of 25 % d'autres. 
@) Dont 500 quintaux au maximum & destination de l'Algérie
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Gilice marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 25 au 34 janvier 1937. 
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PLACEMERTS REALISES DEMANDES D'EMPLO! ROW SATISFAITES OFFRES WeMPLa WOW SATISENTES - 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES : 
ee - -| TOTAL = TOTAL TOTAL 

Non- nna; rf Non- : Non- : Non- : 1- , 
Harocaine Marocaing Haracnies arocaines Marceaane Marocains Harecaizes Varocaines itarocains Marocaios Karocaines Marocaines 

Casablanca .........- 27 8 25 29 89 is ” * » 18 » > 6 1 7 
' I 

Fos 2.02.0... ce eeeeee 3 » 2 % 7 ° 6 | 4 7 2 > > ft | 3 3 
i 

Marrakech ......--.. 1 3 { 4 q 3 23 2 3 3t ” A | » » > 

Meknés .........0005 1 { 3 I 6 4 7 | » foo 1! . wii og | » 
h ! 

Oujda ....... beers eee 5 4 » » {) 12 4 | 3 2 | 2 , » 2; 4 3 

Port-Lyautey .......- » ” 1 ' | 3 8 4 I 13 » n » | + ne 

Rabat ....--. veveneee] | 7 ty ts 28 6) Be fon w7 ” ’ ” | » > 
| I 

TOTAUx..... 38 23 33 ao 140 ad sf eo vo 12 » » 9 > 4 13 
i I 

Résume des opérations de placement A QOujda, la situation du marché de la main-d’wuvre demoure 

Pendant. la semaine du 25 au 81 janvier 1937, les bureaux de 
placement ont procuré du travail & 149 personnes, contre 209 pendant 
la semaine précédente et zor pendant la semaine correspondante de 
Vannée 1936. 

Le nombre tolal des demandes d’emploi non satisfaites a élé 
de 182 contre 216 pendant la semaine précédente et 550 pendant 
la semaine correspondante de l'année 1936. 

Jes Au point de vue des professions, placements réalisés se 
réparlissent-de la maniére suivante : 

Agriculture 0... 0. eee ee tee ees 4 
Industrie du livre ........ 0.22. e eee eee 3 
Véternents, travail des étoffes ............ 9 

Industries du bois ..........02-.005 eee ee ' 
Industries métallurgiques et mécaniques.... 4 
Industries du batiment et travaux: publics. 7 
Manutentionnaires el manceuvres .......... 4 

TYTansSPOrtS co.cc eee ee eee eee 4. 

Industries et commerces de J’alimenlation. 6 
Commerces divers .-......--... 00020 eeue . 5 
Professions libérales .............-.000000 16 
Services domestiques ..........-....0.-0005 86 

149 

enregistre des offres intéressantes, notam- 
de commerce et de bureau. 

A Casablanca, on 
ment pour les employés   A Meknés, en raison du mauvais temps, le nombre des ché- 

meurs marociins a sensiblement augmenté, 

assez bonne, sant parmi les ouvriers du batiment et Jes employés 
de burean. 

A Pert-Lyauley, le uembre 
chémiage est en augmentation. 

des chaulfeurs d’aulomohbiles en 

Immigration pendant Je mois de janvier 1937 

Au conrs du mois de janvier 1987, le service du travail a visé — 
65 conlrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 49 visés 

a lilre définilif el 16 pour un séjour temporaire. 

fl en a rejeté 3. 

Au point de vue de Ja nalionalité, Jes 4g immigranis dont les 
contriuts ont visés A lilre définitif se répartissent ainsi qu’il suit : 

“$0 Francais ou sujets francais, 4 Belges, 3 Espagnols, un Finlan- 4 a 

dais, un Hongrois, 2 Iltaliens, un Luxembourgeois, un Portugais 
ck 4 Suisses. 

Sur ces 4g contrals ainsi ‘visés définilivement, 40 ont été établis 

par des employeurs frangais (citoyens, sujets ou prolégés), dont ag 
en faveur de Francais et tt en favenr d’étrangers ; les autres con- 
Lrats onl été dressés par des employeurs étrangers, dont 3 en faveur 
de Francais et 6 en faveur d’élrangers. 

La réparlilion au point de vue professionnel pour ces 49 con- 
trats visés A lilre définitif, est la suivante : péche : un ; foréts et 
agviculture : & ; induslries exlractives : 5 ; industries textiles, crin 

  

végétal : un ; industrics du bois : un ; métallurgie et travail des 

métaux : 2; travail des pierres et terres A feu : 2; commerces de 
: 73 professions libérales ; 3 ; 

13. 
: 53 commerces divers 

: un 3 services domestiques : 
Valimentation 
soins personnels
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CHOMAGE 

Fiat des chomeurs européens inscrits dans les) principaun 

bureaux de placement 
  

  

  

| , -Yor'a, 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL | ‘a scmaine OF FEREWRE 

précédente 
\ 

ge | Casablanca .... 1,880 | fg | 2.289 2.289 » 

Fes... eeeeeess Or 10 161 162 — I 

Marrakech .... 139, 19 | 156 125 + dr 

Meknés ........ 56 4 60 61 — 1 

Oujda ......... gh 10 Toh 99 + 5 

Port-Lyautey .. 76 3 79 nb +5 

Rabat ....... o 275 2 350 340 + 10 

TOTaux.....- 2.619 580 3.199 3.150 + 49               
Au 31 janvier 1937, le nombre tolal des chémeurs européens 

inscrils dans les divers bureanx de placement du Protectorat était 
de 3.199, conlre 3.150 la semaine préeédenle, 3.238 au 3 janvier 
1987 el 3.250 i la fin de la semaine correspoudante du mois de 
jauvier 1936, ; 

Si Von rapproche le nombre des chomeurs inscrils de la popu- 
lution européenne de l'ensemble des localilés ot Vassistance aux 
chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 31 jan- 
vier 1987, est de 2,13 %, alors que celle proportion était de 2,15 % 
pendant Ja semaine correspondanle du mois de décembre dernier, 
el 3,16 % pendant la semaine correspondante du mois de janvier 
1936, . 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 25 au 31 janvier 1935, 
ib a élé distribué au fourneau économique par la Société frangaise 
de bienfaisance 2.428 repus. La moyenne journaliére des repas a 
élé de 349 pour raz chémeurs el Jeurs familles. En outre, une 
muyenne journaliére de 33 chémeurs onl élé hébergés & Vasile de 
nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 
5.506 ralions complétes et figo ralions de pain et de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complétes a élé de 786 pour 217 
chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain cl de viande 
a élé de 99 pour So chémeurs el leurs fumilles. Le chantier muni- 
cipal de chémage a oceupt une moyenne journaliére de gh ouvriers. 
La Société musulmane de bienfaisance a distribué 23.316 repas 
aux miséreux miusulmans, 

A Fes, la Sociéié frangaise de bienfaisance ‘a distribué 977 repas 
et 336 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles ; 61 ché- 
meurs' curopéens ont élé assistés, dout 7 onl été a la fois logés el 
nourris. Le chanlier municipal de chémage a occupé 124 ouvricrs. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
o2 ouveiers, La Société frangaise de bienfaisance a délivré, au cours 
tle cette semaine, des secours en vivres, cn vétements el en meédi- 

cuments A Gr chémeurs el a leurs familles. L’Association musul- 
mane de bienfaisance a distribué 3.450 repas wax miséreux musul- 
mans. . 

A Meknés, la Socidlé francaise de bienfaisance a assisté 22 chd- 
meurs cl 36 membres de leurs familles : ro personnes ont été a 
Ja fois nourries ct logées : 833 repas ont &é dislribués au cours 
de cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a dislribué 
3.584 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a dislribué des secours en 
vivres & 22 chémeurs nécessilcux cl a leurs familles. Le chanlier 

municipal de chémage a occupé 40 Kuropéens ct 50 Marocains. 
A Port-Lyautey, il a été distribué yoo rations complétes, 98 

tations de pain et 623 ralions de soupe aux chémeurs ct A leurs 
familles. 

OFFICIEL 
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A Rabal, la Sociélé frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribueé, au cours de cetle semaine, g64 rations ; la moyenne jour- 
raifiere des repas servis a été de 138 pour 34 chémeurs et leurs 
fumilles. T,'asile de muil a hébergé une moyenne journaliére de 
o) chémeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté une 
moyenne de 195 miséreux par jour et distribué 2.170 ralions A des 
indivgenis marocains. Le chantier municipal de chémage au occupé 
une movenne journaliére de do ouvriers. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
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Téléphone : 25.11 
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