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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 2 JANVIER 1936 (7 chaoual 1354) 

réglementant l’importation et le commerce des tapis. 

en zone frangaise de l'Empire chérifien. 

  

shed 

LOU ANGE A DIEU ‘ SEUL: | 

(Grand sceau de Sidi Mohanied) 

debawt 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que l’importation, en zone [rancaise de 
I’Empire chérifien, des lapis étrangers imitant les produits 
similaires marocains, est de nature i porter gravement at- 
leintc 4 une industrie spécifiquement marocaine et ainsi 
& réduire au chémage de nombreux ouvriéts Inarocains,
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A DECIDE CE QUI SUIT ; Art. 5. — Toute infraction au présent dahir entrainera 

ARTICLE PREMIER. — Est prohibée importation, en 

voue frangaise de Empire chérifien, des tapis de toute 

nature dont la composition et le coloris correspondent anv 

caractéristiques définies dans le corpus des tapis marocains 

ou dont les éléments décoratifs figurent dans cet ouvrage. 

Demeure autorisée l’importation des tapis anciens ori- 

ginaires d’Asie Mineure, de type traditionnel @ décor floral 

et polychrome, ayant donné naissance aux tapis dits « de 

Rabat », ainsi que Vimportation des tapis originaires de 

la zone espagnole el de celle de Tanger, sous réserve qu ils 

soient accompagnés d'un certifical d’origine délivré soit 

par les chambres de commerce, soil par les autorités doua- 

niéres ou de contrédle de la zone de fabrication. 

Peuvent ézalement étre importés les tapis de toutes 

sortes, en cours d’usage, faisant partie du mobilier appar- 

tenant aux personnes venant établir leur. résidence en zone 

francaise. 

. Les tapis visés au premiér alinéa pourront ¢lre im- 

portés, 4 titre evceplionnel, & la condition qu'il soit justilié 

par la production de documents authentiques, qwils ont 

été expédiéaja destination directe de Ja zone frangaise anté- 

rieurement 4 la date de publication du présent dahir. Les- 

dits documents (connaissements, lettres de voitures, bulle- 

tins d’expédition) devront atre produits & Pappui de la 

déclaration d’importation. Ces tapis seront soumis 2 Ia taxe 

d'estampillage et revétus de la marque dans Jes conditions 
fixées A l’article 2 ci-dessous. 

Arr. 2, — Les tapis dont importation n’est pas 

prohibée recevronlt, 4 leur entrée cn zone frangaise, une 

marque d’origine nettement apparenle apposée par le 

service des dovanes, aprés consultation des agents du ser- 

vice des arts indigénes en cas de doute sur |’application de 
la. prohibition aux tapis présentés. 

Sont toulefois dispensés de l’apposition de Ja marque 
les tapis en cours d’usage compris dans le mobilier des 
personnes venant établir leur résidence en zone francaise, 
ainsi que ceux originaires de la zone espagnole ou de la 
zone de Tanger. 

Cette apposition entratnera la perception d'une taxe 
de contréle et déstampillage de 5 % ad valorem. 

Aucun tapis importé en zone francaise ne pourra étre 
exposé, mig em vente» vend om réexporté, sil’n’est muni 
de cette marque d’origine. 

Art. 3, —- Les tapis importés antérieurement 4 Ja date 
de publication du présent dahir pourront, & Litre transitoire, 

et pour en permetire l’écoulement, ¢tre dispensés de cette 
marque pendant une période d’une année. Au terme de 
ce délai, les articles invendus devront faire ]’objet, de la 
part des commercants qui les détiennent, d'une déclaration 

au service des douanes; pour jes localités of existe un 
bureau de douanes, ou au service des arts indigénes pour 
les autres centres. Ces tapis devront obligatoirement ¢étre 
revétus de la marque d'origine qui sera apposée sans don- 
ner liew a perception de la taxe de 5 % prévue & Varticle » 
ci-dessus. u 

Ant. 4. — Les contestations, nuxquelles donnerait lieu 
Vapplication du présent dahir, seront-arbitrées par le chef 
du service des aris indigénes, ou son représentant.   

la confiscation des marchandises et des moyens de, trans- 

port. Les délinquants seront, en ‘outre, passibles d’une 

amende égale au double de la valeur de la marchandise 

objet de Vinfraction et d'un emprisonnement de six jours 

a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Les complices seront passibles des mémes peines que 

les auteurs principaux. 

Les pénalilés pécuniaires auront Te caractore de répa- 

ration ¢ivile. 
En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du ore décembre igi8 (12 rebia T 1337) sur les 

douanes sont applicables. 

Ant. 6. — Quicongue a été condamné depuis moins 

de deux années grégoriennes par jugement ou arrét défi- 

nitif et se rend coupable d'une nouvelle infraction, sera 

passible, oulre les pénalités énumérées ci-dessus, d'un em- 
prisonnement de trois mois i deux ans. 

Art. 7. -— Les infractions su présent dahir sont de la 
compétence exclusive des juridictions francaises de Notre 

Empire. 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1354, 

(2 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 3 JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 
prorogeant, pour l’année 1936, l'application du dahir. du 

8 mars 1935 (2 hija 1353) portant modification de la limite 

d’age des fonctionnaires et agents des services publics du 
Protectorat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le daltir du & mars rg35 a modifié & certains égards 
lc régime antérieur de Ja limite Vige des fonctionnaires et 
ageuts des services publics ctu Protectorat. Mais il a édicté 

également, pour faciliter la réforme administrative, diverses 
mesures destinées & provoquer le dégagement des cadres. 

Les dispositions de ce dahir n’étant applicables que 
jusqu’au 31 décembre 1935, i] est apparu nécessaire de les 
miaintenic en vieucur pendant toute Vannée 1936, pour 
faciliter aux administrations Ia réalisation de leur loi des 
cadres, par le jeu des mises 4 la retraite anticipée avec 
pension d’ancienneté, prévucs par ce dahir. -... . 

Tel est Pobjet des préscntes dispositions... 

-LOUANGE *A DIEU SEUL!I | ; 
(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 CF QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- Sont maintenues en vigueur pen- 
dant Pannée 1936 les dispositions du dahir du 8 mars 1935



(2 hija 1353) porlant modification de la limite d’age des 
fonctionnaires of agents des services publics du Protectorat. 

Fait &@ Rabal, le 8 chaoual 1354, 

(3 janvier 1936 /. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Cummissaire Résident général, 

IInnni PONSOT. 

  

DPAHBIR DU 3 JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 
autorisant les mutations d’oifice de personnel, de service 4 

service, en vue de faciliter la réorganisation des adminis- 

trations publiques du Protectorat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les premicrs résultats de la réforme administrative ont 

fail apparaitre que Ic dégagement des cadres suivait un 
rythme différent suivant les administrations. C'est ainsi 
que plusieurs d’entre elles comprennent actuellement, en 
surnombre, des agents de certaines catégorics, landis que 
d’autres administrations, ayant déji réalisé leur loi des 
cadres, vont se trouver dans l’obligation de recruter, en 

1936, des agents de ces mémes catégories, 

Il est done devenu indispensable de procéder a des 
mutations de personnel de service & service el de prendre 
toutes dispositions de nature & faciliter ces mulitions, 

Tel es! Vohjet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A Dhcine Ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Pour la réalisalion de la réforme 

administrative et de la réorganisation territociale. i] pourra 

dlre opéré des mutations doffice, d’un service dans un 

aulce, de fonclionnaires el agents de toutes catévories en. 

fonctions dans les administrations publiques du Protectorat 

et rétribués sur le‘budget de ]’Elat ou des municipalités ou 
sur les budgets annexes, sans que les dispositions statu- 
laires en vigueur puissent y meltre obstacle. 

Les agents mutés seront alfectés dans des emplois de 
lour catégorie, administrative ou technique, ou dans des 
eniplois analogues. 

Any. 29. — Les mesures a prendre pour application 

du présent dahir sont laissées a la. détermination dua Com- 
missaire césident général. 

Fait & Rabal, le 8 chaoual 1354, 

(3 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 janvier 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT. 
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DAHIR DU 3 JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 

fixant, a partir du 1° janvier 1936, le nouveau taux de la 

majoration applicable aux traitements et 4 certaines indem- 

nités des fonctionnaires et agents citoyens francais des 
administrations publiques du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 juin 1935 (25 cebia T1354) fixant, 
a partir du 1 juillet 1935, le nouveau taux de la majoration 
applicable aux trailements et A certaines indemnités des 
fonclionnaives et agents citoyens francais des administra- 

‘Hons publiques du) Proleclorat, 

“OW DAGINE’ CE OULD SUIT 
1 a 

ARTICLE UMQUE. — Le taux de la majoration appti- 
cable aux traitements et A certaines indemnités énumérés 

dans les articles 1° & 5 du dahir susvisé du 97 juin 1935 
(25 rebia T1354), est porté & 38 % & compter du 1” jan- 
vier 1936, 

Fail « Rabat, le 8 chaoual 1554, 

(3 janvier 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabal, le 3 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT, 

  

DAHIR DU 3. JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 
prescrivant la révision, 4 partir du 1° janvier 1936, des 

échelles de traitements des fonctionnaires du Makhzen et 

de celles des agents appartenant aux cadres spéciaux.des 

administrations publiques du Protectorat. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — A partir du c™ janvier 1936, les 
échelles de trailements des fonctionnaires et agents appar- 
lenanl aux cadres spéciaux des administrations publiques 
du Protectorat, seront révisées par arrétés de Notre Grand 

Vizir, par analogie avec les mesures prises par Notre dahir 
du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) au regard des fonction- 
naires et agents des cadres généraux. 

Anr. 2. -~ I] sera également procédé comme il est dit 
ci-dessus au regard des traitements des agents de Notre 
Makhzen central, de Nos vizirs, mendoub, pachas et céaids, 

de leurs khalifas et des agents de leur makhzen et, d’une 
maniére générale, de tous les fonctionnaires et agents dont
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les trailements ont élé fixés par tes arrétés, viziriels des Arr. 2. — Le present dahir produira eet a compter 
31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) et 18 janvier 1935 "janvier 1936. 

(i? chaoual 1353). 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 154, 
(3d janvier 1936). 

Vu pour promuleation et mise a exécution 

Rabat, le 3 janvier 1026. 

Le Commissaire Résident jénéral, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 8 JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 (42 joumada I 1335) 

portant création d'une caisse de prévoyance du personnel 

. des administrations publiques du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand <seeau. de Sidi, Moharned) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
(ever et en fortifier la teneur ! 

fue Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 
i 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4 du dahir du 
G mars rgt7 (12 joumada | 1335) portant création d'une 
vaisse de prévovance du personnel des administrations 
publiques du Protectorat, sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — Les avents intéressés supporteront 
1° Une retenue de +.50 %, sur le montant de leur 

« (raitement de base ainsi que sur Ja‘majoralion marocaine, 
« et, le cas échéant, 

« compensatrice de traitement. Il ne-scra, toutefois, opéré 
« aucune retenue sur la partie de ces émolumenta cumulés ; 

3 supérieure & 69.000 franes. 
« Sont excties de la retenue de 7,50 % les allocations 

« ou indemmnités antres que celles spécifiées ci-dessus, étant 

« gulendu, au surplus, que nul ne peut jouir de plus dun 
« traitement et qu'en sus de la rémunération fixe afférente 

« A son grade ou 4 son emploi principal, un agent ne peut 
« éventuellement recevoir que des allocations destinées, 
« soit a la rétribution dune tache supplémentaire. soit 4 
« Tui tenir comple de titres particuliers, ou des indemnités 
« pour le couvrir de frais Gu. d’une responsabilité spéciale ; 

2° Une retenue du premier douziéme de toule augmen- 
« tation de traitement dans la limite de 69.00u francs. » 

« Article 4. — La subvention du Protectorat sera de 

« 7,90 % sur la partie du traitement soumis a la retenue 

« par le paragraphe 1* de l'article 3. 

« Toutefois, elle s’élévera 4 10 % pour les traitements 
« inférieurs & 18.400 franes et & 12,50 %% pour les traite- 

« ments inférieurs 4 13.800 frances. 

fn outre, le montant annuel de la subvention pour 
« chacune de ces catégories cde traitement devra tre au 
« moins égal au maximum de la subvention pour la caté- 

iu wore immeédiatement inférieure. 

« be’ Prolectcrat) versera, en outre, une subvention 

« fale au moniant des retenues prévues par le paragra- 
« phe.2 de Varticle 3. » 

’ 

sur Vindemnité complémentaire on ° 

Fail @ Rabat, le 8 chaoual 1354, 
(3 janvier 1936). ~ 

Vin pour promulvalion el mise 4 exécution 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

| duo 

| 

Le Commissaire Résident général, 

Hewrt PONSOT. 

    

DAHIR DU 3 JANVIER 1936 (8 chaoual 1354) 
prorogeant, pour l’année 1936, les prescriptions du dahir du 

24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) modifiant, 4 titre 

transitoire, les dispositions des dahirs du 7 aotit 1935 

(7 joumada I 1354) instituant, a titre exceptionnel et tem- 

poraire, un prélévement supplémentaire sur les émolu- 

ments et les indemnités servis aux personnels des services 

publics du Protectorat. 

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

(tue Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

Hal&ver et cn fortifier la lene ! 
Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont prorogées, pour l'année 1936, 
les prescriptions de Notre dahir du 24 décembre 1935 (a7 ra- 

_ madan 1354) relalil 4 la délermination du taux du préle- 

-vement a appliquer aux émoluments et indemnités alloués 
au personnel des services publics du Protectorat, en exécu- 

, tion des dahirs da 7 aovtl 1935 (7 joumada I 1354). 

; Art. 2, — Le produit des prélévements institués par 
| le dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia J 1353) et par les dahirs 
du 7 aoit 1935 (7 joumada I 1354) bénéficient 4 la collec- 

| tivité qui supporle la charge des traitements et des indem- 
* nites, 

.Foit @ Rabat, le 8 echaoual 135%, — 
. 3 janvier 1936), 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

| , Le Commissaire Résident général, 
| Henny’ PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936, 

(8. chaoual 1354) - 
modifiant, a partir du 1° janvier 1936, les traitements des 

fonctionnaires et agents des cadres spéciaux des adminis- 
trations publiques du Protectorat. 

  

LE GRANT VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada JI 

1349) modifiant les cadres et les traitemenls du personnel 
de Vinterprélariat apparlenant aux cadres spéciaux des - 
; administrations du Protectorat ; - .
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Vu Varrété‘viziriel du 4 novembre rgso (12 joumada I B, —- CADRES SPECIAUX SUBALIERNES, 
1349) modifiant, & partir du 1” avril rg3o, les traitements ” : 

des oumana ct adoul des douanes et des domaines ; Chef s chaouchs ee 
Vu l’arrété viziriel du 4 novembre 1980 (11 joumada II ‘cadre maintenu jusqn’a extinction) 

1349) modifiant, 4 compter du 1™ avril 1930, les traite- a beet ee eenes 8.760 fr. 
ments globaux des agents apparlenant aux cadres spéciaux n° classe ...cceaees sect eucueunvauvnenes 8.380 
secondaires des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Parrété viziriel du 8 décembre 1930 (17 rejeb 1349) 
modifiant les trailements des secrétaires du Gouvernement 
chérifien ; 

; Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1930 (1° chaabane 
1349) modifiant les cadres et les traitements des secrétaires- 
interprétes du service de la police générale ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juin 1935 (27 rebia 1 1354) 
modifiant, 4 partir du 1* juillet 1935, les cadres et les trai- 
lements des fonclionnaires et agents des cadres spéciaux 
des administrations publiques du Proteclorat ; 

Vu le dahir du’3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) pres- 

crivant la révision, A partir du i janvier 1936, 
échelles de traitement des fonctionnaires du Makhzen et 
des agents appartenant aux cadres spéciaux des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pr olectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, ' 

ARRETE : 

Anricie pRemten? — Les cadres et les traitements glo- 
baux des agents des cadres spéciaux des administrations 
publigues du Protectorat éuumérés ci-aprés, sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

I, — Cadres spéclaux communs 4 divers services. 

A. — INLERPRETARIAT. 

Interprétes principaux 

[lors classe (2° échelon) .....6.......... 40.690 fr. 
Hors classe (1 échelon) ..........--.... hy 880 

1° classe ...... Sete eee eee ene e eens . 38.080 

9° classe .......08. Lecce eens teeeeeee 3A.270 

3° classe ..... bee e eee n eee eneee ee 31.410 

Interprétes 

Solasse .. ccc cece eee ee eet nea 28.560 fr. 

2° CLASSE Liv cece cece etter eee ete nes 25.700 
3° classe ......... ven eeeee beet eee 22.840 

A® classe 2.2... ec eres Veen e eens beeen 19.990 
5* classe .......00.. beeen eee ene veeees 17.130 
Stapiaires ..:.8....60...... ieee ees 14.280 

Commis d’interprétariat 

(Direction, des affaires chérifiennes, 

service de Lenrégistrement, et du timbre, des domaines 

el de la conservation de la propriété fonciérc, 
service des perceptions.) 

Principaux de 1” classe ...... ccc eae 21.890 fr. 
Principaux de 2° classe ......... seek 19.990 
1™ classe ...... beet e eer an beens beeen 18.080 
o° classe wo... eee ae tbe eee ete eees . 16.180 
B° CLASSE Lock eee eee teeter ee eeees -TALTIO 
AP Classe elise c eect e eee ete .. 13.570 
5® Classe ..... Cece e een e eet tae teen ee 12,370 
62Classe we. cece eee eect eee e ee ennes 11.420 

des | 

  

Chaouchs des services administralifs centraux, des services 
extéricurs, des juridictions frangaises dau Maroc, cava- 

liers des eaux et foréls, des impots et contributions, des 
douanes. 

1 Classe 2... eee ee eee ee tes 8.000 fr. 
7° classe ......6. Shab ee tee eet ence taenes 7.620 
B° ClaSSe Loe cece eee eee teen ete 7.240 
A° classe ....... . Stee a wees teas 6.860 

O° CIASSC Coke eee ee eee eee teen tee G48 
6° classe ....0... bebe eee nets beeen 6.170 
Fo ClASSC Leki cece eee tte tte eee *. 5.870 
BP classe oo 6. eee eee eee eee eee 5.570 

TI. — Cadres spéciaux propres & certains services. 

DiReECTION DES SERVICES DE, SECURITE 

Police générale 

Secrétaires interpreéles 

Principaux de 1” classe ....... beeen eae 21.890 fr, 
Principaus de 2° classe... se... eee eee rg.ggo 

UV CLASSE Loe eee eee ee eee tenes 18.080 
° classe ....-. re +» 16.780 
3° classe .......005 See e eter eee bette 14.750 
A® classe ............. bee eee renee . 13.590 
5° classe ........ rn Sees erase 12,390 
G° classe ..........-0-. bee teen eens 11.420 

 Stagiaires ..... beeen bene eee eens 10.470 

Service pénilentiaire 

Gardiens interprétes el chefs gardiens 

IU’ Classe woe. cee cece ee eee ete teeeeeee TOA70 fr. 

B° CLASSE coe cee cece cece ee eee ve neenas 9-900 
B° Class oe cece eee e cee e cence ences .. 9.330 
AP classe oo. ce eee eee .. 8.760 

Gardiens 

Hors classe oo... 0s cece cece eee ees Lees 8.000 fr. 
classe ...... beter renee teenies 7.620 

2° Classe 2... ee cee ee eee eee Veen . 7-240 
B’ classe oo. cee lle eel eee bbe eee 6.860 
4° classe et stage ..... beet e ener seas 6.480 

- DIRECTION DES AFFAIRES CUGRIVIENNES 

Secrétaires du Gouvernement cheérifien 
e . 

TT GlASBO coe eee ees taaeeas 30.460 fr. 

7° classe ....-- Seen eee tee en eens 27.600 
3° CLASSE Loe eee eee tae eee ete . 24.750 

4° classe ..... Seve e epee eee n eee geenaee 21.890 
5° classe 2.224... bene renee been e nee 19.420 
Stagiaires eee e eee reteset ee eres ... 16.660



N° xarx du ro janvier 1936. BULLETIN OFFICIEL ® 23 
  

DinecTION GENERALE DES FINANCES 

Oumana et adoul des douanes, 

Oumana el ameiak des domaines. 

classe ..........606- we eaee sete an aeeee 

2° classe .......... vee ee ee ne nee tenes ‘ 

3° classe ........ beet ae eee ettees danuaes 

4° classe .. cee eee ete e teen teen eunee 

5* ClasS@ ... cece ee eee eee beens . 

6° classe .......... bee eee eee eee eee . 

yO) CC 
8° classe ......... Skene rece tee eens . 

g° classe ......eeeeeeee cea ence teenes 
To® clagse ........ see eweee abe awe eee naes 

Dowanrs 

Caissiers 

Hors classe ........ Sete e tees beeeeee 

1 classe ..... See e eee tetanus btee eee 

2° CIABSE woe ee eee bets ne oe 
3° classe oo... eee eee cece ees . 
A® classe 2.0... ec eee ee eee eee Lee 

O° classe oo... cece ee eee bee e aa eeeeee 

, Fquihs et ‘aides-caissiers 

Hors classe 

1 classe .. 
48 

3° 

Ae 
he 

Re 

Ae 

5? 

3° 
Ae 

me 
uv 

6° 

7. 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

' Classe 

classe 

classe 

classe 

classc 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

eee eee ee ae fea 

eee tee ea eee 

eee eee eee ee enna 

ee ee eae 

er ee ee eee 

eee ee eee eee tenes 

ee * 

ee Seen . 

eae ee] 

ee ete eee beeen 

Pee eee ee 

wee eee eee wo 

eae eee eee ee 

wena eee 

oa ee eens 

eae ete ee 

Chefs et sous-chefs gardiens 

claase .. 

classe 

classe 
classe 

Gardiens. et marins 

Doma1nEs 

Fquihs des domaines 

38.080 fr. 

33.700 
33.320 

30.940 

28.560 

26.180 

23.800 

21,890 
19.999 

18.080 

oo. dze fr, 

18.470 

17.040 
15.610 

14.660 

13.710 

11.610 fr. 

10.660 

9-900 , 
9.330 

8.760 

8.380 

10.470 fr. 
9.900 
9.330 
8.760 
8.380 
8.000 
97.620 

9.520 fr, 
9.140 

8.760 
' 8.380 
8.000 

8.000 fr. 

7-620 
7-240 

6.860 

6.480 

11.610 fr. 

10.660 

9.900 
9.330 
8.760 
8.380 

8.000 

CONSERVATION DE LA PROPRIETR FONCIERE 

Secrétaires-interpretes, dessinaleurs-interprétes 

el fquihs de la conservation de la propriété fonciére 

Principaux de 1° classe 
Principaux de 2° classe 
TT’ Classe .. ee. eee eee 

a 2° classe 

3° classe 

A° classe 
nea 5° classe 

6° classe . 

DIRECTION GENERALE 

classe 

»° classe 

3° classe 

4° classe 

- 5° classe ...... 

DIRECTION GENERALE DE L’ AGRICULTURE 

Gardiens de phares 

i 

(Hlevage) 

Aides-vélérinaires 

Hors classe ..... pee etre ete bee 

T° ClASSE wee ee eee eee saeaee 

2° classe’ .....-..000-0- sete anes 

3° classe 

4° classe .. 

Hors classe ..-.-. penne 

i classe 

2° classe 

3° classe 

A® classe 

Préposés indigénes des eaux et-foréts, 

. - A . . 
Infirmiers-vétérinaires 

DIrntcrion bes KAUX KY FORETS 

aaa ete 

ee ere endear eee 

  

ane eee eee . 

setae teen 

weae ee eeee 

euae 

ee ee 

sous-brigadiers. 

Hors classe ..........5. stew eee eee cece 

WW classe .. 2.0. e ceca ee eee beet eee e cae 

2° classe .. cece eee eee vee eaten eeee 

Gardes 

* classe ....... 0s beeen eee neeees 
2° classe .........005 beeen eee aee settee 

3° classe .. 

. OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPRES 

ET DFS TELEPIIONES 
Jt 

3° classe 

4° classe 
classe 

6° classe 

7° classe 
&* classe 

classe 

Manipulants indigénes 

wee ee ea tea 

See e eee eee 

tere ee eee eee eae 

Bee Ree ee ‘ 

. vee 

Bee ee ” ‘ 

eee eee tee ene 

eae eee eae . ’ 

21.8go fr. 
19.990 
18.080 
16.180 
14.750 
13.570 
12.370 
11.420 

DES TRAVAUX PUBLICS 

7-240 fr. 

6.860 

-6;480 

6.170 

MB Bho. 

g-tho fr. 

8.760 
8.380 
8/000 

7.620 

8.000 fr. 
7.620 

7.240 
6.860 

6.480 

y.o20 fr, 

12.560 fr.. 

11.900 

tr.330 

- 10.760 
-£0.280 

9-900 | 

9-920 
- 9-140 

~ 8.960
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Facteurs indigénes Maittres-infirmiers 

i classe ... deena doce b eee eneebeennnees 10.090 fr LV’ Classe 2... ee ce eee te ee eee g-t4o fr. 

2° classe ......-..... Seweneeeae seaecaee 9.710 2° classe... 6... sees Steen freee 8.760 
3° classe ...... cee eee ban nee seven eeees 9.330 3° classe ....... renee Settee r teats. 8.380 
f® classe ......-.... nee ee teens 8.950 Infirmiers 
5° classe 1.2.2... ese e eee See eee eens 8.560 va a 
6° classe’.............0....., oo, 8.190 1 classe ........ beers beeen bike eee 7.620 fr, 
-° classe .......... ove le, a 5.806 2° classe ....... . eee an eeee . 7.2h0 
fo ees sorters ha 3° classe .... eee cee eee eee eee eee eens 6.860 

.8° classe ...... Stee eee eee bette 7.430 os 
o° classe .......scsse 0s see ee. oe 7.040 Stagiaires ............-45, Seta eens 6.480 

DIRECTION DE TA SANTE BT DE LTIYGIENE PUBLIQUES ART. a Le present arrété produira elfel a compter 
. du i" janvier 1936, 

Infirmiers spécialistes indigénes 

  
Hors classe (2° échelon) ................ 16.goo fr. 

Hors classe (1 échelon) ............0--- 15.470 

1 classe ........ beet et eee e eee tnes 14.060 

2° CLASSG Loc ee ete tte eee ees 12,850 

3° classe ......: bate eee bce e eee tetas 11.640 

4° classe .......... ese reeeeeeeeees 10,490 
D® ClaSS@ 2c ccc eee eee ba eees 9.470 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 
(8 chaoual 1354) 

modifiant, 4 partir du 1° janvier 1936,- les traitements des 

fonctionnaires des cadres spéciaux de la direction géné- 

rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. , 

EE GRAND VIZIR,- 

Vu Varrété viziriel duo oclobre rygso (q joumada | 

1349) unodifiant les traitements di persouncl enseignant de 
la direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 
arts eb des antiquilés ; | 

Vu Varrété viziriel du oat avril 1931 (#3 hija 1349) 

Fai a Rubat, le 8 chaoual 1354, 

(3 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident. général, 
Henri PONSOT. 

Vu Varrelé viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebia II 1354) 
modiliant, 4 partir du 1 juillet 1935, les traitements des 
fonctionnaires des cadres spéciaux de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités 

Vu le dahir du 8 janvier 1936 (8 chaoual. 1354) pres- 
crivant Ta révision, & partir du c* janvier 1936, des échelles 
de Lraitement des fonctionnaires du Makhzen et: de celles 
des agents apparlenant aux cadres spéciaux des adminis- 
trations publiqnes du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, -Les (raitements glohaux des 
agents des cadres spéciaux de la direction générale ce Vins- 

  

  

modifiant les traitements des commis-bibliothécaires indi- | truction publique, des beaux-arls et des antiquités, sont 
génes ; , fixés ainsi qu’il suit 

- CATEGORIE I STAGTATRES| 6° OLASSE. | 5° CLASSE | 4° Serassi | se CrASSE | 2° classe |e CLASSE nes 
| . “ SK 

| 
T. — DersonNel INDIGENE pe TENSRIGNIWIENT. 

hs : a) Personnel indigéne de Venseignement secondaire 

Mouderrés de collége musulman.|  if.of2 | thggt 4} thee} 18.564 | a0. zof azBA8 | 44.990 17.182 

b) Pérsonnel indigéne de Venseignement primaire 

Ingstituteurs indigénes (anciens | . ; 
CAME) cee ee ee eee eee 14.Ago tks 17.940 20.0 ro 29,080 wd. re 26.240 » 

Instiluteurs indigénes (nouveau : co / 
ir 0 10) 19,614 13.560 i.ade 16.898 18.564 20.230 21.896 » 

Insliluteurs adjoints et maitres . oan 
adjoints indigénes .......... rads 13.090 TA aes 1.4ze 16.660 17.850 1g.040 » 

: | r ae 
Moniteurs-indigénes .......... 7.854 8,568 | gq | 10,8526 Tgga 13.139. 14.280 » 

. We PERSONNEL INDIGHNE DMS SERVICES ANNEXES 

Commis bibliothécaires........ 12.188 | -T8.0go } 14.280 rage jf 16.660 - J r7.Rbo | 19-040 | »    
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Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1 janvier 1936. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1554, 

(3 janvier 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Commissaire Résiden' général, 

Henn PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 
(8 chaoual 1354) 

modifiant, 4 partir du 4” janvier 1936, les traitements des 
agents de certains cadres spéciaux de la direction des 
services de sécurité. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété:-viaiviek-du-4-navembre 1930 (12 jouma- 

da II 1349) modifiant, A compter du 1” avril 1930, les 
traitements globaux des agents appartenant aux cadres 
spéciaux des administrations publiques du Protectorat - 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1935 (g rebia If 1354) 
modifiant, A partir du 1° janvier 1936, les traitements des 
agents de certains cadres spéciaux des administrations pu- 
bliques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) pres- 
crivant la révision, 4 partir du 1° janvier 1936, des échelles 
de traitements des fonctionnaires du Makhzen et des agents 
appartenant aux cadres spéciaux des administrations pu- 
bliques du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTE : , 
ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des 

agents appartenant aux cadres spéciaux du service de la 
police générale énumérés ci-aprés, sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

Inspecteurs sous-chefs ef brigadiers 

Hors classe (2° échelon) ....0.........-5: 9.520 Fr 

Hors classe (1™ échelon) ............--., g.140 

I Classe oo. eee eee eee 8.760 
D° ClASSE 2.2. ec ees Hole eee 8.380 

_ Inspecteurs de la sitreté ct gardiens de la paix 

Hors: classe (2° 6ehelony ..¢.0.0.....0008. 8.760 fr. 

Hors classe (a™ échelon) ............00-. 8.380 

VW CASSEL eee ee ee eee e eens 8.000 

2° GUASSO Loe eee ee eee tet e tte eeeae 7-20 

Bo CMSs eee eee eee tee 7.2aho 
Ae classe oo. cece twee eect anes 6.860 

Stagiaires 2.0... eee eee eee 6.480 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du r™ janvier 1936. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 135%. 
(3 janvier 1936), 

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

Rabat, le 3 janvier 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn: PONSOT.   

OFFICIEL 25 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 
(8 chaoual 4354) 

modifiant, a partir du 1° janvier 1936, les traitements glo- 
baux des agents des cadres spéciaux subalternes des affaires 
indigenes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (12 jouma-: 
da IT 1349) modifiant, 4 compter du 1* janvier 1930, les 
traitements globaux-des avents appartenant aux cadres spé- 
ciaux des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Warrété viziriel du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) 
sur le régime des indemnités de monture ; 

Vu l’arrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc-. 
lionnaires et agents non citovens francais en fonctions dans 
une administration publique du Protectorat ;:° 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1359) 
fixant, & compler du 1? mars 1934, le taux de l'indemnité 
de Jogement allonée aux fonctionnaires et agents non 
cilovens francais ; . 

Vu Varrété viziricl du 2g juin 1935 (27 rebia I 1354) 
modifiant, & partir du 1 juillet 1935, les cadres et les 
traitements globaux dea agents des cadres spéciaux subal- 
ternes des affaires indigénes ; 

Vu Je dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) pres: 

crivant la révision, & partir du i” janvier 1936, des échelles 
de traitements des fonctionnaires du Makhzen. et des agents 
apparlenant aux cadres spéciaux des administrations pu- 
“bliques du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général-du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

. ARRETE |” 

ARTICLE pheminn. —— Les cadres et les traitements glo- 
baux des mokhazenis 4 pied des affaires indigénes sont 
firés ainsi qu’il suit : 

Ue Classe... eee eee eee eee 8.000 fr. 
2° G)ASSG Lee cet eee eee eee 7.620 
B° ClASSC Loe cc eee ee tte c nee eens 7.240 

A® ClASS@ cece eee eee ee teen eens 6.860 
D° ClASS@ oo eee eee eee eee 6.480 
6° classe... kee cece ee eet 6.170 
To GMASSE eee cece eee eee 5.870 
B° CASS Le ee eee eee eens 5.570 

Arr, 2. — Les cadres et les traitements globaux des 
chaouchs montés ct des mokhazenis montés des affaires 
indigénes sont fixés ainsi qu il suit : 

T™ CIABBE Le tee eee eee eee eee 7.810 fr, 
2° CASSEL eee eee eee eee eee 7.430 
B° CLASSE ook eee eee teen eeeeerens 4.040 

A classe oc e eee e cee e enna 6.660 

HY CVASSE eee ete eens 6.280 
O° CLSS@ eee eee eee eee eens 5.g60 
7° classe see ee ee ee ee 

Te ee ee eee
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Agr. 3. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1" janvier 1936. 

Fait a@ Rabal, le 8 chaoual (354, 

(3 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

, Henri PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 

(8 chaoual 1354) _ 
relatit a la rétribution de personnel auxiliaire 

des administrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 octobre 1931 (29 joumada I 
1350) formant, statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié ou complété par 
les arrétés viziriels des 30 mars 1932 (22 kaada 13h0), 16 dé- 
cembre 1939 (14 chaabane 1351), 14 janvier 1933 (17 ra- 

madan 1351), 15 juin 1933 (a1 safar 1352) ; 
Vu te dahir du 27 juin 1935 (25 rebia T 1354) fixant, 

a partir du r™ juillet 1935, le nouveau taux de la majoration 
applicable aux traitements ef 4 certaines indemnités des 
fonctionnaires et agents citoyens francais des administra- 

tions publiques du Protectorat. ; 
Vu le dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant, 

a partir du 1” 
ration applicable aux traitements et & certaines incemnités 
des: fonclionnaires et agents citoyens francais des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

aprés avis du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

Artictn premier, -— Une réduction de 4,80 %, sera 

opérée, 4 compter du 1” janvier 1936, sur les salaires de 

tous les agents auxiliaires des administrations publiqués 
du Prolectorat rétribués sur le budget de I’Ftat, les budgets 
annexes, les hudgets des municipalités, les hudgets des 

Offices et des (tablissements publics. 

Anr. 2. — Cette réduction ne sera pas applicable aux 
agents auxiliaires des Offices du Protectorat établis en 
France. | 

Ant. 3. — Les dispositions de Varrdté viziriel du 
og juin 1935 (a7 rebia T 1354) relatif 4 la rétribution du 
personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
tectorat sont abrogées & compter du 1° janvier 1936. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 154, 

(3 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI.- 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 janvier 19.36, 

Le Commissaire Résident général, 

_- Henri PONSOT. . 

agents citoyens [rancais, 

janvier 1936, le nouveau taux de la majo-.. 

  

OFFICIEL ‘N° rarr du ro janvier 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 
(8 chaoual 1354) 

portant modification dés taux du supplément a’ indemnité- 

de logement afférent aux charges de famille alloué aux 

fonctionnaires et agents citoyens frangais. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriet du 23 février tg34 (g kaada 1352) | 
fixant le taux de l’indemnité de logement et des indemnités 
pour charges de famille allouées aux fonctionnaires et 

modifié par les arrétés . viziriels 
du ag juin 1935 (27 rebia I 1354) et du 7 aodt 1935 (7 jou- 
mada I 1354); y. 

Sur la proposition ‘du secrétaire général, dq 'Protectorii, 
aprés avis du directeur général des finances,, . 

- _ARRETE 5 ; a 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 du titre deuxigme de. 

Parrété viziriel susvisé chi 23 février 1934 (9 kaada 1352), 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« TITRE DE UXIEME 
Be ee he 

« Supplément @indemnilé de logement .afférent 
« eax charges de famille. 

« Article 4. — Le taux du supplément d’indemnité de 
« logement afférent aux charges de famille est fixé ainsi 
« qu’il suit : . 

« Au tlre di" enfant : 250 fr. 80; 

« Au tilre du 2" enfant : 364-fr. 80 ; 

« Au litre du 3° enfant : 759 fr. ho ; 
« Pour chaque enfant d partir du 4° 7 934 fr, 80.» 

Aur, ao. — Le. présent arrété portera eftet & compler 
dur” Janvier 1936. 

_ Arr. 3. --- Sont abrogées toutes disposilions’ contraires 
au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 135%, 
(3 janvier 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Commissatre Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER, 1936 
(8 chaoual 1354) 

modifiant Varrété viziriel du 243 novembre 1929 (22 jou- 

mada IT 1348) relatif a Vorganisation du personnel d’atelier 

de l’Imprimerie officielle, et l’'arrété viziriel du 29 juin 1935 

(27 rebia I 1354) moditfiant la rétribution de ce personnel, 

t 

“LE GRAND’ VIZIR, ' 

Vu Varrété viziriel du 25 “hovembre 1929 (22 jouma- 
da IJ 1348) relatif & l’organisation du personnel d’atelier 

de VImprimerie officielle, modifié ou complété par les 
arrétés viziriels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349) et. 30 sep- 

-tembre r9s2 (28 joumada I 1351) ; 
Vu Varrété viziriel du 26 ‘novembre 1929 (23 jouma- 

da 11-1348) fixant les salaives du-personnel d’atelier de 
Vimprimerie- officielle, modifié par Varrété viziriel du 
r7 mars rgss (27 chaoual 1349) ;
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Vu larreté viziriel du ag juin 1 935 (97 rebia 11354) : « Article 6. — La bonification de salaire allouée aux 

modifiant la rétribulion du personnel d’atelier de PTmpri- 
merie officielle ; ; 

Vu te dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354). fixant. 
& partir du.r® janvier 1936, le nouveau taux de la majo- 
ration applicable aux traitements et & cerlaines indemnités : 

des fonclionnaires et agents citovens francais des admi- 

nistrations publiques du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire- général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

\ ARBRTE 

Anricis premurn. — Par analogie avec les dispositions 

du dahir susyisé du 3 janvier 1986 (8 chaoual 1354), le 
dernier alinéa de l'article > (Rétribution du personnel per- 
manenl) et Je dernier alinéa de l'article g (Rétribution du 
personnel temporaire) de l'arrété viziriel susvisé di 2 ne- 
vermhre 1g2g (22 joumada JI 1348) sont modifiés ainsi quid 

suit : 

« Artiele 7. — : ; sae 

« Tl est alloué, sur les salaire et prime d’anciennets, 
«une bonification® de 27% pour les ciloyvens francais, de 

« 13,5 9% pour les non-citoyvens fraugais,  étrangers a fs 

© Afrique du Nord. » 

« Article 9. 

« Leouveier qualifié, citoven francais, recoit en outre 

«une bonificaticn de salaire de 13,5. % we 

Arr, 9, — Les § 1 et 2 de l'article 24 et le premier 
alinéa de Jarticle 28 de Varrété viziriel précité du 25 no- 
vembre 1929 (22 joumada [] 1348) sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

_« Article 24, — 

«T° A raison de 25 jours chaque année ou de do jours 
« tous les deux ans, suivant le millésime, pour les agents 
« citoyens frangais ou étrangers a V’Africue du Nord rangés 
« dans la premitre eatégorie ; 

«oo? A-raison de 21 jours par année pour les agents 
« indigénes nord-africains rangés dans Ja premiére caté- 

* ‘ . a ’ - 

« gorie et, pour Jes agents de la deuxiéme catégorie. » 

wee eee ee Ce a 

(La fin de article sans modification. ) 

« trticle 28, — Exceptionnellement et si'les exigences 
« du service Je permettent, i] peut @tre accordé aux agents 
« du personnel temporai i ; : in ] at AC rep Rees Aa fqmplent au Mons une 
« année de! services” initttetrompus,” une permission d’ab- 
« sence de or jours. Les agents de nationalité francaise ° 
« anront le choix entre une permission de 21 jours chaque 
« année ou de 42 jours tous les deux ans. » 
ee 2 eee nek 

(La fin de Varticle sans modification. ) ° 

Anr. 3. — Larticle 4 et le premier alinéa de article 6 
de Varrété viziriel susvisé du 29 juin 1935 (29 rebia 1.1354) 
sont modifiés ainsi qu’il suit ‘: . o 

« Article 4, — En ce qui concerne Jes apprentis et 
« OUvriers stagiaires, ainsi que les agents indigénes, que 
« ces derniers appartiennent au cadre permancnt ou au 

-« cadre femporaire, leur salaire subira une réduction de 
« 4,8 %,. Le nouveau salajre ainsi obtenu sera arrondi 4 
« un nombre de centimes usuel: » 

  

« agents & contrat suit les mémes variations que celle des 
« agents incorporés dans les cadres, » . 

ae ee eee eee eae 

A. — Liarticle » de Varrété viziriel précité du 
2g juin 1935 (27 rebia T 1354) est. abrogé. 

Arr. 5, — Le présent arrété produira effet 4 compter 
janvier 1936. , du ot 

Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1354, 

(3 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 6 janvier: 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

De Ro. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le statut du personnel du service du controle civil. 

, 
Ll 

  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGATISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 3 janvier 1936 fixant, A partir du 

i” janvier 1936, le nouveau faux de la majoration appli- 
cable aux traitements et a certaines indemnités des fonc- 
lionnaires et-agenls citovens francais des administrations 
publiques du Protectorat . 

Vu Varvété viziricl du 2q juin 1935 modifiant, & partir 
du 1™ juillet-1935, les cadres et les traiternents des fonction- 
maires ef agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques du Prolectorat : ae 

Sur Ja proposition du chef du service du contréle civil, 
ARRETE : . 

\RTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1928 susvisé est modifié comme suit : | 

« Irlicle 3 (nouveau). — Les cadres et traitements du 
« personnel du service du coutrdle civil sont fixés comme 

sirit 

B. — Cadre spécial (traitements globaux) 
« a) Interprétes principaux | 

« Hors classe (2° échelon) .......2..0.-- 45.690 fr 
« Vors-classe (1° échelon) .............,. 41.880 
oT ClaSsG eect eee 38.080 

w 9" ClASSG, oe eee ee eee pee teens 34.270 
w S° classe... ee ee eee ee Wee eae . 34.410 

« 6) Interprétes 
woU Classe oo. ee eee eee sree. 28,560 
« 2° classev...... ede beet eet e eens wees 25.900 
«oS? classe wo. eee cece eee «.. 22.840 
« A® classe... ee. ee eee ee eee taveee 19.990 
#98 CASS 2. eee cece eee eee 17.130 
w Slagiaires oo. cena es see 14.280 

6° Commis interprétes 

a) Commis interprétes (citoyens francais)



  

28° BULLETIN OFFICIEL N° 1211 du ro janvier 1936. 

b) Commis interpréles du cadre spécial Art. 3. — Sont et demeurent ahrogées toutes disposi- 

(traitements globaux) 

« Principaux ‘hors classe ...........-6- 21.8go fr. 
« Principaux 1° classe .........-- weeee 19.990 | 
( V ClaSs lee cee e eres 18.080 
« 2° Classe vee. ec een bebe e renee ees 16.180 
«B® Classe woe. eee eee eee babe eee eee see 14.750 - 
CAP CLASSE Loe ee cee eee eee 13.590 
«BS ClaSSe oe. ee eee eee eee eee eke eee 12.370 
a G° ClaSse 2. ce ete ee ete ee eee eee Lt.420 

7° Secrétaires de contrdéle (traitements globaux) 

« U? classe ...... bebe ee eeaee Lene ee eee 15.420 fr.: 

« 2° CASS Lee eee eee eee seen eens 14.570 
« 3° CLASSE eee ee eee ee eee Deen ees 13.710 
« AP ClaSSe 62. eee eee ete tee teens 12.850 
« BE CISBE oe ec eee eee nee 72.000 ' 

«6 Classe voce cece eee e cee eeeeeeaees ‘Tr.140 4 
« F° CWASSE Le eee terre 10.280 

BP ClASBE Ledeen ceed eee eee eee 9-420 
i O® ClASS@ 26. eee eee eee eee tee 8.560 

« Aux traitements fixés par Varticle 3 du présent arrété, 
« §’ajoute pour les agents citoyens francais, les interprétes 
« principaux et les interprétes non citoyens francais mais 

« appartenant au cadre général, une majoration dont le 
« taux est fixé par dahir. » 

Anr. 2.-— Les dispositions du présent arrété auront 

effet A compter du 1% janvier 1936. 

Rabat, le 3 janvier 1936. . 

Henry PONSOT. 

DAHIR DU 9 JANVIER 1936 (44 chaoual 1354) 
relatif au régime douanier des marchandises importées 

ou exportées par la frontiere algéro-marocaine.: ~ 

  

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le développement des voies de communication entre le 

Maroc occidental et le Maroc oriental nécessiterait désor- 

mais l’organisation compléte, tant en zone francaise qu’en 

zone espagnole, d'un réseau douanier séparant les régions 
soumiscs 4 des régimes différents. 

Gette ligne de défense s’avérant par ailleurs pratique- 

“ment inefficace, en raison de sa vaste étendue, et néces- 

sitant des frais hors de proportion avec Jes avantages qui 
s’attachent au régime différentiel, le moment est venu 
d’unifier les tarifs déuaniers. 

Tel est l’objet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Anticue premirr. — Les marchandiscs importées au 
Maroc par la frontiére algéro-marocaine sont passibles des 
droits applicables & l’importation par les porls. Elles sont 
de méme soumises 4 la taxe spéciale de 2,50 % ad valorem. 

Art, 2. —— Les droits de sortie sur les marchandises 
exportées par la frontiére algéro-marocaine sont les mémes 
‘que ceux percus A l’exportation par les ports.   

tions contraires au présent dahit. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent dahir entreront 

en vigueur le 11 janvier 1936. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1354, 
(9 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et miise & exécution 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général; 
Hrnai PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’une section permanente a 1’Office des 

mutilés, anciens combattants et victimes de la guerre. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 90 jariVier'tg24 portant créa- 
tion de l’Office des mulilés, anciens combattants et victimes 

de la guerre ; 

Vu Vavis, en date du 23 septembre 1935, du conseil 
supérieur cde V’Office des mutilés, anciens combattants et 
victimes de la guerre, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé une section perma- 
nente & |’Office des mutilés, anciens combattants et victimes 

de la guerre A laquelle le conseil supérieur délégue ses 
attributions. 

Art. 2. — Elle comprend : 
Le secrétaire général du Protectorat, 

président ; 
Trois représentants de I’ administration ; 
Six représentants des mutilés et des anciens- combat- 

tants désignés par arrété résidentiel, sur laproposition dw 
directeur de Office ; 

Le directeur de 1'Olfice assure Jes fonctions de secré- 
taire, 

Ant. 3. — La section permanente a dans ses attribu- 
tiong tout ce quia trait au fonctionnement administratif 

et. financier de l’Office. Elle est saisie des questions soit par 
son président, soit par le directeur de POffice, soit a la 
demande des membres de la section . 

Elle se réunil & Ja diligence du directeur de Office 
chaque fois que Pintérét du service lexige.. 

Ant. 4, — Les délibérations de la section permanente 

doivent élre prises par sept membres au moins. Elles sont 
immédiatement exécutoires sous réserve de Vapplication 
des dispositions prévues par les différents textes intéressant 
Je fonctionnement de 1’Office. 

- Anr. 5, — Les procés-verbaux sont signés du président, 
du secrétaire ct des membres préscnts. Tls font mention des 

membres absents. . 
Art. 6. — La section permanente peut créer, dans son 

sein, des sous-sections dont elle fixe, par simple délibéra- 
tion, les attributions, Velfectif ct Je fonctionnement. 

Arr, 7. — Le directeur de l’Office des mutilés, anciens 
combattants et victimes de la guerre est chargé de ]’exé- 
cution du perésent arrété. 

ou son délégué, 

Rabat, le 27 décembre 1935, 

Henrr PONSOT.:



BULLETIN OFFICIEL 29 
  aor 

  

N° 1211 du ro janvier 1936. 

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1935 (25 chaabane 1354) 

autorisant la concession 4 perpétuité de lots de terrains 

domaniaux pour l’ensevelissement des morts a Ain-Seba 

(Casablanca). 
  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur 1 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la concession A per- 
pétuité de lots de terrains domaniaux pour lensevelisse- 
ment des -morts & Ain-Seba (Casablanca). 

Ant... — Le prix de la concession est fixé 4 cent 
francs (100, fr.) le métre carré. 

Anwr. 3. — Les actes de concession devront se_ référer 

au préserit dahir. i. 

“ . Fait a Rabat, le 25 chaabane 1354, 

me (23 novembre 1935). 

Vu pour premulgation elt mise & exécution : 

HRabal, le 30 déeernbre 193%: 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 
‘ 

  

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1935 (12 ramadan 4354) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Viutérét qu’il y a a procéder au rajustement des 
lots de colonisation d’Ain-el-Aouda (Rabat) ; 

Vu kedahir.du 2x maj 1933. (26: moharrem 1352) auto- 
risant Ja‘ vente a M. Culmann du lot de colonisation « Ain 
el Aouda n° 15? » ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain el Aouda, n° 15 », la 
vente 4 M. Culmann Paul du lot de colonisation « Ain el 
Aouda, n° 15” », d’une ‘superficie de trente-deux hectares 
vingt-cing ares (32 ha. 25 a.), au prix de trente et un 

mille cent quarante francs (31.140 fr.) payable en quinze 
annuités et “ans les mémes conditions que celui du lot 
« Ain el Aouda, n° 15 »,-auquel le présent lot sera incor- 
poré el dont il suivra le sort. 

  

  

Arr. 2. — Le dahir susvisé du 21 mai 1933 (26 mohar- 

rem: 1352) est abrogé. 

Arr. 3. L’acte de vente devra se référer au ) présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 42 ramadan 1354, 

(9 décembre 1935). 

Vu pour promulgation ct mise.a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1935. 

Le Commissaire ‘Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR BU 10 DECEMBRE 1935 (43 ramadan 41354) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications - 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers . 
Racine-extensions et de la division du. quartier. Maarit- - 

Racine, a Casablanca. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 avril tgt4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exteni- 
sion des: villes, servitudes ef taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu lé dahir du rg octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du th février 1923 (27 joumada II 1341) 

approuvant et déclarant d’utilité publique l’aménagement 
du quartier Maarif-Racine, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu les résultats de Venqucete de commodo et incom- 
modo, ouverle du 18 juin au 1g juillet 1935 au bureau ‘du 
plan de la ville de Casablanca ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvées.ét déclarées 
d'utilité publique les modifications apportées aux plan et” 
réglement d’aménagement des quartiers Racine-extensions 
et de la division du quartier Maarif-Racine, 4 Casablanca, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
d'aménagement annexés & |’original du présent dahir. 

Aur, 2. — Les aultorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1354, 

- (10 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 10 DECEMBRE 1935 (43 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial” 

(Doukkala). 

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever e. en fortifier la teneur. ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vintérét qu’il y a 4 procéder au rajustement du 
lot de colonisation « Adir el Outa IT, n° 1 » ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
. date du'24 octobre 1934, _ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du let de colonisation dit « Adir ef Outa TT, n° x », 

la venle 4 M. Beissy Jean de ta parcelle de terrain dite 
« Terrain Beissy », inscrite sous Je n° 1331 D.R. au sommier 

‘de consistance des immeubles domaniaux des Doukkala, 
_d’une superficie approximative de quatre hectares cin- 
quante aves (4 ha. So a.), au prix de deux mille trois cent 

huit franes lrente-cing centimes (2.308 fr. 35) payable dans 
les mémes conditions que le prix du lot « Adir-el Outa Tl, 

uv n° t », auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont elle 
suivra Ie sort. ; 

Ant. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, - 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1354, 
(10 décembre 1935). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

le 30 décembre 1935, 

  
  

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1935 (43 ramadan 1354) 
modifiant le dahir du 14 décembre 1934 (3 ramadan 1353) 
 autorisant.la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Oujda. 

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

-Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | 
.élever et en fortifier la. feneur fo 

" ae é Notte” Majesté ‘Ebéritienne, 

A DECIDE CE' QUI SUIT : 

. 5 . tis 
ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du 

‘yy décembre 1934 a ‘Yamadan 1353) autorisant la vente 

Wun immeuble domanial, sis 4 Oujda, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
« cation aux enchéres publiques, aux clauses et condilions 
«/fixées par le cahier des charges annexé a original du 
« présent dahir et sur mises & prix respectives de six mille 

« francs (6.000 fr.) pour le « batiment A »-et de neuf inille 
« francs (g.o00 fr.) pour le « baliment Bo», la venle de 

‘ « Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 6 au sommier   

8 

OFFICIEL — N° 211 du 10 janvier 1986. 
en 

« de consistance des: biens domaniaux de la région d’OQuj- 
« da, sis quarticr de la Casha, d’une superficie globale 
« approximative de cing cents métres carrés (oo mg.). » 

4 
Fatt a Rabat, te 13 ramadan 1354, 

(10 décembre 1935). 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

. Rabat, le 30 décembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

oe. Wawa. TTS CE   

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1935 (13 ramadan 1354) _ 
portant classement comme monument historique 

de la kissaria_ de Salé. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes’ — prtisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du, 13 février tgt4 (az rebia [I 1332) sur 

la conservation des monuments dhigtoriqnes eb des sites, et 

les dahirs qui Vont modifié,qu complété ; 
Vu Varrété viziriel’ du 24 ayvil,.930 (20, maoharrem 

13354) ordonnant une enquéte en, vue du classement comme 

monument historique de la kissaria de Salé ; 
‘Vu les résultats de enquéte ouverte aux services mu- 

nicipaux de Salé, du,20 juillet au 19 seplembre 1935 ; 
Vu Uavis émis par la commission municipale, dans 

sa séance du 4 juin 1935 ;. 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis 

du directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, : 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE untoul. —— Est classée comme monument 

historique la kissaria siluée place du Souk-el-Rhzel, A Salé, 
r comprenant 31 boutiques, telles qu’clles sont figurées sur 

le plan annexé & Voriginal de larrété viziviel. susvisé du 
a4 avril 1935 (20 moharrem 1354). 

Fait &@ Rabat, le 13 ramadan 135%, 
(10 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 décembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
TH PONS 
  Se — 

DAHIR DU 13 DESCEMBRE 1938 (16 ramadan 1354) 

autorisant la vente de'deux'lots de colonisation 

© (Oued: Zem).' 
  

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

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

“Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu lintérét gu’il y a a proééder au rajustement des 
lots de colonisation du fotissement de Bled Rebath ; 

Vu les avis émis par te’ spus-comité de colonisation, 
en dale des 19 novembre 1933 et 14 décembre 1934,
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A pias CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot.de colonisation dit « Bled Rehath II, n° 19 », 
la vente &.M, Zubillaga Daniel du lot dit « Bled Rebath II, 
n° 18 » (ex-lot Mazella) ainsi que dé la moitié du lot « Bled 
Rebath II, n° 17 » (ex-lot Rousselle), d’une superficie globale 

et approximative de cent vingt et un hectares cinquante 
ares (1ar ha. 50 a.), au prix global de soixante-douze mille 

cing cent. quatre-vingt-quinze francs (72.595 {r.). 
Art. 2. = Le prix de vente sera payable en vingt 

annuités et dans: ies mémes conditions que celui du lot 
« Bled Rebath II, 1g », auquel les nouveaux lots seront 
incorporés et dont ils suivront té sort. 

Ant. 3. — L’acte de vénte devra se référer au présent 
dahir. - 

, Fait @ Rabat, te 16 ramadan 1354, 
(13 décernbre 1935). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 30 décembre 19.5. 

wR ge te Corimysinire Résident général, 
oe “ Hewnt PONSOT. 

‘ *\ARRETE VIZIRIEL, DU 10 DECEMBRE 1935 
ms :(43 ramadan 4354) : 

-abfiorisant r acquisition par la municipalité de Settat 
' d'une parcelle de terrain. 

“LE GRAND. VIZIR, 
Vaile dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur | 

l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; . 
| Vale dahir du 1g octobre 1921 ts) safar 1340) sur le 

domaine municipal, 
complélé ; 

Vu larrété viziriel du 31 dégeembre 1921 (1° jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par larrété viziriel du 9 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 17 juin 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général .du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | ' 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’ acquisition par la 
municipalité de Settat d'une parcelle de terrain d’une 
superficie de Sing. Gent, aparante - huit -mé@tres carrés 
(548 re -comiporkest une ahgison: & usage’ d’habitation 
et ses dépendances, immatriculée 4 Ja conservation de la 
propriété: fonciére de Casablanca sous le n°.236 C.D. (villa 
Louise), appartenant aM, Maurice’Estrade, telle qu'elle est 
figurée par une teinte:rose:sue le plan annexé 4 l’original 
du présent arrété, au prix global el forfaitaire de quatre- 
vingt-dix mille francs (go.000 fr.). 

ArT. 2. — Les autorités-locales de la ville de Settat 
sont chargées de !’exécution du présent arrété. 

Fait 1 Rabat, le 13 ramadan 1354, 
. (10 dégembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 19.35. 

Le Commissaire Résident général, 
- Henar PONSOT. 

et les dahirs qui l’ont modifié ou | 

  

= Se ae eee 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 4935 
(44 ramadan 1354) Ct 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sources 

et canaux d’asséchement situés dans. lancienhe merja 

Bir Rami. ; 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1:7 juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur. 
le domaine public, et les dahirs qui.l’ont ‘thodifié ou com- 
plété ; , 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (17 moharrem 134A) 8 sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrélé visiriel du i™ aot 1925 (11 moharrem 
344) relatif a Vapplicalion du dahir sur ‘le régime des 
eaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du’ 3 juin au 3 juillet 
‘1935 dans le territoire de la cireoriseription : du. ‘oontrale® 
civil de Port-Lyautey-banlieue , 

Vu le procés-verbal, en date du 26 septembre 1935, 
des opérations de Ja commission d’ enquéte, et les plans 
Vv annexés ; . ? 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

° ABRETE : | 
z weg “ are 

ARTIOLE PREMIER. — Les operations de la commission 

denquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sources et canaux désignés au tableau ci-aprés, sont. 
homologuées conformément aux dispositions de V’article’ 9 
de l’arrété viziriel susvisé du 1° aot 1925 (11 moharrem 
1344). So , 

Art, 2, — Les droits d'eau, tels qu’ils sont fixés par 
le dahir susvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344), sont 
élablis comme suil sur les sources et canaux dasséche- 
ment désignés ci-apreés : 

  
  

POINTS D’EAU PROPRIETAIRES | Désrr REconny 
  

Totalité 

Totalité , 

Sources situdes dans hi merja.!| Domaine public 

Canal dasséchement tte cee Domaine public 

  

Anr. 3. -- Les agents des services inkéressés ‘du ‘Brotec- 

torat, dans lexercice de leurs’ fonctions, ‘auront. toujours 
libre accés aux ouvrages de canalisation de eau pour se 
rendre compte de Vusage qui est fait des eaux. 

Ant. 4. — Le directeur général des. travaux ‘ publics 
est chargé de Vevécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1354, 

(11 décembre 19.35). 

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

Rabal, le 30 décembre 1935. — 

Le Commissaire Résident général, 

‘Henar PONSOT.
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-  ” ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1935 
(23. ramadan 1354) 

portant désignation des produits de l'industrie marocaine 

admis au hénéfice du remboursement des droits de porte 

prévu par l'article 4 ter du dahir du 20 avril 1917 (27 jou- 

‘mada IT 1335), et fixant les modalités de remboursement 

des droits. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu de dahir du 20 avril 1917 (97 joumada IT 1335) 

rolatif aux droits de porte, et-les dahirs qui Pont modifié 
ou complété et, notamment, le'dahir du 23 septembre 1935 
(24 joumada IT 1354) ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le remboursement du droit de 
porte prévu par Varticle 4 ter du dahir susvisé du 20 avril 
1917 (27 joumada II 1335), pour les produits industriels 
marocains qui sont exportés autrement que sous le hénéfice 
d’un contingent en ‘franchise sur la France et l’Algérie, est 
soumis aux’ modalités ci-apras. 

' Arr. 2. — L’expéditeur doit, au moment du paiement 
du droit, faire une déclaration écrite indiquant la nature 
et la quantité des marchandises destinées 4 l’exportation. 
Il lui en est délivré un récépissé, qui-comporte également 
les indications relatives au paiement du droit acquitté. 

Les marchandisés doivent étre transportées directe- 
‘ment au bureau de sortie, dans un délai fixé suivant la 

'. distance & parcourir. 
Art. 3. — Le remboursement est autorisé par le chef 

de la municipalité ot a été acquitté le droit, sur justifi-’ 
cation de l’exportation hors contingent des marchandises 
qui ont donné lieu a la perception du droit de porte. La 
demande de remboursement doit, sous peine de forclusion, | - | 

_ ttre présentée dans les trois mois qui suivent le paiement 
+ du droit. 

Anr, 4, — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent arrété.. 

Fabut, le 23 ramadan 1354, 
. (20 décembre 1935). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

Fait-4 

  

  

ABRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMERE 1935 

Oo (23 ramadan 1354) - 
portant désignation des produits admis au bénéfice du rem- 
boursement des droits de porte prévu par l’article 4 quater 

du dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335), et fixant 
les modalités de remboursement des droits. 

‘LE GRAND VIZIR, ye 
Vu le dahir du 20-avril tg17 (27 joumada II 1335) 

relatif aux droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété et, notamment, le dahir du 23 septembre 1935 
(24 joumada u 1354) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protector at,   

\ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le remboursement du droit de 
_porte prévu par l'article 4 qualer du dahir susvisé du 
20 avril 1917 (27 joumada II-1335) est accordé aux produits 
marocains ci-aprés, lorsqu’ils ont été exportés, méme s’ils 
Pont éé sous le bénéfice d’un contingent en franchise sur 
la France et l'Algérie - 

° Les viandes fraiches, réfrigérées, congelées ou sa- 

iées 
2° Les graisses animales ; 
3° Les huiles d’olive d’origine marocaine ; 
4° Les conserves de viandes, de légumes, de ‘fruits ; | 

5° Les conserves de poissons ; 
6° Les eaux minérales ; 

"9° Les raisins. 

Arr, 2. — L’expéditéur doit, au moment du paiement 
des droits, faire une déclaration écrite indiquant la nature 
et la quantité des marchandises destinées A l’exportation. 
H lui en cst délivré un récépissé, qui comporte également... 
les indications rélatives ‘au paiement du droit’ acquitté. 

Les marchandises doivent étre transportées: directe- 
ment au bureau ‘de sortie, dans un délai fixé suivant la 
distance & parca 

Anr. 3. — Le remboursement est autorisé par le chef 
‘de la saaaicipalité oh a été acquitté Je droit, sur justifi- 
cation de l’exportation des produits ayant donné lieu A la 
perception du droit de porte. La demande de remboursc- 
ment doit, sous peine de forclusion, étre présentée dans 
leg trois mois qui suivent le paiement du droit.  . 

Anr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1354, 

(20 décembre 1935). 

- MOHAMED> EL ‘MOKBI. 

Vu pour promulgation et ‘mise a exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIBR 1996... 
(7 chaoual 1354) 

portant: réduction, a titre d’essai, de la taxe des conversations 

télaphoniques échangées entre Agadir d’une part, Casa- 

blanca et Marrakech, d'autre part. 

  

LE GRAND 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et l’organisation du service téléphoni- 
que, ainsi quc les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
vances des abonnements, et les arretés viziricls qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de |’Oflice des. postes, 
des lélégraphes et des téléphones, apres avis du directeur 

| général des finances, 

VIZIR,



    
  

  

. rye 
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ARRETE : f zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cer- 

“ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions elo de Midelt, région de Marrakech, circonscription auto- 

du paragraphe 1° de l’artiéle 19 de Varrété viziriel susvisé 
‘du 15 avril 1g20 (25 rejeb 1338) et 4 titre. d’essai, la laxe 

des conversalions échangées entre le réseau d’Agadir, d’une 
part, les réseaux de Casablanca et de Marrakech, d’autre 

part, est fixée ainsi qu’il suit pour les coriversations d’une 
' durée inférieure ou égale 4 trois minutes : 

. a) Relations Agadir-Casablanca : 8 francs ; 
b) Relations Agadir-Marrakech : 4 francs. 

Art. 9. — La période d’essai pendant laquelle les taxes 
visées & Varticle premier ci-dessus seront appliquées, 
durera irois maois & partir d’une date qui sera fixée par 
arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

-Anr. 3. .— Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution: duiprésent. ‘arrété, Oh . 

Fait é Rabat, le 7 chaoual 1354, 
(2 janvier 1936) - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour: ‘promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident -général, 
Hexni PONSOT. 

ARREES VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1936 
(14 chaoual 1354) 

fixant, pour le 1° semestre de l'année 1936, les taux des 

diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, » 

‘Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual | 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(8 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; 

Sur ta proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Vindenmité: semes- 

trielle pour frais.d’entretien de menture. est fixé ainsi qu’il | 
suit, pour le 1° !geméstre ‘de l'année 1936 : 

Fonctionnaires et agents frangais 

I ZONE .aee goo francs 
* gone .. 

wee ee eee eee ee eee 

2 ee tae 780 

B° ZONE weve eee ece eens seen ewes 6go 

Agents indigénes 

U’ ZONE vee e cece eee eee eee Levee eee 780 francs 
2° zone see eeee ste ee teeeees 660 
3° zone beeen eee seca teeeteee 970 

Cette indemnité s'acquiert .par sixitme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Pour son attribution les régions, localités et postes de 
la zone francaise sont répartis entre les trois zones prévues 
ci-dessous : 

  

  

nome de contrdéle civil des Haha-Chiadma, icirconscription 
de contréle civil de Taourirl, Camp-Bertaud; El-Ajoun, 
Mahirija et poste de Taher-Souk. 

2» zone : territoire d’Quezzane, Fés, Meknés, Port- 

Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Qujda, Taza, 
Guereil, OQuguilia, postes et localilés de la Haute- Moulowya, 
des cercles Beni-M’Guild, Zaian, de Ksiba, hu territoire de 
Taza-nord, de la région d’Oujda, du contréle civil de Sefrou, 

bureau de Boulemane. 
3° zone : lous les postes, localités et régions non com- 

pris dios les 1°°.et 2° zones. 

Awr. 2. — Le taux de Vindemmité d’entretien de voi- 
or ture est fixé & 50 francs par mois pendant le 1° semestre 

de année 1986. 

Arr. 8. — Le taux de Vindenimité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu'il suit pendant le u s¢- 
mestre de. l'année 1936 : So Toe 

I ZONE occ eee ee eee bee ee eee .» 75 francs 
Sa 0) 0 | Ca o 5D 
BS 20) tc 35 ° 

Pour VPattribulion de cette indemnité les localités et 
postes de Ja zone francaise sont répartis entre les trois zones 
ci-desyous : 

1” zone Mekuds Rabat, Casablanca, 
2 

: Fes, 
- Oujda, 1 ~-

 

zORE 

rakech et Salé, 
~ 5° zone : 

les deux premitres zones. 

Fail a Rabat, le 14 ehaoual 1354, 

4 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident. _génénal, 
Henn PONSOT: 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1936 
(44 chaoual 1354) 

fixant, pour le 1° semestre de l'année 1936, le taux des 
indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automobile 
personnelle pour les besoins du. service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du a1 décembre 1931 (co chaabane 
1350) fixant les conditions dans lesquelles les dirceteurs 
générauy et directeurs aulonomes peuvent utiliser leur voi- 
ture personnelle pour les bescins du service, et Varrété 
viziriel du 16 septembre 1935 (16 joumada I 1354) qui Pa 
modifié ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UmMare. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par l’arrété viziricl sus- 

: tous les postes ot localités non énumérés dans 

faza, Guercif, Quezzane, Port-Lyautey,, 
Settat, Sidi-Ali-d’ Avemmour, Mazagan, Sali, Mogador; Mar-
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visé du 16 septembre 196 (16 joumada JI 1354), eat fixé 
ainsi qu’il suit pour le 17 sémestre de l’année 1936 ; 

to fr. 58 ; 

>of. 72... 

Fait 4 Rabat, te 14 chaoual 1354, 
(9 janvier 1936). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

.Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

Trajets sur route : 
Trajets sur piste 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1936 
"(44 chaoual 1354) 

fixant, pour le 1° semestre de l'année 1936, le taux des 

indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des 

voitures automobiles..pour les ‘hesoins du service.. .- 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles-peuvent étre utilisées, 
pour Jes besoins du service, Jes voitures automobiles ac- 
quises par les fonctionnaires soit de leurs deniers, soit avec 
la participation de l’Etat, notamment, son article 10, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ’; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 7 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenues les dispositions 
prévues & compter du * juillet 1935, par Varticle premier 

et Varticle 3 de l’arrété viziriel du 25 juillet 1935. 
Arr, 2. —-Les indemnités sont allouées selon la rési- 

dence des agents, 
Les taux de ces indemnités sont établis ¢ ainsi qu’il suit, 

pour le 1¥ semestre 1936 : 

_ OFFICIEL N° rax1 du 10 janvier 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1936. 
(14 chaoual 1354) . ° 

fixant, pour le 1" semestre de l'année 1936, le taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 
des motocyclettes pour les hesoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 
| fixanl les conditions dans Jesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les motocyclettes acquises par 
Jes fonctionnaires et, nolamment, son article 3 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : - 

ARTICNE UNIQUE, — Le taux des indemnités kilomé- 

‘triques & aHlouer aux fouctionnaires utilisant des. motocy- 
clettes- personnelles pour Jes besoins du service, est fixé 
ainsi quit suit pour le 1 semestre 1936 ; 

  
  

  

’ Routes PistTes «. 

Motocyclettes personnelles. : 

ay Pour un trajet annuel inférienr ou : : 
gal & T2000 KMS... 6 ee eee o 33 ¢ o 43 

b). Pour la partie du trajet supérieure , 
Aopro90 AMS... cece lee ee eee es o 36 o 34 

Molocyejeltes avee prime d'achal........ o 2G o 39   
Fait & Rabat, le 14 chagual 135%, 

(9 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRIJ. 

Vu pour promulgation ét mise a'exécution : 

Rabat, le 9 janvier 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 
‘ Henri PONSOT. 

  
—— 

Pour UN THAJET 

ANNUEL INFERIEUR 

- OU BGAL 

A 12.000 KMS. 

PouR LA PARTIE DY 

TRAJET SUPERIEURK 

A 12,000 KMS, 

  

  

PrsTes 

  

; Roures . Roures Pistes 

- . es i 

; Vojtures personnelles- toi: Pad ty 
tes categories : es fe wp bea on > 

re yone ....--- rer . 099 | 132 o 81 I th 

“a® yon’ 22... 5) aE TE ggg | t 80 079 r 2 

Be ZONE ees e eve eevcaee] 208 1 36 o 8h 118         
Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1354, 

(9 janvier 1936). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pear promulgation et mise A exécution : 
. Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henpt PONSOT.   

’ ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation administrative de la zone militaire 

du Maroc. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

. REPUBLIQUE: FRANGAISE AU. MAROG, , 

Vu le déeret ‘dir 3 octobre 926°; ” : 
Vu les arrébes: antéricurs relatifs’ & ta zone nilitaire’ ‘du 

Maroc ; a, 
in vue de poursuivre la ré sorganisation: territoriale et 

‘|'administrative prévue“d la suite de Ta pacification com- 
“plate du Maroc, suivant un plan d’énsemble’ échelonné 
dans son application ; 

' Sur la proposition du directeur des affaires indiganes 
et aprés avis du directeur du cabinet civil chargé de la 
direction des contréles civils et des services de sécurité 
el du directeur général des finances, 

ABRETE : 

A la.date du 1 janvier 1936 la zone militaire du 
Maroc sera. réorganisée au ‘point de vue territorial et admi- 
nistratif ainsi qu’il suit :



meatier ee 
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ARTICLE PREMIER. —— La zone militaire comprend : 
1° La région de Fés ; 
4° La région de Marrakech ; 
3° La région de Meknés ; 
4° Le territoire de Taga ; 

5° Le territoire de !’Atlas central ; 
. 6° Le terriloire du Tafilalet ; 

° Le territoire des confins du Drga. 
Les chefs de ces régions et territoires, rélévent «lirecte- 

ment au point de vue politique el administratif du Résident 
vénéral. 

o 

~ 

Arr. 2. — Des arrétés spéciaux déterminent la com- 
position de chaque région el territoire. 

Ant. 3. — La dénomination de région, territoire, 
cercle, annexe s’applique a l’organisme administratif. 

Les officiers placés 4 la téte des régions, territoires, 
cercles, annexes prennent respeclivement le Litre de chef 
de région, chef de territoire, chef de cerele, chef Wan- 
nexe, : ves Be jet 

Le terme, « « “commandement » est réservé au ‘domaine 
proprement’ militaire. Les commandements militaires peu- 
vent avoir une étendue territoriale différente de cclle des 
régions, territoires et cercles et comprendre des circons- 
criptions de! contréle civil. 

Ar. 
teur du cabinet civil, chargé de la direction des contréles 
civils et des services de sécurité et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution dy présent arrété. 

Rabat, le 20 décembre 1936. 

Henvr PONSOT. 

| 

ARRETE RESIDENTIEL | 
' portant modifications a l'organisation territoriale 

et administrative de la région de Meknés. 

  

LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a- 
J organisation, J erritoriale administrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 474.A4-P. du 31 désembre 1932 portant 
_.. réorganisation territoriale, et administrative de la région 

de Meknés, modifié par les arrélés n° 86 et.8 A.P. des 
Svavril. 1934 ef ra janvier 1935, 51 

. Vu, Varrété résidentiel n° 184,, APS du 2Q,; décembte} | 
1935: portant ‘réorganisation générale territoriale. et admi-* ; 
nistrative de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

contréles civils et des services de sécurité et aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, . 

| ARBRYE : 

ARTICLE PREMIER, — La‘région de’ Meknés est réorga- 
- nisée territorialement et administrativement, ainsi qu’il 

suit, & la date du 1* janvier 1936 et comprend : 

  

OFFICIEL * 3d 

1° Le bureau régional 4 Meknés, centralisant les affai- 
res politiques el administralives de la région ; 

2° Le territoire civil de Meknés ; 

3° Les services municipaux de la ville de Meknes, 

administrant la ville de Meknés et son périmétre défini par 
rare té viziriel du 13 aott 1923 ; 

° Le cercle des Beni-M’ Guild : 

»° Le cercle de. Midelt. — 

Arr, 2. — Le territoire civil de Meknés comprend : 

«° La circonseription de contrélé civil, de Meknés- 
banlieue, dont le siége est 4 Meknés, contrdlant les tribus 

du Zerhoun, des Guerrouan du nord, des Oulad- Necir, des 
Dhrissa, des Mjalt el des Arab-du-Saiss ; 

+ La circonscription du contréle civil d’El-Hajeb, 

dont te siége est A El-Hajeb, contrélant les tribus des Guer- 
rouan du sud el des Beni-M’Tir. 

Arr, 3. — Le cercle des Beni-M’ Guild, dont: Te: selbge ™ 
est A Azrou, est maintenu tel qu’il est défini a l'article 4 
de Varrdté 474 A.P. du 31 décémbre 1932. 

Ant, 4. — Le cercle de Midelt, dont le sidgu: ‘esl A Midelt, 
‘ est maintenu tel qu'il est défini Varticle” 5-de- Parrété 

4. — Le directeur des affaires indigines, le direc- | 

i 

8 A.P. du ir-janvier 1935. vet en 

Anr. 5. — Sont. abrogées loules dispositions antérieu- 
res relatives A -Vorganisation territoriale et. administrative 
de la région de Meknés. 

Ant. 6. —*Le directeur des affaires indigénes, le diree- 
teur du cabinel eivil, chargé de la direction des contréles 

civils et des services de sécurité, le directeur général des 
finances et le général, chef de la région de Meknés, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéetition du- 
présent arrété. . fore 

Rabat, le 20 décembre,id936. 
‘Henri PONSOT. | 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 l’organisation territorial. 

et administrative de la region de Fés,: 7 ot 

aA vee ry ee 

  

ot 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL" DE ba 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu article 5 du décret du’3 octobre 1926, relatif a 
lorganisation territoriale et administrative du Maroc ;. 

Vu Varrété n° 103 A.P. du 2 aott 1935 portant réorga- 
‘ nisation territoriale et administrative de la région de Fes ; 

du directeur du cabinet civil chargé de la direction des : Vu Varrété résidentiel n® 183 A.P. du 20 décembre 
1935 portant réorganisalion générale territoriale et admi- 
nistralive de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition. du directeur des affaires indigénes, 
du directeur du cabinet civil chargé de la direction des 
controles civils et des services de sécurité, du directeur de 
Vadministration municipale et aprés avis du_ directeur 
général des finances,
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_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La région de }és est réorgani- 
sée territorialement cl administrativernent ainsi qu'il suit, 
i dater du 1™ janvier 1936, et comprend : 

1° Le bureau régional 4 Fes, centralisant les affaires 
politiques et administratives de Ja région ; 

2° Le territoire civil de Fés ; 
3° Les services Municipayx de la ville de Fes ; 
4° Le cercle du Haut-Ouerrha, dont le siége est & Taou- 

nate ; , 
fe Le cercle du Moyen-Ouerrha, dont le siége est a 

° Le cercle a Ouezzane, dont le siége est A OQuezzane ; 
7° Le bureau des affaires indigénes “de Boulemane. 

Ant . 

a) La circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 
ayant son siége A-Fés, et comprenant les tribus Oulad-el- 
Haj- -du-Sais, Oulad-el- -Haj de loued Beni-Sadden, Cherarda, 
Sejaa, ‘Ait-Ayactie, Homyane, Oulad-Jamaa, Lemta, Oudaya; | 

b) La circonscription de contréle civil des Cheraga, 
ayanl son siége & Karia-ba-Mohammed et comprenant les 
iribus Cheraga, féjoua et Oulad-Aissa. 

A la circonscription de contréle civil des Cheraga est 
ratlaché le poste de contréle civil d’E-Kelda-des-Slés con- 
trdélant les tribus Slés et Fichtala ; 

c) La circonscription de contrdle civil des Hayaina, 
dont le siége est & Souk-el-Arba-de-Tissa, comprenant la 
tribu des: Hayaina moins la fraction des Oulad-Amrane, 
ratlachée au bureau des affaires indigénes de Taounate ; 

d) La circonscription de controle civil de Sefrou, ayant 
son siége & Sefrou, comprenant : 

1° Les tribus de Bahlil, Ait-Youssi-de-l’Amekla, Ait- 
Tserhouchen-d’Tmouzzir, Beni-Yazra, -la fraction des Ait- 
Ali-du-Sebou ; 

2° Les. services municipaux de la ville de Sefrou. 

Aut. 3. —+ Le cerele du Haut-Ouerrha, 

est i Taounate, comprend : 
a) Un burean de cercle des affaires indigtnes 4 Taou- 

nale centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrélant les ‘tribus Rioua, Mezziat, Me zroua, 

Mlioua et la fraction.Owlad-Amrane des Hayaina, 
Au bureau du cercle de Taounate est rattaché le poste 

d'affaires indigénes d’Haddada ; 

6) Un bureau des affaires indigenes au Tleta-des-Beni- 
Oulid, contrdlant les tribus Beni- Oulid et Senhaja-de- Mos- 
bah. 

Au bureau du Tleta-des-Beni-Oulid est rattaché le poste 
d’affaires indigenes d’Ain-Mediouna. , 

Arr, 4. — Le cercle du Moyen-Ouerrha, dont les siége 
est & Rhafsai, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Rhaf- 
sai, centralisant les affaires, politiques et administratives 
du ‘cercle cl contrélant les fractions Beni-Brahim, Beni- 

M’Ka et Beni-Melloul, de la tribu des Beni-Zeroual et la 
tribu Jaia ; 

- 6) Un bureau des affaires indigénes & Tafrannt, con- 
trélant Ja tribu Beni-Ouriaguel et les fractions Oulad-Kacem 
et Boubane de la tribu des Beni-Zeroual ; 

Au bureau de Tafrannt est rattaché le poste d'affaires 

». — Le territoire civil de Fes comprend : 

dont le siége 

  indigénes de Tabouda. 

ca 
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Arr. 5. — Le cercle d’Quezzane, dont le sitge est a 
Quezzane, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ouez- 
zane, centralisant les affaires politiques cl administratives 
du cercle et contrélant les tribus Rhouna, Ahl-Serif, Sarsar, 
Masmouda, Ahl-Roboa ; . 

b) Les services municipaux de la ville d’Ouezzane ; 

c) Un bureau.des affaires indigénes 4 Arbaoua, con- 
trélant la tribu des Khlott ; 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Zoumi, contrdlant 
da tribu Beni-Mestara ; + 

e) Un bureau des ‘alfaires indigénes 4 Mokhrissét, con- 
trdélant la tribu des Rezaoua ; 

f) Un bureau des affaires indigénes 4 Teroual, contré- 
lant les tribus Mezguida et Setta. 

Ant. 6. — Le bureau des affaires indigénes de Boule- 
mane contrdéle les tribus Ait-Youssi du Guigou, Ait-Mohand, 
Ait-Sebaa, Ait-Morri, Ail-Youssi-d’Engil et ‘Ait-Tserhou- 
chen-de-Sidi-Ali. 

Aw bureau de Boulemane sont. rattachés les ‘postes 
‘Vaffaires indigénes d’El-Mers et de Skoura, 

Anv. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
relatives & Vorganisation territoriale et administrative de 
la région de Fes, - 

Art. 8. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur du cabinet civil, chargé de la direction des contréles 
civils et des services. de sécurité, le directeur de Vadminis- 

tration municipale, le directeur général des finances, le 
général, chef de la région de Feés, sont chargés, chaeun 
en ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrété, , 

Rabat, le 20 décembre 1935. 

" OF Henn PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL , 

‘portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l'article § da déeret du 3 octobre 1926, relatif & 
Vorganisalion lerritoriale el administrative du Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl n° 84 A.P. .du 6 juillet 1935, 
portant réorganisation territoriale et administrative de la 
région de Marrakech ; 

Vu larrété résidentiel n° 183 A.P. du 20 décembre 
1935 portant réorganisalion générale territoriale et admi- 
nistralive de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directcur des affaires indigénes, 
du directeur du cabinct civil chargé de la direction des 
contréles civils et des services de sécurité et aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

sARTICLE, PREMIGR. — La-régior de Marrakech est réor- 
ganisée territorialement et administrativement ainsi qu’il 
suit A Ja date du 1° janvier 1936 et comprend ; 

t° Le bureau régional de Marrakech centralisant les 
affaires politiques et administratives de la région ,;
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2° Le territoire civil de Marrakech, tel qu’il est défini 

a larrété résidentiel 4782 S.C.C./1 du 29 septembre 1935 
(art. 2, parag. 2) ; 

3° Les services municipaux de la ville de Marrakech 
administrant la ville de Marrakech et son périmétre, défini 
par Varrété viziriel du 16 mai 1931 ; 

4° Le territoire d’Agadir, dont le siége est a Agadir, 
tel qu’il est défini A Varticle 2 de Varrété résidentiel n° 84 

~A.P. du 6 juillet 1935 ; 
5° Le territoire du Ouarzazate, dont le sige est & Ouar- 

zazate, tel qu’il est défini 4 l’article 3 du méme arrété. 
6° L’annéxe d’Amizmiz, dont le siége est 8 Amizmfz, 

telle qu’elle est définie 4 l’article 8 de l’arrété résidentiel 
n° 84 A.P. du 6 juillet 1935 ; 

7° L’annexe des Ait-Ourir, dont le siége est au Tléta- 
des-Ait-Ourir, telle qu’elle est définie 4 l'article g de Varrélé 

résidentiel n° 84 A.P. du 6 juillet 1935 ; © 
8° L'annexe d’Imi-n-Tanout, dont le si¢ge est 4 Imi- 

n-Tanout, telle qu’clle est définie 4 l’article ro de l’arrété 
résidentiel n° 84° A.P. du 6 juillet 1936. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur du cabinet civil, chargé de la direction des contrdles 
civils et des services de sécurité, le directeur général des 
finances et le‘général, chef de la région de Marrakech, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

le 20 décembre 1935. 
Henri PONSOT. 

Rabat, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation territoriale et administrative 

du territoire de Taza. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926, relatif a 
l’organisation terriloriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel n° 268 A.P. du 1g décembre 
‘1934 portant réorganisation territoriale et administrative 
de la région de Taza, modifié par l'arrété n° 42 A.P. du 
4 mars 1935 ; 

Vu l'arrété résidenticl n° 183 A.P. du 20 décembre 1935 
portant réorganisation générale terriloriale ct administra- 
tive de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
du directeur du cabinet civil chargé de la direclion des 
contréles civils et des services de sécurité el aprés avis con- 
forme du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Taza prend 4 partir 
du 17 janvier 1936 la dénomination de territoire desTaza. 

Le territoire de Taza comprend : 

1° Le bureau du territoire, centralisant les affaires poli- 
tiques et administratives.du territoire ; 

2° La circonscription de contréle civil de ‘Taza-ban- 
lieue ; 

3° Les services municipaux de la ville de Taza, admi- 
nistrant la ville de Taza et son périmétre défini par l’arrété 
viziriel du g aodt 1924 ;   

4° La circonscriplion de conlréle civil de Guercif ; 
»° Le cercle du Haut-Leben ; 

6° Le cercle du Haut-Msoun ; 
7° Le cercle de Tahala ; 
8° Le cercle de Missour. 

Anr. 2. — Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 de larrété rési- 

dentiel n° 268 A.P. du ry décembre 1934 et Varticle 6 de 
Varrélé n° fo A.P. du if mars 1935 sont maintenus sans 
changement, ‘ 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur du cabinet civil, chargé de la direction. des contrdéles 
civils et des services de sécurité, le directeur. général des 
finances et, le général, chef du territoire de Taza, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du 
présent arrété, 

le 20 décembre 1936. 

Henni PONSOT,. 

Rabat, 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation territoriale et administrative 

du territoire de l’Atlas central 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l'article 5 du décret du 3 octobre 1926, relatif & 
lorganisation territoriale ct administrative du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel n" 7 A.P. du 11 janvier 1935 
portant réorganisation territoriale ct administrative du ter- 

ritoire aulonome du Jadla ; 

Vu Varrété résidentiel n° 183 A.P. du 20 décembre 
1935, porlant réorganisalion générale territoriale et admi- 
nistrative de la zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indig&nes, 
du directeur du cabinet civil chargé de la direction des 
conirdles civils ct des services de sécurité, aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le territoire autonome du Tadla 
est supprimé 4 la date du 1% janvier 1936. Il est créé, a la - 
méme date, un territoire de l’Atlas central organisé ainsi 
qu ut suit, el, comprenant : 

° Le bureau du territoire A Kasba-Tadla, centralisant 
les affaires politiques ct administralives du terriloire ; 

2° Le cercle d’Azilal ; 

3° Le cercle. d’El-Ksiba ; 
4’ Le cercle de Beni-Mellal ; 
o° Le cercle Zaian. 

Arr. 2. — Le cercle d‘Azilal, dont le siege est 4 Azilal, 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Azilal, 

centralisant les affaires politiques et administratives du 
cerecle et contrélant les Ait Outferkal, les Ait Ougoudid, 
les Enlifa, Jes Ait Atlab, les Ait Abbés, les Ait Hamza (Ait 
Bouzid du Djebel) et les Ait Mazirh ; 

b) Un bureau des affaires indigénes des Aqt Mehamed, 

controlant les Ait Mehamed, les AvL Ounir de Bernat, les 
Ait Bou Guemez, les Ail Abdi du Kouecr,. les Ait Bou 
Iknifen de ‘Talmesle et les Lhansalen.
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Ant, 3. — Le cercle d’El-Ksiba, dont le siége est a ARRETR : 
El-Ksiba, comprend : ' ARTICLE PREMIER. — A partir du 1™ janvier 1936, le 

a). Un bureau de cercle des affaires indigenes A EL 
Ksiba, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrdélant les Aft Seri (Ait oum el Beght, Att 

Ouirrah, Ait Mohand, Ait Abdellouli) ; , 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Taguelft, 
trdlant les Ait Daoud ou Ali (sauf les Ait Ouanergui). 

con- 

Arr. 4. — Le cercle de Beni-Mellal, dont le siége est 
& Beni-Mellal, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Beni- 
Mellal, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cércle et contrélant les Beni Ayatt et les Ait Said ou 
Ali ; 

“By Un bureau, des affaires indigénes 4 Ouaouizarht, 
contrélant les Ait Bouzid (& l'exception des Ait Hamza), 

les Ait Atta, les Ait Issimour, les Ait Isha et les Ait Oua- 

nergui des Ait Daoud ou Ali. 

Arr. 5, — Le cercle Zaian, dont le siége est i. Khe- 
nifra, comprend ; 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes a Khe- 
nifra, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrélant les Zaian, moins les Bouhassous- 

sen ; ; 
b) Un bureau des affaires indigenes 4 El-Kbab, con- 

trdlant les Ichkern et les Ait Issehak ; 
c) Un bureau des affaires indigenes a Arhbala, con- 

irélant les Ait Sokman de l’est (Ait Abdi, Ait Hammama, 
Ait Sidi Ali, Ail Bendeq) et les Ait Hannini : 

d) Un bureau deg affaires indigenes de l’assif Melloul, 

A Imilchil, contrdlant les Ait Haddidou de |’assif Melloul, 

de Vassif Tilmi et de l’assif Isselaten jusqu’au ksar de 
Tabrijjat inclus. , 

Arr, 6. —-Le directeur des affaires indigenes, le, direc- 
(eur du cabinet civil, chargé de la direction des: -ccontréles 

civils et des services de sécurité, le directeur général des 

‘finances et le chef du territoire de |’Atlas central, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I" exé cution du 

présent arrété. 

Rabat, le 20 décembre 1935. 

* Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation territoriale et administrative 

du territoire du Tafilalet. ; 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du.-décret’ du 3: octobre 196, “relatif: 
l’organisatiow territoriale et administrative du Maréc- a 

Vu larrété n° 144 ALP. du 16 juin 193/ portant ‘réor- 
ganisation ‘territoriale et administrative du lerritoire auto- 
nome du Tafilalet ; 

Vu l’arrété n° 183 A.P. du 20-détembre 1g35 portant 
‘réorganisation générale territoriale el administrative de la 
zone militaire du Maroc ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

  

  

ritoire esl celle définie aux articles 1%, 

de, l’exécution du présent arrété, 

  

territoire autonome du Tafilalet prend Ja dénomination de 
territoire du Tafilalet. 

‘L’organisation terriloriale et administrative de ce ter- 

a, 3, 4 et 5 de l’arrété 
résidentiel n° 144 A.P, du 16 juin 1934. 

Art. 2. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le colonel, chef du lerritoire 
du ‘Tafilalet, sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 

le 20 décembre 1935. 

Hrnrt PONSOT. 

Rabat, 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire autonome des confins du Draa. ' 
4 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
* REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu article 5 du décret du 3 octobré. 1926, relatif a 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu le décret du 5 aotil 1983 portant création provisoire 
d’un commandement militaire des confins aleéro-maro- 

_cains ; 

—-Vu Varrété n° 28 A.P. du 20 février 1935 portant réor- 
ganisalion territoriale el administrative du terriloire auto- 
nome des confins du Draa ; 

Vu Varrété n° 183 A.P. du 20 décembre 1935 portant 
réorganisalion générale terriloriale el administrative de la 
zone militaire du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” janvier 1936, le 
territoire autonome des confios du Drda prend Ja dénomi- 
nation de territoire des confins du Dra. 

L’organisation territoriale et administrative de ce ter- 
riloire est celle définie a 1’ article ide V’arrété du 20 février 
1935. 

Arr, 9, — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et Je colonel, chef du lerritoire 
des confins du Dréa A Tiznit, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 20 décembre 1935. 

Hewat PONSOT. 

  
  

. - ARRETE RESIDENTIEL ' 
portant modification 4 Porganisation territoriale 

et administrative de Ja région de Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCATSE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 6 novembre 1920 réorganisant 
la région ‘civile-de Rabat,.et les textes: qui V ‘ont modifié ou 
compléte ;
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Vu Jes arrétés résidentiels du 20 décembre 1935 portant 
modification 4 l’organisation territoriale et administrative 
de la région de Meknés et du territoire de |’Atlas central ; 

Sur la proposition du directeur du cabinet civil chargé 
‘de la direction des contrdles civils et des services de sécu- 
rité, ~* 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poste de Moulay-Bouazza rat- 
taché ala région de Rabat A compter du 1™ janvier 1936, 
relévera directement de la circonscription de contréle -civil 

de Rabat-banlieue. 
Art. 2. — Le poste d’Oulmés rattaché a la région de 

Rabat & compter du 1° janvier 1936, relévera de la circons- 
cription de contréle ciyil des Zemmour 4 Khemissét, 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

ennt PONSOT. 

ARBRE RESIRENTEEL ore coe ae 
modifiant I'arrété du 28 septembre 1935 

relatif 4 la réorganisation territoriale de la zone civile 

du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

oO ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Le libellé du numéro 4 de Var- 

ticle 1° de Varrété du 29 septembre est remplacé par les 
termes suivants : 

« 4° Le territoire d’Oued-Zem comprenant 

« a)’ A Oued-Zem, le bureau de cercle ; 
« b) L’annexe de Dar-ould-Zidouh ; 

« c) L’annexe de Kasba-Tadla avec un poste A Beni- 
Mellal ; 

« d) L’annexe de Boujad. » 

Arr. 2. —- Les dispositions de cet arrété auront effet i 
compter du 1° janvier 1936. 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

Henri PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation du transport par chemins de fer 
° des matiéres dangereuses et infectes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 févricr 1922 relatif A la conservation, la sdreté 
et la police des chemins de fer et, notamment, Varticle 1- ; 

Vu Varrété interministériel du 12 novembre i897 portant régle- 
mentation pour le transport par chemins de fer des matidres dange- 
reuses (cxplosibles, inflammables, vénéneuses, etc.) cl des matidres 
infectes, et les:cjpeulaires ministérielles subséquentes!;  (°%0! 

Vu Varrété n° 10555, en date du 5 décembre 1927); rendant pro- 

visoirement applicable au Maroc l’arrété interministériel susvisé du 
ra novembre 1897 ; 

Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef du contréle ; 
Vu Vavis de Vingénieur en chef des mines, les compagnies fer- 

roviaires du Maroc entendues, , , : 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — [es dispositions techniques de l’arrété inter- 
ministéric] du 13 novembre 1897 et les circulaires ministérielles   

‘subséquentes portant réglementation pour le transport par chemins 
de fer des matitres dangereuses et infecies, sont provisoirement 
applicables sur les réseaux ferroviaires du Maroc. 

Ant. +. -~ Par dérogation A Varticle 1° ci-dessus, les explosifs 
dont la composition est fixée au tableau annexé au présent arrété * 
seront considérés, pour le trafic intérieur du Maroc, comme explositfs 
de sdire(é et transporlés aux conditions de Vannexe 1 a Ja G.IM. 
‘commission internationale des marchandises, de Berne). 

Art. 3. —- L’arrété n° 10555, en date du 5 décembre 1927, susvisé, | 
est abrogé. : : 

Art. 4. -— L’ingénieur en chef du contréle est chargé de l’exé- 
cution ‘du présent arrété. 

Rabat, le 24 décembre 1935. 

NORMANDIN. 
* 

zs * : : 

~ TABLEAU - hy 
de composition des matiéres dangereuses pouvant étre transportées: 

par chemins dé fer au titre des explosifs de sdreté auz conditions 
de Vannexe 1 de la commission internationale des marchartlises 
de Berne. 

  

1. — Gamsite A: 

Nitroglycérine ........--¢cceeeseceeeeeweeeee 23 % 
Huile de binitrotoluéne et trinitrotoluéne .... 14 % 
Coton-collodion 2.0.6... cece eae ees 1,50 % 
Nitrate d’animoniaque ......0.......0cc sees 62,50 % 

‘ 100,00 % 
+, — Gamsite C : . 

Nitroglycérine 0.4.2... ..0 0 cc vce c eee Givens 20,0 % 
Huile de hinitrotoluéne et trinitrotoluéne ... 15,0 % 
Coton azotique ......... dette eect neeee ees Ta % 
Nitrate de soude .......... 0.0... cece n eae tase G00 % 
Farine de cellulose .................005 seeree 3,8 % 

100,0 % 
3. ~- Simplonite el atlante A: : 

Nilrate d’ammoniaque .......-......0.0., 008 84,6 % 
Nitroglycérine 00... a cece se eweneaes 50 % 
Coton azotique .........0- ccc cece eee eaeaee 04 % 
Huile de hinitrotoluéne ct lWinilrotoluéne .... 5,0 % 
\luminium en poudre ................000005 , 6,0 °% 

T00,0 » % 
4. — Simplonite cl atlante B : ee 

Nitrate d’ammoniaque .............,.ccca cae 84,4. % 
Mitroglycérine ..........00ccc cae Len ea evens 5,0 % 
Coton azotique ...... enn o4 % 
Huile de binitrotoluéne et lrinitrotoluéne .... 5,0 % 

  

Farine végélale 2.00... cece cease ee ees 5o % 

; 100,0 ° % 
i — Simplonite C : ~ 

Nitraté d’ammonjaque ................. saree 86,0 % 
Nitroglycérine gélalinéo ...... bed etsaeeaee 3,0 1% 
Huile de binitrotoluéne et trinitrotoluéne .... 4,46 % 
Cellulose... cic c cece c ca eetacenuce 6,54 % 

; 100,00 % 
6. — Simplonite spéciale : 

Nitroglycérine gélatinée .............-.0004., 4,0 % 
Huile de trinilratoluéne et binitrotoluane ...,. 800 % 
Cellulose. ...... [Entec eee en eeeeeees Ply ead at 2400. 96 
Aluminium on poudre .................. rere 800-.% 
Nitrale d’ammoniaque ...................... 80,00 % 

100,00 % | 
Toule expédition dont la composition de Vexplosif sera différente 

de ces formules ne pourra bénéficier des coriditions ci-dessus. 
Vu pour étre annexé a Varrété n° 6.450, en date du 24 décem- bre 193i, . 

Rabat, le 24 décembre 1935, 
NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ARRETE : , 
DES TRAVAUX PUBLICS Anriaue a 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
portant ouverture d’enquéte en vue de la reconnaissance 

des droits privatifs pouvant exister sur les eaux des sources 

’ @’Asjen : ain M'Taher, ain Sor, ain Maidia. 

I.E DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Ie comaine public, modifié 
par le dahir du 8 uovembre 1g1g el complété par le dahir du 

rm aotit 1928 ; 
Vu te dahir du 1% aovt 1925 sur le régime des caux, modifié et 

complélé par les-dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel du- xy aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahjr sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
Gi février 1933 ct 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits privatifs 
pouvant exister sur les caux des sources d’Asjen : ain M’Taher, 
ain Sor, ain Maidia ; _ 

Vu le plan des licux au 1/2. aa0® 5 
Vu Vétat parcellaire des lerrains irrigables ; 
Vu l'état des droits d’eau présumés, 

* 
* Ok 

terrifoire du cercle d’Quezzane, en vue de la reconnaissance des 

droits privatifs pouvant exister sur les eaux des sources: d/Asjen : 
_ain M’Taher, ain Sor, ain Maidia. / 

A cet.effel, Je dossier est déposé du 18 janvier au 13 février 1936 
dans les bureaux du cercle d'Quezzane, 4 Ouezzane. | 

ArT. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de V’arrété viziriel 
du 1 aotil 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autoriié de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale | de Vagricullure, du 

commerce et de la colenisalion, 
@t, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service des caux et foréts + 
Un représentant du service de la conservation de la propriélé 

foncitre. : 

Elle commencera ses opéralions ata date fixée par son prési- 
dent.   Rabat, le 28 décembre 1935. 

NORMANDIN. 

RECONNAISSANCE 

des droits privatifs pouvant exister sur les eaux des sources d'Asjen : ain M'’Taher,. ain Sor, ain. Maidia. 

  

  

    

  

  

          
  

  

Etat des droits d’eau présumés * 

DROITS D’EAU PRESUMES 

. EN FRACTION DU DEBIT . . 
NOM DES BENBFICTAIRES , TOTAL: OBSERVATIONS 

EN PART D EAU DE LA SOURCE 

PAR USAGER = | === — - 

par usager | par groupe 

Djemfa d’Asjen . 2... cece eee eee ‘| 222 h. 5/360 | 11.125/27.600 

Habous 0.0.00. cece ete ee eee eet eee 43h. /360 9.150/21.600 oy 

M. Fournier Roger .......: eee e cence eee e eee 78h. (360 3.goo0/21.600 5/6 

M. Beberfa Jean 0... .. cece eer e eee e eee eee toh, /860 500/21.600 6/6 
Communauté isradlile d’Quezzane .......-...- . Oh. 5/360 325 /21.600 

Domaine Public... 0... cc cece eee eee eee eee oP 3.600/91.600 | 1/6 A la disposition de la com- 
\ ‘munauté israélite pendant qua- 

| lre jours 4 chaque période dc 
pelerinage (mai et septembre). 

7 

DECISION DU. DIRECTEUR GENERAL DECIDE : ; 

DE L’AGRICULTURE, AnricLe PREMIER. — Sept emplois de vélérinaire-inspecteur sta- 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant la date du concours pour sept emplois de vétérinaire- 

inspecteur staglaire de lélevage. 

LG DIRACTEUR GENERAL DE ©’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

“ BY Dé LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du iu juillet 1983 portant organisation du 
personnel de la direction générale de Vagricullure, du commerce et 
de la colonisation ct, nolamimeut, son atlicle 8 4); 

Vu Varrélé du directeur général de Vagricullure en date du 

3 novembre 1930, portant concours pour Vemploi de vétérinaire- 

inspecleur slagiaire de l’élevage ; 

Sur la proposition du chef du service de l’élevage, 

giaire de l’élevage auxquels peuvent accéder, A défaut de candidats 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés, les candidats non 
anciens combattants ni nautilés, sont mis au concours. 

Aur. 2, — Ce’ concours aura lieu & Rabat, direction générale de 
Vagriculture, service de l’élevage et, s’il y a lieu, 4 Paris, Lyon, 

Bordeatrx, Marseille (Office du Proteclorat de la République francaise 
“a Maroc), & Alger (direction de lagricullure, service de |’élevage) 

et A Tunis (dirgction générale de lagricullure, service de 1’élevage), 
les lundi 2 el mardi 3 murs 1986. 

Avr, 3, — Conformément. aux disposilions de l'article 5 de 
Varrélé, en date du 3 novembre 1930, précité, les demandes d’ins- 
criplion accompagnées des piéces énumérées A Vartlicle 11 du méme 
arrélé, devront parvenir a la direction générale do Vagriculture, a 
Rabal, pour Je samedi 8 [évrier 1936, dernier délai. 

Rabat, le 20 décembre 1935, . 

LEFEVRE.  
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ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 

ET DE L'INDUSTRIE 

détermainant les loealités dans lesquelles. la. vérification 

des instruments. de mesure sera effectuée en 1936 et - 

- ’époque de cette vérification. 

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIF. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahbir du 29 ao(it 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique »._ 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du.3 décembre 1923 (23 rebia Il 1342) relatif 
a la vérification des poids et mesures el, notamment, l’article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925-(19 rejeb 1343) rendant 
applicables dans la zone francaise de l’Empire chérifien les dahirs 

et réglements sur le sysléme métrique ; 

Vu larrété résidentiel du 11 décembre 1931 relatif aux attribu- 
tions du. chef; du service du: commerce et de Vindustrie, 

. ARRRIE ; 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification périodique des poids el me- 
sures sera effectuée, en 1986, dans les centres énumérés ci-apres 

el durant les périodes indiquées pour chacun d’eux : 

Bureau de Rabat n° i 

Contrdéle civil de Rabat-banlieve, en janvier ; 

Contréle civil de Salé-banlieue, en janvier ; : 
Port-Lyautey-ville, en février ; 
Contréle civil des Zemmour, en mars-; 

Salé-ville, en avril ; . 
Territoire militaire d’Quezzane et Quezzane-ville, en mai ; 

Contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, en mai ; 
Contréle civil de Port-l.yautey-banlieue, en juin 
Gontréle civil de Petitjean, en juin ; 
Rabat-ville, & partif d’octobre. 

Bureau de Casablanca n° 2 

Casablanca, 4 partir de janvier ; 
Boulhaut, Boucheron, Berrechid et Settat, en janvier ; 
Khouribga,, Qued-Zem, Benahmed et: Fedala; en février ; 
Souks de Ja banlieve de Casablanca, en. février-mars ; 
Souks du poste des Oulad-Said, en mara ; 
Souks du, poste d’El-Borouj, en avril ; 
Souks du cercle de Chaguta-nocd, en avril-miai, ; 

Souks de Settat et de annexe de Benahmed, en avril-mai ; 
Souks du cercle d’Oued-Zem, en mai ; 
Territoire du Tadla (centres et souks), en octobre et novembre. 

? 

OFFICIEL 

juillet, 

44 

Bureau d’Oujda n° 3 

Oujda, en janvier et février ; 

Souks de la région d’Oujda, en février ; 
Martimprey, Berkane, El-Afoun, en mars ; 

> i 

Taourirt, Guercif, Berguent, Tendrara, en avril: ; 

Taza, en mai ; 
souks de la région .de Taza, en juin. 

Bureau de Safi n° 4 

\zermmonr et souks de annexe de Sidi-Ali, A partir du 9 janvier; 
Safi et souks de la région des Abda, 4 partir du 23 janvier ; 

Mazagan et souks des Doukkala, 4 partir du «+ mars ; 
Louis-Geytil el souks des Ahmar, 4 partir du 7 mai. 

’ Bureau de Fés n° 5 

Fés (médina cl ville nouvelle). 4 partir du 2 janvier ; 
Centres et souks du controle civil de Fés-banlieue, janvier el 

avril ; 

Sefrou et souks de la région de Sefrou, février-mai ; 

Centres et souks du contréle civil de Tissa, mars- juin ; 

Centres et souks du conlréle civil de Karia, mars-juin ; 
Centres et souks des cercles du Tlaut et Moyen Atlas, 

octobre, novembre. 

avril, 

. Bureau de Marrakech n° 6 

Marrakech-médina, janvier-juin ; 
Marrakech-Guéliz, janvier ; 
Gontréle de Marrakech-banlieue (Haouz), janvier-lévrier ; 
Contréle des Rehamna, février-mars ; 
Contréle des Srarhna, mars-avril ; 
Contréle de Chichaoua, mai-juin ; 
Mogador, juillet ; 
(ontrdle des Haha-Chiadma, 
Tamanar, septembre. 

aout ; 

Bureau de Meknés n° 7 

Mekhnés-ville nouvelle, janvier, février, décembre ; 
Meknés-médina, juillet, aotil, septembre, octobre ; 
Meknés-banlieue, mars, avril, novembre ; 
Cercle militaire des Beni-M’Guild, mai ; 
Annexe militaire des Ait-Sgougou, .juin. 

Rabat, le 27 décembre 1935. 

Hennr COURSIER, 
  
  

MODIFICATION A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER 1935 
1° A. pratiquer l'assurance-contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de l'arrété 

viziriel du 25: janvier 1928) ,; 
2 A pratiquer l’assurance de transports de voyageurs (V) (application de l’arrété viziriel du 6 février 1933) et 

l'assurance des entreprises de transports de marchandises (M) (application. de l’arréte viziriel du 49 avril 1933), 

publiée au « Bulletin officiel.» n° 1464, du 25. janvier 1935. 

  =. en res 

NOM ET ADRESSE 

  

NOM DE LA SOCIETE 

  

STRGE SOCTAL : 
t DE L AGENT PRINCIPAL AU MATIOCG 

I 2 | 3 4 

{. — Sociétés antorisées 4 pratiquer en zone francaise du Maroc. 

A compter du i janvier 1936. 

ry, ruc de la Bodtie Paris (8°). weeny Jacques Ohana, place Driant. Casablanca... ... Actileuts i tava 
Seulemeyt, 

La Responsabililé. .........0...0... | 

Il, —- Sociétés ne pratiquant plus en zone trancaise du Maroc. 

A compter dur” janvier 1936. 

1 el ga, rue Le Peletier, Paris (g",.. lean Guylard, ro, boulevard de 
Dbimeca 

la Liberté, Gasa-     Royal Exchange... ............... | 
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1935 

2 — + _ = —_ - SS 

. DATE nrTuLatRE CARTE REPENAGE 5 
i int plvot ; & 

= 6 d'institution av 1/200.000° Désigmation du pom’ piv du centre du carré 5 

2 : 

Agha 16 déc. 1935 Edelein Lucien, pharmacien, : . 

avenue Dar-el-Maghzen, Rabat. Oulmés (E) Centre des ruines du borj 
‘ Tami ould Bouazza Hocin....]1.800™ E. I 

4g41 id. Aubert Marcel, 28, rue d’Ajac 
cio, Casablanca ............5. Casablanca (E) Centre du marabout de Sidi 

. ‘s , Abd el Kader .....-..-....05- T,ov0™ N. et 1.0007 K WE 

4gha id. Poult Marie-Madeleine, née 
- Syriex, 4, rue de la Balance, 

Toulouse... .. cece eee eee eee ‘azagan Sommel du marabout de Mou- tI 

3244 id. . Société chérifienne des char- Jay bou Chaib .........e0ees 1,000 FE. et 1.700" 5. 

bounages de Djcrada, Rabat.... Berguent (OQ) Angle nord-ouest du bAti- . 

: ment de la n’zala de Djerada.:|6.800" E, ct 3.800™ 5. i 

3946 id. id. id. id. 7.goo® E. . -I 

LISTE DES. PERMIS DE PROSPECTION RAYES MOUVEMENTS. DE PERSONNEL 

pour renonciation, non-paiement des redevances. DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
ou fin de validite. 

DIRECTION GENERALE DE FINANCES 

N* du Par arrété du directcur général des finances, en date du a6 décont- 

emis TITULAIRE CARTE . bre 1935, M. Ceccarpr Jean, contrdleur de comptabilité de 1°? classe, 
pe est promu contréleur principal de coraptabilité dé 3° classe, 4 

compter du 1 décembre 1935. . 

. tee . a Par arrétés du directeur, chef du service de l’enregislrement 

1133 Sociélé miniére des Gundafa. Tazoult (0): et du timbre, des domaines el de la conservation de la propriété 
13h id. - . id. fonciére, en date des 13 et 14 novembre 1985, sont promus, 4 

1135 id. id. 7 .compter du 1 décembre 1935 : , 

god Hadj Lahoussine Demnati....} ‘Talaat n’Yakoub (0) Commis principal hors classe 
929 id. | id M. Casanova Francois, commis principal de v° classe. 

. : Commis principal de 3° classe 
M. Criment Edouard, commis de 1° classe. 

_ Commis de 1'° classe 

. ™~ ee M. Prinacnz Paul, commis de 2° classe. 

, Commis de 2° classe 

RESULTAT _M. Mercury Georges, commis de 3° classe. 

du concours ouvert le 16 décembre 1935 pour l'emploi de Interpréte principal hors classe (1° échelon) 

préparateur de laboratoire de l’élevage. M. Aman Gaston, interpréte principal de 17° classe. _ 

. * 
* 

’ Candidat admis : 
M. Boutrois Jean, ingénieur-chimiste 4 Rabat. 

  
    

PERSONNEL::DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

‘HONORARIAT 

it 
Par arrété viziriel, en date du 31 décembre 1935, M. Guitton 

Fernand, coniréleur en chef des douanes, admis 4 faire valoir. ses 
droits A la relraite, est nommé contréleur en chef honoraire des 

douanes chérifiennes. 

.   de 4° classe. 

  

‘DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés dw-directeur, chef du‘service topographigque, en’ date’ 
du 1& octobre 1935, sont promus, 4 compter du 1* décembre 1935 + 

Topographe principal hors classe 

M. Saupin Théophile, topographe principal de 1'*. classe. 

Topographe: principal de 1° classe‘ : 

OM. Gaurter Claudius’ et! Brus | Lucien, topographes principaux 

Topographe de 2° classe 

MM. Durovy Jean et Anputiort René, topographes de 3° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

MM. Founnrt. André, Purcu Louis et Caapzau Georges, 
graphes adjoints de 3° classe. . 

Dessinateur principal de 3° classe 

M. Pifrt Vincent, dessinateur de 1° classe. 

. Dactylographe de 1° classe 

- M™ Manavar Suzannie; dactylographe de 2° classe,” * 

- topo--
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PROMOTIONS 
realisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

  

var arrélé duo ditecleur du service des douanes et reégies, en 
date duo 23 décembre 1935, et en application des disposilions du 
dabir du 27 décembre 1924: 

M. Fanrueta Lucien, préposé-chef de 6° classe, recruié le rm dé 
cembre 1934, confirmé dans son cmploi & compler duit décem- 

bre 1985, est reclassé en la méme qualité au point de vue de Vancien- 
reté A compter du 5 juin 1933 (bonification : 17 mois 26 jours). 

Par arrété du directeur, chef du service lopographique, en date 
du 16 octobre 1935, ef en application des dispositions dy dahir du 
97 décembre tg, M. Grama Armand, lopographe adjoint de 3* classe, 
* Gompter dy et novembre 1938, Placé dans la position de disponi- 

bililé, pour service militaire, A compler du 20 octobre 1934, réintéers 
dans sou emploi a la date du 43 seplembre 1986, est reclassé en 
la méme qualilé, avec aucicnneté du 1 novembre 1933 (bon ification : 
11 mois 3 jours). 

ADMISSION A LA RETRAITE. 

  

Var arrélés: vizgiriels, en date du 81 décembre 1935 

M. Lestrade Germain, lopographo principal, est admis, 
demande, 4 faire valoir ses droils & la retraite 4 compter du 
lembre 1935, au litre d‘ancienncté de services ; 

M. Engel Eugéne, topographe principal, est acinis, 
demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler du 
lembre 1935, au titre dancienneté de services ; 

- M. Dirat Emile, lopographe principal, est admis, sur sa demande. 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite ) compter du 3o sepfembre 1939, 
au Litre d'anciennelé de services ; 

M. Charpiot Joseph-Emile, dessinaleur principal, 
“sa demande, & faire valoir ses droits 4 Ja relraite 

3o seplembre 1935, wu titre d‘anciennelé de services. 

sur 
§o sep- 

sal 

sur si 
30 sep- 

est admis, sur 

da i compter 

  

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrélé du directeur général des finances, en dale du 26 dé- 
cembre 1935, M. Duchassin Pierre, receveur-contréleur principal de 
2° classe de l’enregistrement, des domaines et du timbre, en service 
détaché au Maroc, réintégré dans les cadres de son administration 
Worigine & compter du 3 seplembre 1935, est rayé des cadres de 
Vadministration chérifienne 4 partir de la méme date. 

Par arrété du directeur duo service des douanes el régies, en 
dale du 17 décembre 1935, M. Gultiéres Antonio, sous-brigadier des 
douanes de 1” ‘clagse, dont’ ta déimission'a 6té "acceptée ‘a compter 
du 3: décembre 1935,.. est wanes des, cadres.,d.compter de la méme 
date. yho-w + , ty dene 

Par arrélé du direcleur, chef du service’ dé Yenregistrement cl 
du timbre, ‘des domaines et de Ja conservation ‘dé: la propriété fou- 
ciére, cn date du a décembre 1935, Mo Ganinade “Antonin. commis 
de 3°. classe dg: enregistrement cl dy timbre, dant la déiissign a 

GG acceptée a ‘compter du 21 novembre 1935, est ravé des cadres 4 
partir de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale 
du 27 décembre 1935, M. Grangeon Claudius, ingénieur des travaux 
publics de Etat (ponts et chaussées) de 3° classe, en congé d'expec- 

tative de réintégration, réinlégré dans les cadres de la métropole 

i compter dur janvier 1936, est rayé des cadres chérifiens 3 
compter de la méme dale. ver la 

_ Par arrétés du directeur, ‘chef du-seryice. bapographique, en date 
du 1 octobre. 1935, M. Lestrade Germain, topographe principal 
hors classe du service topographique, admis & faire valoir ses droits 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

| 

“43 

du seplernmbre 1985, inaintenu dans ses fonctions jusqu’au 
30 novembre 1935, est rayé des cidres du service Lopographique a 
compler de Ja mémeo dale ; 

M. Engel Eugene, topographe principal hors classe, admis, sur 
sa demande el Vavis conforme de la commission médicale perma- 
nente, 4 faire valoir ses droits 4 la retraile, au titre d'ancienneté 
de services avec dispense d’ape, 4 caompter du 30 septembre 1935, 
maintenu dans ses fonctions jusqu’au 30 novembre 1935, est rayé 
des cadres du service topographique @ compter de la méme date, 

Bo 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en. date 
octobre 1935, M. Charpiol Joseph, dessinateur principal hors 
admis, sur si demande et Vavis conforme de la comission 

médicale permanente, § faire valoir droits 4 la retraite au 
lilre Wauciennelé de services avec dispense d’Age, & compter du 
30 septembre 1935, maintenu dans ses fonctions jusqu’au 30 novem- 
bre 1435 est rayé des cadres du service lopographique 4 compler de 

Inéme dale. 

dae 

vhasse. 

pes 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziric] en dale du 31 décembre 1935, sont concédées 
les pensions civiles d’ancienneté ci-aprés, au. profit de M.-Morére 
Louis, conducteur principal des travaux publics. cgi tt A ins 

diquidée apres 
-— Pension principale, 

le dahir ctu ag aodt 1989) 

1 Montint-de la pension + 19.440 franes. 

Part du Maroc : 14.503 francs. 

Parl de Ta “Punisic : 4.y37 frances. nay 

‘Monliant de Vindemnilé pour charges de famille Ge enfant) : 
francs, ' 
Parl du Maroc : Ags traucs. 
Part de la Tunisie : 168 frances. 

B. complémentaire. 

Moubiat de Ja pension + 7.251 franes. 

Vonlant de Vindemunilé pour charges de famille ; ; 830 francs. 
Jouissance du 1 oclobre 193°. 

, 

(itn 

- Pension 

arceté Rar viziriel en date du 31 décembre 1935, pris” sur la 
prepesilion du directeur général des finances, sont coneédées les 

pensions civiles ci-aprés au profil de M. Coudere Joachim,, chel 
d'Gquipe des postes, des Uélégraphes et dés téléphones: ~ 

Pension liquidée d'aprés le dahir du 2g aovit 1935. 
Montant de li pension principale 2 10.698 lrancs. 
Montant de la pension complémentaire : 5.314 francs. 
Jouissartee ‘du 25 aolt 1935. oN, 

Par arrété vigiriel en dale du 31 décembre 1935, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, est coneédée Ja ponsion 

civile ci-aprés au profil de M. Amice Jiten-Arséne, leulenanl de 
porl de chasse A la direction générale des travaux publics. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aot 1935.” 
Monlant de la pension principale : 9.545 francs. 
Jouissance du 1 octobre 1935, we 

  

  

” 

CONCESSION D’ALLOCATION[3PECIALE: 

Caisse marocaine des retrailes 

Pac arrélé viziricl en dale du 3: décembre 1935, une allocalion 
speciale aunuelle de réversion de neuf cent soixante-neuf francs 
igha fr. , est concédée au profit de Khaddouje bent Mohamed hen 
Hassan \Hamedi, sans enfant, veuve de Allal ben 5id Mohamed el 
Meknassi. di a EL Bokari.», ex-peseur de 2° classe aux douancs ct 

régies, décédé le 21 octobre 1935, en possession d'une allocation spdé- 
ciale n® 53 de «.gog francs concédée par arrété viziriel du mee février 
1934. BO. n® i119. : 

Cetle allocation portera jovissance du 22 octobre 1935, et cessera 

noe, 

4 pension de retraite au titre d’ancienneté de services, & compter « d'etre servic lorsque la veuve sc remariers,
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AVIS DE. CONCOURS 
pour le recrutement de. sept:vétérinaires inspecteurs stagiaires. 

de l'élevage. 

- Un concours pour le recculemeal de sepl vétérinaires-inspec- 
leurs stagiaires de I'élevage aura licu les lundi 2 et mardi 3 mars 
1986, 2 la direclion générale. de Vagriculture, service de |'élevage, 

4 Rabat. : ‘ : 
Gas épreuves pourront également élre subies, suivant Je domi- 

cile des candidats : 4 Paris, Lyon} Bordeaux, Marseille (Office du 
Protectorat de la République francaise au Maroc), 4 Alger et 4 Tunis 
(service: de I’élevage). 

Les demandes Winseriplion qui devront parvenir le samedi = 
février, au plus lard, a la direction générale de lagricullure 4 Rabat, 
seronl accompagnées des piéces suivanles ¢ 

Cn extrait de Vacle de naissance ; . 

2 Ln relevé de Vélal signalétique el ces services mililaires 
fourni par Uaulorité milidame ; 

3° Une copie cerlifiée conforme du dipléme de docteur-véléri- 
nitive; 

4° Une now faisant counaitre les travaux ou ouvrages publiés | 
par le candidat, leurs’ titres ou dipl6émes, leurs années de pratique 
-professionnelle ou d’enseignement, etc. ; 

5° Un certifical médical -attesiant- que le candidat est apte a 
servir au Maroc ; , 

6° Un extrait: du casier judiciaire de moins de six mois de 
date ; , 

3° Un cerlifical de bonnes vie et imeeurs. ; 

Apras examen de leurs dossiers, la liste des candidals admis a 
concourir sera arrélée par le direcleur général de Vagriculture ; Jes 
inléresgés seron| informés par ses soins de la suile donnée a leur 
demande, ainsi gtte.du centre dans lequel ils auront & subir tes 
&preuves da concours, - 

OFFICIEL N° ra1z du 10 janvier 1936. 

Dintcrion GENERALK DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles inunicipales 

Avis de mise en recouvrement de roles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sonl mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 6 ganvien 1936 : Palentes ef fare d'habitation : Berhane 
(3° émission 1934); Port-Lyautey (8 émission 1933); Rabat-nord 

(8® émission 1934). : 

Pulentes : Marlimprey (2° émission 1934); Casablanca-hanlieue_ 
(g° émission 1933 et 6° émission 1934); Ain-Diab (2° émission 1935); 

| Gasablanca-nord (12° émission 1933); Azemmour (2° émission 1934 

  

‘el 2° émission 1935); Casablanca-ouest (12° émission 1934, 3° émis- - 
sion 1935, 14° émission 1933); Casablinca-sud (9° émission 1933); 
Khemissel (2° émission 1933 et 4° émission 1934). ‘ 

Tare d’habilalion >; Casablanca-centre (19° émission 1933); Mek- 

nés-ville riouvelle (5° émission 1932). 

Terlib 19385 des indigenes : conlréle civil de Mazagan-banlieuc 
Ro S., caidat des-OQulad-Bouaziz-snd  ,contréle. civil de Settal-ban- 
lieue R.S., caidal des Qulad-Sidi-ben-Daoud et des. M’Zamza-sud, 
caid Si Driss ben Jillali. . ' 

Le g sanvirn 1936. -— Patentes : cercle de Ksiba, centre de Tarh- 
zirl 1934 > centre de Ksiba 1935. ; cercle de Ksiba, centre de Zaouia- 
ech-Cheikh 1935 ; Oujda (6° émission 1934). 

Putentes el taxe d'habitation : Marrakech-médina (4° émission 
1934); Rahat-nord (7° émission 1934); Rabat-sud (2° émission 1935). 

Tare @habilation ; Meknés-médina (6° émission’ 1932). , 

Le 13 sanvinn 1936. + Patentes ef. fare d'habitation (3° émission 
1935), Fés-ville nouvelle. 

. Rabat, le 4 janvier 19384. - 

Le chef da service des pereeplions, 
el recettes munictpales, 

PIALAS. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

‘SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIE ET DE L ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d'wuvre 

  

  

  

Semaine du 23 au 29 décembre 1935 

  
        

  
  

            

  

  

                                    

Fo 

L— STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

= ——- ee ——— = — eee 

, . PLASEMENTS REALISES DEWANDES. O'ENPLOI RON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL. ROR -SATISFAITES.- 

VILLES .” | HOMME: . FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

——| TOTAL — — TOTAL |— = TOTAL 

hapa Marvcains tanner Marocaines. saroans Marscaits turwanes Marocaines dara Marocains turnin Warvcainea | , 

Casablanca ...... seve? 2t 10 42 2t G4 22 9 10 ” 41 7 a 2 { 10 

F8S cee ee eee eeee veel 2 | > 1} 4 7 MM 1 2 | 6 4) 1 . » 

Marrakech ........ we » 4 2 4 7 1 8 » » 9 » ” » » » | 

Meknds. ......56. seer 4 3 1 * 5 4 3 { - » 8 » » » » r 

Qujda ........ ae eeee 8 4 2 2? 13 20 2 » » 22 * > » > ” 

Port-Lyautey ...... wlo » fo» » > 283 m 3 » 3 » > > > » 

Rabat vceeeececseeeef ff at | 6] 17 ay fas fig } os |» 31 er rr . 

“Toraux...... i.) 33 | 29) 24 | 4e-| tat | tos | 36") 16] 6 2 fos | 2 | 2] a] tt  
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‘ B. — STA'FISTIQUE DES DEMANDES (VEMPROK EAR NVUTIONALEPE 

ore — ——_— eo ey 

| a : | 3 3 = | 22 
3 z | A 2 2 (  £ @ TOTAL 

VILLES é z 2 3 2 § 

& =z Fs] - a | - = 

| 
j 1 ° 5 ? | b MOD 

Casablanca 21.2.0. ee eee ee eee eens 03 4a i a , 405 

Fés weeeeeee 8 » 3 2 » i 1! 4 

. | ” ' 0 

Marrakech vesecteees cee eeceeenreene 1 8 » | > 1 

i 
yy 

Meknas ...., cence cee cece r eer en tees 5 6 + n 1 » * 

OQujda ss. .cccseeeeeee cone eee ee eee ee 23 i 7 » > > 35 

Rabat .. ccc ees e cane eee tate t eee 18 31 1 3 1 » D4 

. 

oO 40% \ 18 2 (1 240 
TOTAUX. cc cecce cece ener eneeeee 108 90 ; 4       

ETAT DU MARCHE DE ‘LA “MAIN-D’@iUVRE 
  

Pendant la.période du 23 au 2g décembre 1935, Jes bureaux de 

placement ont réalisé, dans lensemble, un nombre de placements 

inférieur 4 celui-de la semaine précédente (162 contre-184). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

salistaites esl inférieur 4 celui de la semaine précédénte (131 contre 
ava), landis que le nomibre des offres non satisfailes est en Jégére 

augmentation (11 contre g). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 33 buropéens, dant 

at hommes et 12 femmes (6 placiers, un menuisier, 2 peintres, un 

lapissier, un électricien, un plombier, un mécanicien, 2 charcutiers, 
un coilfeur pour hommes, un coiffeur pour dames, un concierge, 

2 serveurs, un garcon de courses, une employée de bureau, une 
verideuse, 2 lingbres, une serveuse de restauran|( et 7 bonnes 4 tout 

faire). 
Wa placé 31 Marocains, dont ro hommes et a1 femmes (5 domes- 

tiques masculins, 3 valets de chambre, 2 garcons de courses et 21 - 

bonnes A tout faire). 
Cette semaine, 2.754 chémeurs européens, dont 470 femmes, 

élaient inscrits au bureau de placement. 
La situation du marché du travail 4 Casablanca esi sans change- 

ment. 

. A Fés, le bureau de placement a procuré un emploi A 3 Euro- 
péens (un macon, un chauffeur et une gouvernante d’enfants), ainsi 
qui 4 Marocaines (une bonne A lout faire et 3 femmes de ménage’. 

a chémeurs européens, dont 18 femmes, étaient inscrits au 
hureau de placement, 

A Marrakech, le bureau de placement a placé a Européennes (une 
bonne enfant el une femme de charge), ainsi que 5 Marocains 
‘» cuisiniers, un valet de chambre, - An ‘demastique Mmasculin et une 
femme de ménage). 

125 chémeurs européens, dont 18 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

_ A Meknés, le hureau de placement a procuré,un emploi A 2 Evro- 
“péens (un secrétaire-copiste el une femme de chambre d’hdétel), ainsi 
qu'h 3 Marocains (un macon, un Mateuvre et un cuisinier). 

4g chémeurs européens, dont 5 femmes, étaient inscrits au bureau 
de placement. 

On prévoit de nombreux licenciements & parlir du 1" janvier, 

dans des établissements:bancaires et dans Blusieurs entreprises indus- 
{rielles ou commerciales. 

A Oujda, Je bureau de placement a placé ro Européens, 
8 hommes et a femmes (un macon, un forgeron. un boiseur, un 
mineur, un coiffeur, un chauffeur, 2 journaliers, une vendeuse et 
une domestique), ainsi que 3 Marocains (un journalier et 2 bonnes a 
tout faire). 

go chémeurs européens, dont ( femmes, étaient inscrits au bureau 

de placement. 
La situation. da marché de la. main-d’euvre temd 4 s'aggraver : 

loutefois, on escompte une reprise prochaine de lactivité de diverses 
mines de la région d@’Oujda. 

dont   

  
A Port-Lyauley, le bureau de placement Wa pu réaliser aucun 

placement, faule d’offres demrplor 
-3 chomeurs européens, dont 3 femmes, élaient inscrils au bureau 

de placement. 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi d 7 Euro- 

peens oun employé de bureau, 2 cuisiniéres el 4 bonnes A tout faire), 
ainsi qua 28 Marocains, dont 11 hommes el 17 femmes (un fqih, un 
varcan de bureau, 6 cuisiniers, un valel de chambre, un domestique 
inasculin, un plongeur, une cuisini@re, 3 bonnes A tout faire et 
13 fermmies de ménage). 

ate chomeurs ‘curopéens, 
bureau de placement. / 

Le ramadan étant terming, le placement des Marocains est plus 

achil. 
h 

a 

dont 5» femmes, élaient inscrits au 

Assistance aux chomeurs 

A Casablanca, pendant la période duo 23 au 2g décembre 1930, 

ia él! distribué au fourneau cconomique par la Sociélé de bienfai- 
sauce 16a repas. La moyenne journaliére des repas a été de 208 pour 
My chémeurs et leurs familles. kn oulre, une moyenne journaliére de 
ag chémeirs onl élé hébergés a Vasile de muit. La région de Casa- 
blanea a distribué, au cours de cette semaine 2.958 rations com- 
pléles et 434 ralions de pain et de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a été de 422 pour 148 .chémeurs et leurs 

familles et celle des rations de pain cl de viande a été de 6a pour 
3: chomeurs et leurs familles. 

\ Fes, la Société de bienfaisance a distribué 676 repas aux cho- 
meurs et a leurs Jamilles : une moyenne journaligre de 8 chdmeurs 
ont ld hébergés a Vasile de nuit. 31 chémeurs eurepéens ont élé 
assislés, 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage “W oceupé .43 
ouveiers de professions diverses, don! 21 Frangais, 14 Italiens, 4-Espa- 

gnols. an Portugais, un Allemand, un Autrichien et un Bulgare. La 
Sociélé de bienfaisance a délivré, au cours de cette. semaine, des 

secours ch -vivres & 5a chémeurs ou familles de chémeurs nécessi- 
teu, 

\ Mehnés, le cenlre dhébergement assiste actuellement 19 per- 

sonnes, dont § sont d fa fois nourries et Jogées. 

\ Oujda, Ja Sociélé de bienfaisance francaise a distribué des 

secours en vivres a 45 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. 
\ Port-Lyantey, il a été distribué 1.050 repas ; la ‘moyenne jour- 

nalisre des repas a été de 150 pour 62 chémeurs et leurs familles. 
A Rahal, la Société de bienlaisance de Rabat-Salé a distribué, an 

cours de celle semaine, 656. rations. La movenne journaliére des repas 
servis a élé de g3 pour 29 chémeurs et leurs familles. L’asile de nuil 
a hehergé en moyenne 28 chémeurs par nuit. y : 

    

Immigration pendant le mois de.déeembre 1935 
  

Au cours du mois de décembre 1935, le service du travail a visé 
ay contrats de travail établis au profit @immigrants, dont 72 visés 
‘litre définilif et 25 pour un séjour lemporaire. . 

Th en a rejeté 4.



  

BULLETIN OFFICIEL 
      

Au point de vue de la nationalité, les 72 immigrants dont les 
contrats ont été visés 4 Litre définitif, se répartissent ainsi qu'il suit : 
53 Francais, 2 Belges, un Britannique, 9 Espagnols, un Hongrois, 
4 Suisses el 2 Tchécoslovaques, Sur les 72 contrats ainsi visés défini- 
livement, 65 ont élé établis par des employeurs francais (ciloyens, 
sujels ou protégés), dont 51 en faveur de Frangais et 14 en faveur 
d’étrangers, les 7 autres contrals ont été dressés par des employeurs 
étrangers, dont a en faveur dc Francais et 5 en faveur d étrangers. 

La réparlition au point de vue professionnel pour ces 72 contrals 
visés 4 titre définilif est la suivante : foréts et agricullure : 5,; indus- 
tries extractives : 7 ; industries de l’alimentation : 3 ; industries 

chimiques : 1 ; industries du livre ; 2 ; industries textiles, crin 

végétal : 2 ; vétements, Lravail des étoffes : 1 ; mélallurgie et Lravail 
des métaux : 1 ; terrassements, constructions en pierre, Gleckricité : 

x ; transports : 38 ; commerce de Valitmenlalion : 10 ; commerces 

divers : 5.; professions libérales : 8; services domesliques et soins 
personnels : 22. : 

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE 

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

du 28 décembre 1935 au 4 janvier 1936. 

  

> NOMINAL 

  

  

  

  

  

| TRAITE 
a | ee 

DISPONIBLE LIVRARLE bISPONTRLE LIVRABLE 

Jandi ......ees " va 

Mardi ......-..- 71,25 

Mereredi ....... 

Jeudi ......... 71,50 

Vendretl .. 22, 71,50-72 Jany, 72 j 
. mag. 

EN VENTE 

4 PIMPRIMERIE OFFIGIELLE DU PROTECTORAT 

Résidence Générale, RABAT 
~ 

LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE (une 
brochure in-8° coquille), l’exemplaire expédié par 

la poste ‘ 1 fr. 

REGLEMENTATION DES ASSURANCES AU 
MAROG (une brochure in-8° raisin), l’exemplaire 

expédié par la poste 0 fr. 75 

  

Il nest pas effectué d’envoi contre remboursement. 

Adresser le montant de la commande au Ghef de 
VExploitation de Imprimerie officielle par mandat- 
poste ou chéque bancaire payable sans frais & Rabat.                   
    

--N° razr du ro janvier 1936. 
  

  

  

      

    
        

    
    
        
        

    

INTERESSANT. 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX. 

IMMEUBLES — TERRAINS 
FONDS DE COMMERCE 

- HYPOTHEQUES 8 4 9 % 
ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 

RENTES VIAGERES 

Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. FeRRERI, Dircctcur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Muison francaise 

Reg. Com. 5404 Fonptr en 1912     Qui préside toujours sux opérations les mieux assises.     
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

f 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires. 

et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT, — IMPRIMERWE OFFICIELLE.


