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LEGISLATION . 
_ ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

- ,DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1935 (28 chaabane 4354) 
— -Modifiant le dahir-du 25 juin 1927 (25 hija 4345) concernant 
'  -I@8 ‘responsabilités des accidents’ dont les ouvriers sont: 

ivictimes-dans leur travail. — . . 

  

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

‘Que Von sache par les présentés ~~ 
élever :et-en fortifier la ténéut '} 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 
hs ot vy 4, 

puisse Dieu en 

: rautht 
eat s8 +eRt oeeet! g Tey, Vu le dahircin 95 juin 1927 (45 ‘hija’ 1345) coticernant 

les responsabilités des accidents dont-les ouvriers sont vic- 
times dans lenr travail, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, - 

A DECIDE ck QUI surT : 

VARTICLE PREMER, -— L'article 3 du dahir susvisé du 
29 Juin 1997 (25 hija 1345) est modifié ainsi qu'il suit : 

OFFICIEL 
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N° tor2.du 17. janvier 1936.: 

« Article 3. — L’ouvrier ow employé, ainsi que l’en- 
fant dgé de moins de 12 ans révolus, qui. ont. été victimes 
d’un accident survenu par le fait ou 4 l’occasion du 
travail, dans ‘les. cas prévus & Vatticle 1°, ont drojt-: a 

« Pour l’incapacité absolue et permanente, & une rente 
égale aux deux tiers du sajaire annuel; . . -- f 

« Pour l’incapacité partielle et permanente, & une rente 
égale A la moitié de la réduction que-l’accidemt aura fait 
-subirau salaire ; Be 

_ « Pour Vincapacité temporaire, si lincapacité de tra- 
vail a duré plus de quatre jours, 4 une indemnité jour- 
naliére, sans distinction entre-les jours ouvrables .et. les 
dimanches et jours. fériés, égale 4 la moitié .dus salaire 
touché au moment de l’accident, A moinerque:Jé salaire 
ne soit variable ; dans ce dernier cas;.Hinderinité jour-_ 
naliére est égale &.la:moitié du salaire: moyen dés »jour- 
nées de travail pendant le’mois qui a précédé Vaccident. 
L’indemnité est due A partir du cinquiéme jour. aprés 
celui de V’accident:.; toutefois, elle est due A partir du 
premier jour si Vincapacité de travail a duré. plus de 
dix jours. L’indemnilé: journaliére est -payable ‘aux’ 
époques et liewx de.paye-:usilés dans l’eniteprisé sans que 
Vintervalle puisse, exedder seize jours. | :. 

“« Si la vietime d’un.accideni survenu dans les condi- 
tions prévues par le deuxiéme alinéa de article premier- 
nest pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, Pindemmnité 
due est calculée d’aprés le salaire moyen des ouvriers 
agricoles de sa catégorie dans la région. . 

« Lorsque accident est suivi de mort, une pension 
est servie aux personnes ci-aprés désignées, 4 partir du 
décés, dans les conditions suivantes : SO 

os 

« @) Une rente viagére ‘égale & 20 % du salaire annuel 
de la victime pour le conjoint survivant non divoreé ou 
séparé de corps, i la condition que le mariage ait été 
contracté antérisurement 4 Vaccident. En cas de nou- 
veau mariage, Je conjoint cesse d’avoir droit 4 la rente 
mentionnée ci-dessus ; il Ini sera alloué, dans ce cas, 
Je triple de celte rente. & titre d’indemnité totale. 

« Dans le cas of un ouvrier marocain ou assimilé laisse 
‘plusieurs veuves, le montant de la rente viagtre prévue 
h Valinéa précécent est partagé également et définitive- 
ment entre elles, quel que soit leur nombre. La-veuve- 
qui se remarie cesse de jouir de. la fraction de rente qui 
lui_a été ainsi allouée et n’a plus droit qu'au ‘triple de 
cetle fraction & titre d’indemnité définitive.. En. cas de 
contestation, par le chef d'entreprise ou par son assureur 

“qui lui est substitué, de la validité du mariage d’un ou- 
vrier marocain au assimilé, la preuve en incombe au 
conjoint survivant ; | ° , 

. . 

« 6) Pour les enfants, légilimes ou naturels reconnus 
avant Vaccident, orphelins de pére ou de mére, Agés de 
moins de seize ans, une rente caleulée sur le salaire an- 
“‘nuel de la Victime i raison, de 1h 9% de ce salaire s’il n’y a 
qu'tn enfant, de 25 % s'il 'y en a. deux, de 35 % s'il y en 
a trois, et de fo % s'il y en a quatre ou un plus grand 
hombre, 

« Pour les enfants orphelins de pere ef de mere. la” 
rente est portée pour chacun d'eux & 20 %, du salaire. 

« L’ensemble tle ces rentes, ne*peut dans le premier 
cas dépasser fo, du salnire, ni Go “% dans le second, 
Dans Tun et Pautre cas, il est procédé de droit. 4 tne 
application nouvelle du tarif A chaque modification sur. 

oa’



N° saya du.17 janvier 1936. BULLETIN 

« venué dans la situalion juridique des ayants droit. En 
«cas de naissance d'un enfant posthume, concu avant lac- 
« cident morltel de la victime et né viable au plus tard le 
« trois centiéme jowr qui a suivi Vaccident, Ja rente 
« allonée & cet enfant commence 4 courir 4 compter du 
« jour du décés de la victime. 

« ¢) Si la victime n‘a ni conjoint ni enfant dans Jes 
« fermes cles paragraphes a) et 6), chacun des ascendants 
« el descendants qui élaient 4 sa charge recevra une rente 
« viagére pour Tes ascendants et payable jusqu’h 16 ans 
« pour les descendants. Cetle rente sera égale & 10 %, du 
« salaire annuel de la victime, sans que le montant total 
«des: rentes- ainsi allouées puisse dépasser 30 %. 
susduc Ghacune des rentes. prévues au paragraphe c) est, le 
Bas ‘échéant, :réduile proportionnellement. 
c-Les rentes constituées en: vertu‘ du présent dahir sont 

« payables & la résidence du titulaire ou au siége de l’auto- 
« rité locale de contrdle:dont-reléve cette résidence et, si 
« elles sont servies par la’ caisse nationale francaise des 
«- reiraites, chez le préposé de cei établissement désigné par 
« le titulaire. oe 

« Elles sont payables par trimestre et & terme échu ; 
« toutefois, le tribunal peut ordonner le paiement. d’avance 
« de la moitié du premier arrérage. 

« Ces rentes' sont incessibles et insaisissables. 
.« Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui ces- 

« seraient de résider dans la zone francaise de Notre Empire 
« ou dans la zone de Tanger, recevront pour toule indem- 
« nité, un capital égal A trois fois la rente qui leur avait 
« été allouée, 

« Tl en sera de méme pour leurs avants droit étrangers, 
« cessant de résider dans la zone francaise cu dans la zone 
« de Tanger sans que toutefois le capital puisse alors dé. 
«passer la valeur actuelle de la ronte apres le tarif: visé 
« & Particle 28. 

~« Les représentants éirangers d’un ouvrier étranger 
« ne recevront aucune indemnité si, au moment de lac- 
« cident, ils ne résident pas dans la zone francaise ou dans 
« Ja zone de Tanger, ‘ 

« Des traités ou des conventions internationales pour- 
« ront loutefois, dans.la limite des indemnités prévues au 

_ « présent arlicle, apporter des modifications aux disposi- 
« tions des trois alinéas précédents, en faveur des étrangers 
« dont le payg d'origine. garantirait des avantages équiva- 
« dents aux bénéficiaires du présent dahir, » 

“Aw. a) — L'article 4 du dahir précité du 25 juin 1997 
(6 hija 1345) est motlifié ainsi qu'il suit : ; 

« Article 4, -~ Les dispositions de Varticle 3 ne sont 
pas applicables aux ottvriers et employés sujets maro- 

«‘cains ou assimilés qui, sous les ordres de chefs ou de 
« patrons indigénes, travaillent dans ‘des chantiers ou ate. « liers‘obs'exercent des métiers itidigénes avec Ie concours 
« dun personnel exclusivemént indigéne. Toutefois, ces « dispositions sont applicibles aiix entreprises indigénes 
« de travaux publics, de hiliments, d’exploitation de car- 
« riéres, ou de transports par ferre ow par eau 
« dans le cas oft il est fait usage de machines mues par une « force autre que celle dé homme ou des animaux, 

« Les ouvricrs ef smployvés sujets maroeains ou assi- « milés qui, par application de lalinga précédent, sont rexelus du hénéfice de Vartiele 3, peuvent cependant, par 

« 

, ainsi que   « dérogation au premier atinga de larticle ose prévaloir, 
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‘4 raison des accidents dont ils sont victimes dans leur 
‘ travail, des dispositions autres que celles du présent 
«dahir et, notamment, de celles du dahir formant code - 

des obligations et contrals. » , ‘ 
Arr. 3. — Le premier alinéa de larticle 5 du méme 

dahir est-modifié-ainsi qu’il suit : . 
« Article 5. — Le chef d'entreprise supparte, en outre, 

« les frais médicaux et pharmaceuliques, que la victime ait” 
« ov non interrompu son travail, et, le cas échéant, quelle 

que soit la durée de Vinterruption, du travail. Il supporte 
également Jes frais funéraires évalués’A la somme de deux 
cents francs au maximum (200 [r.). » 

seat e aa nne Beem wet te ene 

(La suile sans modification.) 

Arr. 4. — Les trois derniers alinéas de l’article 11 du 
inéme dahir sout modiliés ainsi qu'il suit. 

« Article 11. — . sere ee oe | ee ee a er 

« D&s que les conséquenees de l’accident sont connues, 
« et au plus tard dans les quinze jours. qui suivent l’acei- 
« dent si la victime n’a pas repris son travail, le chef d’en- 
« treprise doit déposer au bureau de Vautorité A laquelle it 
« a déclaré accident, un certificat médical indiquant I’état 
« de Ja victime et les conséquences de l’accident ou bien 
« les suites probables si les conséquences ne sont pas exac- 
« lement connues. Lors de la guérison de la blessure sans 
« incapacilé permanente ou, s’il y a incapacité permanente, 
« dans Jes quarante-huit heures qui suivent la consolida- 
« lion, un certifieat: médical. indiquant les conséquences 
« définitives, si elles ont pu étre entiérement constatées, 
« sera déposé dans les mémes formes que le certificat 
« initial. Le dépdt des deux certificats sera effectué soit 
« directement, soit par lettre recommandée. oO 

« La déclaration de laccident pourra étre faite jusqu’d 
« expiralion de Vannée qui suit Paccident par Ja victime 
«on son représentant, dans les mémes conditions que 
« pour l’employeur. . - 

« Avis de laccident est lonné par lautorité qui a recu 
« la déclaration A Vagent chargé de inspection du travail 
« dans I’entreprise, le seizitme jour qui suit-la déclaration 
« de Vaccident ou dans les vingt-quatre heures de la décla- 
« ration si le’ certificat médical a 6té déposé & Vappui de la 
« déclaration avant expiration des quinze jotirs consé- 
« cutifs 4 Vaceident. Mention des conséquences définitives 
« de Vaceident sera également envoyée 4 Vagent chargé de 
« Pinspeetion du travail dans l’entreprise, dans les vingt- 
« quatre heures. du dépdt du *certificat: médical de guéri- 
« BOM, » 

Awr. 4. -— Larticle 1° du mame dahir est: modifié 
ainsi quail suit : ; 

« Article 12. — Dans les vingt-quatre heuresi-qui. sui- 
« vent le dépot du premier certificat médical et, au plus 

lard, dans Jes quinze jours qui snivent la déclaration de 
accident, Vantorité quia recu la déglaralion, transmet 
au tribunal de paix du ressort ob laccident s'est produit, 
la déclaration accompagnce soit du certificat médical, soit 
de Vattestation qu'il n'a pas été produit de certifieat. Le 
deuxiéme certiicat est, le cas échéaut, transmis dans tes 
vingl-quatre heures qui suivent son dépat, 

« Lorsque, soit apres de certificat: médical initial ou 
de consolidation de la blessure, soit Wapres un certificat 
médical produit ullérieurement au tribunal de paix par
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« la vielime ou ses ayants droit, la blessure parait devoir 
« entrainer la mort ou une incapacilé permanente absolue 

a OU partictle de travail, ou lorsque la victime est décédée, 
« Je juge de pain, dans les cing jours de la réception du 
«a dossier, doil procéder 4 une enquéte i I’cffet de recher- 
« cher , 

«° La cause, 

« dent 

« 2° Les personnes victimes et le lieu of elles se 
« trouvent, le licu et la date de leur naissanee, leur natio- 

« nalité ; 

4° La nature des lésions ; 

« A® Les avants dreit pouvant, le cas échéant, prétendre 
« & une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 

la nature et les circonstances de l’acci- 

« 5° Le salaire quotidien el le salaire annuel des vic- 
« times 

-« 6° La sociélé d’assurances a laquelle le chef d’entre- 

« prise était assuré. 

_ « Les allocations tarifées pour Je juge de paix et pour 
« le secrétaire-greffier, en exécution de larticle 29 du pré- 
« sent dahir, seront ‘avancées par le Trésor chérifien. » 

Ant, 6, — Le dernier alinéa de l’article 13 duo méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 15, 

« Saul clans les cas a’ impossibilité matérielle diment 
« constalée dans le procés-verbal, Venquéte doit étre close - 
« dans le plus bref délai. et, au pliis tard, dans les vinet 
« jours de la réceplion de la déclaration et ‘des autres piéces 
« ¥ annexées, Le juge de paix prévient les. parties de la 
« eldture de Vencucte et du dépét de Ja minute au secré- 
« tariat-greffe ot elles pourront, pendant un délai de cing 
« jours, en prendre connaissance et s’en faire délivrer une 
« expédition affranchie du timbre et de lenregistrement. 
« Geb averlissement est transmis et remis dans les condi- 

_« tions fixées par les articles 55, 56 et 57 du dahir de pro- 
« cédure civile ou par simple lettre recommandée. » 

Art. 7. — Le cinquitme alinéa de l’article 16 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit, : 

a 0 Co Ae 

« Les arrérages des rentes courent a compter du lende- 
« matin du décés ou A compter du jour de la consolidation 

de fa blessure, sans se cumuler. avec Tindemnité journa- 
live ov la provision. » 

(La suite sans modification. ) 

Art. 8, — Le premier flinéa de l'article 17 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17, — Les:jugements rendus en application 
« du présent dahir sont susceptibles d’nppel suivant les 
« régles du droit commun, Toutefois, lappel devra étre 
« interjelé dans les trente jours de la date du jugement 
« $7il est contradictoire et, s’il est par défaut, dans les trente 
« jours a partir du jour oti lopposition ne sera plus rece- 
« vable. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, g. ~- Le cinquiéme alinéa de Particle 19 du méme 
dahir est madifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — 
« Au cours des trois années pendant lesquelles peut 

« s’exercer l’action en révision, le chet d’entreprise pourra   
  

« désigner au juge de paix un médecin chargé de le ren- 
« seigner sur Vélat de la victime. Le tarif des honoraires 
« Maxima que pourront réclamer tes médecins, ainsi dési- 

« gnés, sera fixé par arrété du secrétaire général du Pro- 
« teclorat, » 

(La suite sans modification. ) 

Anr. To. — Le deuxiéme alinéa de Varticle ot du 

méme dahir est modifié ainsi qu “il suit 

« Article 2U. 

« En dehors des cas prévus 2 larticle 3, la pension 
« annuelle el viagére allouée A la victime ne pourra étre 
« remplacée par le paiement d'un capital que si elle n’est 
« pas supérieure 4 too francs ct si la vietime est Agée de 
«aT ans révolus, Ce rachat ne pourra ¢tre effectué. que 

« Wapreés le tarif spécifié A article 28. o9 

Aur, tr. — Le premier alinca de Varticle 31 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit, 

Article 34, — Les cheis d’ entreprise sont tenus, "sous 
( peine d'une amende de un & quinze franes (1 &.15 fr.), 
« de faire afficher le present dahir dais chaque atelier. ” 

(La suite sans modification. ) 

Fail & Rabat, le 28° chaabane 1354, 
(26 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 9 janvier 1936, — 

Le Commissaire Résident général, 

. _ .Henni PONSOT, 

  

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1935 (27 ramadan 1354) 
modifiant le dahir du 21 aoft, 1935 (20 joumada I 1354) 

portant réglement sur les poursuites en matiére d’impéts 

directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux 

et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

“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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OW1 SUIT : J 

ARTICLE PREMIER. —- Les arlicles 1, 2, 3, 4, le qua- 

triéme alinéa de l’articls 5 et les articles 12, 13, 14 et 17 du 

dahir du 9. aot 1935 (20 joumada I 1354) portant régle- 
ment sur les poursuites en matiére d’impdéts directs, taxes 
assimilées, produits ct revenus domaniaux et autres créances 
recouvrées par les percepteurs sont abrogés. 

Arr. 2. — Les articles’7, 8 et 70 du dahir précité du 
a1 aott 1935 (20 joumada I 1354) sont modifiés ainsi, qu’il 
suit : 

« Article 7. — En cas de déménagement hors du ressort 
« de la perception, comme en cas de vente volontaire ou 

forcée, tous les impdts autres que la taxe urbaine devien- 
« nent immédiatement exigibles en lolalité. 
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« Article 8. — Les roles réguli¢rement mis cn recouvre- 

« ment sont exécutoires, non seulemenl contre les contri- 

« buables qui y sont inscrils, mais encore contre lous leurs 

« ayants cause. » 

u Article 70. — Sont. abrogées towles dispositions con- 
‘« traires et, notamment, celles du dahir du 22 novembre 

« 1924 (24 rebia TT 1343) sur le recouvrement des créances 
« de l’Etat, relatives au recouvrement des impots dircets. 
« des taxes assimilées et des produits du domaine et autres 
« créances de l’Etat dont le recouvrement est confié aux per- 

« cepteurs. 

« Demeurent en vigueur les dispositions du méme dahir 
« concernant Ie recouvrement d'autres impéts ou d’autres 
« créances de I’Etat, ainsi que celles relatives 4 létablisse- 
« ment des réles d’impots dirccts el de taxes assimilées cl 
« aux réclamations sur ces impdts ct laxes, 4 exception des 
« dispositions du dernicr alinéa de Varticle 4 qui sont rem- 
« placées par celles de learticle 15 ‘ci-dfessus. » 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1354. 

(24 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, Te 0 janvier 1956. 

Le Conumnissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1936 

(21 chaoual 1354) 
portant statut du personnel du service de l’enregistrement 

et du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 

pristé fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet tg20 (7 kaada £338), modifié 
par le dahiy du 1° juin 1929 (22 hija 1347) portant créa- 
tion d’une direction générale des finances 

' Vu Varrété viziriel dur aodt 1979 (24 safar 1348. 
portant organisation du personnel des cadres administra- 
tifs de la direction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1930 (13 joumada | 
1349) portant organisation des cadres extérieurs du service 
de l’enregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 1930 (25 safar 1340) 

portant organisation des cadres extérieurs du service des 
domaines ; 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 

g juin 1933 (15 safar 1352) portant organisation de la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation ; 

Vu larrété viziriel du 29 septembre 1920 (25 mohar- 
rem 133g) portant organisation du cadre du service -de la 
conservation de la propriété fonciére, et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 28 mars 1935 (>% hija 1353) portant 
rattachement du service de la conservation’ de la propriété 
fonciére 4 la direction générale des finances, el placant ce 
service et le service des domaines sous lautorilé dw direc- 
teur du service de Venregistrement el du timbre ; 

? 
  

Vu le dahir du 7 mai 1935 (3 safar 1354). fixant les 
allributions du chef du service de l’enregistrement et du — 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére en ce qui concerne Je domaine de 1|’Etat ; 

Considérant la nécessilé de procéder 4 |’ élablissement 
du slatut du personnel du nouveau service fusionné, 

4 

ARRETE | 

TITRE PREMIER ° 

CADRES 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres extérieurs du service 

de Venregistrement et du timbre, des domaines et de la 
conservation de la propriété fonciére comprennent 

Un cadre général composé d’agents supérieurs de 

contréle cl d'agents de bureaux; - 

° Un cadre spécial d’interprétes ct d’agents indigé- 
nes. 

Art. 2. — Le cadre général comprend : 

Cadre supérieur : 

Des inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, 
inspecleurs principaux et ingpecteurs, des inspecteurs prin- 
cipaux et inspecteurs spéciaux de l’enregistrement, des 
domaines, du timbre et de la conservation de la propriété 
fonciéte ; 

Gadre principal : 

Des receveurs-conservateurs de la propriété fonciére, 
des receveurs et receveurs-contréleurs de l’enregistrement, 
des contréleurs principaux el contréleurs des domaines et 
des contréleurs principaux el contréleurs de la propriété 
fonciére, des interpréles pr incipaux et interprétes du cadre 

général ; 

Cadre secondaire : 

Des contréleurs spéciaux de lenregistrement, ‘des 
domaines et de ta propriété fonciére, des commis princi- 

paux et cormmis, des dames employées ou dactylographes. 

Art. 3. — Le cadre spécial comprend : 

Des inlerprétes principaux et des inlerprétes, des com- 
mis d'interprMlariat, des fquihs el chaouchs. 

Arr. 4. — Le nombre de fonclionnaires de chacune 

de ces catégories est fixé par un arrélé du directeur général 
des finances, approuvé par le délégué a la \ Résidence géné- - 
rale. 

Art. 5. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limile des crédits inscrits au budget et dans les 

formes indiquées & l'article précédent, 

' TITRE DEUXIEME 

RECRUTEMENT 

Paragraphe 1". —— Régles générales. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances nomme, 
sur les propositions du chef du service, les agents du cadre 
supérieur cl Jes receveurs-conservateurs ; les autres agents 

sonl nommeés par le chef du service. 
Le chef du service prononce, en outre, et pour tous 

les agents. les affectations initiales el les changements de 
résidence.
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Anr. 7. —~ Les agents du cadre principal des services 
cxtérieurs peuvent étre.employés indifféremment aux fonc- 
tions de receveur de l’enregistrement, contrdleur des domai- 
nes ou contréleur de la propriélé fonciére ; ils prennent, 
dans ce cas, l’appellation déterminée par, l’emploi auquel 
ils sont affectés. 

Arr, 
. de Venregistrement et du timbre, des domaines et de la 
conservation de la propriété fonciére, les candidals rem- 
plissant, les conditions suivantes 

° Rtre citoyens francais jouissant de leurs droits civils 
ou sujets ou protégés francais originaires d’Algérie, de 

Tunisie, du Maroc ou de Syrie ; 
2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 

toment qui leur sont applicables ; . 

3° Etre agés de plus de 18 ans et ne pas avoir dépassé 
lage de 30 ans. ‘La’ limite d’Age de 30 ans peut élre pro- 
longée pour les candidats ayant accompli une ou plusieurs 
années de service militaire ‘obligatoire d’une durée égale 
aux dits services, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée 
au deld de fo ans. Aucune limite d’age ne peut étre opposée 
aux candidats hénéficiaires des dispositions du dahir du 

3o novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réser- 
vés ; 

° Etre reconnus physiquement aptes a servir au Maroc. 
Les candidats recrutés Hors de la zone frangaise de |’Em- 
pire chérifien pour tous emplois quelconques de l’admi- 
nistration locale, doivent, en outre, préalablement 4 Jeur 
prise de fonctions, subir 4 leur arrivée une contre-visite 

médicale dans les conditions fixées par. l’arrété viziriel du 
15 mars 1927 (11 ramadan 1345) ; 

° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs ; 

° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de 6 mois de date ou, pour les. sujels ou protégés 
francais gui seraient dans Vimpossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

- ART. 9. — Les agents supérieurs, les agents des bureaux 
et les contréleurs spéciaux de |’administration de l’cnre- 
gistrement, des domaines.et du timbre, de la métropole, 
détachés au Maroc, sont recrutés avec leur grade métro- 
politain dans la hiérarchie locale du service de | enregis- 
irement et du ‘timbre, des domaines et de la conservation 
de la propriété fonciére. Ils y sont incorporés 4 la méme 
classe ou 4 la classe immédiatement supérieure & celle qu‘ils 
ont dans l’administration ° métropolitaine avec ou sans 
dndieniveté selon Ié cas. 

En ce qui cohcerne la discipline, les peines du premier 
degré leur sont applicables, mais ifs ne sont pas justiciables 
du, conseil de disciplirie local. o 

‘Tis peuvent ¢tre rémis d’office 4 la disposition de, leur 
administration d’origine, aprés avis de la commission 

d’avancement 4. laquelle est adjoint un fonctionnaire du 
méme grade que l’intéressé désigné par voie de tirage au 
sort et en résidence & Casablanca ou 4 Rabat. 

  

Art, 10, —~ Les fonctionnaires du service de |’enre- 

gistrement et du timbre,.des domaines et de la conserva- | 
tion de la propriété fonciére peuvent, A titre exceptionnel, 
étre nommés dans une autre direction ou un autre service 
de la direction générale des finances, Ils y sont rangés dans 
le grade et la classe dont le traitement correspond. A leur 

8, — Peuvent seuls étre nommés dans le service 

  

  

traitement, y compris, le cas échéant, l’indemnité complé- 

mentaire qui leur est allouée ; 4 traitement égal, ils con- 
servent I’ancicnneté qu’ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mulations ne peuvent étre prononcées qu’A la - 
demande des agents par arrété du directeur général des 

. finances dans le cas ot le changement a lieu entre deux 
services de la direction générale des finances. 

Dans le cas de changement de direction, l’arrété ne 
pourra éire pris qu’aprés accord des directeurs intéreasés ; 
il devra (tre approuvé par le délégué & la Résidence wéné- 
rale. 

Arr, rr. -— Les surnuméraires de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priélé foncidre recrutés A la suite d’un concours commun 

& Vensemble des régies financitres ou les surnuméraires 
de Vadministration métropolitaine démissionnaires de leur 
cadre d’origine, doivent, dans la deuxiéme ou troisiéme 

année de surnumérariat, subir un examen professionnel 

-dont les formes et le programme sont. fixés par le directeur 
général des finances. Nul ne peut se présenter plus de trois 
fois & cet cxamen, Ceux qui n’y auront pas satisfait pour- 
ront étre licenciés. Toutefois, ceux dont la maniére de 

servir aura été jugée satisfaisante, pourront étre nommés 
commis de (roisiéme classe avec l’ancienneté qu’ils auront 
acquise en qualité de surnuméraires. 

Les surnuméraires issus de l’administration métropo- 
lilaine, de l‘enregistrement, des domaines et du timbre, 

admis aux épreuves du deuxitme examen professionnel 
de. leur administration d’origine, sont dispensés de l’exa- 
men inslitué par le présent article. 

Paragraphe 2. — Inspecteurs principaux et inspecteurs, 
inspecteurs principaux et inspecteurs spéciaux. 

Anr, 12. — Les inspecteurs principaux de classe excep- 
tionnelle sont exclusivement recrutés au choix parmi les 
inspecteurs principaux de 1° classe. 

Les inspectenrs principaux de deuxiéme classe sont. 
recrutés exclusivement au choix, soit parmi les~inspec- 
teurs hors classe, soit parmi les inspecteurs de 17° classe 
ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la classe. 

Les inspecteurs principaux spéciaux de 2° classe sont 
recrutés d’aprés les mémes régles. 

L’accés au grade d’inspecteur est subordonné aux 
résultats d’tun concours, Les conditions 4 remplir et le pro- 
gramme des épreuves sont réglés par arreté du directeur 

| général des finances. 

Ant. 13. Toutefois, les: rédacteurs principaux du 
service central ‘recrutés par la voie du concours spécial 
institué pour l'accés ‘aux grades de rédacteur principal et 
d’inspecteur, peuvent, éyalement, étre nommés inspecteurs 

- dans les conditions fixées par’ l'article ‘11 de l’arrété vizi- 
riel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant organisation 
du personnel des cadres administratifs de la direction géné- 

Tale des finances. 

Ant. 14. — Les inspecteurs principaux ou inspecteurs 
spéciaux sont recrutés au choix parmi les interprétes du 
cadre général en fonctions dans les divers services du Pro- 
leclorat, ou, exceptionnellement, parmi les officiers inter- 
prétes de l’armée démissionnaires ou en disponibilité. Pour. 
leur nomination, il est tenu compte de leurs titres, anté- 
rieurs et de leurs mérites professionnels.
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Paragraphe 3. — Receveurs-conservateurs. Paragraphe 6. -— Confréleurs spéciaux de l’enregistrement, 
So . . des domaines et de la propriété fonciére. 

ArT. r5. — Les receveurs-conservateurs sont recrutés, : ; tol, 

au choix, exclusivement, parmi Jes. chefs de bureau du Arr. 21, — Les contréleurs spéciaux de l’enregistre- 
service central, les inspecteurs principaux, les receveurs 
de: classe exceptionnelle de l’enregistrement, les contré- 
leurs principaux hors classe des domaines et les contré- 
leurs principaux hors classe de la propriété fonciére. Ils 

. sont nommeés sans ancienneté au traitement le plus rappro- 
ché, compte tenu de l’indemnité complémentaire de trai- 
iement dont ils bénéficiaient avant cette nomination. 

En aucun cas, il ne peut étre alloué sous forme de 
compensation un traitement supérieur au traitement maxi- 
mum: des receveurs-conservateurs. 

Paragraphe 4. —- Receveurs-et contréleurs. 

' Art. 16. — Les receveurs - de 5° classe de I’ enregistre- 
inent, legpomttréleurs dé. 3° classe des domaines et les con- 
tréleurs de 3° classe de la propriété foncitre sont recrutés 
parmi les surnuméraires ayant: satisfait aux conditions de 

stage prévues & )’ article 1i. o 
Moab €&. 

ety Paragraphe 5 5. — Surnuméraires. 

ART. 17. — Les surniuméraires de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de Ja conservation de Ia pro- 
priété fonciére sont recrutés au concours dans les condi- 
tions prévues par l’arrété viziriel du 3 aotit 1929 (28 safar 
1348) organisant un concours commun pour |’entrée dans 
les cadrés principaux extérieurs de la direction générale 
des finances, ou, sans concours, parmi les surnuméraires 
issus de ]’ administration métropolitaine de ]’enregistrement, 
des domaines et du timbre et démissionnaires de leur cadre 
d’origine.. 

. Ang. 18. —Peuvent étre autorisés, exceptionnellement, 
sans conditions de dipléme ni d’dge, 4 se présenter au dit 
concours .d’admission, les agents des cadres secondaires de 
la direction générale des finances lorsqu’ils juslifient & la 
date du concours de deux années de services administratifs 

effectifs, rendus en qualité d’agents titulaires‘dans l’un des 
services de la direction générale des finances. . 

ArT. 19. — Un concours professionnel particulier au 
service de l’enregistrement: et duetimbre, des domaines et 
de la conservation de la propriété fonciére, peut étre ouvert 
dans les_formes ef conditions prévues par l'article 7 de 
arrété yiziriel du 3 aoft 1929 (26 safar 1348) visé plus 
haut, em faveur des contréleurs spéciaux, et deg, commis 
de l’enregistrement, deg. domagings.et de la conservation de 
la propriété fonciére justifiant.de cing années au moins de 
services administratifs 4 la date du ‘concours. 

Les agents recus 4 ce concours professionnel seront 
dispensés de la classe de stage ; ils recoivent, le cas échéant, 
une indemnité compensatrice de traitement dans les con- 
ditions fixées par larrété viziriel du 3 juillet 1928 
(15 moharrem 1347). Cette indemnité sera réduite jusqu’a 
extinction, au fur et & mesure des avancements ultérieurs. 

Arr, 20. — Nul' he peut étre autorisé A se présenter 
plus de ‘trois fois au concours’ commun ou au ‘concours 
professionnel institué par le présent arrété viziriel.   

ment, des domaines et de la propriété fonciére sont recrutés | 
exclusivement.au choix parmi les commis principaux ou 
les commis de 1" classe du service central ou des services 
extérieurs figurant sur une liste d’aptitude arrétée par le 
chef du service, et aprés avis de la commission a’ avance- 
ment. . 

Ils sont nommés dans la classe correspondant au trai- 
tement dont ils jouissaient anciennement ou, 4 défaut de 

contordance, dans la classe dont le traitement est immé- 
diatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient avant 
leur nomination. La fixation de ]’ancienneté dans la classe 
est déterminée par les soins de la commission d’avance- 
ment, 

Paragraphe 7. — Commis principqu et commis du service . 
central et des services extérieurs. 

Anr, 22. — Les commis stagiaires du service central 
el des services extérieurs sont recrutés 4 la suite d’un con- 
cours commun & l'ensemble des services de la direction 
générale des finances, dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur général des finances. — 

Les commis stagiaires sont nommés titulaires aprés 
un an de service ; si leur aptitude est jugée insuffisanie, 
ils peuvent soit étre licenciés d’office au cours ou a l’expi- 
ration de la premiére année de stage, soil étre admis A 

accomplir un nouveau stage d’un an au plus. Si, au bout’ 
de cette période, ils ne sont pas reconnus aptes 4 étre titu- 
larisés, ils sont licenciés définitivement. 

Anr. 23, — Toutefois, dans une limite qui ne peut 
excéder Ja moitié des vacances, les auxiliairés du service 
en fonctions depuis deux ans au moins et justifiant des. 
conditions prévues 4 l'article 8, peuvent étre recrutés en 
qualité de commis slagiaire ou de dame employée de 
7° classe 4 la suite d’un examen professionnel dont les for- 
mes et le programme sont fixés par un arrété du directeur 
général des finances. . 

Paragraphe 8, — Interprétes principauz ct interprétes. 

Arr. 24. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 
parmi les élaves boursiers et les auditeurs libres de 1’Insti-, 
tut des hautes études marocaines de Rabat qui ¢ ont satisfait’ 
4 V’examen spécial de fin d’études déterminé par les régle- 
ments intérieurs de ]’Ingtitut ou, en cas d’insuffisance de. 
ce mode de recrutement, parmi les candidats frangais, maro-. 
cains, algériens, tunisiens ou syriens,, ‘tlitulaires de v un des 
diplémes ci-aprés : 

1° Dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études mar O-. 
caines de Rahat ; 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 

3° Dipiéme d’arabe de |’Ecole supérieure d’ arabe de 
Tunis ; 

4° Dipléme d’arabe (litléraire et vulgaire) de l’Ecole 
eee des langues orientales vivantes ; 

° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an. - 
née). délivré par la Médersa d’Alger ; 

,
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6° Dipléme de fin d'études du collége Sadiki (Tuni- 
sie) + 

7° Dipléme de fin d’éludes secondaires musulmanes 
délivré par les écoles supérieures musulmanes du Maroc. 

Toulefois, les titulaires de ces diplémes devront subir, 
au préalable, un.examen d’aptitude, dont les formes et Ic 
programime sont fixés par le directeur général des finances. 

Ant, 25. — Les interpréles de B° classe sont recrutés 
parmi les interpréles stagiaires qui ont accompli un slage 
minimum d’un an et, exceplionnellement, parmi les com- 
mis d’interprétariat des trois classes les plus élevées justi- 
fiant d’au moins dix années de services dans un burcau 
d'enregistrement, des domaines ou de la conservation de 
la propri¢té foncitre, & la suite d’un examen professionnel] 
dont les formes et le programme sont fixés par le direc- 
teur général des finances. 

Arr. 26. — La durée du stage ne peut éire supérieure 3 
trois ans, Tout candidat qui, dans ce délai, n’a pas satis- 
fait 4 l’examen de fin de stage, peut étre licencié d’office. 

Ant. 27. — Les officiers interprétes de l'armée, démis- 

sionnaires on en disponibilité, peuvent étre nommeés sans 
exarnen 4 l’une des classes du grade d’interpréte ou d’in- 
terpréte principal suivant leurs litres antérieurs et leurs 

mérites professionnels, sur |’ avis de la commission d’avan- 
cement. 

-Paragraphe 9. — Commis d’interprétariat, 
fquihs et chaouchs. 

ART. 
parmi les indigénes marocains, algériens, funisiens ou 
syriens Agés de 18 ans au moins, de bonnes vie et mceurs 
et de bonne constitution qui, aprés un stage @un an au 

moins comme auxiliaire dans un bureau d’enregistrement, 

des domaines on de la conservation de Ja propriété fon- 
ciére; ont subi avec succés les épreuves d'un examen’ pro- 
fessionnel dont Ics conditions, les formes et le programme 

sont fixés par un arrété du, directeur général des finances, 

ART, la 29. — Peuvent, atre recrulés directement A 

6° clagse du grade de commis d'interprétariat les candidats | 
pourvus du cettifical. d’études secondaires musulmanes, 

La nomination des commis d’interprétarial ne devici 

définitive qu’aprés un an de service. Si, dans ce délai, il 
est constalé qu il leur manque les aptitudes nécessaires pour 

exercer leur emploi, ils peuvent étre liccnciés d’ office. 

Fquihs, ; 

Arr. 30. — Les fquihs sont nommeés par le chef du 
service de l’enregistrement et du Llimbre, des domaines 
et de la conservation de la propriété fonciére. fs sont exclu- 
sivement recrutés parmi les marocains leltrés, de bonnes 
vie ef mceurs et de bonne constitulion, 4gés de #1 aus au 

moins et de 40 ans au plus. 

Ils doivent. justifier, par Ja production de lous certi- 
ficals, diplomes et références, de leur capacité ev langue 
arabe. 

Chaouchs. 

31. -- Les chaouchs sont recrutés parmi Jes ART. 

anciens combattants marocains, algériens ou tunisiens, ou . 

a défaut parmi les anciens mililaires indigenes, de bonnes 

vie el mccurs el de bonne constitution. 

28, — Les commis d’interprétariat sont recrutés - 

| 
|. 
| 

N* zara du 17 janvier 1936. 

Arr. 39. — Le licenciement pour inaptitude, incapa- 
cité, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique 
des agents visés au paragraphe 9, peul: Are prononcé & toute 

 6poque par le directeur général des finances, sur Ja pro- 
posilion du chef du service. 

TITRE TROJSIEME 

AVANCEMEN'T 

Dispositions générales 

Art. 33. — Nul ne peut faire Vobjel d’une promotion 
: de grade ou de classe s'il n’est inserit sur un tableau d’avan- 
1 

w
t
 

a
 

  

cement. 

Il est fait exception A cette régle pour les nominations 
“aux grades qui s’obtiennent par la voie d’un concours ou 
dun examen, ou dont la collation a lieu en vertu d’un 

reglement particulier. 

Anr, 34. — Un tableau d’avancement est dressé an 
mois de décembre de chaque année. Il est: arrélé par le 
directeur général des finances, aprés avis d’une commis- 
sion d’avancement composée comme $uil 

Le directeur adjoint au-directeur général des finances, 
président ; 

Les chefs des services de la direction 
finances ; 

Le chef du bureau chargé du personnel.a Vadminis- 
tration centrale de la direction générale des finances ; 

générale des 

Le fonctionnaire le plus ancien ‘de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en tésidence & Rabat ou a Casa- 
blanca. 

Aw. 35, — Le nombre des inscriptions au tableau 
d’avancement est caleulé en tenant comple des besoina du 
service el des crédils inscrits au budget. 

Si les circonslances le rendent nécessaire, il peut étre 

établi, en cours d’année, dans la méme forme, des tableaux 

d’avancement supplémentaires. 

Les tableaux sont portés a Ja connaissance du person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 
leur lour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Dans le cas off, pour des raisons de service ou de can- 
| venances personnelles, le poste ’ fournir ne peut dre attri- 

  

bué 4 Vagent inserit en téte du tableau, cet agent perd son 
tour de nominalion, mais il conserve ur droit de priorité 
pour les vacances ultérieures. 

Tl en est de méme pour les ayents figurant sur une 
liste de classement 4 la suite d’un concours ou d’un exa- 
men. Si aucun des agents n’accepte le posle vacant, il esl 
attribué d’office au dernier des agents a’ nommer parmi 
ceux recus au concours ou ) Uexamen. . 

ArT. 36. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agenls de l’administration métropolilaine de l’enregistre- 
ment, des domaines el du timbre, sont indépendants de 
ceux quils recoivent dans les cadres de leur administration 
d’origine. 

Toutelois, les agents-délachés qui oblienment une pre- 
miére augmentation de traitement dans leur administra- 
tion dorigine avant d’avoir accompli au Maroc les lemps 

| minima exigés par le présent arrélé vizitiel pour obtenir
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un avancement, peuvent ¢tre promus, 4 compter de la méme 

date, & la classe correspondante dans la. hiérarchie des cadres 
du service de l’enregistrement @| du timbre, des domaines 
‘el de la conservation de la propriété fonciére. 

Arr, 37. — Les avancements de grade onl. lieu exclu- 
sivement au choix, les avancements de classe onl lieu a 

Vancienneté, au demi-choix, au choix et au choix excep- 

tionnel. 

Tout avancement de classe a lieu & la classe immédia- 

‘tement supérieure. “ . 

Exception faite pour les emplois dont l'accés est fixé 
par des régles spéciales, toute nomination 4 un grade a lieu 
a la derniére classe de ce grade. 

Le tableau d’avancement de classe est établi par ordre 
de nomination. Celui de grade est établi par ordre alpha- 
bétique pour le grade d’inspecteur principal ct dans lordre 
des nominations & 4 effecluer pour les autres grades, 

Ant. 38. — Les emplois d’inspecteur principal de classe 
exceptionnelle, @inspecteur principal el dinspecteur cons- 

tituent des grades, 

Il en est de méme des emplois d'inspecteur principal 
spécial et d’inspecteur spécial. 

Art. 39. — Nul ne peut recevoir de promotion de 
classe dans le cadre supérieur ou dans le cadre des receveurs- 
conservateurs au choix exceptionnel avant deux ans, au 
choix avant deux aus et demi, au demi-choix avant trois 
ans. L’avancement a l’anciennelé est de droit aprés quatre 
ans, sauf retard par mesure disciplinaire. | 

ART. 40. — Les promotions des contrdleurs des domai- 

nes, des contrAleurs de la propriété fonciére el celles des 
receveurs de l‘enregistrement des trois derniéres classes ne 
peuvent étre accordées au choix exceplionnel avant deux 
ans et demii, au choix avant trois ans, 4u demi-choix avant 

trois ans et demi. L’avancement & l’ancienneté est de droit 
aprés quatre ans el demi, sauf retard par mesure discipli- 
Halve, 

Nul ne peut étre promu contréleur principal de 2° classe 
ou receveur de l’enregistrement de 2° classe qu’au choix 
et 4 la condition de compter quatre années dancienneté 
en qualité de contréleur de 1 classe ow de receveur de 

- 3° classe. 

Les promotions de. classe des controleurs principaux et 
des receveurs de 2° et 1° classe ne peuvent @lre accordées 
au choix exceptionnel avant trois ans et demi, au choix 
avant quatre ans, au demi-choix avant quatre ans el demi. 

L’avancement a l’ancienneté est de droit aprés cing 
ans et demi sauf retard par mesure disciplinaire. 

Arr, 41. — Les avancements de classe des commis prin- 
cipaux et commis, des dames dactylographes et des dames 
employées sont accordés suivant les modalités en vigueur 
pour le personnel du méme ordre du secrétariat général du 
Protectorat. 

Les avancements de classe des commis d'interprélariat 
. sont accordés suivant les régles en vigueur pour le cadre des 
commis. 

Ant. 42, — Les avancements de classe des contréleurs 

spéciaux sont. accordés suivant les régles en vigueur pour 

le cadre des commis.   

ART, 43. — Les emplois d interprétes principaux cons- 
lituent des grades. 

Les interprétes principaux et inlerprétes sont soumis 

aux régles d'avancements de classe, telles qu‘elles sont fixées 
a l'article 39 du présent arrété viziriel. 

TITRE QUATRIEME 

REGIME DISCIPLINAIRE 

Arr. 44. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du service de l’enregistrement et du timbre, 
des domaines et de la conservation de la propriété fonciére 
sont les suivantes : 

a) Peines du premier degré : 

1° L’avertissement : 
2° Le blame ; 

3° Le retard dans !’avancement pour une durée qui ne 
peul excéder un an, 

b) Peines du second degré ; . 

1° Ta descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise én disponibilité d office ; 
4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une mesure 
disciplinaire. 

Ant. 45. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le chef du service de | enregistrement et du timbre, 
des domaines et de la conservalion de la propriété fonciére, 

aprés avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé. 

Toulefois, le retard dans l‘avancement pour une durée 
qui ne peut excéder up an est prononcé par le directeur 
général des, finances. 

Arr. 46. — Les peines du deuxiéme degré sont infli- 
gées parle directeur général des finances, aprés avis d’un 
conseil de discipline composé ainsi qu’il suit : 

Le directeur adjoint des finances, président ; 

fe chef du service de Venregistrement et du timbre, 
des comaines et de la conservalion de la propriété fon- 
ciére, ou son représentant ; 

Un chet de service de la direction générale des finances 

désigné par le directeur général ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que |’agent incri- .. 

miné etedont les noms sont lirés au sort en présence de 
l'agent, par le chef du service ou son délégué, de préférence 
parmi le personnel en résidence @ Rabat ; 

f. agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 
tionnaires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre 
exercé qu une fois. 

L’opération de tirage au sort et de récusation, s'il y a 
lieu, donne lieu a |’établissement d'un procés-verbal signé 
par l’agent incriminé.. 

ArT. 47. -—- En aucun cas, la peine prononcée ne peut 
Cire plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de 
discipline. 

Art. 48. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 

priété fonciére peul retirer immédiatement ses attributions
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a tout agent auquel est imputé, avec commencement de 
preuve, un fait grave d’incorrection professionnelle, d’indé- 
licatesse, d’insubordination ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumise 4 l’approbation du 
directeur général des finances ct du délégué & la Résidence 
générale. | 

Cette mesure produit ses effets jusqu’a ce qu’ une déci- 
sion définitive soit intervenue, 

Arr. 49. —— L’agent incriminé est informé par écrit 

de la date de la réunion et de la composition du conseil 
de discipline, au moins huit jours 4 l’avance. 

L’agent est cn méme temps avisé qu'il a le droit de 
prendre communication au serVice central.de son dossier 
administratif et de toutes les piéces relatives aux faits qui 
lui. sont reprochés et qu’i] peut présenter sa défense en per- 
sonne ou par. écrit, 

8’il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s‘il ne se 
présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

TITRE CINQUIEME 

DisposITIONS TRANSITOIRES 

Art. 50. — Les interprétes principaux chargés d’ins- 
pection sont reclassés avec leur ancienneté dans le cadre 
des inspecteurs principaux et inspecteurs spéciaux au trai- 
tement égal, compte teriu de l’indemnité complémentaire 
de traitement afférente 4 leurs nouveaux grades. 

ART. d1. — Les agents du cadre administratif du ser- 
vice central en fonctions & la date de promulgation du pré- 
sent arrété pourront étre affectés, sur leur demande, 4 un 
emploi des services extérieurs. 

Ils seront nommés dans leur nouvel emploi au trai- 
tement égal, compte tenu de l’indemnité complémentaire 

’ de traitement afférente 4 leurs nouveaux grades. 

Arr, 52, — En raison de la nouvelle composition du- 
cadre spécial des services extérieurs de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation fonciére, les 

anciennes appellations de chefs de bureau et sous-chefs de 
bureau, de rédacteurs principaux et rédacteurs de la con- 
servation de la propriété [onciére sont supprimées. 

Par suite, les chefs et sous-chefs de bureau, rédacteurs 
principaux et rédacteurs de la conservation de la propriété 
fonciére sont reclassés par le seul fait du présent arrété. 
viziriel, avec leur ancienneté, dans le cadre principal établi 
ci-dessus 4 L’article 2, dans la classe dont le traitement 
majoré de l’indemnité complémentaire correspond au trai- 
tement dont ils jouissaient anciennement ou, 4 défaut de 

diatement inférieut 4 celui dont ils bénéficiaient avant la 
présente refonte du cadre. Le cas échéant, il est tenu compte 
de la différence de traitement résultant de cette réforme par 
l’allocation d’une indemnité compensatrice et la fixation de 
l’ancienneté dans la classe par les soins de la commission 
d’avancement, 

Les agents titulaires des échelons personnels fixés a 
larticle 4 de l’arrété viziriel du 4 novembre 1930 conser- 
veront le bénéfice de ces échelons.   

OFFICIEL N° tor2 du 7 janvier 1936, 
    

Art. 53, — Les conservateurs et conservateurs adjoints, 
en fonctions a la date de promulgation des présents statuts, 
sont maintenus dans leur grade et leur classe. Ils ne pour- 
ront recevoir aucun avancement sans obtenir leur nomina- 

tion @ la 2° classe des receveurs-conscrvateurs. 

Dans ce cas, sous réserve de l’application de l’alinéa 2 
de V’article 15 ci-dessus, il est tenu compte de la différence 

de traitement par l’allocation d’une indemnité compensa- 
trice. Cette indemnité est réduite jusqu’é extinclion, au fur 
et & mesure des avancements ultérieurs. 

Anv. 54. — En raison de la nouvelle composition du 

cadre des contréleurs spéciaux de l’enregistrement, des 
domaines et de la propriété fonciére, les anciennes appella- 
tions de grade de secrétaire de conservation, d’adjoints © 
lechniques principaux et adjoints techniques des domaincs 
sont supprimées. 

Par suite, les contréleurs spéciaux principaux et con- 
tréleurs spéciaux de l’enregistrement, les secrétaires de con- ° 
servation et les adjoints techniques des domaines en fonc- 
tions 4 la date de promulgation du présent arrété viziriel, 
sont reclassés, avec leur ancienneté, dans le nouveau cadre 

des contréleurs spéciaux de l’enregistrement, des domaines 
et de la propriété fonciére, dans la classe correspondant au 
traitement dont ils jouissaient anciennement ou, A défaut 
de concordance, dans la classe dont le traitement est immé- 
diatement inférieur 4 celui dont ils bénéficiaient avant la 
présente refonte du cadre. 

Le cas échéant, il est tenu compte de la différence de 
traitement résultant de cette réforme par l’allocation d’une | 
indemnité compensatrice et la fixation de l’ancienneté dans 
la classe par les soins de la commission d’avancement. 

Ant. 55. — En raison de la nouvelle composition du 
cadre des commis d’interprétariat, les anciennes appella- 
tions de grade de secrétaires-interprétes, dessinateurs-inter- 
prétes et fquihs du cadre spécial de la conservation de la 
propriété fonciére sont supprimées. 

Par suite, les secrétaires-inlerprétes, dessinateurs-inter- 
prétes et fquihs du cadre spécial de la conservation de la 
propriété foncitre, en fonctions au moment de la parution 
du présent arrélé viziriel, sont reversés, avec leur traitement 
et leur ancienncté, dans le cadre des commis d’interprétariat 
aux classes correspondant 4 leur traitement. 

TITRE SIXIEME 

Disrosrrions ‘DIVERSES 

Arr. 56. — Il est fait aux receveurs-consetvateurs, qui 

concordance, dans la classe: dont le traitement est immé.. erent un bureau et sont tenus de loger dans vimmeuble ‘|. qui leur est affecté, application des dispositions prévues pour 
les fonctionnaires logés en droit ct édictées par l’arrété vizi- 
riel du 23 février 1934 (9 kaada 1352), 

Art, 57. — Restent applicables au personnel du service 
de l’enregistrement et du timbre, des domaines et de la con- 
servation de la propriété fonciére toutes les dispositions 
réglementant ensemble du personnel des administrations 
chérifiennes, en tant qu’elles ne font pas obstacle & l’exécu- 
tion du présent réglement.
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Arr.58. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent arrété, qui produira effet a 
compter du 1 janvier 1936. 

Fait & Rabat, le 21 chaoual 1354, 
(16 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 16 janvier 1936. 

. Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1936 
, (24 chaoual 1354) 

fixant les cadres et les traitements du personnel du service 
de l’enregistrement et du timbre, des domaines et de la 

conservation. de la’ propriate fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 29 septembre 19380 (6 jou- 
mada J 1349) et 14 octobre 1930 (20 jonmada I 1349) mo- 

difiant les traitements de certaines catégories de personnels 
administratifs chérificns ; 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (12 joumada I 
1349) modifiant les traitements des interprétes civils ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1980 (12 joumada II 
1349) modifiant les traitements des personnels des cadres 
spéciaux ; 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 
modifiant, & partir du 1 janvier 1936, les traitements des 
fonctionnaires et agents des cadres spéciaux des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 
1354) portant statut du personnel du service de lenregis- 
trement et du timbre, des domaines et de la conservation 
fonciére ; oo 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 
aprts avis du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de 
base du personnel des services extéricurs du service de l’en- 

registrement et du timbre, des domaines et de la conser- 
vation dé Ja: propridté: Moxiere tomes finds pink qu'il suit, - 
A partir du 1° * janvier 1936 : 

CADRE GENERAL 

Paragraphe i". -- Agents supérieurs de contrdle, 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle 

2° échelon, 
* échelon 

{6.000 fr. 

44.ooo 

Inspecleurs principaur 
el inspeclenrs principaua spéciaux 

1” classé ........... sete e ween eee 42.000 

a® Classe... ene ee eee 37.000 

Inspecteurs et inspecteurs spéciauz 

Hors classe . 2... cc eee ees 34.000 
t™ classe (2° échelon) ...........5.: 30.000 

* classe (1 échelon) .......... . 26.000 

2° CLASSE oo eee eee ee eens 22.000   

. 

Paragraphe 2». — Agenis de bureauz. 

Cadre principal - 
. 

Receveurs-conservateurs de la propriélé fonciére . 

Tlors classe ..-... ccc ccc cee eee 50.000 

T* CLASSE Coe ee eee vs. 47.000 

2° classe Ah.ooo 

Receveurs de Venregistrement 

Classe exceptionnelle oo... ee. eee ees 36.000 
UT’ ClASSE Lo eee ee eee eens 30.000 

9° ClASBE Loi ee ee ees De... 24.000 

Be CASS Locke eee tees + 20.000 

2) 15.500 
O° Classe woe cece eee tee tees 13.000 

_Contréleurs principaux des domaines 
el de la propriélé fonciére 

Hors classe .......00 00 eee eee weeeee, 36,000 

VW classe oo. e ee cee ee eee eee 30.000. 

* CLASSE Lice ee ee eee een eee ah.000 

Contréleurs 

W' ClASBE Coc ee ee ees . 20.000 

a* classe wo cc cece eee eee eee beeeae 15.500 

3° Classe co.cc cc eee eee eee aee Venees 13,000 

SUPUtUmerdires voc ee eee 11.000 

Cadre secondaire 

Contréleurs spéciaur de UVenregistrement,. 

des domaines et de la propriété fonciére 

Tors classe v.00... 0. eee eee ee eee 24.000 
r classe .....0. eee ee eens sees 22.000 

2 CIASSO Coe cette aeneeas 20.000 

BY’ classe voce eee eae eee 18.000 

A® classe .. 0 ec eeeee eee ees tea 16.000 

D’ ClaSSC voce cea ee eee eens . 14,000 

Oo ClaSse coc cae eee eee ee eee ees = 72.000 

Cadre commun aa Service central 

et au Service extérieur 

Les cadres et les trailements de base des commis prin- 
cipaux, commis, dames employées ou dactylographes com- 
-muns au service central el aux services extérjeurs sont ceux 

fixés par Varrété viziriel du 29 -septembre 1930 (6 jouma- 
da I 1349) (B.O. n° 936, du 3 octobre 1930) modifiant les 
traitements de certaines calégories de personnels adminis- 
tralifs chérifiens. 

CADRE SPRCIAL 

Les cadres et les traitements globaux du personnel du 
cadre spécial des interpréles et agents indigénes sont ceux - 
fixés par Varrété viziri¢l susvisé du 3 janvier 7936 (8 chaoual 
rai af). 

Fait a Rabat, le 21 chaoual 1364, 
(16 janvier 7936). 

. - MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 16 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident ‘général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1936 
(21 chaoual 1354) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel du 

service de l’enregistrement ef du timbre, des domaines et 

de la conservation de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ag décembre 1928 (11 rejeb 1347) 
fixant, A compter du 1™ janvier 1929, le régime des indem- 

nilés allouées au personnel des administrations financiéres, 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété et, no- 
lamment, 

1353) 
Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1935 (4 chaoual 

1354) portant slatut du personnel du service de l’enregis- 
irement et du timbre, des domaines et de Ja-conservation 

fonciére ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 18 aot 1934 (7 journada T1353) sont modifiés 
ainai qu’il suit 

« Article 2. —-Indemnilé complémentaire de ltraite- 
ment. — Les inspecteurs principaux et inspecteurs spé- 

ciaux de lVenregistrement, des domaines et de la conser- 
vation de la propriété fonciére recoivent lindemnité 
complémentaire prévue pour les inspecteurs principaux 
el inspecleurs des administrations financiéres, 

Les conltrdleurs principaux et les contrdleurs de la 
propriété fonciére recoivent les indemnités complémen- 
taires prévues pour fes contréleurs principaux et les 
contréleurs des domaines. 

« Exceptionnellement, et pour quatorze postes de rece- 
« veurs de classe exceptionnelle d’enregistrement, de con- 

tréleurs hors classe des domaines et de contréleurs hors 
classe de la propriété fonciére, le maximum de Vindem- 
nité peut atteindre 8.000 francs. 

Les taux ci-dessus sont majorés de 38 °%, au_ profit 
des agenls citoyens francais. 

« Lindemnité est pavable mensuellement et donne 
lieu aux retenues et subventions prévues par le dahir du 
6 mars 917 (12 joumada 1335) relatif & Ja caisse de 

' prévoyance et aux retenues pour le service des pensions 
civiles instituées par le dahir du 1 mars 1930 (30 ra- 
madan 1348). 

« Le directeur général des finances fixe annuellement, 
sur Ja proposition du chef du service, le montant de 
cette indemnité suivant les catégories d’agents et les 
postes et selon | importance et la difficulté du service. -» 

au Indemnité professionnelle et pour frais de bureau 

« des agents supérieurs de contréle. 

« Article 3. — Par complément aux dispositions de 
article 3, Jes inspecteurs principaux et inspecteurs spé- 
ciaux peuvent recevoir, par décision du.directeur général 

des finances, prise sur la proposition du chef du service, 
‘les indemnités qui y sont prévues. » 

Varrété viziriel du 18 aotl 1934 (5 joumada I 

  

  

ART. 2, —~ Le présent arrélé produira effet 4 compter 
du r® janvier 1936. 

Fait & Rabat, le 21 chaoual 1354, 
(16 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ee —— 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1935 (17 ramadan 1354) 

fixant la date, en 1936, du dénombrement quinquennal 

de la population de la zone francaise du Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, le 8 mars 1936, 
au dénombrement de la population de la zone francaise du 
Maroc, par les soins des aulorilés municipales ou des auto- 
rités locales de contréle, 

              ART. 2. refusera de se soumetire aux 

formalilés du dé nombrement ou fera sciemment de fausses 
déclarations, sera puni d’une amende de vingt-cing francs 
(95 fr.) & cent francs (100 ff.). 

Arr. 3. — L’article 463 du code pénal n’est pas appli- 
cable aux infractions prévues par le présent dahir. “: 

Fait a Rabat, le 17 ramadan 1354, 
(14 décembre 1935), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri, PONSOT. 

  

_ DAHIR DU 418 DECEMBRE 1935 (24 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUT, t 
(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 DEGIDE GCE OUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur les mises A prix ci- 
dessous indiquées, la vente des immeubles domaniaux 
désignés ci-aprés, sis sur le territoire de la tribu des Gued- 
mioua (Marrakech),
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NUMERO 

DU 5.C, DES DESIGNATION SITUATION DE LOIMMEUBLE MISE A PRIX 

GUEDMIOUA . , 

FRANCS 

39 13 oliviers sans terre silués : 6 dans melk Mahjoub Haj OQuznit. Td0 
tdans melk Moulay Larbi. 35 
» daus melk Souissou Dahan. Go 
3 dans melk Ait Babamiou. 150 

. tdans melk Bel Chegueur. fo 
qa La moitié du melk Ait Ouduas complanté devrt ali- : 

, viers _ Rive droite de Voued Amizmiz a bl-Menzeh. 37 
97 8 oliviers sans terre. Situés dans le melk Tagadirl 4 Tiguezouing. — Tho. 
8a 2 oliviers sans Lerre. Silués dans le melk Babrahim 4 Tiguezouine. 100 
86: 35 oliviers sans terre. silués dans le melk des hériliers Bel Mahjouh & 

! Tourmirt, 1.600 
87 2/3 Habel Cheikh avec 2/3 de ferdia de la source 

Ain Oulad Ayad tous les 13 jours. \ Tiguezouine. 2.500 
100 Boukaa Ait Addi avec 1 olivier. Dans la vallée de loued \inigmiz, 1.000 

107 » Oliviers sans terre. Silués dans le melk ATL Babanvou. Ad 
110 1c ofiviers sans terre. Silués dans les Ait Terbak. appartenanl 4&4 M. de 

L Ces gemma a Mecquenem, . . 650 
118°. | 9 oliviers sans terre situés : 8 dans le melk des Ait Si Aomar. 

1 dans le melk Bel Chogueur. Tho 
128 & oliviers sans terre. , situés dans le melk Ait Allah. 135 

154 17 oliviers sans terre situés : 13 dans le melk Sidi Bou Houssaine. 300 
» dans fe meth. Ait ef Ghouat. 65 

1 4 dans te aielk Bel Mahjoub. a0 
156 6 oliviers sans terre. i Siloés dans le melk Mahroun au chaabat Lahjem. "9 
176 La moitié de 14 oliviers sans lerre. Situés dats le melk Mohamed ou el Haj Abderrahman 100 
177 7 oliviers sans terre. Situés dans Je melk Mohamed ou Brahim. 150° 
181 2 oliviers sans terre, situés dans Je melk Ait Said, 55 
606 1/3 d’un pressoir 4 huile. Quartier Amedal A Atiamir. 1.000 
607 i/2 d'un pressoir 4 huile. sme Taht el Dorj & Amiszmiz. a5o 
Gir Emplacement du douar Ouameur. | Quartier Sour cl Djedid A Amisniiz. 750 
612 1/2 emplacement pressoir 4 huile 4 Ait ‘Verhak. | id. 200 

- 615 1/2 emplacement pressoir A hulle } Aouziou. | id. abo 
616 Emplacement & Dar el Haj Mohamed. ' id, Goo 
618 Part du Makhzen sur le moulin des Ait Terhah. | (med Aimizmiz sur da séeuia Ardja. 750 
620 Part du Makhzen sur le moulin des Ail Yausset. i Sar da séguia El Ardja, oued Auizmiz. 1.500 
622 Part du Makhzen sur Je moulin Bel Ferdi. | Pres de Ja prise de la séguia El Ardja, oued Amizmiz.}  , Row 
623 Part du Makhzen sur Je moulin Bahkoum., | En atuont de la prise de la séguia Fl Ardja, oued Amiz-| 

; ae , } miz. . 1,000 
64 Part du Makhzen sur le moulin ‘Tasmert. : id. goo 
626/1 Part du Makhzen sur le moulin Tabadoutch. | sur da séguia Tinesguell de Voued Aimizmiz. boo   
Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir, 

Fait a4 Rabat, le 27 ramadan F354, 

(18 décembre 1935). 

  

DARIR DU 18 DECEMBRE 1935 (21 ramadan 1354) 
annulant un permis d'exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier el, notamment, Warticle 62, dernier 

alinéa ; . 

Vu te dahir du rr juin 1998 (92 hija 1346) instiluant 
un permis d’exploitation de-mine de 2° catégorie, au profit 
de la Société miniére francaise au Maroc (permis n° 18); 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le GCommissaire Résident général, 
Henat PONSOT., 

| - Vu les mises en demcure adressées & la Société miniére 
francaise au Maroc, les 28 aofit et 17 octobre 1935 ; 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECLDE GE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploilation n° 18, 

: institué au profit de la Société miniérc frangaise au Maroc 
‘ par Je dahir susvisé du ry juin 1928 (92 hija 1346), est 
i annulé. 

Fait a Rabat, le 27 ramadan 1354, 

(18 décembre 1935), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT.
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DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (21 ramadan 1354) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier ct, - notamment, Varticle 62, dernier 
alinéa ; 

Vu le dahir du 20 avril 1932 (13 hija 1350) instituant 
un permis d’exploitation de mine de 2° catégoric, au profit 
de la Société miniére francaise au Maroc (permis n° 130); 

Vu les mises en demeure adressées 4 la Société miniétre 
francaise au Maroc, les 28 aotit et 17 octobre 1935 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArtTICLE uNIouE. — Le. permis d’exploitation n° 130, 
institué au profit de la Société miniére francaise au Maroc 
par le dahir susvisé du 20 avril 1932 (13 hija 1350), est 
annulé. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
* Hennr PONSOT. 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (24 ramadan 1354) 
autorisant la vente de huit immeubles domaniaux, 

sis 4 Mogador. 

LOUANGK A DIEU SEUL | 
(Grand seean de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voic d'adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
fixées par le cahicr des charges annexé & l’original du pré- 
sent dahir, la vente de huit immeubles domaniaux, sis a 

Mogador et désignés au, tableau ci-aprés : 
hn 

    

  

              Zeige] : 
= z | = 2 | DRSIGNATION SITUATION < 

- Frs. 

t | drg Boulique Souk Djoutia, n° 2. 4.000 

a | 424 id. Souk Djoutia, n° 1. 1.500 
3 | 433 id. Souk Djoutia, n° ig. _ 800 

4 46a id. Rue Poeymirau, n° 43. 3.500 

a Ago id. Ruc Poeymirau, n° 10g. 3,500 | 

6 5o7 id. Rue Poeymirau, n° 123. 3.500 

7 org id. Ruc Poeymirau, n° 133. 3.500 

8 7qtfa Garage Ruc de Pbs, n° 4. 3.000 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présént dahir. 

Fail & Rabat, le 27 ramadan 1354, 

(18 décernbre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; . 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1935 (23 ramadan 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Tafrannt (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Cliérifienne, 

  

: \ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Laca- 

| relle Feancisque d’une parcelle de terrain inscrite sous le 
n° gtg F.R. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Fés, d’une superficie approximative de vingt-deux hec- 
tares cinquante-huil ares (22 ha. 58a.), sise 4 Tafrannt (Fés), 

au prix de trente-cing mille deux cent quatre-vingt-dix-sept 
francs quatre-vingt-cing centimes (35.297 fr. 85) payable en 
quinze annuités et aux clauses et conditions réglementant 
la vente des lots de colonisation en 1930. 

ART: 2. 

dahir. 

— Lacte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1354, 

(20 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Urnrt PONSOT, , 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1935 (28 ramadan 1354) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et la municipalite d’ Agadir. , 
tc 

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

Que Pon sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct en fortifier, la-teneur | - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange de la par- 
celle de terrain dite « Etat 39 », faisant partie des 5° et 6° sec- 
teurs de l’immeuble domanial dit « Agadir-Btat Ill », titre 
foncier 2730 M., d’une superficie de mille quatre cent vingt- 
cing métres carrés (1.425 mq.), contre une parcelle de 
terrain & prélever sur l’immeuble dit « Fondouk muni- 
cipal », litre foncier 4o4g M., d'une superficie de deux mille 
métres carrés (2.000 mq.), appartenant 4 la municipalité 
d’ Agadir,
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Arr, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent ARRETE VIZIRIEL DU 48 DECEMBRE 1935 
dahir. . 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1354, 

(20 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMERE 1935 
(25 chaabane 1354) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur les terrains d’El-Oglat (Abda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7, chaabane 1332) sur le 
domaing, public, et les dahire’ qui l’ont Iodifié ou com- 

1été ; 
P Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
1été ; 

P Vu l’arrété viziriel du r* aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif a 1’ application du dahir sur le régime des caux, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ct, notam- 

“ment, les articles g et' 11 ; 
Vu Te plan au 1/1.000°, dressé le 37 avril 1935 par le 

service des travaux publics, sur lequel figure le bornage 
provisoire des limites du domaine public sur les terrains 
d’El-Oglat (Abda);. 

Vu le dossier d’enquéte ouverte, du 15 juillet au 15 aodt 
1935, dans la circonscription de contréle civil des Abda- 
Ahmar ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission 
d’enquéte, en date du 26 septembre 1935 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLF PREMIER. -——- Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & la délimitation du domaine public sur 
les terrdins d’EI-Oglat (Abda), sont homologuées confor- 
mément aux prescriptions de l’article g de l’arrété viziriel 
susvisé du 1* aodit 1925 (rr moharrem 1344). 

Arr; 2. — Les limites du domaine public sont -figurées 
par un ‘Hééré rouge sit le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, suivant le contour polygonal jalonné sur Je terrain 
par des bornes numérotées de 1 & 11. 

Ant, 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
Jes. bureaux de Ja conservation-de la: propriété fonciére de 
Marrakech et dans ceux de la circonscription de contrdéle 
civil des Abda-Ahmar. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1354, 

(23 novembre 1985). 

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

Rabat, le 9 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

  

(21 ramadan 41354) 
autorisant et déclarant d’utilite publique lacquisition par la 

municipalité de Port-Lyautey de trois parcelles de terrain, 
et classant ces parcelles au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre ryet (17 ‘safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu Larrélé viziriel du 31 décembre iga1 (1% Joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dabie du 22 juillet 1933 (28 rebia 1 1353) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement. 
d’aménagement de la ville de Port-Lyautey ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Port- 
Lyautey, dans ses séances des 4 juin et 3 aodt 1934 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premMinn. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par Ja municipalité de Port-Lyautey, 
aux clauses et conditions des conventions annexées 4 ]’ori- 
ginal du présent arrété, de trois parcelles de terrain néces- 
saires & l’aménagement de la partie de la rue de la Mamora - 
comprise entre la rue Georges-V et la rue de la ‘République, 
lelles que ces parcelles sont délimitées par wii liséré rose 
sur le plan annexé 4 Vorizinal du présent arrété et désignées 
ainsi qui) suit : 

t®, Une parcelle d’une superficie de trois cent qua- 
rante-cing métres carrés (345 mq.), appartenant 4 M. Gag- 
xini Aurélien, au prix global et forfaitaire de cent dix-sept 
mille frances (117.000 fr.), indiquée par un, liséré vert sur 
Ie plan précité ; 

* Une parcelle d'une superficie de quatre cent vinget- 
neuf ‘imdtres carrés cinquante centimétres carrés (42g mq. 50), 
appartenant & la Société des brasseries du Maroc, au prix 
global et forfaitaire de soixante-cing mille six cent trente- 
deux francs (65.632 fr.), indiquée par un liséré jaune sur 
le méme plan ; 

3° Une parcelle d’une superficie de trois cent soixante- 
dix métres carrés (370 mq.), appartenant A M. Delbos, au 
prix de quatre-vingt-seize mille hit cent quatre-vingt-cing 
frances (96.885 [v,), indiquée par un liséré bleu sur le méme_ 
plan. 4 . 

ART. 2. —- Ces parcelles sont classées au domaine: 
public de la ville de Port-Lyautey. 

Ant. 3. — Le» autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). 

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

Rabat, le 13 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(42 chaoual 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actits 

. de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro mars 1930 (g chaoual 1349) portant 
création d’une direction des services de sécurité ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
‘porlant organisation du service de la police générale ; 

Vu Varrété viziriel du 3+ décembre 1930 (ro chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale, tel qu’il a été complété par les arrétés 
viziriels des 30 mars 1932 (22 kaada 1350) el 15 mars 1935 
(g hija 1353) ; | 

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

_ ARRRTE : 

Articne untguz. — L’article 19 de Varrété viziriel 
susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) est modifié 

ainsi qu'il suit : ; 

« Article 19. — Les avancements ont lieu au choix 
« exceplionnel, au choix, au demi-choix et & Vancienneté. 

« Nul ne peut étre promu A une classe supérieure de 
.« son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 2 ans ; 

« au choix, si] ne compte 2 ans 1/2 et au demi-choix s'il ne 
« compte 3 ans dans la classe immédiatement inféricure. 

« L’avancement & l’ancienneté est donné de droit aprés 
« quatre années de services dans la classe inférieure, sauf 
« peine disciplinaire portant retard dans l’avancement. 

« Au-dessus de la premiére classe, l'avancement est 
« donné exclusivement au choix: et avec un minimum 
« dancienneté de deux ans. 

« L’accession au 3° échelon de la hors classe est réser- 
« vée aux commissaires de police ayant exercé pendant 
« trois ans au moins leur emploi, dans les fonctions de 

« chef de stireté régionale ou, dans les villes de Rabat, 

« Casablanca, Fés ct Marrakech, les fonctions de chef de 
« police mobile de stireté. 

« L’accession au 2° échelon de la hors classe est réser- 
« vée aux commissaires de police ayant exercé pendant 
« cing. ans au moins, leur emploi, dans les fonctions de 

« chef de sdreté régionale ou, dans les villes de Rabat, 

« Casablanca, Fés et Marrakech, les fonctions de chef de 

« police mobile.de streté. 
« T’accession au 1 échelon de la hors classe est réservée 

« aux commissaires de police qui ont exercé pendant six 
« ans au moins leur emploi dans les fonctions suivantes ; 

r° De divisionnaire ; 
2° De chef de sfireté régionale A Fés, Marrakech, 

« Meknés, Oujda, Port-Lyautey, d’adjoint au divisionnaire 

« a Casablanca. » 
(La suite de Varticle sans modification. ) 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

tTa12 du 7 janvier 1936. OFFICIEL, N° 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
réelatif a l’application du dahir du 3 janvier 1936 autorisant 

les mutations d’oifice de personnel, de service a service, 

en vue de faciliter la réorganisation des administrations 
publiques du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Je dahir.du 3 janvier 1936 autorisant les mutations 
“doftice de personnel, de service & service, en vue de [ faci- 
liter la réorganisation des administrations publiques du 
Protectorat, el nolammenl son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour Vapplication des disposi- 
tions du dahir susvisé du 3 janvicr rg36, les mesures a 
inlervenir seront prises exclusivement par arrétés du secré- 
laire général du Protectoral, aprés avis du direcleur géné- 

-Fal des finances et au vu des justifications nécessaires. 

Rabal, le 13 janvier L936. 

Henat PONSOT. 

    

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant nomination, pour l’année 1936, des membres 

du comité d’études mécanographiques et de documentation. 

Li SECRETATIRE GENERAL ‘DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1931 portant inslilulion 
auprés des administrations publiques du Protectorat d’un comitd 
d'études mécanographiques el de documentation ect, nolamment, son 

arlicle 3 ainsi concu : « Les membres de ce comité sont nommés 
chaque année par arrélé du seovélaire général du Protectorat », 

ARRETE : 

AgricLe UNigur. — Sonl nommeés membres du comité d’études 
mécanographiques el de documentalion, pour année 1936; 

MM. Roullier, directeur, chef du service topographique, prési- 
dent ; . 

Maréchal, sous-direcleur, chef du service du budgel et du 

conttéle finaneicr A la direction générale des ‘finances ; 
Blanc du CoNet, chef du service du personnel, des études 

législalive. ef du Bulletin officiel au secrélariat général 
dau Protectoral ; 

Nottherr, directeur des centres d’éludes juridiques el adimi- 
nistratives A )’Instilul des haules- études marocaines ; 

Ménard, ‘sous-chef de bureau A la direction de I’Office 

chérifien des posles, des tdégraphes et des iédléphones. 

Rabal, le 28 décembre 1985. 

MERTLLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant la taille marchande minimum de certaines espéces 

de poissons. 

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

Vu Jes disposilions de Varticle 22 de Vannexe IL du dahir du 
3. mars tgtg (28 joummada It 1337) porlant réglement sur la péche 
maritime, modifié par le dahir du 22 octobre 1g84 (23 rejeb 1354),
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ARRETE : ; Ant. 3. — Lors du contréle des déclarations, les stocks seront 

ARTICLE PRENEEK, — Il est défendu de pécher ou de faire pécher présentés de maniére A rendre la vérification possible par dénombre- 

de transporter, d'acheter, de vendre ou de mettre en vente Ies ; Menl sondage ou mesurage des récipients. 
poissons appartenant aux especes désignées ci-aprés, lorsque ces | Rabaul, le 16 janvier 1936. 
poissons wattoignent pas la longueur indiquée dans le tableau LEFEVRE. 

suivant * 
| + + 

LONGUEUR | DECLARATION 

GALGULEE DE Leen des stocks de vins ordinaires des récoltes 1935 

DESIGNATION DES ESPECES A nA NaissaNce DE | | et anterieures (1) 
- LA QUEUE ; 

(en centimetres: (Application de Varrélé viziriel du 7 aoadl 19385 
- : | prescrivant la déclaralion des stocks de vins ordinaires) (2). 

Barbue oc... ccceccccccuccucuceucustceurectnes 23 ' Je, sOUSSIBIE, 66... teens 

Rar ou loup oc... cee cee eee tb ees 17 CMOMOUTATIE ee ee ee ene een nena ene 

Bar tichet@ «24.2.0... 002.0 eee eee te eee re) déclare, sous les peines de drotl, avoir en ma possession & la date du 

COMET Coe c cent ct nent n rere es 55 24 janvier 1986 un slock de : 
Dente 2. epee eee eee ee eee es 17 UW) cece ee center eas heclolilres de vin de Ja récolte 1935 se 
Dorade ....-- 19 répartissanl comme suil 

Grondiy ri VINS POUZOS foc e ccc cece cence eee e eens hectolitres 

Limatide-sole .. 0.0.0.0 0 cee ee eee 14 Vins TORER Fee eee eee eee eee teen ees _ 

Limnande-salope .. 0.0.00. ccc ccc ee cee eee eee th Vins Dlanes foo... ee ete eee — 

Lingue ou julienne Pe eee eee eee ee 55 Dp icc cece cece heclolilres de vin des récoltes 1934 et 
Merlu.......- Pe ee eee eee eee eee ee 20 anlérieures 4 1934 se réparlissant comune suit 

Moet Socorro ges ssn sre i. Vis rouges foo... ccc eee eee eee heetolitres 
pages curr prsrsrsssssnssssstssotes vo " Vins Toss. _ 

Plie Dob b bbe beeen th Vins bhlanes too... eee ee tee eee — 

Rouget-barbet v.00... cece ee cents IL: OC) vee eer e eee een ee hectolitres de vin d’importation se répar- 
Sar el SAPZUCG cee ee eee ete 12 lissanl comine suit : 
Sole tenes ett rete ee rere e ene 1h Vins TOULOS foc ccccccccescceveeccteveceeeeeees hectolitres 

Bole perdrix 2.0.6 cee eee eee ee 10 ee -_ 
Turbot .....0. elect e eee teat tees 23 Vins ross 2 ies ee esses eens teers res eees . ~ 

Nims blames foo. _ 

. : ' Ces stacks soml situés doo... ke ee cee neers 
Ar. 2. Le chef du service de la marine marchande et des ‘péches i BS SEOERS SORE SUAICS ‘ 

maritimes est chargé de lexécution du préseit arreté. POTN ee eee nent tte ene y Wve vere were dn 

fine tae qaag i ayy al Ina: propriété, 
Rabal, le @ janvier 1936, La marchandise (3) SP appartiont AM. ccc cceeee ee eee ee 

NORMANDIN. ° ' 

see ee pa 7 Fail dec eee eey Ic ece eee eteeeee 19. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 l'application de l’arrété viziriel du 7 aoait 1935 - 
prescrivant la déclaration des stocks de vins ordinaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE 2a COLONISAFEGN, 2Ghevalier dela Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1935 prescrivant la déclaralion des 
slacks de vins ordinajres et. notamment, son article 5, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les déclaralions de slocks prévues par l’ar- 
rélé viziriel susvisé du > aofil 1935 doivent étre déposées, en double 
exemplaire, au bureau de la circonscriplion administrative de con- 
irdle, entre le a4 et le 31 janvier 1936, dernier délai, par les déten- 
leurs de vins. 

Ces déclarations feront ressorlir les existants A 
vf janvier au matin avant Jes sorlies du jour. 

la date du 

Les “quantilés en cours de roule feroul également Vobjet d'une : 
déclaration de la part du destinataire de la marchandise lorsque ce 
dernier figure dans Pune des calégories prévues 4 Varlicle 1" de 
Varrété viziricl susvisé du 7 aodt 1935. 

Ant. 2. -- Les déclarations, dort le modéle est aunexé au présent 
arrélé, seronl établies par écrit, dalées el signées par les délenteurs. 

Les vins qui, en verlu d'un contrat de vente déja passé, doivent 
élre livyés &oune date ullérieure 4 celle de la déclaration, seront 

déclarés par celui qui en est le délenteur. Mention pourra ¢étre faile 
sur la déclaration du destinalaire fulur el de la dale du contrat. 

  
Hb S remetiee eo double excmplaire 4 Vaulorilé locale de conledle du dieu ob 

leo vin est depose, entre le 24 el le 3) janvier 1936, dernier délai, 
© Article #. — L'abeence ou le refus de dée laration, toute déclaration incom- 

ele cu imeaaele, lout acl: d’obstruction & Uexdcuflion des mesures prises pour l'appli- 
cation cu present arte, seronk punis (une amende de cing cenls & dix mille francs 
AW TOME tr el dun Ciprisonnmenment de 13 jours 4 6 mois ou de lune de ces 
ae pednes seuletient, » 

hy Raver tio mention inuijle. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ‘ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapms. 

LE DIRECTEUR DES EALX EY FORETS 
Officier de Ja Légion ad’honneur, 

Nu le dahir du a1 juillet tg23 (6 hija 1341) sur li police de la 
chasse ¢l, nolamment, son article 10 : 

Vu Parrété du 8 juillet 1933 portant ouverture et fermeture de la 
chasse pendant la saison 1935-1936 ; 

Considérant que les lapins causenl d‘imporlants dég4ts dans une 
! yone de la circonscriplion de contréle civil des Beni-Snassen et qu'il 
/ tmperte, par suile, d’en inlensifier la destruction, 

ARRETE : 

AnTICN: PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
du & juillet 1935 portant ouverlure el fermelure de la chasse pendant 
la saison 1935-1986, les propriélaires ou possesseurs de terrains com- 

pris dans la zone dimitée par on liséré rose sur le plan au_1/100.000° 
annexe a Voriginal du présent arrélé, sont autorisés 4A détruire sur 

leurs terres, par tous les mosens, sauf Vincendie, les lapins qui cau- 
sent des dégals a@ leurs cullures. 
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Celte zone est limitée : 7 

Au nord, par le chemin de colonisation de Berkane & l’embou- 
chure de la Moulouya jusqu’&a Vembranchement de Ja route secon- 
claire n° for Germe « La Gosse »); 

A Vest, par la route secondaire n° 4o1 de la ferme « La Gosse » 

ii la piste de Ras-el-Merja 4 Sidi-Hashas ; 
Au sud, par celte derniére piste ; 
A Vouest, par la piste de Sidi-Hashas au chemin de colonisation 

de Berkane A Vembouchure do la Moulouya. 

‘Aur. 2. — Les propriétaires ou possesscurs pourront déléguer leur 
droil de destruction & d’autres personnes en leur donnant, par écrit, 
les autorisations spéciales et nominatives dont les bénéficiaires devront 

toujours étre munis et qui devront étre exhibées & toute réquisition 
des agents chargés de la police de la chasse. 

Anr. 3. — Les lapins tués dans les condilions susvisées ne pour- 
ronl étre transportés, colportés ou mis en vente que s‘ils sont accom- 
pagnés d’un permis de colporlage mentionnant leur nombre, leur 

origine el leur destinalion ainsi que le nom du transporteur. 
Ce permis délivré par les aulorités locales de contréle en vue d’un 

seul transport devra éire présenté & toute réquisition deg agents char- 
ués de la police de la chasse ou de ceux chargés de la perception des 
droils de porte. 

Ant. 4. — Le prégent arrété portera effet jusqu’au 5 septembre 
1986, veille de la date d’ouverture de la chasse en 1936. 

Rabat, le 8 janvier 1996, 

BOUDY. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DU CABINET CIVIL, . 

DU CONTROLE CIVIL ET DES SERVICES DE SECURITE 

fixant l'indemnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

controéle civil pendant le 1” semestre 1936. 

LE DIRECTEUR DU CABINET CIVIL, DU CONTROLE CIVIL 
Et DES SERVICES DE SECURITE, ° 

Vu larticle 8 de UVarrété résidenticl du 7 mai 1930 portant 
réorganisalion du corps des chaouchs et mokhazenis du service du 
contréle civil ; 

Vu Varréié résidentiel du 7 mai 1g30 portant réorganisation ‘du 
makhzen de la circonscription de contréle civil des Beni-Guil ; 

Vu larrété du 5 aol 1935 fixant Vindemnité pour entretien de 
monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés pendant 
lo 2® semesire 1935, / , 

ARRETE ; 

ARTICLE PuEmMinn. — Le taux de Vindemnité pour entretien de 
monture allouée aux ‘chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du contréle civil est fixé ainsi qu’il suit pour le promier 
semeslre de l’année 1936 : 

17 zone * ef francs j . 

-2° zone : 66p ; 
3* zone : 570 — : 

Fhe zone : 310 — _ , et 150 kilos d’orge par mois. 

Cetle indemnité s ‘acquiert par sixiéme et le, yersement. | en est 
opéré tous les mois. . 

Ant, 2, — Les différents postes auxquels sont affectés les chefs . 
de makhzen et mokhazenis montés du service du contréle civil, sont 
‘répartis ci-dessous, entre les quatre zones prévues A l'article’ pre- 
mier du présent arrété : 

Ie zone : Berguent, Taourirt, Dehdou, El- Afjoun, territoire civil 
de Marrakech, Mogador, Tamajfiar. 

2° zone : Fas, Meknés, Porl-Lyautey, Rabat, Casablanca, Maza- 
gan, Safi, Oujda, Berkane, Taforalt, Martimprey, Taza, Guercif, Oul- 
més, Boujad, Sefrou. 

8 zone ; tous les postes non compris dans Ics premiére, deuxiéme 
et quatriéme zones. 

4° zone : Figuig, Tendrara. 

Rabat, le 10 janvier 1986. 
L. SICOT.. 

BULLETIN | 

  

OFFICIEL | N° r272 du 17 Janvier 1936. 

_-RECTIFICATIF, AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1200, 

du ‘25 octobre 1935, page 1220. 

Arrélé viziriel du a8 septembre 1935 (28 joumada II 1354) autorisant 
lacceplation de la donalion d’un terrain, sis 4 Casablanca. 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

« Est autorisée l’acceptation dc la donation de la propriété dite 
« Communauté isradlile de Casablanca », titre foncier n° 202 D. ... »; 

Lire : 

« Est irtorisée l’acceptation de la donation de la propriété dite 
« Gommunaulté isradlite de Casablanca », titre foncier n® 206 D. ... » 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4200, 
du 25 octobre 1935, page 1223. 

Arrélé viziriel du r® oclobre 1935 (2 rejeb 1354) autorisant l’acqui- 

sition de quarante parcelles de terrain, sises A El-Ksiba (Tadla). 
  

ARTICLE PREMIER. — 

Tableau 
Au lieu de: 

  

NUMEROS 

DES PARCELLES 
NOMS DU OU DES PROPRIBTAIRES INDIVIS 

  

8 Ait Haddou Ali ou Mha ou Suid. 

Lire : 

NUMEROS 

DES PARCELLES 

  

‘NOMS DU OU DES PROPRIBTAIRES INDIVIS 

  

Said.       8 Ait Haddou Ali ef Mha ou 

  

  

RECTIFICATIF 

au « Bulletin officiel » n° 1240, du 3 Janvier 1936, page 8. 

CONSTITUTION 
des commissions administratives chargées de la révision des listes 

électorales des chambres [rancgaises consultatives et du 3° collége 

pour Vannéc 1936. 

Lisles électorales du 3° collége 

Par arrélé du contréleur civil, chef du territoire de Mazagan, en 
date du 7 décembre 1935. : . 

Au lieu dé: 

« Ville de Mazagan et territoire de Mazagan 

MM. Dhombres Jean et Lyser Léonard ; 
MM. Loustan Raymond et Cohen: Moise. 

Membres titulaires : 
Membres suppléants': 

« Ville @Azemmour 

Membres Lilulaires 
Membres suppléanlts 

: MM. Treny Jean et Mages Alexandre ; 
: MM.. Calamel et Estienne Victor »; 

Lire : 

« Ville de Mazagan el lerritoire de Mazagan 

Mombres titulaires : MM. Treny Jean et Mages Alexandre ; 
Membres suppléants : MM. Calamel et Estienne Victor. 

« Ville d’Azemmour 

MM. Dhombres Jean et Lyser Léonard ; 
MM. -Loustan Raymond et Cohen Moise. » 

Membres titulaires : 
_Membres suppléants :



N° zara du 17 janvier 1936. 
  

  

a 
BUL LETIN OFFICIEL 

- LISTE DES: SOCIETES ADMISES AU 4° JANVIER 1936 : 
4’ A pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de 

l’arrété viziriel du 25 janvier 1928) ; 
2° A pratiquer l’assurance des entreprises de transports de voyageurs (application de l’arrété viziriel du 

6 février 1933), et l’assurance des entreprises de transports-de marchandises (application de larrété viziriel du 
19 avril 1933). - 

Les sociétés ci-dessous énumérées pratiquenl toutes [assurance « Accidents du travail », La lettre ’ 
colonne 4 du tableau, indiquent que ces sociétés sont autorisées, en oulre, a praliquer l’assurance « 

V. ct la lettre M., 
Transport de voyageurs » (¥.) 

67 

inscrites dans la 

ou 
Vassurance « Transport de marchandises » (M.), les lettres V.M. se réferant aux deux branches assurances « Voyageurs » et « Marchandises ». 

  

    

NOM DE LA SOCIETR 

a   

SINGE SOCIAL 
NOM Er ADNESSE 

de Vagent principal an Maroc 

  

  

1 2 3 4 

A. — Sociétés francatses d’ assurances mutuelles contre les accidents da travail. 
. “ A ah “2 i, . . 

Caisse central ise. réadeifitide: “des . 
mutuelles agricoles de l'Afrique du . ; 

Ce) ot 13, boulevard Baudin, Alger. MM. Hérétié, direcleur du « Maroc-Nord-Assuran- 
ces pe. 

Le Conservaleur ................000- 3o, rue de Lisbonne, Paris (8°). - Rayinond Bédé, rae du-Docteur- Brown, villa 
/ VEscale, Casablanca, 

La Muluclle générale francaise...... Tg eb oat, ruc Ghanzy, le Mans / . 
(Sarthe). Yves Marchal, villa « Les Ajoncs’», Bellevue,}-:. - 

Rabat-Aguedal. V.M. 

La Parlicipation ...........5 Sceseeee ra, rue de Londres, Paris (gt. lacques Labonnote, 4, rue du Docleur-Mau- 
. : champ, Casablanca, VM. 

La Responsabilité .............-.-. 1g, rue La Boétie, Paris (8%). Jacques Ohana, place Driant, Gasablanca. V.M 

Société mutuelle d'assurances des a 
chambres syndicales du bAtiment 
et des travaux publics contre les . o . 
accidents du travail .............. g, avenue Victoria, Paris (4° Charles Richomme, 74, avenue du Général 

. Mangin, Rabat, 
Caisse syndicale d’assurance mutuelle . ; . 

des forges de Franve..........++.. 7, rue de Madrid, Paris (8%. Charles Caimelin, 3%, ruc Malherbe, Casa- 
. Dlanea, ‘ 

B. — Sociélés francaises d’assurances &@ primes fires contre les accidents du travail. 

LAbeilla .. 0... cee ee ee ee: 5, rue Tailtboul, Paris (9°). 1 MM. de Séguin, a4, rue Galliéni, Gasablanica. _ V.M: 

WAigle 00... cece cee ewe A4, ruc de Chateaudun, Paris (q% Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casa-|.. 
‘ blanca. V.M, 

L’Alliance africaine ...........-...- 17, rue Richelieu, Alger. Gustave Bruncel, 24 bis, rac Louis-David, Casa- : 
blanca. : Vv. 

Assurances franco-asialique (Compa- : . 
unie d’) ...... beeen eee eee eee 85, rue Saint-Lazare, Paris (9%). Louis .Daléas, immmeuble Rivollet, rue de 

Foucauld, Casablanca. V.M. 

Assurances générales (Compagnie d’)..] &5, rue Richelieu, Paris (9°) Marcel Monier, 32, rue Nationale, Casablanca.|. V.M, 
Assurances (Compagnie générale d')..] 69, rue de Ja Victoire, Paris (g*). Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, Casa-| : 

4 . ae : blanca, : V.M. 
La Concorde ....06.-. 20sec eee eee 72, Tue Saint-Lazare, Paris (o*). Pierre Gambier, 115, boulevard de Paris, 

Casablanca. : V.M. 

L’Burope 21.6... ee. ee eee eee eee So, rue d’Amsterdam, Paris (9°). Louis Guasco,, rue CGlharles-Tissot, immeuble 
. Loutrel, Rabat. V.M. 

fa Honciére, ... 6.6.60. e eee eee eee 48, rue Notre-Dame-des-Victoires. / : 
: ; ’ Paris (2°). loseph Vivier, 21, rue Colbert, Casabjanca. VM. 

Francaise d’assurances (Compagnie). . “7, rue du Cardinal-Mercier, Paris — . ‘ 
(9°). . Charamis, Hotel Excelsior, Casablanca. V.M. 

Le Lloyd continental francais........ &, rue de Dammiartin, Roubaix. L, Barber, igt, avenue du Général-Drude, . 
: Casablanca. V.M. 

La Nationale «2.2.0... 2.6 cece eee ees 15 bis, rue Laffite, Paris (9°). Passvlacqua, rue de Ja République,. Rabat. VM. 

Le Nord... 0... ccc cece ee eee cee cee 20-29, Tue Le Peletier, Paris (9%). Jean Guytard, 10, boulevard de la Liberté. 

Casablanca. V.M. 
La Paix occ cee ees 48-50, rue dela Victoire, Paris (g"\. Lemaréchal, inspecleur, place de Russie, 

: Rabat. VM. 

a Paternelle............--..00005 . 21, rue de Chateaudun, Paris (9°. Maurice Bernaudal, ruc Henri-Popp, Rabat.; V.M. 
Le Patrimoine .....-.....s00- eee eee 32, rue de Mogador, Paris (9°). Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 97, rue 

Colbert, Casablanca. VM. 

Le Phénix ......-.. nec weet gees 33, rue Lafayette, Paris (g™. René Bascaules, 45, rue de VAviateur-Guyne- | 

  

    mer, C asablanca,   V.M.  
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NOM DE La SOCIETE SIEGE SOCIAL 
NOM ET ADRESSE 

de Vagent principal au Maroc 

  

  

  

  
  

A cette liste, il convient d’ajouter les sociétés d’assurauces 

  

    
  

igz0, modifié par je dahir du ar mars 1934, qui pratiquent Vassurance accidents du travail en zone francaise du Maroc. 

Ces sociétés sont les suivanles 7 

Maroc-central assurances, sidge social A Meknés ; 
Maroc-nord assurances, sige social 4 Rabal ; 
Maroc-oriental assurances, siége social A Oujda ; 

Maroc-sud assurances, si¢ge social 4 Casablanca ; 
Marrakech-assurances -agricoles, siége social A Marrakech. - 

  

  

1 2 3 4 

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

La Préservatrice ........... be teeeee .[ 18, rwe de Londres, Paris (9°). MM. Georges Duhesme, 26, rue de Marseille, Gasa- 
, blanca. . VM 

La Préyvoyance ......4--.... sereeeees Pf 238, THe Ce Londres, Paris+(g"). René Laland, 45, boulevard Moulay-Youssef, 
. ‘ Casablanca. V.M. 

La Protectrice ...........00. beets 45-47, ruc de Chiteaudun, Paris (9°). André Barbey-Roissier, 2, rue de l’Aviateur- 
: Guytemer, Casablatica,. . Y.M. 

La Providlence ........0-5.. cent 56, rue de la Vicloire, Paris (9°) Chabance, cue de LEvéché, Rabat. VM. 

Réassurances (Compagnie générale de). 44, rue de Chateaudun, Paris (y®). Serge Tay, 84, boulevard de Ja Gare, Casa- 
blarica. VM. 

Lia Réparatrice ......-..-.. Stee eee 52, rue Taithbout, Paris (g*). Auguste Piétvera, 234, rie de /Aviation-Fran- 
‘ caise, A Casablanen. . M. 

Rhin et Moselle ...........-.....0.. do, Tue Tailbout, Paris (9°. (ruslaxve Gourau, 5, rue de Liége, Casablanca.| V.M.. 

Le Secours... 0... cee ge tee ees 3o, ruc Laffite, Paris (y°). Jules Roy, 6, rue Maigret, Rabat, VM. 

- Soleil] (Compagnie du)...............1 44, rue de Chateaudun, Paris (y°). Serge Tuy, 34, houtevard de la Gare, Casa- 
blanca. VM. 

L°UnION oe eee ssseeeeed g, Place Venddme, Paris (2%). Louis-Henri Garnier, 55, rue de Marseille, 
Casablanca, V.M, 

L’Urhaine et la Seine.........,.+..++] 3g, rue Le Peletier, Paris (9°). Marcel-Charles Lecroulanl, immeuble §.1.P.A., 
place des Aviateurs, Casablanca, VM 

. C. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail. 

L’Assicuralrice « Sociélé anonyme ita- . 
lienne d’assurances et de réassu- . 
TANCES » oe. ee eae eee ven eeee seen 38, via Manzoni, 4 Milan (ftalio). MM. Bonaini da Cignano, 59, boulevard de Paris, 

. / Casablanca. VM. 

Norwich-Union .......... ceveeeeeees! Norwich (Angleterre). L.. Barbec, ty, avenue dui Général-Drude, 
; Casablanca, V.M. 

Royal Insurance Company Limited..] liverpool (Anglclerre). Henri Croze, 2, rue Prom, a Casablanca. 

Sociéié suisse d’assurance contre Jes , , 
accidents, & Winterthur. -yees| Winterthur (Suisse). mile Andrieu, 115, boulevard de la Gare, 

/ Casablanca, VM. 

La Union et le Phénix espaguol......) Aleala, 43, Madrid (Espagne), Henri Croze, 2, rue Prom, Casablanca. V.M. 

La Yorkshire............ veveeeeeeeey? York (Angleterre), Charles Pinauli, 104, rue Blaise-Pascal, Casa- 
~ blanca. . VM, 

Aurich ........ tee tect eeeeeeeeeees | “uUPIch (Suisse). Emile Gros,. 10% avenue Poeymirau, Casa- 
: 

blanca. 
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REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET ENVERS L’ETAT. 

Par arrélé viziriel en date du ro janvier 1936, il est fait remise 
gracieuse 4 M. Jean Portet, 4 Casablanca, de la somme de six cent 
quarante et un francs soixante-neuf centimes (64: fr. 69), sur le 
montant de l'état de liquidation de 1.296 fr. 69 élabli i son encontre. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

HONORARIAT 

Par arrété viziriel, en date du 6 janvier 1936, MM. Clere Oscar, 
Cuquel Alexandre, Giraud Antoine, Mahé Pierre, Ruff Roger, commis- 

greffiers principaux, admis A faire valoir leurs droits 4 Ja retraite, 
sonl nommés commis-greffiers principaux henoraires ; 

MM. Cardot, Camille et Vuillermet Alcide, commis principaux, 
admis a faire valoir leurs droits A la retraite, sont nommés commis 
principaux honoraires. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du direcleur du cabinet civil, du contrdle civil et 
des services de sécurité, en dale du 16 décembre 1935, esi acceptée, 

‘A compter du 1 janvier 1936, la démission de leur emplci offerte 
. par: 

MM. Houmap sen Branim, chef-gardien de prison de 4° classe ; 
Bovuctain BEN MomaMep BEN Bovazza et AoMAR BEN Kacem, gardiens 
de prison hors classe; Saw Bex ex. Menor, gardien de prison de 
T™? classe ; Kourncut sex Mowamep, Saip Ben Anpantan et Mrssaovp 
REN CHEeRki, gardiens de prison de 2° classe. ” \ 

+ 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur, chef du service de ]’enregistrement 
el du timbre, des domaines el de la conservation de la propriété fon- 
ciére, en dale du 4 novembre 13935, sont promus, 4 compter du 

vw" décermbre 1935 : 

. Recevewt de i° classe 

M. Rovsser Victor, receveur de 2° classe. 

. Recenenr de 3° classe 

M. Gasanova René, receveur de 4° classe. 

Commis principal de Iv° classe 

M. Zannetracct Lovis, commis principal de 2° classe. 

‘ Commis de 2 classe 

M. Miia Roger, commis de 3° classe. 

Commis dMinterprélariat de 4° classe 

MM. Sr AnMED BEN EL Hany FatmMi Bex Tanan, Mouamen Bou- 
#EKERK BEN ABDESLAM CHekount et Taipn Mowaurp new Hans Runaissa, 
commis d’interprétariat de 5° classe. 

Par arrélés du directeur, chef du service de l’enregisirement 
el du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére, en dale du 3 décembre 1935, sont promus, 4 compter du 
1 décembre 1935 : 

Commis principal de I classe 

M. Brace: Horace, commis principal de 2° classe,   
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Commis de I classe 

M. Biaxcamania Félix, commis de 2* classe. 

Dactylographe de 5° classe 

Mr? Touza Carmen, dactylographe de 6° classe. 

Interpréele principal hors classe (1° échelon) 

M. Laik Caemour, inlerprite principal de 17° classe. 

Interpréte de 3 classe du cadre spécial 

M. Cuprxkaon: Amen, interpréte de 4° classe (cadre spécial). 

 Seerélaire-interpréte principal de 2° classe 

M. Mepepset, MowaMen otLn Mowamen, secrétaire-interpréte de 
vm classe. 

Secrélaire-interpréte de 1°, classe 

M. Motramen Guetzin, secrélaire-interpréte de 2° classe. 

Secréluire-interpréle de 4° classe 

MIM. Caaip Monamen, Guanxir AHMED, FEppEL aeN pL Haps ARMED 
Kecuay et Moramep rex Appalian Kuappa, secrétaires-interprates de 
Af classe. 

Secrdiaire-interpréte de 3° classe 

“M. Gnopsamt AUMED, secTéluire-inlerpréte de 4° classe. 

Dessinaleur-interpréle de 1° classe 

M. Apperkapen ourp ex Hans Monameo pen Larpi, dessinateur- 

interpréte de 2° classe. 

Fauth de T° classe 

M. Monamep wen Monamep Tapia, fquih de 2° classe. 

Par areélés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 31 décembre 1935, sont nommés, A compter du 1°" jan- 
Vier 1986 " 

Contréleur de 1° classe des impdts el contributions 

M. Tree Michel, contrdleur-rédacteur des contributions directes. 

Contrdleur de 2° classe des impdls el contributions - 

MM. Tanann Maurice, ,Knuecen Georges, Girome Jacques, Den- 
rinceR Rebert el Mounier, contréleurs des contributions directes. 

* 
* * 

DIRECTION DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES . 

Par arrété du directenr de l'Office des postes, des télégraphes et 
des (éléphones, en date du 23 septembre 1936 ; 

Mme Jaurrrer Mathilde, dame employée des services administra- 
tifs de 1 classe, esl nomindée dame commis principal des services 
administralifs de 4° classe, 4 compter du 1° octobre 1935. 

Por arrelés du direcleur de |'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du ro octobre 1935 : 

MM. Dupeau Jean et Campana Jacques, receveurs de 4° classe 
* échelon), sont promus au 2° échelon de leur grade, & compter 
du at octobre 1935 ; 

M. Pomurn Abel, receveur de 6° classe (2° échelon), est promu 
au i échelon de son grade, 4 compter du 6 octobre 1935 ; 

M. Txone Emile, receveur de 6¢ classe (9° échelon), est promu av . 
™ échelon de son grade, 4 compter du 21 octobre 1935 ; 

Les dames employées de 2° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 Va 17° classe de leur grade : 

M=* Lovicut Augustine et Maniov Léa, A compter du 16 octobre 
1935 ; 

BiscampiGuia Marie, 4 compler du ar novembre 1935 ; 
GnanocHamp Célesline, 4 compter du 1° décembre 1935 ; 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 la 2° classe de leur grade : : 

M™* Betioc Gabrielle, 4 compler du 1° octobre 1935 ; 
FaLcayRetres Yvonne, 4 compter du 11 novembre 1935 ; 

Les dames employées de 6" classe dont les noms suivent sont 
promues 4 la 5° classe de leur grade : 

Mm Toussawr Alice, 4 compter du 11 octobre 1935 ; 
Crsant Marie, Connaze Paulette et Rapin Charlotte, 4 compter 

du 16 oclobre 1935 ; 
Ricwenrt Félicie, 8 compter du 1° novembre 1935,
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Par arréiés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 15 octobre 1935 : 

M. Cameaup Léopold, commis de 6° classe en disponibililé pour 
service mililaire, est réintégré en la méme qualité, 4 compter du 
to octobre 1935 ; o 

M. Marcuannise Jean, coniréleur de 2° classe, est promu 4 la 
1 classe de son grade, a commpter du 11 décembre 1935 ; 

M. Laugue René, commis principal de 1° classe, est promu 
 conlréleur adjoint, & compter du 16 décembre 1935 ; 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 1° classe de leur grade : 

MM. Carver Antoine, A °compter du 6 octobre 1935 ; 
Gable. Georges, A compter du 31 novernbre 1935 5 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus a la 2° classe de leur grade : 

MM. Munoz Joseph, & compter du 16 octobre 1935 ; 
Frrcot Noél, 4 compter du 26 octobre 1935 ; 
Ligron Raoul, 4 compter du 1° novembre 1935 ; 
Bunnacer Mohamed et Nezny Mimoun, 4 compter du ax dé- 

cembre 1935 ; 

Les commis principaux de 4° classe dont Ices noms suivent sont 

promus a la 3° classe de leur grade : . 
MM. CGaLver Germain, & compter du 11 octobre 1935 ; 

Nrcotas Jean, & compter du 26 octobre 1935 ; 
Lepreton Francois et Vannien Paul, 4 compler du t"* novem- 

bre 1985 ; . 

Korcata Isaac, & compter du 16 novembre 1935 ; 
Costr Gabriel, & compter du 26 novermbre 1935 ; 
SoLztar’ Raoul, & compter du 6 décembre 1935 ; 
Boursien Georges, 4 compter du 11 décembre 1935 ; 
Cuarsit Ichoua, & compter du 16 décembre 1935 ; 

Les commis de 17° classe dont Jes noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe; | 

MM. Sicsic Elie, 4 compter du. 1 octobre 1935 ; 
Sora Daniel, & compter du 6 octobre 1935 ; 
Tastevin Félix, & compter du 26 octobre 1935 ; 

Dupont Gabriel, A compter du 6 novembre 1935 ; 
Viwat Jean-F. et Jacouor Henri, & compler du 6 décem- 

bre 3935 ; 

Les commis de 2° classe dont les noms suivenl sont promus & Ja 
© classe de leur grade : 

MM. Genoreau Gilbert et Uraeza Jean, a compler du 11 octobre 
1939 ; 

Cuevi.ton Jean, & compter du 16 octobre 1935 ; 
Lapau Clovis, 4 compter du 1 novembre 1935 ; 
-Bourpet Jean, 4 compter du 6 novembre 1935 ; 
Jacques Gustave, & compter du rr novembre 1935 ; 
Drizecy Mahy, & compter du 1° décembre 1935 ; 
Noman Alfred, & compter du 6 décembre 1935 ; 

Larsney André et Save. Edouard, 4 compter du 16 décem- 
bre 1935 ; , 

‘Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus A la 
a classe de leur grade : 

MM. Roux Hervé, & compter du 11 novembre 1935 ; 
Diner Paul, & compter du 16 novembre 1935 ; 
Cuansir Salomon et Conen Aaron, 4 compter du 1 décem- 

bre 1935 ; oo 
' Barnéoup-Caarerizrn J., & compler du is décembre 1935 ; 

MM. Vianpat Jean et Prissr Jean, & compter du ar décembre 
1935 ; 

Les commis de 4° classe dont les noms suivent sont promus a 
‘la 3° classe de Jeur grade :; -;- 

MM. Léc#n Georges, A compter du 1° ootobre 1935 ; 
APHEZBERRO Joseph, Dirou Lucien, & compter du 6 octobre 

1935 ; 
Beau Robert et Detprat Gabriel, &4-compter du 16 octobre 

1935 ; 
Laponpe Alexis, A compter du ar octobre 1935 ; 
Vipau Lucien, & compter du 26 octobre 1935 ; 
Catavnise Dominique et Massot Samuel, A compter du 

i novembre 1935 ; . , 
Caniitow Louis, & compter du 26 novembre 1935 ; 
Daunes Jean, 4 compter du 6 décembre 1935 ; 
Bamier Henri, 4 compter du 16 décembre 1935 ; 

BULLETIN 

a 

  

OFFICIEL N° ror2 du 17 janvier 1936. 

Les commis de 5° classe dont les noms suivent sont promis 4 Ja 
4° classe de leur grade ; : 

MM, Maxime Henri, 4 compler du 26 octobre 1935 ; 
Satmon Rogtr, 4 compler du 36 novembre 1935 ; 
Trssonnrau Etienne, 4 compter du 6 décembre 1935 ; 

Commrs Joseph, A compler du 1s décembre 1935 ; 

M. Cauno Antoine, vérificateur des IE.M. de 2° classe, est 
promu 4 la 17 classe de son grade, A compter du 6 novembre 1935 ; 

M. Bonner Joseph, vérificateur.des I.E.M, de 3° classe, est promu 
‘A la 2° classe de son grade, 4 compler du 1°? novembre 1935; 

M™ Besskpe Renée, surveillinte de 29° classe, est promue A la 
1 classe de sou grade, 4 compler du 6 décembre 1935 ; . 

Me Rusio Alice, surveillanle de 3° classe, esl promue & Ia 
2° classe de son grade, A compter du 26 décembre 1935 ; 

M. Peurecrin Henri, facteur-chef de 3° classe, est promu A la 
2° classe de son grade, A-compler du 6 décembre 1935 °; , 

Les facteurs de 2° classe dont Ies noms suivent sont promus a 
la wu? classe de leur grade ; oe , 

MM. Parno Nicolas, 4 compter du 1 octobre 1935 
Pant Sébastien, 4 compter du 26 octobre 1935 ; 
Préni don Marc, 4 compler du 16 décembre 1935 

’ 

Les facteurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus & la 
classe: de leur grade : : . 

MM. Grnautr Louis, & compler du 1° octobre 1935 ; 
Armann Louis, 4 compler du 16 novembre 1935 5 

MM. Buancnon Augustin et Maammen Antoine, facteurs de 
f° classe, sonl promus & la 3° classe de Jour grade, A compter du 
art décembre 1935 ; : 

M. Berxanp Rertin, facteur de 5° classe, est promu a la 4° classe 
de son grade, A compler du 26 octdbre 1935 ; , 

Ey 

Les facteurs de 7° classe dont les noms suivent sont promus A la 
classe de leur grade : 

MM. Renuccr Jean et Virront Laurent, a compter du 1 octo- 
bre 1935 ; 

Dsennan Mohamed, A compter du 11 octobre 1935 
Montacnr Paul, A compter du 26 octobre 1935 ; 

a.
 4 

, 

M. Lescumr Lidexel, chef d’équipe de 3° classe, est promu A ia 
2° classe de son grade, 4 compter du t1 décembre 1935 ; 

_M. Fennanprz Piorre, chef d’équipe de 6° classe, est promu a la 
5° classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 1935 ; 2 

Les monteurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus 4 
la 5* classe de leur grade : 

MM. Fauquez Jean, 4 compter du 6 novembre 1935 ; 

Merois Raymond, A compler du 26 novembre 1935 ; 
Nocano Pierre, 4 compler du 16 décembre 1935 ; . 

M. Waener Thomas, mouleur de g® classe, est promu A la 
Se classe de son’ grade 4 compter du 11 novembre 1935 , 

M. Sanz Raymond, agent des lignes de 4° classe, est promu & la 
3° classe de son’ grade, 4 compter du 11 décembro 1935 : 

-M. Souta Sylvestre, agent des lignes de 5° classe, est promu A la 
4° classe de sou grade, 4 compler du 16 décembre 1935 ; , 

les agents des lignes de 6¢ classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la §° classe de leur grade : a 

MM. Donsimont Charles, \ compter du 16 octobre 1935 ; 
Taracrand Paul, 4 compter du 6 novembre 1935 ; 
Srorra Jean, & compter du 16 novembre 1935 ; ? 
Bernat Antoine, 4 compler du 21 novembre 1935 ; 

I 

MM. Dniss pen Mounay Ata pen AppALLAH, MonaMun BEN AuMED 
Guxppar, Strvan Mowamep pen Hany Hamman, manipulants indigénes 
de 7° classe, sont promus a la 6° classe de leur grade, A compter 
du 1 novernbre 1985 ; : : 

M. Tras nen St Anmep Axxan, manipulant indigéne de 8° classe, 
est promu 4 la 7° classe de son grade, ) compter dy 1 novembre 1935 ; - 

M, Mowamep Ben Apprican urn Tarn, facteur indigéne de 
.7° classe, est promu a la 6° classe de son grade, & compter du 
Tr décembre 1935 ; 

M. Dniss Movroun, facteur indigéne de 8° classe, est promu a la 
7° classe de son grade, A compter du 1° décembre 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du 18 octobre 1935, M. Drsprikres Claude, 
receveur de 4° classe (3° échelon), est reclassé, sur sa demande, 

_ Teceveur de 5° classe (1° échelon), 4 compter du 1 novembre 1935.
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‘Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des _télégraphes et 

des téléphones, en date du 1g octobre 1935 : 

MM. Genissizu Maurice, monteur 4 contrat, Drovsor Jean, 

Gursset Marcel et Freu Armand, postulants, admis au concours de 

vérificateur des LE.M. des 14, 15, 16 et 17 octobre 1935, sont nommés 

vérificateurs des IL.B.M. A titre provisoire, a compier du 1 novem- 

bre 1935 ; ' 

M. Trissien Raoul, agent des lignes de 2° classe, est promu A la 

r classe de son grade, A cornpter du 1 aofit 1935. 

™ 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE FT DE L’HYGIENE PURLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygidne publiques, 

en dale du 3 aodt 1935, Mme Grancerre Alphonsine, infirmiétre du 

cadre ordinaire de 5¢.classe, est promuce infirmiére du cadré ordinaire 

de 4° classe, 4 compler du 1 septembre 1935. 

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 

on date du 2 janvier 1936, M. Fatanvry Fernand est nommé, apres 
concours, Offlcier;de la santé. uurisime de. 5®- classe, A compter du 

1 novembre 1936. 

‘ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrétés viziriels en date du 7 janvier 1936 : : 
M. Jablin Charles-Auguste-Raoul, dessinateur principal au ser- 

vice topographique, est admis 4 faire valoir ses droils A une pension 
de retraile, 4 compter du 30 septembre 1935. 

M. Bizot Henri-Paul, vérificateur des régies municipales, est 
admis sur sa demande A faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter © 
dv 30 septembre 1935, au titre d’ancienneté de services. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 
des 26 et 28 décembre 1935, sont rayés des cadres du service des 
douanes et régies, 4 conrpter du 1” janvier 1936.: 

M. Duvard Charles, contrdleur en’ chef de 17 classe, 
dans l’administration des contributions indirectes mélropolitaines 
&’ compter du 1 janvier 1936 el admis 4 faire valoir ses droits a la 

retraite avec effet de cette méme dale ; 

M. Jacquenod Auguste, brigadicr do x" classe, réintégré dans 
les cadres des douanes de !’Algéric 4 compter:du 1° janvier 1936. 

  

Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 26 décembre 1935, M. le docteur-Le Hir, médecin hors 
classe (2° ‘échelon), admis sur sa demande 4 faire valoir ses droits a 
une pension de relraite, est rayé des cadres 4 compter du 15 décem- 

bre 1935, 

  
  

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 
    

Fonds spétial des pensions 

Par arrété Viziriel du 6 janvier 1936, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
cl-aprés au profit de M. Sauvageot Ange-Aimé-Charles-Finile. ex-bri- 

‘gadier de police -: 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aofil: 1935. 

1° Montant de la pension principale ; 10.230 francs. 

Part contributive du Maroc :.4.974 franes ; 
Part contributive de la Tunisie : 5.2Ga francs. 
2° Montant de la pension complémentaire : 4.118 francs. 

Jouissance du ie octobre 1935 

réintégré | 
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Par arrélé viziriel du 7 janvier 1936, pris sur la proposition du 
direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés au profit de M. Megherbi Boumediene, gardien de la paix 

feadre frangais). 
Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aofit 1935. 

Pension principale 

1 Pension principale ; 6.310 frarics. 
2° Indemnilés pour charges de famitle au titre des 1°, 

4° et 5° enfanls : 8.520 francs. 

a®, 3° a 

‘ : Pension complémentaire 

3° Montant de la pension 2 3.155 franes. 
4° Indemnités complémeulaires pour charges de famille au titre 

des ir, 28, 3°, 4¢ ef 5¢ enfants : 3.510 francs. 

Jouissance du 1 oclobre 1935. 

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidenticlle, en date du 8 janvier 1936, sont promus 
dans Ja hiérarchie spéciale du serviee des affaires indigténes, 3 

compter duo” janvier 1936, el maintenus dans leurs positions 
acluelles ; 

Chef de bureau hors classe 

Le chef de bataillon Etienne loles, de la région de Mecknds, 

Che] de bureau de I classe 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

capitaine 

capitaine 
capitaine 
capitaine 
capilaine 

Soulard Jean, de la région de Fes ; 

Bourdelles André, du territoire de ]’Atlas central ; 
d’Ales Eric, du lerritoire de VAtlas central ; 

Humbert Louis, de la région de Fés ; 

Blazy Lucien de la direction des affaires indigenes. 

Ghef de bureau le 2 2° classe 

Le 

Le 

“Le 

kech : 

Le 

Le 

Le 
Le 

Le 

vapilaine Lanibois Daniel, du territoire du Tafilalet ; 
capilaine Alex Francisque, de la région de Marrakech ; 
capilaine Claret de Fleurieu Charles, de la région de Marra- 

vapitaine Henry Jean, du territoire de Taka ; : 
capilaine Varlet Jean, du territoire de ]’Atlas central ; 

capitiine Chollet René, cle la région de Marrakech’ ; 
Hentenant Bertianx Pierre, de la région de Marrakech ; 

capilaine Galinier Léon, du terriloire du Tafilalot. | 

Adjoiill de 1 classe 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 
Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Draa: 

Le 

Le 

capitaine Girard Gaston, de la région de Fés ; 

lieulenant Iscolle Alexandre, de la région de Meknés ; 

Hieutenart Nicq Pierre, du ierritoire de Taza ; 

lieutenant Verlet Guido, du_ territoire de l’Atlas -central 
lieutenant Pothier Marcel, du terriloire du Tafilalet ; 
lieulenant Quaix Joseph, du lerritoire de.]'Atlas central : 

liculenant Bouquet Fernand, cu terriloire de Taza : 
fieutenant Lepine Mareel, de dao région de Marrakech 

capilaine Niox Yves, du lerriloire de VAtlas central : 
capilaine Bertrand Charles, ca lerriloire de Taza ; 

capitaine Hubschwerlin René, du lerritoire des confins du 

7 

capilaine Dorinct Marc-Lauis. de la région de Marrakech * 

capilaing Merrie. Edouard du lerritoire des confins du Wrda. 

Adjoint de 2° classe 

Le dieulenant Riotlol André, de da région de Fés ; 
Le capitaine Brissaud-Desmaillel Henri, du territoire du Tafi- 

lalel; , 

Le 
Le 
Le 
Le 
Le 

capilaine Lanusse Louis, de Ja région de Marrakech ; 
lieutenant Voinol Pierre, du lerriloire des confins du Draa ; 

capitaine Chedeville Edouard, du lerritoire des confis du Dria : 
lieutenant Huol Jules, de la direclion des affaires indigénes ; 
lieutenant Jarry André, de la région de Marrakech,
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dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 3 janvier 1936, le colone) 
breveté Rochas lean-Bapliste, 4 la disposition du général, comman- 
dant supérieur des troupes du Maroc, affecté au service des commuan- 
dements lerritoriaux, par décision minislérielle du 6 décembre 1935 
(J. O. du ro), est nommé adjoint an général, chef de la région de 
Marrakech, en remplacemenut du général Michet de la Raume, qui 
est remis 4 la disposition du général commandant supérieur pour 
un einploi de son grade au Matfoc. 

La nomination du colonel Rochas prendra effet) du 

vier 1936. : , 

ra jane 

————EIEIiIEIoOEeeeeEEe een 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 
  

MinistTiR: DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE TL EDUCATION PIIYSIQUE 

  

Avis de concours peur les postes de médecin-directeur 

et de médecin adjoint des sanatoriums publics ou assimilés, 

  

Un concours sur litres est ouvert en vue d'établir les listes 

d’aptitude aux fonctions de médecin-directeur, médecin-chef et méde- 

cin adjoint des sanatoriums publics ou assimilés, pour le premier 

semestre de l’anuée 1936. 

Les trailements de début sont fixés & 39.000 francs pour les 

médecins-directeurs et les médecins-chefs, 4 22.000 francs pour les 

niédecins adjoints et peuvent, par avancements successifs, alteindre 

respectivement 52.000 francs et 36.000 francs. Le logement, 1’éclai- 

rage, le chauffage et le blanchissage sont fournis gratuitemenl. I 

esl interdit de faire de la clientéle. Les femmes onl accés anx emplois 

de médocin adjoint dans tous les sanaloriums el aux empleis de 

médecin-directeur dans les sanatoriums de femmes el d’enfants? 

Peuvent seuls étre inscrils sur la lisle d/aptilude aux fonc- 

lions de médecin-directeur ei de médecin-chef, Jes médecins adjoints 

nominés réguliéremenl par le ministre et ayant deux ans de stage 

ou devant avoir deux ans de stage avant Je 30 juin 1936. Les méde- 
cins-directeurs ne pourront étre litularisés qu’aprés avoir effecti- 
yernent dirigé un sanatorium, A titre provisoire, pendant une année 

au moins. 
Les candidats aux fonclions de médecin-direcleur el de médecin- | 

chef devront faire parvenir au ministére de la santé publique el 
de Védueation physique, par l’intermédiaire du préfet, qui devra 

une dernande accommpagnée de leurs litres el des 

noles du médecin-directeur du sanatorium oft ils exercent. : 
Les candidats aux fonctions de médecin adjoint devront élre 

Agés de moins de trente-cing ans, étre de natioualité francaise et, 

s‘ils sont naturalisés francais, répondre aux conditions posées par 

la loi du 26 juillet rg35 sur l’exercice de Ja médecine, Toulefois, 

la limite d’Age de trenle-cing ans est reculée d'un temps égal A 
la durée légale des services militaires accomplis. 

Les médecins de la nationalité monégasque ont 
emplois de médecin adjoint, dans les conditions fixées 

du 22 novembre 1935. : 

Les demandes seront accompagnées des documents ci-aprés 

accés  auyN 

par le décret 

1? Extrail de Vacte de naissance, et, s'il y a lieu, pieces éta- 
blissant la naturalisation et indiquant la date d’cbtention du droit 
(exercer ; 

2? £xtrait du casier judiciaire ; 

3° Copie certifiée conforme du dipléme.de docleur en médecine 

conforme du dipléme soumis 4 Ja vérification ; 

4° L’ensemble de leurs titres de toute nalure, les justifications 
d'une pratique suffisante de laboratoire et des services spéciaux de 
tuberculeux, et, d’une facen générale, indication exacte de toutes 

les fonctions et siluations qu’ils ont occupées ; 

ou, ey lout cas, unc expédition certifiée F .   

N° tar du org janvier 1936, 

5° Pour les candidats & Vemploi de médecin-directeur, des 
références précises aux fonclions adminislratives remplies par l’inté- 
ressé al aux intérims de direction qu'il a pu faire ; 

6° Renseignements sur la siluation de famille. 
Les candidals qui seront désignés comme médecins-direcleurs, 

médecins-chefs ou médecins adjoints devront, au moment de leur 
nominalion, subir les visiles médicales réglementaires. 

Les demandes seronl recues jusqu’au 3t janvier 1936 au minis- 
léce de la santé publique el de Védneation physique (direction du 
personnel de la complabilité et des habitations’ 4 bon marché, 
1 bureau), 7. rue de Tilsit, ) Paris. 

  ~____ ‘ 

MINISTERE DE or AGRICULTURE 

Un coucours pour quatre emplois de commis d’ordre et de 
comptabilité aura lieu le re février 1936. 

La daie de cléture des inscriplions est, fixéer au 3 février 1936. 
  

Monistitne bes COLONIES 

Un concours pour lrois emplois de commis de 4° chisse de la 
irésoreric de l'Afrique équatoriale francaise sera cuverl le 28 avril 
1936, . 

Le registre des inseriplions sera clos le 2& février 1936, 

Un concours pour quaire cmplois de rédacleur 
l'acministration centrale aura lieu Ie 4 juin 1936. 

La date de cldture des inscriplions est fixée au 3 mai 1936, 

slagiaire & 

  

MINISTERE pe L EDUCATION NATIONALE 

Un concours pour Vemploi de dame siéno-daclylographe aura 

fic Je 18 mars 1936. Le nombre des places mises an concours est 
de 8. 

La date de cléture des inscriplions esl fixée au 18 février 1936. 

  

MINISTERF DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Un concours pour Vadmission des ingénicurs el ingénieurs 
adjoinits des travaux publics de lElat (service des ponts el chaussées) 
vomme léves-ingénieurs A Ecole nationale des ponts cl chaussées 
aura lieu le & juin 1936. 

La dale de cléture des inscriptions est fixée au if mars 71936. 
  

PREFECTURE DE LOLIGE 

  

Un cencours pour Vadmission & Vemploi de rédacteur aura lieu 
lo 25 avril 1936. 

La dale de cldture des inscriptions est fixée au 28 février 1936. 
  

PREFECTURE pe LA SEINE 

  

Un concours pour 35 emplois de commis 
\ Voctroi de Paris aura lieu le » avril 1936. * 

‘La dale de cléture des inscriptions est fixée au 30 janvier 1936« 

adjoint au écritures 

Pour tous renseignements .complémentaires, s’adresser soit A 

la direction du personne] des acminislrations intéressées, soit au 
hureau universitaire de statistique, tio, rue de Grenelle, 4 Paris, 

en joignant un timbre pour la réponse. 

MINISTERK DE L“EDUCATION NATIONALE 

  

Concours de Venseignemen! secondaire en 1936 
  

Par arrété du. ministre de l'éducation nationale, en date du 
23 décembre 1935, les Gpreuves des, concours dé lenseignemenl| 
secondaire en 1936 commencercnt aux dates fixées ci-apres 

I. — Agrégations de philosophic, des lettres, de 
(histoire et de géographie, de mathémaliques 
el de sciences naturelles. 

Le landi 15 juin 19386, 
Bastia, 

gTammaire, 

, de sciences physiques. 

au chef-lien de chaque académie (1) 
Constantine, Oran, Tunis et Rahat. 

. atusi 
que’
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Les inscriplions seront recues du lundi 17 février 1936 au samedi 

18 avril 1936 inclus, au secrélarial de chaque académie ainsi qua 

Tunis cl Rabat. 
Il. -- Agrégation de Veuseignement secondaire des jeunes filles 

cl examen du certifical d’aptilude (2° partie), agrégalions el certi- 

ficals (aptitude a Venseignemenlt des langues vivanles (allemand, 

anglais, espagnol, italien et arabe: 
Le Jundi 15 juin 1936, au chef-lieu de chaque académie (1) ainsi 

qu’ Bastia, Constantine, Oran, Teuis et Rabat. 
Les inscriptions serent recues du lundi 47 février 1g30 au 

samedi 38 avril 1936, au secrétarial de chaque académie, ainsi 

qu’ad Tunis et Rabat. 

lil. Concours d'entrée a Pécole normale supérieure de Sevres 

el cerlifical a’ aptilade \ Venscignement secondaire des jeunes filles 

(* partie). : : 
Le lundi a2 juin 1936 au chef-lieu de chaque académie (1) 

uinsi qu’a Versailles et Nantes. 
Les inscriptions seront recues duo tundi 49 février 1936 au 

saniedi 18 avril 1936 inclus, au secrélarial de chaque académie. 

  

IV. — Certitieal daplitude a Venseiguement du dessin dams 

les lyeces cl collages qr degré), les écoles normales el les écoles 
primaires supérieures. . 

Le lundi 4! "inal 1936, ou chef-liou de chaque ac adémic. 
‘Les inscriplions seront recues du lundi 17 [évrier 1936 au 

samedi: avril 1936 inclusivement, au seerdlariat de chaque aca- 

deine. 

V. -~ Certifieal d’aptilude 4 Venseiznement du dessin daus les 
lvetes et collages (degré supérieur). 

Le mardi 22 seplembre 1936 4 Paris, a Ecole nationale supt- 
rieure des beaux-arts, 14, rue Bonaparte. 

Les inscriptions seront recues au seerélarial de l’académie de 
Paris du lundi a2 juin 1g36 au samedi 17 aotil 1986 inclus, 

5 

MINIsTERE DE LA JL sticr 

Concours de rédactear @ Vadministralion centrale 

Par arrélé du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 

du 2t décembre 1935, un concours pour trois posles de rédacteur 
A Vadministration centrale duo minislére de Ja justice s‘ouvrira a 
Paris, fe lundi 27 janvier 1936, wu ministére de la justice.. Les con- 
dilions de ce concours sont Jes mémes que celles fixées par Varrelé 
du 4 janvier 1935 Journal ufficiel dust janvier 1935). 

Goneeurs de commis &@ Vadministration centrale 
: gy : 

Par arrélé, en date dur janvier 1986, un concours pour un 

poste de commis 4 Vadministration centrale duo oministére de da 
justice, est fixé au lundi 3 février 1y36. 

Tl <ouvrira & Paris, au ministére de la justice. 
Les. conditions de ce conceucs sont les mémes que celles tixces 

par Varrété dai join 1935 Geurnal officiel du 18 juin 13). 
4 

  

’MINISTERE DE L'INTERILURK 

Concours pour le reerulement de sis commissaires 

de police en Algérie 

Par arrété du Gouverneur général, en dale duori décembre 1g35, 

uu concours pour six places de commissaire de police stagiaire en 
Algérie ‘aura View le fundi 4 maj 1g36, 4 8 heures. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Alger, 
Tunis, Rabal, Paris, Marseille, Lyon, Nancy, 
deans eb Toulouse. 

Les épreuves orales auront licu A Alger, au Gouvernement géné- 
boulevard Laferriére prolongé. 
Nul ne peut se présenler a ce concours, s‘il nest agé de Vingl- 

chiq ans 4 la dale du concours, sil nest Francais ou naturalisé 

depuis dix ans cohfermément aux dispositions de da Joi duo ig juil- 
tel 1934, s'il n’a satisfail & la lot sur Je recrulement de Varmeée, 

Oran, 

Lille, 

Conslantine, 

Renues, Bor- 

ral, 

  

Bace qun conceric . . Vaculémic d'Aix, conforménment 
Varedlé du 2 avril 1928, 

aut dispositions de 
les Gpreuyes écriles ont lieu A Marsollle.   
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ila subi une condamnation et s'il n'est Cilulaire, soit da dipléme 

de bachelier cle enseignement seconcaire, soit du brevel supe 

rieur. 

Seuls sont dispensés de la production d'un de cos deux dipld- 

tues les iuspecteurs de la sdrelé dspartementale, de la police spé- 

ciale ct mobile de Mrance ct d'Algérie, les secrétaires, inspecteurs 

el agents de la police parisienne, des communes suburbaines du 

département de la Seine et des polices d’Etal, Jes secrétaires de 

patice des villes métropolilaines dont Ta population municipale 

deépasse 40,060 habilants ou dont Vorganisalion de police est’ fixée 

par décret el des villes algériennes, chefs-lieux d’un. arrondissement 

judiciaire, comptant au mcins cing ans de services effectifs. 

Les candidats admis au conecurs seront, préalablement 4 leur 

nomination, examings par un meédecin phlisiglogue désigné par 

administration, 
si le certifieat médical délivré par ce praticien les reconnait indemnes 
de toute affection tuberculeuse. 

Pour lous aulres renseignements »adresser au 

eémtral de V Algérie (direction de da sécurité générale). 
Gouvernement 

DATES DES EXAMENS EN. 1936. 
’ 

 Brevel Glémentaire, section normale, 1° année el brevet d’en- 

seiznewent primaire supérieur (section générale). 
2” Brevet d'enseignemenl| primaire supérieur (sections spéciales), 

i Les examens do brevet clémentaire el section normale, 
m année el da brevet d’ enseiguemen| primaire supérieur (section 
goneérale auront liew Je Jundi 19 juin 1936, 

Les dossiers doivent é¢tre parvenus A la direction générale de 
Vinistruction publique & Rabal avant le 16 mai par Vintermédiaire des 
chefs d@tablissements. Passé cetle dale, aucune demande ne sera 
accepléee. 

Les examens du brevet denseignement primaire supérieur 

rsections spéciales) seclions : industrielle, commerciale, agricole, 
auronl dieu le jeudi 18 join 1936. 

Les dossiers doivent. @lre parsenus a 
Vinstruction publique a Rabat 
Vintermoidinire du) 

la direction. générale de 
avant le ra mai (dernier délai) par 

chef délablissement. 

fe 

DIRECTION GENGRALE DE LIASTRUCTION PUBLIQUE,, 

DES BEATX*+ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

BGURSES D’'INTERNAT PRIMAIRE EN 1936 

  

Les fouclionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
Gloignées de lout élablissement scolaire, qui sollicitent des bourses 

Winlernal primaire (1° nouvelles demandes de bourses ; 2° renou- 
vellements de bourses) en faveur de leurs enfants (en application de 
Varrét* vigiriel du 15 mars 1984, publié au Bulletin officiel n® 1116, 
di 1G mars 1935 el de celui du 22 aodt 1934 (B. 0. n° rd, 
7 septembre rg34), sont priés, de vouloir bien adresser, avant I6é 
vr oavril, 
de la circonscriplion autonome, 
(attributions des bourses. 

Les demandes qui parviendraient aprés le 1 avril ne pourraient 
étre exanindes, 

Nala, 

présidents des commissions locales 

  

pas 

-— Jb est rappelé aus familles qu'elles doivent fournir : 

Pour la premiere demande de bourse : 
a Lu imprimé spécial (feuille verte double, 

sur demaude par le chef de région): 

b Une dernande de bourse sur papier timbré a 4 
el signée par te pere de 
de Venfant ; 

eo Wextrait Wacle de naissance du candidat sur timbre : 

“ Pour toute demande de renouselleruent de bourse : 
a Limprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double); 
b- Une demande de renousellement de bourse sur papier Limbré 

14 frames. Les parents doivent tndiqaer sur cette demande le mon- 
lant de la bourse allouée pendant tes années scolaires précédentes & 

Jeur enfaut, ainsi que le nom de Uinlernal primaire of ce dernier 
a 6té affecté, 

imprimé fourni 

francs, écrite 
famille ef indiquant le degré d’instruction 

4 

Leur nomination ne pourra étre prononcée que’ 

leurs dossiers au chef de la région, ou du territoire, ou
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I} est bien entendu que ne peuvent prétendre 4 une bourse d’in- Molocyelettes | 
‘ternal primaire que les familles habilant des centres non pourvus ., 
d’école primaire. F.N., 3 > France-Sporl, 1; Gillel-Herstal, § ; Griffon, 1 >-Harloy- 

De plus, tout élave admis au cerlificat d’études primaires élé- | Davidson, ' Monet-Goyon, 2 ; New-Tmpérial,. 2 ; Norton, 1 

mentaires dans le courant de année 1936 ne peut obtenir une bourse | Radior, + ; Royal-Enfield, » ; Sachs, t ; Triumph, u. -- Total + 20 
d’internat primaire (renouvellement ou aulre). RECAPTEULATION 

= = Marques francutses. — Tourisme, &¥ ; camions, 8 ; ‘motocy- 
, : cletles, 4, 

DIRECTION GENERALE DE LANSTRUCTION PUBLIQUE, Marques allemandes. — Tourisme, 3 ; camions, 2 ; molucy- 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES cletle, 1, 

Marques américaines. — Tourisme, 1&8 ; camions, 64. 
EXAMENS D’APTITUDE AUX BOURSES Marques anglaises. — Tourisme, 4 ; motocyclelles, &. 

: Marques italiennmes, — Tourisme, tz. 
. ; Marque suédoise, — Camion, r. 

Session de 1986 ‘ Marques belges. — Motocyclettes, 6. . 

  

' 

Les examens d’ aptitude aux bourses soul fixés aux dates sui- 
vanles 

Lundi 4 mai (garcons) : examen d’aptitude aux bourses d’ensei- 
gnement technique; séties” siipérieures : 3°, 4°, 5° séries ; hourses -de 
l'Ecole industrielle et commerciale de Casablanca, 

‘+ Jeudi 7 mai (garcons et filles) : examen d’aptitude aux bourses, 
séries supérieures : 3°, 4°, 5° et 6° séries (bourses des lycées, collages, 
cours secondaires). 

Jeudi 14 mai (garcons et filles) : examen d’aptitude aux bourses : 
m™* ef 2° séries (concours commun aux enseignements secondaire, 

primaire, supéricure et technique). 

Nota, —— Les dossiers complets devront étre parvenus A la direc- 
tion générale de V’instruction publique avant le 10 mars par |’inter- 
médiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de Venseigne- 
ment primaire, le cas échéant. 

Tout dossier envoyé directement par les familles A la direction 
générale de Vinstruction publique sera renvoyé aux intéressés. 

* 

  

  

AVIS AUX COLONS 

  

we é . . 

Le Bulletin officiel du 26 janvier 1934 a publié un dahir qui 
inslitue la déclaration obligatoire des superficies ensemencées en 
hlé tendre. 

Aux termes de ce dahir, les personnes qui ont ensemencé du 
blé tendre doivent déclarer les superficies qu'elles ont consacrées A 
celle cullurg, pour la cainpagne en cours. 

_ Ces déclarations établies 4 raison d’une par exploitation doivent 
étre remises 4 l’aulorité de contrdle avant le 10 février : des imprimés 
sont a. cet! effet a la disposition des intéressés dans.les bureaux de 
l’autorité de contréle. 

L’attention des colons est spécjalement attirée sur le caractére 
obligatoire de cette déclaration et sur la date limite du ro février. 

  

  

. 
pe atm Lk ‘ 

Hi LISTE DES’ -VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 4° tritestre 1935 classés part centré 

immatriculateur‘et par ‘marque. 

“CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Auburn, 4 ; Austin, 2 ; Buick, 8; Chevrolet, 3 
Citroén,.24 ; De Soto, 8 ; Dodge, 3 ; Fiat, 12 ; Ford, 42 5 Graham- 

Paige, 7 ; Morris, 2 ; Nash, 3 ; Oldsmobile, 6 ; ; Opel, 3 ; Packard, 23 
Peugeot, 20 ; Plymouth, 25 ; Pontiac, 4 ; Renault, 38 ; Rockné, 1 ; 
Studebaker, a1 ; Terraplane, 2 ; Willys-Overland, & — Total : 281. 

; Chrysler, 4 ; 

Cars, camions, autobus. 

Berliet, + ; Blitz, 2 ; Chevrolet, 30 ; Citroén, 4 ; Diamond, 1 : 
Godge, 5 ; Ford, 6 ; G.M.C., 1 ; International, rr : Renault, 3 ; 
Réo, 1 ; Slewart, 3 ; Studebaker, 6 ; Volvo, 1. — Total-: 75.   

CENTRE DI RABAT 

Voitures de taurisme 

> Buick, 4 ; Chevrolet, ch 3 Gheysler, 3 ; 
4 ; Dodge, 3 ; Fiat, 3 ; Ford, 

Salle, 1 ; Morris, 1 ; Oldsmobile, 1,; Opel, 1 ; Packard, .a ; Pontiac, 6 ; 
Peugeol, 6 ; Plymouth, 78 ; Renault, 16 ; Rosengart, i 
rg ; Terraplane, 5 ; Voisin, 1. ~- Total : 163. 

> Auburn, 1 
De Selo, 

Gilvoén, 28 ; 
28 ; Hupmobile, 2 ; La 

Cars, camions, autobus. 

; Dodge-Brothers, 7 ; Ford, 7 ; International- 
; Renault, 1 ; Stewart, 1 ; Sludebaker, + ; Panhard- 

— Total : ag. . 

Witz. 2: Chevcolel, 5 

Harwesler, 4 
Levassor, 1. 

Motocycletles 

tT 3 France-Molor-cycles, 2 

New-Imperial, 1 3 Origau, 1 ; 
— Total : 16. 

Automolo, +; Ariel, 1 ; Douglas, 
Gillet-Herstal, 2 ; Monet-Goyon, 3 ; 

Pougeolt, » ; Koyal-Enfield, 1 ; Terrol, 1 

-RECAPITULATION 

Marques 
clettes, ro. 

Marques allemandes. 
~ Marques ainéricaines. 

clette, 1. 

frangaises. — Tourisme, 47 ; camions, » 3 mblocy- 

—- Tourisme, 1 
— Tourisine, 

; camions, 3. 
rio; camions, 24 5 molocy- 

Marques anglaiscs. — Tourisme, 1 ; motocyclettes, 3. 
. . . ' 

Marques Italiennes. —- Tourisme, 3. 
Marques belges. — Molocycleltes, 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Auburn, 3 
Fiat, 4 ; 

Peugeot, 
plane, 1 

; Chrysler, 3 ; Citroén, 4 ; De Soto, 2 ; 
Hotchkiss, + ; Oldsmobile, 1 

Renault, 14 ; Studebaker, 6 ; Terra- 

+; Chevrolet, 5 
Ford, 10 ; Gobron, 1 ; 

tT ; Plymouth, « ; 

— Tolal : 58. 

a, Gars, camions, autobus,. co : 

Chevrolet, 2 ; Fargo, 1 ; Ford, 3% International, 5 : 5 Motels a: 
Volvo, 2 ; Studebaker, ee Total"! ors ue . 

..Motocyeleties 

V.N., 1; Gillet-Herstil, 1, — Total . 9 

RECAPTIULATION 

. Marquas francaises. -— Tourisine, 21. 
Marques américaines. -—— Tourisme, 33 ; camions, 15. . 
Marques anglaises. —- Carnions, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 4. 

Marques belges. — Motocycletles, .2 

CENTRE DE+MAZAGAN . ae 

Voitures ‘de tourism 

; Chevrolel, 3 ; Dodge, 1 ; Mord, 2 ; Peugeot, 1 ;- 

» De Solo, a 5 Sludebaker, G. — Total +: 15 
Buick, 1 

Pontiac, + 5 Renaull, ¢ 

': Studebaker? '~
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Cars, camions, autobus. . : , Mofocyelette : 

Caterpillar, 1 ; Chevrolet, 5 ; Gilroén, 1 ; Ford, 1 ;.Renault, 1 ; New Trapérial, 1. 
Studebuker, 3. -— Total : | 

RECAPITULATION 

  

  

  

  

  

  

          
  

Molocyclelies — . : . Sy, : 
: Marques francaises. -- ‘Tourisme, 30 : camions, 2. - 

Herstal-lez-Li¢ge, 1 ; New-Impérial, 1. —- Total :-a. . Marque allemande. — Tourisrne, ' - 
- Marques américaines. — Tourisme, 41 ; camions, 16. 

a RECAPTTULATION : Marques anglaises. — Tourisme. 1s : motocyclette, 1.. 
‘ , Marques italiennes. — Tourisme. 4 

Marques frangaises. — Tourisme, 3 ; camions, a. 

Marques américaines. — Tourisme, 15 ; camions, 10. . ‘ 
Marque anglaise. — Motocyclette, 1. a : an it = = 

- Marque belge. — Motocyclette, 1. 

. CENTRE D'OUJDA Seavick DU COMMFRCE. ET DE L'INDUSTRIE 
‘ ' 

Votlures de lourisme . 

: COURS DES BLES TENDRES 
_ Citroén, 19 5 Ford, 14 5 Packard, 1; Renault, ro: Rockoe, t. pratiqués sur la place de. Casablanca pendant la période , 

Standard, a ; Studebaker, 4 4 AMIS, a , Total : 47. ; . / du.4 au 41 janvier 1936. 

eeu, enol. Cars, caniions, ‘wutobus. | _——— rt 
. “TRAITE : NOMINAL 

Berliet, ; Chevrolet, 4; Diamond, 1 ; Ford, 2 ; International. 0 a TS = 

Harvester, 1 + Latil, ; Saurer, 1 Volvo, 1. — Total ; 13. . DISPONLALB LIVRABLE | DIGPONIBLE LIVABLE 

: REGAPITULATION S| Vr ate ae 

, . . Lundi ......... 72 Jany. - 
Marques frangaises, Tourisme, 23> ; camions, 4. . 12,78 aren 
Marque anglaise. — Tourisme, t. Mardi ...------ ne Mare She 
Marques américaines. —- Tourisine, a1 ; camions, &. 72.78 
Marque suédoise. — Camion, 1. Mercredi .-..... 72,50 , 

Jeudi ......... 78 mag. 
_ 73,25 rendu 

CENTRE DE MARRAKECH 74 rendu 
Vendredl .. ... - 74,75 rendu 

Voitures de tourisme 75 rendu 

Auburn, 1 > Buick, I ; Chevrolet, ul ; Chrysler-Plymouth, lot 

Citrotn, 3 ; Delage, 1; De Soto, 1_; Podge, 1 ; Fial, 2» ; Ford, 13: 7] . ee tee 
Nach- Motors, : Oldsmobile, 15 Peugeot, 3; Pontiac, 1; Renault, Te 5 ‘ 
Studebaker, 5. — Total : 65. 

Cars, camions, autobus DinecTion GENERALE DES FINANCES lars, , s 

Chevrolet, 19 ; Fial, ©; Ford, + ; International, » ; Studebaker, + : . . 
Volvo, 1. — Total : 18. . Service des. perceplions ect recettes municipdtes 

stile 

Motocyclettes , . 
: Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéls directs ; 

New-lnpérial, 2 ; Royal-Enfield, ». — Tolal : 4. . ’ - 

RECAPITULATION 
oe 

eae Les contribuables:sont informés que les réles mentionnés ci-des- | 
sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard et 

Marques frangaises. — Tourisme, 17. 
_ Marques américaines. — Tourisme, 4G ; camions, 16. sonl déposés dans. les bureaux de perception intéreasés. 

- Marques ilaliennes. — Tourisme, » ; camion, 1. Le 13 JANVIER 1936, — Tertib et prestations: 1985. des. indigenes : : 
: , . Marque suédoise. ,—— Camion, 1. contrdéle civil de: Petitjean R-S., caidat des Sfafaa ; contrdle civil a’El- 

Marques anglaises. — Motocyclettes, §-, Kelda-des-Slas RS catdat dos, Sles., teips 
, : matey see Ge Sater ee ipo 

Patentes et lane. fl Rabilaliont:. + Gagablanea- ‘nord ( émis- 
sion 1934) , 

CENTRE DE FES   Voitures de tourisme ‘ Le 16 gaxvieR 1936. —- Palentes et taxe d'habitation : Casablanca- 
. - ., a ao kee ob o® Bem tcet 

Cilroén, y ; Chevrolet, 9 ; Chrysler, © ; De Soto, 1: Dodge, 2: ceulre (18° émission 1934 el 4° Emission 1935). 
Fiat, 3 ; Ford, 12 ; Hupmobile, + ; Lancia, 1 ; Morris, 1 ; Oldsmo- Patentes : Casablanca-centre (3° émission 1935 (anglais); ‘Meknés- 
bile, + ; Opel, 1 ; Packard, 2 ; Peugeot, 7 : Plymouth, 2 ; | ville nouvelle (6° émission 1934). 

al ; 3 r, 6; 7 ane, 4. — Total : 77.° * oo, Renaull, 14 ; Studebaker, 6— Ferraplane 4 otal 7 | Rabat, le 11 janvier 1986. 

Cars, camions, autobus. : . 
, , Le chef du service des perceptions 

Chevrolet, 3 ; Ford, 1 ; Indiana, 2 '; International-Haverster, 4 et recettes munictpales, 
Studebaker, 4 ; Renaull, 2. — Total : 18. ‘ PIALAS. 

boat 
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; RELEVE 

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

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

  

et en application du décret du 18 juin 1985, pendant la 1" dicade du mois de décembre 1935. 

      

  

  

    
   

  

   

    

    

          

   

  

     
(1) Dont 6.000 quintaux au maximuin A destination de l’Algérie. 

  

  

          

: : Quantivks IMPUTEES SUR LES cripirs aN couns 

| GREDIT TT —— 

PRODUITS UNITES | 4 juin 1995 iv década / 
i au 31 mai 1936 du mois Antériours Totaux 

| de dé. 1935 

Animaug vivants . \ . 

Ghevaus ce ece ee een eee e eee eee Pee eee Téates 500 ” 11 11 

Chevaux destinés 4 la bolicherie ........-.. eee R en EEE eta e Ebb aes ” 4.000 73 1.171 - 1.244 

“ Mulets ch mules .........00eeeeee eee 8 bccuucccecccyeres grees vanes ena etaaeteaeet » 200 » g 8 

Raudets étalons » 250 » » » 

Restiaux de Véspiee bovine ...-.....eceeeeeeee eee " 30.000 25 1,199 1,224 
. Bestiaux de Mesptea ovine voceceeeee dette eens 1 ” 330.000 5.066 | 85.175 90.241 

Resllaux de l'espéce caprine » 10,000 dl 847 858 

Restianz de (espace poroine i Quintaux 34.000 Tal 15.383 16.124 

Volailles vivantes we.seeee Webb eee eek eed ede rete tae teen eee eee eee | » _ L250 . , 82 1.119, 1.151 

Animaux vivants non dénommés : ' | Tates 250 » “Wb pre 

Produits et dépouflles d'animauz - | 

Viandos fraiches. viandes réfrigérées cb viandes congelées : | 

A. — Do pores wvirese venvenee adc eeteneestneeeyeeteneeege tes : ve eecaeeneetnaeaye ; Quintus 5.000 » 93 98 

BR, — Pe moutons ....---ee eee eee ee ee eer ee rer errr er eee seers » 10.000 264 4.164 4.428 

Viandes salées oo cn gaumure, A l'état cru, non préparéus 2.0... epee ese eee een eee ‘ » 3.000 14 559. Bv3 

Viandes prépardes de por 1... cece cece eect eter eet beeen e thane teas * 800 » 16 16 

Charcuterie fabriquée, non compris les patés le foie - 1.2... eee en eee eee enna . 2.000 18 303 821 

Museau de boeuf découpé, cult ou confit, en barlllets ou en terrincs » 50 » » » 

Volailles mortea (non prépardées), pigeons compris ......--.-.---e essen eevee . 250 a 113 118 

Gonsarves de viandes wo... ceca tere cect beter ce sree tere ener e eae e nee ’ 2.000 » 1 1 

Boyaur . 22. esee reac eee theeeeaen " 3.000 14 405 419 

Laines en masse tclnles ....--csee seer tree ptt e teeta ee eee ee eee . : #50 a : » 

Laines en massé, telnlcs,. lalmes pelgnées et Iaines cardées ...-...... » 50U » 500 500 

Grims préparés ou frlade .. 0.0... cece eee eer e tenance an ee tener ° 50 » 2 g 

Poils peignés ou cardés el polls en bottes ............. cee ect eeeneenteteteeeees “s ‘ 500 ” » 5 

Graisses animales, autres que de poisson : be 

A. we Sulla occ eect eee eee beer ere e EE eA Ee ee EERE tenes ; 
B. — Saindoux ......-.55 i . : 1.000 » 20 a0 

C. — Huiles de saindouz .. \ , 

Cire . ’ 3.000 17 216 233 

ORnfs de volallies, d'olseaux et do gibler .....ccs ects etter eae aee eee eee e eters . , 65.000 4.157 34.423 36.580 

Miol nalurel por tpeeees » 200 . 7 14 161 
Engrais organiques éluborés ....... eee reece rte Cree e eee e tree Sree earee » 3.000 a » » 

. Peaches : - 

Polssons d'eau douce, frale,.de mer, frais ou ‘conservés A Vétat frais par un precedé 
frigorifique ( A Vexclusion des sardines) «..--...--0+eereresesaeees eee ettae tetas . (1) 11,000 216 3.407} 3.623 

Poissons secs, salés ou fumdés ; poissons-conservés au naturel, marinégs ov aulrement 

préparée ; aubros produits de poche «.ccseeeereescert-sseneeneenee cette eeeeen nies , 50.000 4.490 28.635 83,125 

Matidres dures é tailler ; - 

Cornes de bétail préparées ov débitées on feulllas ...6..55-- cece e eee eee eee . 2.000 » » » 

: Farineuz alimentaires : : 

, Bo tendeer a grains .....-/-++- ceeded dee gedeceeegtecsueccvdeseceeeeseeeepeeeesis . / 1,650,000 16.674 788.923 800.687 
. Bléwdur en grains ......-. pee eeeeeseeneer feeveeeee Dette ete ate e et e eee peeeeees » 150.000 1.485 42.841 44,326 

Farines de blé dur et semouleg (on gruau) de bid UUr,-...... cae eee eee ete teenie " 60.000 2.940 29.130 24.470 

Avoine en graims weieesee PRU RRO ent beat rede tere nent E Aa ee » 250.000 2.999 80.568 83.567 

Orge on grains - . 2.500.000 1.383 217.324 218.707 

Seigle en grains - ” 5.000 ” 96 96 

Mais en grains 4 906.000 14.294 335.193 349.487 

Légumes secs en grajns.et leurs farines : . 

Paves ab Peverolleas ve pcecet cern eect reer ee treet et beeen eRe ETE EES bee eee . » _ 280.000 278 122.255 123.533 
Pols pOtmtus 266... eee cece nee eee teen EEN ee ee en ena Et ed EG » ! 30.000 3.845 25.168 29.008 
Wartols oc ece ee ceedecee eet eee cence etna eee renee reser n nee tena ed beeees » 5.000 3 339 342 
Lentilles .--.-.7 Yo ccecetsuteceesetseneeneusuves Ce ccteueeeaeaessttaetegereteueans » | 40,000 23 5.660 5.873, 
Doig ronds .......0-- Seb ae eee eeeeatineeeeenent decree ee eeeeeeeeseettyeentebeees » 1 120.000 606 39,768 40.374 

Autres : » 5.000 » 36 36 
Sorgho ot dari GM Qraimga .ceceae eee c cece eee eee tater ee eee eee eee a tetas " | 50.000 ” $.304 3.804 

Millet om grains ........ccceeeeseeereeeene vee e nena eee ees eeeeneet anaes » | “30.000 68 - 9,184 9.282, 

Alpiste en grains ........ neta tena eee ee een earee be eteeeeee eee even ea saeeeee teas » 50.000 192 10,310 10.502 
Pommes de terre & I’état frais {mportées du 1% mars av 1" juillet Inclusivement.... » 45.009 » , »  
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(1) Dont 15.000 quintoux au maximum & destination de l'Algéria 

    
  

  

  
  

    

a , Quamrrrés mpuTies SUR Les CADIS EN COURS 

CREDIT - -o 
PRODUITS : UNITES 1 juin 1995 | 1" décade , 

au 31 ma! 1986 du mois : Antérieurs Totaus 

' de dé, 1935 

e | 

- Fruits el graines . 
| 

Fruits de table ou ‘autres, frais non forcés : I : | : 

Amandes ...... pee de nat ea tec eeetgaeeeeneeeteaeaes Leelee teeceeesenstetpeeeatenes { Quintaux 500 . 15 18 
Rananes ...sccccevteeneeesucane : . 300 a ' . 

Cartobes, caroubes ou catouges . 10.000 102 3.306 3.408 
Clitrons LUNA eee EEE ene EEDA EArt tt tte a tate re ns * 500 37 ‘96 - 62 

Oranges (douces on amédres), cédrats ef leurs variétés non dénommérs .........-- . GQ) 40.000 2.489 3.760 6.149 

Mandarines et chindia .........:.ccececseeeeteeres baa beet ece seca ee ee tenses eeee . 18.000 250 557 807 

FUgWes eset e eet eee eee tee teen tenet eee (ede eee tee eee neene . 500 » . » 

Péches, pruncs, Seugnons et abricots ........-.--. Teen e eke eee h nett enh ete teaee 2 500 » 235 235 

Muscats exrpédiés avant le 15 septembre...... » 504 . 469 469 
Ralsins de table ordinatres. .. AUEPeS. eee cette renee tape enna » “1.000 » 351 351 

Dattes propres & ln consommation .........5.-.seecee eee eect ttn ener retest ' 4.000 1 & 4 

Non dénommeés ci- ~dagsus y compris les Agues de cactus, les prunolles ek les baics 
de myrtille et d’alratle, 4 Verctusion des’ raisins de vendange et motits de ven- 
MANZO. cee ae eee eeu eeae Dee eee ee tate ener e rere eter ee tees atte eetee . 500 10 308 318 

Frults de lable ou autres secs ou tapés * . 

Amandes ef nolesttes OM COQUES -ssscereeeenene een beset ene ee tees beweareeeaees . 1.000 » » > 

' Amanrice of noitites, gana coques .y..% . . 30.000 34 1,287 1.271 
pew “beanies propres 4 la consommation ....... Cieeeeees . 300 . . » 

Noix en coques .. : . 1.800 » "294 294 
Noid BANS COQUOR secrete teeter eaten emer e et bate ened vanes ” 200 n 2 » 

Prunes, pruncaus, pPaiches et abricots ....++ eter teen e eee bene eter teeter ee . 1000 » » . 

Fruita de tabla ou autres, confits ou conservés A exception dea cuites de fruits, 
pulpes de fruits, raisinés et produits analogues sans sucte (cristallisable ou non) : 
ME mich ool eee eee cece cece eee tenet ener t tanec er cette eee Meee eee te ee eeee . 3.000 . 706. 906 

Cultes de frults, pulpes de fruits en boites de plus de, 4 kilos oct ldne, raisiné et ~ . 
. produits analogues aang sucre (cristallisable ou mom) mi miel oo... cc cee eee eee eee . 10.000 > 1.410 - 1.410 

Anis vert . . 15 » » * 
Graines eb fruite ‘oléagineux . 

Lin . 200.000 264 48.290 48.554 
Ricin . 30.000 » 173 178 
Sésame . 5.000 » 5 5 
Olives . : . _ 5.000 2 181 181 
Non démommés, cl-dessus ....-6 0. cece cece eee eee cae e seer eepeten ears baneseneeres . 10.000 . 681 681° 

Craines 4 ansemiengor autres que de flours, de luzerne, de minettes, do ray-gras, de 
trafies et de Lettoraves, y compris le fonugree weed ete eee pene eee e ee ee eee ttteeeae . ~ 80.000: 95 2.314 2.389 

Lenrées coloniales de consommation : , 

Gonllgenla Wi sucre we cae c ee eee erases eee eeeeeees Cee eee beet at aeteee et ean . ! 

Contturcs. | eeees: enn pembokes. ) partes erate ct ot produits analogues i 200 . ‘ 6 % 
contenan| du suere (cristallizable on non) oo du mbeh 72... ..0.. eee eee eae eee , . ' 

PHBTE cere tte ate cee eens Teme eek e eet eet beet etteeneae * op : m “ 

Ruiles et sucs végétanz ; . | ‘ 
Hulles fixos purea : 

D'olives . 40.000 > 53 5S 

De ricin . 1.000 " . » 
D'argan ....- Wena e ee eee eee tener beet ete tpaenenaee jrreteeereee st heeeeeene . 1.000 1.! . i 

Hulles volatiles om easences. : : | 

CO SC . 300 1 | 5 6 
is. — Aubres ....- see cae a . 400 " i 10 10 

Goudron végétal .,.......-5 Bee eee EE eee tae Eee eee ede . 100 . e . 

, Espéces ‘médicinales ; . ff 

Herbes, flours et teitice ; fears de roses de Provins, montbe mondée, menthe bouquet. , 2.000 > 133, 1938 

Beis : 

Bois communs, ronda, bruts, non équarris ..........- Diese keen ee eae eseeeenaeenaaaee . 1.000 rf] 85 6 
Rois communs équartis .«.,-.-+++- Ecce ener eee Rede e teen cnet eet n etn e eb eee e ee bee i 1.000 . » _ 
Perches, étancons of érhalag bruts de plue de 1 m. 10 do longueur et Ae c \ 

alteignant au masluuum 60 cenlimdtres au gros bout ...,.......ccceecsecaeeecees . : 1.500 . * * 
Lidge brut, rapé og on planches : 

Likge de reproduction 00.0... ... 00. ccc ceceseeeseegeeavseeseceaeeeereueesaueas . 60.000 517 20.504 21,021 
Lidge mile et déchets ...........ccc0eccccecaccaseeeeeceseues bee eee cea sea nee ees . | 40.000 » 5.891 5.1 

Charbon de bois et de chénevottes ...........- ere eet et tee ee ee eeees pevnenes on : | 3.000 » 3.000 3.000 
Piloments, tiges et fruits & onvrer : , 

Colon égrené en masse, lavé, dégraissé, 6puré, blanchi ou (teint, coton cardé en feuilles 5.000 » : a, . 
_ Déchets de coten ..,-..--.-+.--.5- Fee een e ete ee eee nate et nent tte e ene eeeeeee . 1,000 , . » 

| |  



78, RELL   ETIN OFFICIEL N° 1a12 du.17 janvier 1936. 
7 ¥ 

QuUANTITES IMPUTERS SUR Les CREDITS EN COURS 
  

  

  

    

              

   

  

     

  

    

wee   
_.1) Dont 600 qaintaux au maximum & destination de Algérie.” 

          

CREDIT —— -- 
- PRODUITS ‘ UNITES 1 Juin 1935 1” décade 

” ' Los aw-31 pai 1936 du mois Antérievrs Totauz 
' | de déc. 1935 | - 

Teintures. et tanins : 

Ecorces & tam moOulues OU BOT cece ee eee eee tee eae e eee ten eees bee e began ne eees Qujotauxr 25.000 ” 3.830 3.830 

Fouilles do Wennd ..ccecececner eee saeeeeeeeneeen sees ‘e 50 » » » 

Prodnits et déchets divers : / / 
: . . 

Logumes (rales cece cee ces cee tere e een epee beeen tee tet tetas setae tence eeter ees . 135.000 1,562 19.782 21.544 
Lézumes salés, confits, lggumes conservés en botkes ou en melpients hermétiyucment . 

clog ou eM TOES Le teens eee eee eee ee Serer Saeeeae Weta eee taee .. 15,000 132 8.808 8.940 

Tégumes désséchés (nioras) ......--..- Pennie teens beveee eee eee eee reer ee . 5.000 590 2.097 2.687 
Paille de millet A balaig ....+ecersesceereeeeseteeeees te eeeeeveeee occ eevee tape sneees " 15.000 » 3.407 $.407 

Plerres ef terres ; . 

A Pierres meulidres talliées, destinées aux moulin Indiganea -.... eee errr . 60.000 » ‘ 2 * 
Pavés on plerrea, naturales -y.cceseceeeee esse cnet etna nese eter ee teens beeen yee ee ree ® 120.000 ” : . 2,600 9.500. 

Métauz: io . i 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouyrages de fonte, de fer ou d’ acter’ ne pouvyant . an 
étre utiliséa que pour la refomle ..-..+s6-.e- cece eee eee es Ce eceeeneee os » 52.000 » » > 

Plomb : minerais, matlea et scories de toutes sorles, contenant plus de 30 % de - . of : 
métal, limailles et débris dé vioux OUvrages .ooseeseeceesee renee eeeeterenyseeeens , *. 100.000 » 169 169 - 

. : ~ - {ICE ke: An haces preset 
Poteries, verres et eristanz : “es Mee 

Autres poteries en terre commune, vernissdes, émalllées on BOT ceed n eee eeeeeeenes . a 1,200 22 187 159 
Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées cu non, elc. Fleura ct 
ornements on perles e@t,, @80, .6....--ee eee eee ees Fa : 50 » » » 

Tissus ; 

Etoffes de laine pure pour ameubloment ........-.. eee ees wea eae eee ean tenes eo 100 1 48 19 

Tissus de laine pire pour habillement, draperia et aulres ....+-...cecccereeeeereeeee . 200 4 97 ‘101 

Tapia revétus par l'Etat chériflen d'une eslampille garantisaant qu'ils n’ont été] * 
tigsés qu‘avec des laines soumises 4 des colorants de grand toint-..,.......,.......] © Madlres carrés 30,000 181 27,556 27,737 

Couvertures de Laine tiapGod wacceeeecererncete cnet esnete cnt eeee ee en) Quintaux 50 20 Q7 29 

Tisaus de faine tmélangée ....-.-- ccc ccec enna see eeeeerae sate cent ence eee eden asetmens u ‘ 100 1 a0 44 

Vétements, pisces de lingerfe et autres accessoires du vétement en tissu ou broderic bd 
confectionnés on tout OU parlid css cee eee eee eect teeter eee baad e ween ee teas » 1.006 8 90 98 

, Peanz et pelleleries ouvrées : . ° 

Peaux seulement tannées 4 l'aide d'un tannage végétal, de chdvres, de chevreanz ou 
GAQNGAUL wees ew eset een e ese nenntteneateerenes Cae a et teen beet anne naneeaes i 350 1 179 180 

Peaux chamotsées ou parchemnées, telntes ou pon ; peaux préparées corroydes dites 
ee AMALE cee ee eee eee eee eee ee ceed ee eee Rated aEe . 500 > 31 31 

Tiges de, bottes, de botlines, de soulicra découverta, de souliers montants jusqu’a la , . 
CHOVINS -- eee e cee ae tee tet teen eta e eee eee Peete teen t beeen baa nteeeeee » 10 » » » - 

Bothes ce cce secs cas sense ea peter tr eeessatererereteseercareds eee a naeeeeeenete ns , 10 » > . 

_Habouches ....+++- meee Perea teen tenn eat tebe ee caneattaeenes Cee E Asante ree nnntes » ad) 3.500 1 98 24 

Marogquinerlea  ceecs cece cee tre ete eee Eee e eee E REESE TERE EEA SS EEE . 700 17 807 824 
Couvortures d’albums pour oollections ...++.:+see-ees » 50 » » : 
Vallses, aacs & maine, 6acs de voyage, étula ......... » 100 3 69 ‘99 

Ceintures en cuir ouvragdéd 26... . cece cece ete n reece eens teat teens sett eeereeereteaees |, ” 50 » » » 

Autres objtos en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés ....+0.secereeeeee |, . 100 ” » . ‘ 
Felleteries prépardes OW Oh MOTCeAUX COUDUR .-. 6... eee eee sewers wee ebb beeen . 20 » 1 1 

. . Ouprages en métaug : ‘ . 

Orfavrerie et bijouterfe d’or ot d’argont ....-.cseerseeeee eves ae eteee » 10 » * » 

Quvrages dorés ou argentés par divera procédéds ......-...2-0-eceeeanes ® 10 y 6 6 
Tous articles en fer ou en acler HOM G6MOMMES «..sscaseeee ee ree ese aceeeeeeeens . 150 ” 1 1 
Objets d’art ou d’ornement en culvre ou en bronze ..... sdb enna teens eees settee » 600 20 456 476 

Acticles de lampisterle ou de ferblanteria .......+:eseceeeee seen os » 100 » ro ne de. 

Autres objels non dénommés, en ctlivro pur ou allié de zinc ou d’étain ... , toe 00 . oige Sg a 

‘ a sO a Meublea : cet 

Meubles autres qu'en bois courhés : BIAZOR cece eee sae eee e ere eee eee ee ee eeaaeaneees : 

‘Meubles antres qu’en bois courbé, autres que albgos, pidces ef partles isolées: . wl 7 8 200 3 ~ 15a 154 
Cadres en bois de toutes dimensions ..ececceelereere ete tines ence ene eeeeeiaes vend » 20 h > . 

, Onvrages de sparterie et de vannerie . : , . 7 . 

‘Tapla et nattes d’alfa eb de. ‘Jone sree Renn tt ker E et eet eee tebe eee deateee eee » . 8.000 . 99 1.876 1.898 

Vannerie en vdgétaux bruts, ‘artitids’ dé vannerte grogaiers an osfer seulement peléd ;|"*: Dou dan coo ‘ 
- yannorig en rubans. de, hela, wannerie find, d'psier, de pale, ou. Grantees fibres avec . 

_ q@ sans mélange de fils ‘de divers textiles .... ue wee » 550 1 Bel a. 10 
Cordages do sparte, de tillent et de jonc ..,,-. - tee “yes 200 ‘ 6 ra mei hie 98 

reyes vearl octet vl 

' ' Quurages en matidres diverses : Co, a ere, i . us . 

Ligge ouvré ou mi-ouvré SRE e eee e eee er nena tener bettie eee eees vi teteeeee teas . 500 » 14 14 
Tabletterie d’ivuire, de nacre, d’écallie, d’ambre et d’ambroYde ; autre objets ........ ' 5 50 » . » 

Bottes en bois laqué, genre Chine ou Japon ....... cee ceca eee eee e ees veeeenereaeey » 100 » » » 
Articles do bimboloterie et leurs pidces, détachées thavailldes wes ee eee cae sees Weeveens . 50 ‘ 1. .
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ma SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE . : 

Oltice maroc: “iin de la main-d eure : 

Semaine. du 36 décembre 4935 au 5 janvier 1986 : 

1 — STATIST IQUE DES OPERATIONS HE PLACEMENT 

ree : — —— " ——— nee ae nmerry - . , 

PLACEMENTS FEABISES BEMARLES orang rex SHISHA: TES QFFRES BTEMPLOL WOR SATISEAITES |” 

: VILLES. " HOMME FEMMES HOMME PENME8 HOMMES FENMES | : 
» : ——— ---—| TOTAL |-————-- ===} TOTAL I|- en ’ TOTAL Hl 

ay ce “ ; he | Sareea foe Jameaiger Sens lancain bes Marocaines enn Tartans ann Maroca:ves ‘ 

i Casablanca Varvene| {8 16 16; 41: oe oo 17 D> [' 15 . 59 43 ” 10° | 38.) “ag: 

ae Up te senate RB. ore be ee | a Pe ot 
Lalaindieenamaaneerer ers sept pie wey fog 5 as, | 42 2 7 Ad 1 i i | > gt 

Marrakech .:..ese...) » 25» t 3 3B] 2 | 10 34 » . » |» > 
Meknés Leceveuncuaee 3 | » | 2 . 1 6 . 6 14 eo » 20 » ” » | 6 

Oujda....-avece( 4 | 15) 2] 4 2 | 16 | tj»). 7 ~f eiio le » 
: Port-Lyautey wee » ” | * ” » ay woo 4 » 33 ” * > | * , 

‘ 
Rabat .......eseeeee wf} en oan faa at” | 20 9° 3 9 | aL’ » » no . 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’ QUVRE ' la placé 59 Marocains, dont 16 hommes et 41 femmes (un menui- 
sier, 3 macons, 4 garcons d’hdlel, 3 domestiques masculins, a garcons 

* pendant la période du Bo d Ecambre BAC au 5 janvier 1936, les “e courses, 3 manceuvres ef. 41. bonnes, a lout faire). 

'. bureaux de placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de - Cette eentaitte; Wb 2.739 chénieuts™ européens, | ‘dont 440 femme, 

, placements léggrement supérieur a celuj, d de la Semaine précédente étaient’ inscrits’ au bureau de placement. -.,; gh ting ob ta 

(178 contre 162), ‘ De nouveaux licenciements sont signalés ; les demandes a’ assis- 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre: ds demandes non tance formécs par les chOmeurs sont plus nombrouses. 

salisfailes est supérieur A celui de la semaine précédente (248 contre 
131); de méme, le nombre des offres non satisfaites est en augmen- 
lation (29 contre rr). 

A Casablanca, le bureau de placenient a placé 34 Européens, 

A Fes, le bureau de placement a procuré un emploi aun baiseuy 
européen et 4 4 Marocains (un conducteur de tracteuy, un mancr:- 
vre et 2 femmes de ménage). 

dont 18 hommes et 16 fernmes (un secrétaire, un démarcheur, un 75 chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrite a: 

vendeur, un menuisier, un mécanicien, un serrurier, un mouleur, bureau de placement. . 

un concierge, a cuisiniers, 6 mancuvres, 2 garcons de courses, une A Marrakech, le bureau de placement a placé trois Marocain: 
sténo-dactylographe, une dactylographe, une vendeuse, une serveuse (2 cuisiniers et une femme de chambre) ; il n’a regu aucune offre 
ct 12 bonnes 4 tout faire). d'emploi pour Européens.



. : . *. 

N° para du 17 Janvier 1936. 
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138 chémeurs européens, dont 15 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Meknés, le bureau de-placement a procuré un emploi 4 5 Kuro- 

péens, donl"3 hommes et 2 femmies (un magon-paveur, un menui- 

sier-charpentier, un garcon de magasin, une couturiére et une femme 

de chambre), ainsi qu’A une bonne 4 lout faire marocaine. 
48 chémeurg curopéens, dont 5 femmes, élaient inscrits au 

bureau de placement. " . 

La situalion ne s’améliore pas; plusieurs enlreprencurs, des 

sous-direcleurs de sociétés, des transporteurs el de petits artisans, 

sont venus se faire inscrire au bureau de placement en vue d’obtenir 

un emploi ; le placement des Marocains devient trés difficile. 
A, Oujda, Je bureau de placement a placé 6 Européens, dont 

{ hommes el 2 femmes (un employé de bureau, un chauffeur, un 
puisatier, un garcon de magasin, une vendeuse et une femme de 

meénage), 

toul faire). 
g4 chémeurs européens, dont 3 femmes, 

bureau de placement. 
Par suite des féles de la nouvelle année, le placement a été trés 

. réduit. 
A Port-Lyauley, fe bureau de placement n/a pu donner satis- 

faclion A aucune des,33 demandes d’emploi recues, faute d’offres. 
‘ 59 chémeurs européens, dont 3 femmes. étaient inscrits au 
bureau de placement. . ' 

A Rahal, le bureau de placement a procuré un empléi a <3 Ruro- 
péens, dont » hommes el 1:1 femmes (un mécanicien, un plombier, 
une gouvernanle, 2 cuisiniéres, 2 femmes de chambre et 6 bonnes 
4 tout faire), ainsi qu’A 38 Marocains (4 fquihs recrulés par le service 
des impdls el contributions pour des travaux d’éerilure, un apprenti 

menuisicr, 5 cuisiniers, 3 domesliques, 4 plongeurs, 3 manceuvres, 
un garcon de courses, tr femmes de ménage el 6 bonnes 4 tout 
faire). . ' 

élaient inscrits au 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendani la période du 30 décembre 1935 au 5 jan- 
vier 1936, i a é1é distribué au fourneau Geonomique par la Société 
de bientaisance 1.446 repas. La moyenne journaliére des repas a élé 
de 206 pour 79 chémeurs et leurs familles. En oulre, une moyenne 
journali¢re de 29 chémeurs ont été hébergés A l'asile de nuit. La 
région de Casablanca a dislribué, au cours de celle semaine, 3.113 
tations complétes el 425 ralions de pain ct de viande. La moyenne 
quolidienne des rations complétes a élé de 445 pour 152 chémeurs 
cl leurs familles el celle des rations de pain et de viande a été de 
G1 pour 31 chémeurs et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 792 repas aarx cho. 
meurs et A leurs familles ; une moyenue journali@re:de 7 chémeurs 
ont él6 hébergés a Pasile de nuit. ag. chémeurs européens ont élé 
assistés. 

-. A-Marrakech, le_ chan lier municipal de chémage a occupé 43 
ouvriers de professions diverses, doni a9 Francais, 14 Italiens, 3 Espa- 
genols, wn Portugais, un Allemand, un Aulrichien et un Bulgare. La 
Sociélé de bienfaisance a délivré, au cours de celte semaine, des 
secours en vivres 4 16 chémeurs ou familles de chédmeurs nécessi- | 
teux, 

A Meknés, le centre d ‘hébergement assiste actuellement 13 per- 
sonnes, dont 6 sont & la fois nourries el logées. 

A Wujda, la Société de bienfaisance francaise a dislribué des 

secours en vivres 4 Ar chémeurs nécessiteuv cl a leurs familles. 

A Porl-Lyautey, il a é{é distribué 1.099 repas ; Ja moyenne 
journaliaca des repas a été de 157 pour 68 chémeurs et leurs families. 

‘A Rabat, la Sociélé de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
ju cours de celle semaine, 706 rations. La moyenne journalidre des 

repas servis a été de 1o1 pour 31 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergée ent moyenne 31 chdmeurs par nuit. 

  

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de décembre 1925 

Pendant le mois de décembre 1935, les six bureaux principaux 
cl les bureaux annexes ont réalisé 632 placements, mais n'ont pu 
satisfaire Soa demandes d'emploi et 72 offres d'emploi. 

OFFICIE I 

ainsi que 16 Marocains (15 lerrasiers et une bonne 4 

  

Les bureaux annexes: onl réalisé 2 placements et n’ont pu satis- 
_ faire 4&8 demandes d’emploi ; ils ool salisfail toutes les offres d'emploi 
recues, 

Dans cette stalislique ne sont pas compr is les bureaux annexes 
de Migragan el Salé quionvont fait) parvenir aucun renscignement 

sur dears operations de placement, 

INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous GAPITAUX 

| MMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 
FAM ete aie 

. ~ HYPOTHEQUES 8 a 

| ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 

RENTES VIAGERES 

' 

Ecrire ou s’adresser au. MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Ferrers, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANGA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La, vieille Maison francaise 

FonpeE EN 1912 Reg. Com. 5404 

Qul préside toujours aux opérations les mieux assises.         
  

  

| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES. RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


