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OFFICIEL N° r220 sd 13 mars 1936. 

Arrété au directeur général des travaux publics portaut timi- Statistique des opérations de placement pendant la semaine’ 
lution de la nifesse des véhicules dans la traversée des du 24 férrier au 1 mars 19860 0.00 ees 319 

chantiers de cylindrage el de colassage qui ele siiués, Hours des blés lendres pratiqués sur la place de Casablan’ca 
an cours de Vannée 1986, sur la route n de Kes @ pendant la période du 29 férrier auf mars 1986.00.00... 820 
Marrakech par Imouzzér el Azrou), entre les UPR. 295 Hele bee ye pt . 4 . . 
ct 801,500, 817 el 322, 829 et 840, B47 et 348, eb sur felevé des produits originaires et provenant de la cone francaise 
la route n° 503 d’Bl-Kelda & Benguerir, entre les P.K. 16 _ de Empire chérifien eapédiés en frunchise en Franee et 
et 22. eee ee eee 309 en Algérie dans les conditions fixées par les articles 805 iS ee JG t 307 ‘ ° , 

Arrélé du direeteur général des lravaux publics complétant n a ‘ ie code des douanes du 26 décembre 1934, et au a 9 4 u ‘ eee pplication du déeret du 18 fuin 1985, pendant la 2° 
Varrété du & juin 19383 interdisant les buignades sur la déeade d d O86 43-9 o Sci ade du mois de février 1986.00.00. 00. cc ewes 321 
plage est du port de Casablanca ....66. 0. eee eee ees 30! boi a . 

Arrélé du directeur général des travauz publics portant agré- 1088 de mise en recouvrement de rsles Wimpodls directs dans 324 
ment dun médecin pour la délivrance dn certifical MESES COCUIMES ween eee ee renee ce en ee eee ees “4 
médical, en vue de Vobtention du certificat de capacité 
pour In conduite des véhicules affectés a des lransparts i 
en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 
RUOS. ee eee tebe 310 PARTIE OFFICIELLE 

Arrélé du directeur des cauz et foréis portant réqlementation _ 
de la petile peéche eee ee ee eee 310 es . Ft ee . “ 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois 
de fEvvICT 1986 vice ccce ence cee cee eet eects net ented 311 LEGISLATION 
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Perrier 1986 oecccvvvevereeeee veetetsvevetetesnvesees 313 ET REGLEMENTATION GENERALE 
Lisle des permis de recherche rayés pour renonecigtion, nor- ; — 

. paiement des redevances annuelles ou fin de validilé. 315 - 

‘Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non- DAHIR DU 6 MARS 1936 (12 hija 1354) 
paiement des redevances ou fin de validité ............ 313 révisant le tarif de l’impdt des patentes fixé par le dahir du 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 12 octobre 1927 (45 rebia Il 1346) modifiant le dahir du 
DU PROTECTORAT 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établissement 

Honorarial... 00000 cc eee tne 313 de 1 impot des patentes. 

‘Mouvements de personnel dans les administralions du Protec- 
0 343 ap . . 

ad . . 1 (LANGE Oy 5] ' 
Admission @ la retraite oo. ccc ccc ccc ete eee et tenes 314 LMOUANGE A DIEU SEUL ! 

Radiation des cadres... 0.00. c ccc cece eee een 314 ‘Grand sceau de Sidi Mahamed) 

Concession de pensions civiles ...... pec c eee eee re Bh Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en 

ron cession vac speciale “are de réversion un pro sil a. 315 | élever et en fortifier la teneur | 
loncession d'une allocalion viagére de réversion au projil des 5 OhAnitia . 

i ayants droit d’un ancien catd Mia ....... 6.662 ee ee TMS Que Notre Majeslé Chérificnne, 

PARTIE NON OFFICIELLE A PRCIDE CH QUI SUIT : 

Cireulaire relative au concours dadmission & CEcole ravale, ARTICLE premier, — Le larif annexé au dahir dus oc- 

Ee petteeteste eens 315 | tobre 1927 (15 rebia I 1346) modifiant Je dahir du g oclobre 

Circulaire relative au concours admission d VEcole des ingé | ryoo (2 mobarrem 533g) portant élablisseanent: de Pimpdat 
nieurs mécaniciens, Cre L9IBG Coc cen eee 316 des patentes est. 2 complet j Oh te 36. fixe ainsi 

Avis de concours coneernant des administrations métropoli- Pare ES GST COTADICR CUE JAtVier TAO, TNE ALISI 

EQENCS oc cece c ccc cccucceecetecuccttbsrahettuecvnnnres stg | qual suit : 

DESIGNATION DES PROFESSIONS, COMMERCES OU INDUSTRIES — - 
: Menranr 

CLASSES PATENTABLES TARLFES D’APRES LA NATURE de 

. . AUTRES CON'TRIBUABLES Virmpot 
‘ LT LE, PODS DES MARCHANDISES TRASPORITES : 

Francs 

Hors classe | Pour mémoire. Voir turil anmexé au dahir du y octobre igaa, lableaw A.J) Boo» 

T° classe id. id. B00» 

2° classe Marchands en ‘détail Lransporlant plus de 400 kilos de! Marchands d'uuls groupattl plus de 3.260 ceufs el lous 

marchandises, & Vexceplion des marchands de bois a tharchands en gros, 4 l'exceplion de ceux ranges dans 
braler, de sel, de charbon de bois, de légumes ou Jao’ clisse clu tableau A du dahir dug oclabire iy8o..| TO» 
fruits frais ct de poteries ¢ communes. / 

4° classe Marchands en, détail transportant dco 301 a foo kilos de} Courtiers en céréales en gros el lous tmarchands en demii- 
inarchandises, 4 l’exeeption des anarchands de bois 4 ros, & Vexceplion des marchands de céréales en demi- 
briler, de sel, de éharbon de bois, de ‘légumes ou CAVOS ope cece eee eee pce et eee ene teen aee jo» 
fruits. frais et de poteries communes. “ 

4° classe Marchands en détail de sel, de charbon de bois, de lé-| Marchands de céréales en demi-gros, marchands de boeufs 
gumes ou fruits frais et de poterics communes trans- ou vaches, de chevaux ou imulels, de chameaux, de 
portant plus de 350 kilos et tows autres marchands en moutons ou d’agneaux, marchands d’auts eroupant 
délail Lransportant de 207 4 300 kilos, & Vexception de 7.600 & 3.200 ceuts ... 0. ee ee eee eee ‘Goo 
des marchands de bois & briiler. ,      
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DESIGNATION DES PROFESSIONS, COMMERCES OU INDUSTRIES : 
_ ; MonTanr 

CLASSES de 
Parextabees ranikes D’APaS LA NATURE : . 

\ ' AUTRES CONTRIBT ARLES Vimpét 
Et L* POIDS DES MARCHANDISES TRANSPORTEES ' 

he classe Marchands en détail de sel, de charbon de bois, de lé- Marchands anes el de chésvres, bouchers et charcutiers, 
gumes ou fruits frais et de poteries communes trans- harchands dloeuts groupant de 200 a 1.600 ous, 
portant'de 201 4 350 kilos et tous autres marchands mou. lands de volailles, lapings ou gibiers, marchan¢ds 
en délail transportant de roo 4 200 kilos, | al exception de peaux, de laine ou crin, de suif ..........4..00005 4b» 
des marchands de bois A brdler. 

6° classe Marchands en délail de bois A brdler transportant plus Marchands de beurre, boulangers, marchands de cornes, 
~ de von hilos ¢ de sel, de charbon de bois, de byuraes courtiers en cérdules (derni-gros et détail), marchands 

ou fruits frais et de poteries, communes transportant de grains cn détail, fripiers, réUisseurs, débitants de 
de too 4 200 kilos el lous auires marchands en detail labac ef haf, mare hands de bois de charpente légére et 
transportant moins de 100 kilos, 4 l'exception des Me Mmenuiserie . 66. tees 22 5o 
imarchands vendant au petit poids ou A Ja petite me- 
sure. 

o® classe Marchands en détail de bois 4 brdler transportant moins Tous petits artisans ou ficonniers. marchands d’ceufs 
tte woo kilos ; de sel, de charbon de bois, de légumes sroupant moins de coo aufs. marchands de grains 
ou fruils irais et de poterics communes Lransportant lransporlant wu miaxinun wo heectolitre, marchands 

. tnoins dé-soo kilos, ainsi que tous marchands vendant | de beignels, brocanleurs, courtiers en bestjaux, del- vo 

- “4 petil, pgids ou a la petite, mesure. | lals, gargoliers, iripiers, mesureurs, hongreurs, at 
- We uo hacheurs de viande, revendeurs de ‘pains, coiffeurs, | ’ 

bijoutiers 4 ‘fagon, marchands de poisson, (ailleurs ou 
; couluriers, teinturiers, déhitants au dtlail de café, 
' Ihé, fimonade et lows marchands a’ objets” de valeur 
i MATA eee ee eer are mo »     

Nova. — Sont réputés : 

1° Marchands en gros : ceux qui vendent principalement 4 d’autres tuarchands, aux troupes el aux administrations ; en ce qui 
concerne les marchands ou courtiers de grains, ceux qui vendent principalement par quantités supéricures 4 50 hectolitres : 

a° Marchahds en demi-gros : ceux qui vendent habituellement aux d(taillants cl aux consonunateurs el, en ce gui concerne tes 
marchands de grains, ceux qui vendent habituellement par quantités de 5 4 So hectolitres ; . 

3° Marchands en délait : ceux qui ne vendent habituellement quéaux consommateurs el, en ce qui concerne les marchands de 
grains, ceux qui vendent habituellement par quantités variant det (5 hectolitres, 

Anr. 2. — Sont exonérées de l’impdt les personnes 
transportant 4 dos d’homme el vendant en dehors de toute Vu pour promulgation ct mise a exécution 
installation aménagée, de la menthe, des herbes, des fleurs Rabal, le 6 mars 1936. 

et fruits sauvages du pays, des champignons, du bois a 

brdler, ainsi que les vendeurs de pains en quantités infé- ee Le Ministre plénipotentiaire, 
rieures 4 trente unités et les porteurs d'eau a Ja bretelle. Ona me raune 

Déléqué a la Résidence générale, 
Fait & Rabat, le 12 hija 135%, J. HELLEU. ° 

(6 mars 1936). 

  

  Aa ee tee aie et ee ee 

RAPPORT , C’est dans cette vue qu’a été établi le projet de dahir 
a M. le Commissaire résident général sur ui dahir portant | portant prohibition de l’exportation ct de la sortie du maté- 

prohibition de l'exportation et de Ia sortie du matériel ; riel de guerre, que j’ai honneur de soumettre A votre 

    

de guerre. haute approbation. 

mo pee |. Le secrétaire gore du. Protectorat, 

L’importation et le commerce des armes de guerre et de | * 
leurs munitions sont déja prohibés d’une maniére absolue * * 
dans toute |’étendue de ]’Empire chérifien. DAHIR DU 11 MARS 1936 (47 hija 1354) 

Quant aux armes de chasse et de luxe et leurs muni- portant prohibition de la sortie, de l’exportation, du transit 
lions, elles ont fait l’objet d’une réglementation spéciale qui et du transbordement du matériel de guerre. 
régit I’ importation et la vente de ces armes. ; . , 

L’examen des textes fait apparaitre cependant qu’ils ne a 
répondent plus complétement aux nécessités présentes, en LO UANGE A DIEU SEUL 
ce qui concerne notamment l’exporlation et la sorlie du (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
matériel de guerre. - Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

Au moment ot les gouvernements se préoccupent de | élever et en fortifier la teneur 
resserrer le contréle qu’ils exercent sur les sorties d’armes, Que Notre Majesté Chérifienne, 
de munitions et de matériel aéronautique, il est apparu Vu le dahir du 15 juin 1915 (2 chaabane 1333) régle- 
nécessaire de ne pas laisser subsister dans notre législation | mentant importation et le commerce des armes de chasse. 
une lacune qui, en raison des circonstanccs, pourrait pré- modifié par les dahirs des $0 mai rgar (22 ramadan 1339) 
senter des inconvénients, et 1 juin 1929 (22 hija 1347); *
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Vu le dahir du 35 février 1924 (1g rejeb 1342) fixant les 
conditions suivant ‘lesquelles les* cartoucheries autorisées: 
sont admises 4 vendre leurs produits aux débilants d’armes 
cl de munitions 5 —_ 

Vu le dahir du 8 décembre 1925 (a1 joumada IT 1344) 
réglementant importation cl Tachat, en zone frangaise, 

des poudres el munitions pour armes de chasse, de tir ou 
de défense, 

A DECIDE CE, QUI SUIT 

Arneue PREMIER. — Soul prohibés jusqu’éa nouvel 
ordre, sauf dérogalion, la sorlic, Uexportation, la réexpor- 
tation, Je transit ct le Lranshordement du matériel défini a 

Vannexe au présent dahir. 
Aart. ». — Les demandes de dérogation scront adres- 

sées au chef du service du commerce el de l'industrie pour 
dre soumises, aprés instruction, & la décision du secrétaire 

général du Prolectorat. 
Arr, 3. — Les mesures de prohibition édictécs & UVar- 

ticle 1” ne font pas obslacle au fonclionnemeént des lignes 
de navigalion aérienne et au tourisme aérien, ni aux mou- 

-vyemenis de matériel qui en résultent normalement, 
Elles: ne font pas davantage obstacle 4 la sortie des 

armes qui ont fait Vobjel de la délivrance de permis tempo- 
raires d’introduction dans les conditions prévues par le dahir 
du r™ juin 1929 (23 hija 1347). 

Anr. 4. — Les infractions au présent dahir seronl. 
punices des peines prévues a larticle rr du dahir du 15 juin 
1915 (2 chaabane 1333) réglementant V’importation ct le 

commerce des armes de chasse. 

Fait a Casablanea, le 17 hija 1354, 
(11 mars 1936). 

pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 17 mars 1986, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Vu 

* 
« ef 

ANNEXE 

Carécort: A 

Armements terrestres, navals ct aéricns 

a) Armes, munitions ct matériels de guerre, tels que 

ceux définis ci-aprés lorsqu’ils sont concus pour ou deslinés 
i la guerre terrestre, navale ou aérienne 

1° Fusiks, mousquetons, carabines: ; 

2° Mitrailleuses, fusilé-mitrailleurs, 

leurs ; 
3° Canons, obusiers ct mortiers ; 
A° Projectiles el munitions pour les armes éuumérées 

aux paragraphes 1", 9 et 3 ci-dessus ; 
5° Périscopes, appareils d’observalion, de pointage et 

de réglage ct appareils de détection ct d’écoute. y compris 
Ies appareils de visée aGriens pour Ie tir et le lancement de 
bombes : 

6° Appareils et engins servant au lancement de bombes, 
erenades, torpilles aériennes ct sous-marines et autres sortes 

de projectiles ; 
- 7° Grenades, bombes, mines terrestres et sous-marines, 

fixes ou mobiles, torpilles, grenades seus-marines ; 

8° Artifices pour l’usagye des armes, appareils et engins 
ci-dessus ; 

pistolets-mitrail- 

munitions ch matériels des calégories A, G ct D 

  

OFFICIEL N° 220 du 13, mars 1936. 

* 

9° Blindages en plaques ou cn formes, engins blindés 
et véhicules automobiles ; 

to” Matériels de transmission ct projectcurs ; - 
T1° Machines cryptographiques ; 
12° Poudres et explosifs 4 Vexelusion de la poudre 

noite ; 

13° Matériel de protection. 
b) Piéces détachées cl accessoires de ees armes, muni- 

lions cl matériels, 

Carticonm B 

Armes, manilions cb matériels 
pouvant élre utilisés & la fois pour des fins militaires 

ef des fins non mililaires. 

1° Armes blanches ; 
Oo 2° Revolvers, pistolels aulomaliques et leurs muni- 

tions ; 

3° Armes a feu destinées on adaptécs & des fins non 
mililaires, telles que la chasse ou la défense personnelle,” 
lirant des munitions pouvant ¢tre utilisées avec les armes & 
feu de la catégorie A ; oe 

4° Outillage spécialisé pour la fabrication des armes, 

5° Lance-Narnincs et fous autres engins de projection 
servanl a la guerre chimique ou incendiaire > 

6° Gaz moutarde, lewisite, éthylarsine dichloréc, méthy- 
larsina dichlorée ct tous autres produits destinés A la guerre 
chimique ou incendiaire. 

Caticonin ( 

Armements navals 

Navires de guerre de loute espece comprenant les por- 
leurs @aérouefs cl les sous-inarins, ainsi que leurs armes, 
munilions ef matériels de guerre installés 4 bord des navires 
et faisant partie de leur armement normal, 

Cariconm D 

Armements aériens 

1’ Acéronefs, montés ou démontés, plus lourds que Vair 
ou plus légers que Vair, qui, d’aprés leur conception et leur 
construction, sont aples ou destinés soit a la reconnaissance 
militaire ou navale, soit aux combats aériens } Uaide de 
miitrailleuses ou de pidces d’artillerie, soit an transport cl 
au lancement de bombes ou de torpilles, ou qui sont amé- 
nagés.ou, disposés pour linstallation de lun des matériels 
ou appareils visés au paragraphe ci-dessous - 

2° Canons et mitrailleuses spéciaux (avions, tourelles 
et affls spéciaux., 

Ralelicrs & hombe, porte-torpilles et dispositifs pormet- 
lan! le Janeement de ces bombes ct torpilles : ' 

3° Aeélices, fusclages, carénes, empennages ct trains 
Wallerrissage des aéronefs visés an pa ragraphe rc” ci-dessus, 
ainsi que leurs moteurs, ct les piices détachées essenticlles 
de ceux-ci, vilebrequins, cylindres et compressenrs, 

Cariécont E 

Autres matériels d’aéronautique 

T° Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que Vair 
ou plus légers que Vair, autres que ceux compris dans Ta 
catégorie D. 

2° Hélices, fuselages, cardnes, empennages ct trains 
datterrissage des aéronefs visés au pa ragraphe 1 ci-dessus 
ainsi que leurs moteurs ct les pidces détachées cssenticlles 
de ceux-ci, vilebrequins, cylindres et compresscurs.



  
    

N° ra20 du 13 mars 1936. BULLETIN OFFICIEL 301 

TEXTES ET MESURES. D’EXECUTION Mohand, Mimoun ou Lhouari, Lhoussein ou Larbi, Lhassen 

‘DAHIR DU 12 MARS 1936 (48 hija 1354) 

portant approbation d’un avenant a la concession de ]’exploi- 

_ tation d’une portion du débit des sources sulfuro-thermales 

de Moulay-Yacoub. 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 

le domaine public, 
plété ; 

Vu le dahir duo r® aodt rged (ta moharrem 1344) sur 

lo régime des eaux, modifié par les dahirs des 9 juillet 1932 
(27 salar 1351) et 15 mars ‘1933 (18. ‘kadda 1351) ; 

Vu le dahir du 8 juin 1934 (25 safar 1353) portant 

juillet sgt4 0g chaabane 1432) sur 
et les dahirs qui Pont modifié ow com- 

  
approbation de la concession de Vexploitatiaqn dune par. : 

lion du débit des sources sulltrro-thermales de 

Yacoub, 

Meoutlay - 

f 
A DECIDE, GE QUI SUIT ; 

Antico paeMien. ~~ Est approuvé, lel qu’il est annexe 

a Voriginal du présent dahir, Vavenant a? 1 a la convention 

du ir mars 1934 pour Uexploitation dune portion du débit 
des sources sulfuro-thermales de Woulav-Yacoub, signe 4 
la date du 3 mars 1936 par te directeur général des travaux , 
publics, agissant au nom et pour le compte du Gouverne- 
ment chérifien, dune part, et MM. El Hadj Mohamed ben 
Abdeslam Lahlow, président, ct Léon Barrauy, adminis- 
Lrateur de la « Société financidre de Fes » , azissank au non | 

el pour le compte de ladite société en vertu. des pouvoir. - 
qui leur out été conférés par délibération du conseil dadimi- 

istration ew date du t7 février 1936, (autre part. 

ART. 9, 

est chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Castblunea, le 18 hija 1354 

‘12 mars 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 12 omrars 1036, 

Le Ministre’ plénipolentiaire, 
i " Délégué ‘a Id Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(19 kaada 1354) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 
de terrain, sise 4 Boulemane (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique. ct les dahirs qui 
Vont modifié’ ou complété ; 

Vu Vacte n° 42, en date du 3 octobre 1935, dressé par 
le tribunal coutumier des Ait-Youssi-du-Guigou, 
Ja donation par les nommés : lito Mimoun, Sidi Mohand, 
Mohand ou Ali, Sidi Hassan, Mohand ou Touhami, 

—— Le directeur général des travaux publics - 

ou Ali, Moulay cb Hoceine, Mohand ou Ali Anahnah, Mi- 

moun NAP AH ou Chentoul, dune parcelle de ‘terrain 
sise 4 Boulemane, d'une superlicie approximative de quatre 
hectares (4 ha.), oceupée par le bureau des affaires indi- 

rénes el par le goum ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée lVacceptation de la 
donation dune pareelle de terrain occupée par le bureau 

des affaires indigénes ct le goum, sise 4 Boulemane (Fés). 

Art. 2. — Cette parcelle sera consignée au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Feés. 

Fait & Rabat, le 19 fraada 1354, 

(12 février 1936). - 

MOHAMED EL MOKRI_ 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 95 féorier 1936, 

1 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 

(49 kaada 1354) 

portant déclassement du domaine public de parcelles délais- 
sées de l’emprise de la route n° 16 d’Oujda a Taza, et 

situées au droit du P.K. 1,548 de cette route. 

LE GRAND - VIZIR, 

Vu le dahir du a® juillet 1g14 (> chaabane 1352) sur 
le domaine public, cl les dahirs qui Pont modifié ou com- 

- plete: 

: Taza, 

Vu Parrété viziriel du 16 Janvier 1g22 (17 journada I 
i340) portant reconnaissance de la route n°’ 16 d’Oujda & 
Taza : 7 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine pu- 
blic Jes parcelles délaissées de la route n° 16 d’Oujda a 

dune superGcic glohale de 10.420 métres carrés, 

’ figurées par une teinte jaune sur Je plan au 1/2.000° annexé 
_ a Voriginal du présent arreté. 

constatant ©” 

lite | 

Anr. 9, — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 135%, 

(42 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise & exécution 

Rabat, le 27 février 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU,
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oo ARRETE VIZIRIEL. DU 12 PEVRIER 1936 
(19 kaada 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 février 1933 (411 chaoual 1351) 
‘relatifi 4 l'agrément des entrepreneurs de service public 

de transport en commun de voyageurs par véhicules auto-. 

mobiles sur route, et a l’autorisation des vehicules alfectés 

au service. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) régle- 
mentant lexploilation de services publics de transports 
en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur 
route ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1350) 
relatif & J’agrément des entreprencurs de service public de 
iransport en commun de voyageurs par véhicules automo- 
biles sur route, et a Vaulorisation des vhieules affectés au 

‘service ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : ; 

Atrinie unigurn. — L’article 13 de Varrété viziriel 

susvisé du 6 février 1933 (rt chaoual 1351) est modifié 

ainsi qu‘il suit : 

« Article 13. — Le certificat de visite de véhicule auto- 
“« anobile, visé 4 Varticle ro, 1°, est délivré, aprés visite 

« ¢ffectuée par eux, par les agents de la direction générale 
« des travaux publics délégués a cet effet, ou par les agents 
« d'un organisme apréé par le directeur général des travaux 
« publics, sur présentation (Pune demande élablie sur 
« feuille spéciale timbrée & cinquante-six francs, mise en” 
« vente dans les bureaux d’enregistrement. » 

Fait @ Rabat, le 19 khaada 1354 

(42 férrier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 février 19.36, 

: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER. 1986 

(49 kaada 1354) 

fixant la composition des commissions de recensement de 

la taxe urbaine dans les centres de Mechra-bel- Ksiri, 

Kasha- Tadla et Sidi-Rahal. 
  

LE GBRANTD VIZIR,. 

Vu le dahir du 24 juillet rgr& (15 chaoual 1336) portant 

réglementalion de la laxe urbaine, et Jes dahirs qui J’ont 
modifié ou complélé el, notamment, Varticle 7 ; 

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

ARNETTE ; 

ARTICLE UNIQUE.. — Sonl désignés pour faire partie, 
& compter du i janvier 1436, de la commission chargée 
d’effectuer le recensement de la taxe urbaine :   

A Mechra-bel-Ksiri : 

MM. Lamarche André : 

Reynaud Alphonse ; 
Maestracci André ; 

Si Ahmed Chaoui ; . re 
Si Abdelaziz Hammou. 

A‘Kasba-Tadla : 

Pello Joseph ; 
Thollon Henri ; 

Si El Bachir ben Abbés ; 

Si Lahoussine ben Rouabid |; 

M. Hazzan Yabia. 

A Sidi-Rahal : 

Si Ahmed ben Aomar ; 

Si Abdellah Bou Qantar ; 
Si Mohamed ould el Abd ; 

Le cheikh Daoud ben Wi ; 

Youssef ben Ichakhar ; 

Meyeur ben Kirat. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1354, 

(12 février 1936). 
. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 25 février 1936. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

MM. 

MM. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) 

modifiant l'arrété viziriel du 27 novembre 1935 (29 chaabane 

4354) relatif a la coordination des transports ferroviaires 

et routiers, en ce qui concerne le transport des marchan- 

dises. . 

LE GRAND VIZik, 

Vu le dahir du 6 février 1953 (11 chaoual 1351) régle- 
mentant l’exploitation de services publics de transports en 
commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route; 

Vu le dahir du 1g avril 1935 (23 hija 1351) réglemen- 
lant exploitation des services publics de transports de 
marchandises et des services publics de lransports mixtes 
(voyageurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 
roule ; . 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1393) sur la police de la circulation et du roulage ; 

\u lé dahir du 27 novembre 1935 (99 chaabane 1354) 
relalif & la coordination des transports ferroviaires ct rou- 

liers ; 

Vu Varrété vigiriel du 27 novembre 1935 (29 chaabane 

1354) relatif & la coordination des transports ferroviaires 

el routicrs, en ce qui concerne Je transport des marchan- 
dlises : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
uprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisitme alinéa de l’article 14 
de Varrélé visiriel susvisé du »7 novembre 1935 (29 chaaha-. 

ne 1354) est modifié ainsi qu'il suit :



Nv oeeo duo as mars 1y80- 

« Arlicle 14. ~-- 

« Le cerlifical de visite de véhicule automobile est 
« Uéliveé, aprés visite ellectuée par eux, par les agents de 
« la direction générale des travaux publics délégués i cet 
« effet, ou par les avents d'un organisme agréé par le direc- 
« feur ‘général des {ravaux publics, sur présentation dune 
« demande établie sur feuille spéciale timbrée 4 cinquante- 
“SEN francs, ‘mise en vente dans les bureaux Wenregistre- 

© ment. 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1354, 
‘18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mee 4 exécution 

Rabat, te 20 février 1936, 

Le Ministre vlinipntentine 

Delegue a i la Résidence générale, 
hp mt ety SELLE, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Beni-Alaham (Ahermoumou). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Beni- 
Alaham, en conformité des dispositions de l'article 3 du 

dahir da i& février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles collectifs dénommeés : « Ich 
Irhanimen », « Bab Feeu es Smait », « Tarharhor ». 

« Arhan Isman », sis en tribu Beni-Alaham (Ahermoumou:, 

consistant en terres de cultures et de parcours et, éven- 
(uellement, de leurs eaux d’irrigation. 

Limites : 

1° « Feh Irhanimen » (1.500 hectares environ's situé 

rive droite de Poued M'Dez. 

Nord, oued Bechna ;- - 

Fst, piste de Tazoula 4 Ahermoumou ; 
Sud, collectif « Bab Fegu es Smait » ; 

Onest, ovued M Dez. 
0 2” « Bab Fegu es Smait » (Soo hectares environt, situé 

rive droite de Voued M’Dez. 

Nord, eallectif « Ich Irchanimen » ; 
Est, piste d’Ahermoumou & Tazouta ; 
Sad, piste du pont du M’Dez ; 
Guest, oued M'Dez. 

3° @ Tarharhor » (oo hectares’ environ), ‘situé rive 
droite de Voued M’Dez. 

Nord, piste d’El-Aderj 4 Sefrou ; 
Est, piste de Tazouta & Ahermoumou ; 
Sud, anéienne piste de Tazouta a El-Aderj ; 
Ouest, oued M’Dez. 

A’ « Arkan Isman » (S00 hectares environi, 
environ 10 kilométres nord-ouest: d'ELAderj. 

Nord, ligne de créle du Trembouis + 
Esl, Ujebel El Ader} ; , 
Sud, Bled Bouasses : 

Ouest piste A EI-Aderj & Selrou, 
‘Ces limites sent indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé a original de la présente réquisition, 

situé a 
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\ la connaissance du direcléur des affaires indigénes, 

il nexiste aucune enclave privée, ni aucun droit a usage 

om autre légalement ¢tabli. . 

Les opérations de delimitation, dans le cas ob inter- 
siendrail, Varrété viziriel Jes ordounant, commenceront le 

oH mai 1g36, a 10 heures, a Vangle nord-est de l’inmeuble — 
(Ich trhanimen », sur ta piste d’\hermoumou & Tazouta, 

a hauteur de Voued Pechna, et se lermineront Jes jours 
suivants, sil va lieu. 

Rabal, le 31 janvier 1936. 

P. te directeur des affaires indigénes, 

COUTARD. 
* 

« * 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs, — 
situés sur le territoire de la tribu des Beni-Alaham | Adher- . 
moumou). mE 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1ge4 (1% rejeb 1342) portant 

rhelement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complélé par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1357) ; 

Vu la requéte du directeur des aflaires indigénes, cu 

date du $1 janvier 1986, tendant a fixer au 26 mai 1936 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés « Tech Irhanimen ». « Bab Fegu es Smait », 
« Tarbarhor », « Arhan Tsiman », sis en tribu Beni-Alaham 

‘Alermoumon), , 

ARRETE ¢ 

SaTICER pReMmR. — Jb sera procédé, conformeément 
aux, dispositions du dahir susvisé du r8'février 1924 (1 re- 
jeb 134%), & la délimitation ces immeubles collectifs dénom- 
més « Ich Irhanimen », « Bah Fegu es Smait », « Tarha- 
rhor », « Arhan Tsman », situés sur le lerriloire de la tribu 
des Reni- Alaham ¢Ahermuumo). 

Arr, 2, — Les opérations de délimitation: commence- 
ront le 26 mai i936, 4 to heures, A Vangle nord-est de 

Vimmenble « Teh Trhanimen », sur la piste d’Ahermou- 
mou i Tazouta, A hauteur de l’oued Bechna. 

Fat a Rabat, le 25 haada 1.35%, 

(18 février 1936). 

VOTIAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécubon 

Rabat, 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

le 2 2 mars 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
. (25 kaada 1354) 

approuvant.une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant lacquisition d’une parcelle de 

terrain, et déclarant cette acquisition d’utilité publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ry octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou ecom- 
plété ; ;
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Vu Vareet® viziviel du 31 décembre cgur cc” joumada | « Article 2, — Le rayon Alabli par les arrétés vixiriels 
i34o) délorminant le mode de gestion cu domaine onvmi- 

cipal, modifié par Varrété vizivicl due février 1931 (13 ra. 
madan 1349) : 

Vu le dahir du rt’ juin ‘1g22 (4 chaoual 1340) relatif 
au stalul municipal de ta ville de Casablanca, et Jes dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du vt janvier rgd: (e" ramadan 1349) 
déclarant d’ulililé publique Vétablissement d'un centre 
balnéaire cl de sports marins & Casablanca, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale. de 
Casablanea, du 2 juillet 1935 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général cha Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

\rvicie pREmern, — Est appronvée la délibérstion ce 
la commission municipale de Casablanca, du 2 juillet 1935. 
aulorisant Vacquisition dune parcelle de terrain apparte- 
nant & MM. Debray, située dans Je quartier de la T.S.F., rue 
Jules-Verne ct boulevard des Mutilés, dune superticic de 
inille trois cent Lrente-cing métres carrés (1.335 mq.) lelle 
“quelle est figurée par une teinte jaune <ur le plan annexé 

a Poriginal du présent. arrété, au prix de quatre-vingts 
franes (So ir.) le métre carré, soil pour la somme elobale de 

cent six mille huit cents franes (ro6,800 fr.), 

Ann. 2. — Celle acquisition est déclarée datifiteé pu- 

blique. 

Awr. 3. — Les aulorilés locales de la ville de Casablanea 

sont chargées de Vexécution du présent arrelé, 

Fail a fa fe 24 kaada 10.5%, 

As février £936). 

MOHAMED EL VOXRI. 

Vue pour promulgation et mise a exécation 

Rabat, le 29 février 1936. 

Le Ministre plénipoicntiaire, 
Délégué a: la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) 

modifiant l'arrété vizirtel du 2 février 1924 (22 joumada II 
1342) relatif 4 l’entrée dans la zone francaise du Maroc de 
certaines marchandises provenant de la zone d’influence 

espagnole, 4 la circulation et au dépét de ces marchan- 
dises dans le rayon limitrophe des deux zones, 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du-2 février 1g24 ‘o2 joumada I 
1342) relalif & Ventrée en zone francaise du Maroc de 
certaines marchandises provenant de Ja zone 
espagnole, § Ja circulation et au dépdt de ees marchandises 

dans le rayon limitrophe des denx zones ; 

Sut la proposition du directeur efnéral des finances, 

ARRETE 

AntricLy ustgue. — L’arlicle 2 de Varrété visiriel sus- 
visé du 2 lévrier road (92 joumada IT 1342) est modifié ainsi 
quell suit: 

(influence:   

« des g amare 1g16 (4 joumada | 1334), 
«a bane 

2 juin 1916 (21 chaa- 
et 2g oclobre rgt7 (12 moharrem 1336), 

« dans Vintériear duquel les marchandises désignées A 
« Particle premier ne sont admises A circuler que sous le 
« couvert d'un tilre de mouvement, est limilé, de louest 

« 8 Vest, du edté opposé 2. la frontiére de la zone d’influence 

P3345 

oc espagnole, par une ligne déterminée par les points sui- 
« vaTils 

‘ac hisene droite allant de la mer d la efte 103 ect a la 
.« piste de Larache & Port-Lyauley (pointe nord de la merja 

« Rass el Daouara) ; _ 
« Piste allant de ce point & Souk-cl- Arba- du-Rharb, 

w par Fl-Avoun-Tellel ct Dar-ould-Daouia ; 
« Piste de Souk-el-Arba-du-Rharb & El-Tad-Kourt ; 

« Piste de E]-Had-Kourt & Aiu-Defali et Sidi-Redouane; 

Route de Sidi-Redouane A M’Jara—Fés-el-Bali—Ourt- 
gavin —Atn-Aicha ; 

| Piste d”Ain-Aicha vers Kef-el-Rhar, 

ins ‘au gué de Voued Noual ; 

Piste cejoignant le gué de loued Noual & la route 
dle Taxa, par Gued-Amelil 5 

Depuis Vembranchement de la piste d’Oued-Amelil, 
route de Pes & Oujda, par Taza, Guercif, Taourirt jusqu’a 

« El-Afoure ; 

« Piste (WEL-Atoun a Sidi-Bou-Touria 
‘« Boule de Sidi-Rou-Houria i 1 

« Route de Berkane i Sadia. » 

  

? 

Taforall cf Berkane ; 

Fail & Rabat, le @5 kaada 135% 

(18 février 1936). 

MOWAMED ETL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabal, le 2 mars 1036, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dcélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) ’ 

fixant le régime de l’admission temporaire des alcools 

employés 4 la fabrication des vermouths et apéritifs 4 hase 

de vin destinés 4 l’exportation. 

  

LF GRAND? VIZIR, 

Vu le dahie duo ta juin rge2 46 chaoual 1340) sur 
Padmission femporaire ; . 

Vu Parrelé viziriel du 30 juillet 
fixant Je régime de Vadmiszion lompornire des 

tings a la fabrication des mistelles et vins de liqueur, 

1935 (28 rebia [f 1354) 
alcools des- 

ct au 

  

“vinage des vins destinégs 4 exportation ; 

  

Sor la proposition du directeur génécal de Vagricul- 
ture, apres avis du directeur général des finances et du chef 
du service du commerce el de Vindustrie, 

ARRETE 
ARTICLE PREMR, --- Les alcools titrant 95° cenligrades 

auaininimum petvent étre importés sous le régime de VPad- 
uiission temporaire, en vue de la fabrication des vermouths 

et apérilifs 4 base de vin destinés & exportation. 
L'imporiation des alcool’ en suspension des droits est 

suberdonnée & une antorisalion déliveée par le directeur 
général de Vagriculture. 

par Ain-Maatouf wg
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Arr. 2. — Les dispositions des articles 2 & 7 de larrété 
viziriel susvisé du 30 juillel 1935 (@8 rebia ID 1304) sont 

applicables aux fabrications de vermouths et apéritifs 4 hase 
de vin destinés 4 l’exportation. 

Fait a Rabal, le 25 kaada 1354, 

‘48 février 1936). 

WOHAMED EL MORRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 mars 1976, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) 

instituant, au profit de la caisse de bienfaisance de la 

communauté. israélite de Berkane, une taxe sur la viande 

« cachir », | 

  

LE GRAND VJZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1g18 (rr chaabane 1336) portant 

réorganisalion des comités de communaulés israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— La communauté israclile de Ber- 
kane est autorisée 4 percevoir, au profit de sa caisse de 
bienfaisance, une taxe de 3o franes par téte de bovin et de 
) francs par téte d’ovin abattuc selon le rite mosaique par 
les rabbins autorisés par le comité de Ja communauté 

israélite. 
Arr. 2. — Le pacha cle Berkane est chargé de Vexéeu- 

tion du présent arrété. , 

Fut @ Rabat, le 25 kaada 1354, 

(418 féevrier 19.56). 

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2 mars 19.56, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 
(25 kaada 1354) 

instituant, au profit de la caisse de Lienfaisance de la 

communauté israélite de Berkane, une taxe sur le vin 
« cachir ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9» mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de comimunautés israélites, 

ARRETF : 

ARTICLE PREWIER. — Lia communauté israélite de Ber- 
kane est autorisée & percevoir, au profit de sa caisse de bien- 
faisance, une taxe de o fr. 10 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé & Berkane et consommé par la pspula- 
lion israélite de cette ville.   

Anr. », -- Le pacha de Berkane est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 25 kaada 1354, 

‘18 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rahal, le 2 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1936 

(26 kaada 1354) 

relatif a la taxe des prestations pour 1936. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet rg24 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des preslations et, nolamment, les articles pre- 
mier et 4: 

Sur la peoposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du direcleur général des finances, 

ARBETE : 

  ARTICLE PREMIER. Lia taxe des prestations sera appli- 
quée, en 1936, dans les régions de la zone francaise de 1’ Em- 
pire chérifien ci-aprés désignées : 

Regions d’Oujda, de Rabal, de Casablanca et de Fas ; 
Territoires de Taza, de Port-Lyautey, de Mazagan et de 

Safi; 

Régions de Meknés et de Marrakech, territoires du Tafi-. 
lalél et des confins du Dréa (zone d‘application du tertib) : 

Territoire de l’Atlas central (zone d’application du ter- 
til et tribus des Ait-Abdi-du-Koucer, Ait-Hocein-des-Ait- 
Teha, Ait-Daoud-ou-Ali de lest). 

Arr. 2.-~— Le nombre de journées de travail 4 fournir 
par prestataire, en 1936, est fivé 4 quatre pour toutes les 
régions ou circonseriptions. 

Ant. 3. —- La valeur de la journée de travail est fixée, 
pour Vexercice 1936, a : 

% franes pour le contréle civil des Beni-Guil : 
« frances pour Ja région de Fés, les territoires de Maza- 

gin, de Taza et du Tafilalét, les cercles de Chaouia-nord, 
de Chaouia-sud, de Midelt ct des Beni-M’Guild, les contréles 
civils d’Oujda, des Beni-Snassen et de Safi, le bureau du 
territoire d’Oued-Zem ; 

4 fr. 50 pour la région de Rabat el le territoire de Port- 
Lyautey : , 

4 franes pour la région de Marrakech, le territoire civil 
de Meknés, les territoires de Atlas central et des confins 
du Dria, les contréles civils de Taourirt et de Mogador, les 
armexes et postes du territoire d’Qued-Zem, : 

Fatt &@ Rabat, le 26 kaada 1354, - 

(19 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRIT, 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 2 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1936 
(11 hija 1354) 

organisant les régles et fixant le programme du concours 

pour l'emploi de secrétaire et dé juge au Makhzen central. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 19 avril 1914 (23 joumada L 1332) relatil 

au mode. de nomination, mutation et révocation du_per- 

some! marocain de l'Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cinplois de secrétaire et de 

juge au Makhzen central sont attribués 4 issue d’un stage 

i la direction des affaires chérifienues. Ge slage est ouvert 
4 la suite d’un concours soumis aux dispositions ci-apreés. 

Anr. 2. — Le concours a lieu lorsque les besoins du 
service exigent. Un arrété viziriel fixe la date ct le nombre 
des slagiaires & recruter. Cet arrété est publié, en extrait, 

au moins quarante jours 4 lavanee. au Bulletin officiel. 

  

Aner. 3. — Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, 
ont lieu & la direction des affaires chérifiennes. 

Nut ne prendra part au concours : 
1° Sil n’est sujet marocain musulman de droit com- 

mun ; . 
2° S’il n’a adressé sa demande dans les formes et délais 

prescrits par ailleurs accompagnée des justifications erigées; 

3° S’il n’est dgé de 21 ans au moins et de 35 ans au 

pins re 1” janvier de année du concours ; 
° S’il ne produit un des diplémes ou certificats ci- 

apres : 
a). Diplome d'études secondaires ou ‘supérieures de 

VUniversité de Qaraouiyne (section juridique ou littéraire) ; 

b) Dipléme a’ études sccondaires musulinanes : 

c) Certificat d’études juridiques et adiministratives de 
Institut des haules études marocaines 

d) Baccalauréat francais ; 

e) Licence en droit ou és lettres ; 
5° Sil n’a été autorisé A y participer. 

Ant. 4. Les candidats qui n‘appartiennent pas & 
Vadministration doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion les piéces suivantes : 

° Acte de naissance sur papier timbré ou attestalion 
adoulaire ; 

2° Attestation de l’autorité locale ayant moins de trois 
mois de date et certifiant qu’ils sont de bonnes vie et 

mocurs et qu’il nont fait | objet d’aucune condamnation 
infamante par les tribunaux francais ou chérifiens ; 

3° Cerlificat dament légalisé constatant leur aptitude 
i occuper un emploi administratif sédentaire au Maroc ; 

4° Original, ou copie certifiée conforme, des diplémes 
ou certificats exigés. 

Ant. 5. — Le Grand Vizir arréte la liste des candidats 
admis 4 concourir. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision 

prise 4 leur égard. 

Arr. 6. — Le concours comprend deux épreuves obli- 
nloires et une épreuve facultative. 

Les épreuves obligatoires sont : 

1° Une composition administrative en arabe : 30 points: 
>! Une composition juridique en arabe : fo points ; 
3° L’épreuve facullative consistera en une rédaction en 

francais sur un sujet d’ordre général : 10 points.   

{I est accordé quatre heures pour chaque €preuve. 
Le programme des matiéres du concours est annexé au 

présent arrété. 

Anr. 7. -— Le jury du concours est composé comme 
suit 

t° Le Grand Vizir, ou son délégué, président 
2° Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son 

déléeué, vice-président ; 
so 3° Un fonctionnaire makhzen désigné par le Grand 

Vizir ; 

4° Deux fonctionnaires de la direction des affaires ché- 
rifiennes, désignés par le conseiller du Gouvernement ché- 
rifien. 

Ainvr. 8, -~ Les sujets des compositions, choisis par le 
jury, sont enlermés dans des enveloppes scelJées ct cache- 
tées (qui portent les suscriplions suivantes : « Goncours pour 

lo stage préparatoire 4 Vemploi de gecrétaire ou de juge du 
Viakhzen central > 

Ces enveloppes scront ouvertes eu présence des candi- 
dats par le président de la commission de surveillance dés’ 
@preuves, au jour et & l’heure fixés pour celles-ci. 

ART. 9g. (ne commission de trois membres, dont 
un fonctionnaire francais, est chargée de la surveillance des 
épreuves. 

       Arr. 10. 

(exclusion, 

soit, 

interdit aux candidats, sous peine 
d’avoir une communication avec qui que ce 

et de se servir d’aucun ouvrage. 

Anr. tr. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classe- 
ment définitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 35 points 
pour les épreuves obligatoires. Est éliminé tout candidat 
ayant oblent une nole inférieure 4 r2 pour la composition 
administrative et 16 pour la composition juridique. 

Art. 12. -- Le jury établit une liste des candidats 

classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus. 

Amr. 13. —- Le Grand Vizir arréte la liste nominative 

des stagiaires admis. Ceux-ci sont attachés 4 la direction des 
affaires chérifiennes. [ls percoivent un salaire mensuel de 
doo francs, lls peuvent élre licenciés 4 toute époque, sans 
aucune indemnité, si leur conduite ou leur maniére de 
servir ne sont pas satisfaisantes. 

Anr. 14. — Pour ¢tre nommés aux emplois qui devien- 
dront vacants au Makhzen central, les stagiaires seront 
soumis & un examen de classement. Cet examen qui consa- 
erera les résullats du stage comportera 

° Une note de stage : 40 points ; 

’ Une rédaction arabe sur un sujet d’ordre général 
20 points ; 

3° Une rédaction arabe sur un sujet d’une spécialité 
correspondante & Vemploi & pourvoir : 20 points. 

Ges deux épreuves seront notées par un jury composé 
comme A Varticle 7. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1354 
(5 mars 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 mars 1986. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ANNEXE | les Ait-Bou-Guemez, Jes Ait-Abdi du houcer, les Ail-Bou- 

Programme du concours pour te recritement des emplois 

de sccrétaires et de juges su Makhzen central. 

J. — Pour Vépreuve administrative. 

1° Organisation administrative da Maroc. — Le Gou- 
vernement chérifien. Administralion régionale et locale. 
Administration municipale. Administration financiére. 

Tknifen de Talmeste el les Ihansalen., 
Au bureau des Ail-Melamuned est rattaché le poste 

, Walfaires indigenes de Zacuta-Vhansal ; 

2° Organisation judiciaire. —. Justice cauonique mu- . 
sulmane. Organisation et fonctionnement. Cadis. Tribunal 
d’appel du chréa. Justice canonique israélite. 

Justice séculiére musulmane. Organisation et fonction- 
nement, Pachas et caids. Haut tribunal chérifien. 

Justice européenne, Organisation de la justice fran- 
caise. Régime des capitulations. 

If. — Pour Vépreuve juridique. 

° Le droit musulman, —. Droit des. personnes. Droit - 
des biens (suivant l’école’ malékite). 

2° Le régime foncier. —- Domaine privé, 
public. Bien melks et terres collectives. Habous. 
de Vimmiatriculation. Le dahir du 

3° Les codes marocains. ; 

4° La condition civile des Frangais et des élrangers. 
5° L’état civil, 

domaine 
Le régime 

7 juillet ro14. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire de l'Atlas central. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a 
Porganisation territoriale et adnuiinistralive du Maroc 

Vu l'arrété résidentiel n° 183 A.P., du 20 décembre 
1935, portant réorganisation générale, territoriale et admi- 
nistrative de la zone militaire du Maroc ; 

Vu larrété résidentiel n° 193 A.P., du 20 décembre 
1935, porlant réorganisation Jerritoriale ct adininistrative 

dua territoire de l’Atlas central ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
wl aprés avis conforme du directeur général des finances. 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le territoire de Atlas central 

« Lit bureau des affaires tndigénes d’Ouaouizarht, 
controlant les Ait-Bouzid (& exception des Ait-Hamza), les 

Ait-Atfa. tes Ait-Issimour, les Aiyl-Isha, les Ait-Mazirh et 

les Benit-\vatt. , 
An bureau de Ouaouizarht cst caltaché le poste d’af- 

faires jruligtnes de Tillougruit-N’Ait-Isha. 

Art. 3. — Le cercle d’El-Ksiba, dont le siége est a 
El-Ksiba, comprend : 

a (n bureau de cercle des affaires indigénes 4 EI- 
; Wsiba. centralisant les affaires politiques et administratives 
“du vercle et 

» Ohiirral, 

est réorganisé territorialement et administrativement ainsi | 
quil suit, a Ja date dur" mars 1936 et comprend : 

1° Le bureau du territoire 4 Kasba-Tadla, centralisant 
les affaires politiques et administratives du territoire ; 

2° Le cercle d’Azilal ; 

3° Le cercle d’El-Ksiba ; 
4° L’annexe Zaian. 

Art. 2. — Le cercle dAzilal, dont le sidge est X Azilal, 
comprend : 

a) Un bureau du cercle des alfaires indigdnes i Azilal, 
centralisant Jes affaires politiques ct administratives du 
cercle et contrélant les Ait-Outferkal, les Ait-Ougoudid, les 
Entifa, les Ait-Attab, les Ait-Abbés et les Ait-Hamza (Ait- 
Bouzid du Djebel) ; 

b) Un bureau des affaires indigénes des Ait-Meham- 
med contrélant les Ait-Mehammed, les Ait-Ounir de Bernat, 

confrolant des \il-Seri (Ait-oum-el-Berht, Ait- 

Ait-Mohand. (vl Abdeloul) et les ATt-Safd-ou-Ali. 
Au bureau d’ElAsiba est rattaché le poste d'affaires 

indigenes de Tarhzirt ; 

Bb) Un bureau des affaires indigenes a Tagelft, contré. 
lant les Ait-Daoud-ou-Ali, 

Au bureau de Tagelft sont callachés les postes d'affaires 
indigines de Viiferl-N’Ait-Hamza et des Ail-Ouanergui ; 

e Ue bureau des affaires indigénes & Arhhala, contré- 
lant les Ait-Sokman de Vest (Ait-Abdi, Ait-Hammama, Ait 

sidi-Ali, Ail-Bendeq) et Jes \it-Ilannini. 
\u bureau d’Arhbala sont rattachés les postes d’af- 

faires indigénes de assent et de Tizi-N’Isly ; 
d Un bureau des aflaires indigénes de 1’ Assif-Melloul 

i Imitehil, contrélant les \it-Haddidou de ]’Assif-Melloul, 
de I Assif-Tilmi ct de I \ssif-Isselaten jusqu’au ksar de 
Vabrijjat inelus, 

\u bureau de lAssif-Melloul sont rattachés les postes 
Valfaires indigénes de BouzQuzemou et d’Ou-Terbat. 

Ver. 4. — L’annexe Zaian, dont le siége est A Khénifra, 
comprend : 

a Un bureau d'annexe des affaires indigénes 4 Khé- 
uifra. centralisant les altaires politiques et administratives 
de Vannexe et contrélant les Zaian moins les Bouhassous- 
rel. 

b- Un bureau deg atlaires indigénes & El-Kbab, contré- 
lant Jes Ichkern ct les Ait-Issehah. 

Au bureau d’El-Khaly est ratlaché le poste d’affaires 
indigénes des Ait-Issehak. 

Ant, 5, --- Le divecleur des affaires incigénes, le direc- 
teur général des finances et le chef du lerritoire de 1’ Atlas 
central sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéeution du présent arrété. 

  

Paris, le 27 février 1936, 

Henri PONSOT, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

sée des chantiers de rechargement et de revétement, situés 
sur diverses routes principales et secondaires de l’arron- 
dissement du Rharb, a ouvrir pendant l'année 1936. 

LE DIRECTED GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
OMieier de la Lézion d'honneur, 

Vu le dahir duo 4 décembre 
publique cl la police de fv circulation el du roulage et, notamment, 
Varticle 4; 

1434 sur la conservation de la voie
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Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 

circulation et du roulage et, notamment, Varlicle Gr ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

cules dans la {raversée des chantiers de rechargemenl et de revé- 

lemenl A ouvrir, pendant l’année 1936, sur les routes principales el 

secondaires de Varrondissement du Rharb 

@ULLETIN OFFICIEL N° za20 du 13 mars 1936. 

Sac la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
du Nord, 

ARETE | 

Artichi vrewink, — Dang la traversée des chanliers de rechar- 
gement cl de revélemenl 4 onvrir, pendant Vannée 1936, et silués sur 
les routes ci-apres, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
ving! (10) hilometres 4 heure. 

    

  

    

  

        

POSITION DU CHANTIER 

. SECTION DE LA ROUTE 
NUMERO ee a 
° DESIGNATION DE LA ROUTE mee oo NATURE DES TRAVAUX 

DE LA ROUIT OntGINE Exrnbmaire 

(P.K.) (Ph.) 

Qg. De Tabat a Tanger setae ete eee Peete eee eee tee 4g, 500 56,700 Cylindrages el coudronnages 

78,000 80,160 id. 
112,500 139,200 ick. 

3 De lorl-Lyautey & Fés 2.020002. eee eee 1,400 a,700 Flirgissement el goudronnages 
18,500 | 22,500 id. 
31,500 33 200 Bitumages 
61,000 79,000 id. 
84,000 89,600 id. 

3 big D'acces 4 la gare de Keébia ................ biden eee 0,000 2, Boo Cylindrages 

h De Porl-Lyautey 4 Meknés ........-. Levees ede eee eben eee a 7,000 15,000 Bilumages 

6 De Pelitjean a Souk-el-Arba-du-Rharl ...........-......000505 0,000 19,000 (wudronnages 
34,000 35,000 ick. 
40,000 43,000 id. 
46,000 50,000 id, 
IT,000 53,000 id. 

93 De Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, par Ouezzane...... 0,000 10,000 Bitumages 
. 20,000 25,000 Cylindrages et goudronunages 

31,900 36,000 Bitumages 
49,000 43,400 id. 

a6 : De Kes & Ouezzane, par Pes-cl-Bali oo... 2.0.0... ee eee sane 140,000 106,000 Cy lindrages 
. 106,000 ro8,700 Cylindrages cl goudronnages 

thr 4o0" rr3,000 Bilumages 

205 De Khemissét &4 Ja route n° 6, par Dar-bel-Hamri ............ 2,000 69,500 Bitumages 
Oy, 500 73,200 Cylindrages el goudronnages 

206 De Porl-Lyauley & $i-Allal-Tazi, par la rive droite du Sebou.. 0,300 1,050 Bilumages 
11,000 14,200 id. 
17,000 20,000 Cylindrages 
20,600 26,600 id. 

207 De Sidi-Yabia-du-Rharh A Mechra-bel-Ksiri................- . 8,000 9,050 Cylindrages 
17,500 21,500 id, 

ato De Si-Allal-Tazi A Mechra-bel-Ksiri, par la rive gauche du Sebou. 5,000 32,000 Cylindrages et bilumages 

at0 a De Souk-el-Tleta a la route n® ato .......... bene eee eee eae 0,000 4,250 Cylindrages cl goudronnages 

aTI be M’Saada 48 Had-Kourt ......--...-..000- Settee eee eens 6,000 TT,000 Bilumages et cylindrages 

211 De Khemisset & Mechra-el-Bacha ............. beeen eee 2,000 ‘4,000 Cylindrages 

a12 De Port-Lyauley 4 Melidia, par Je cimetiére ........... 0-20.05. 2,000 4,300 Bitumages 

a13 De Mechra-bel-Ksiri & Quezzane Corigine roule ne abe.......... TOO 7,000 Goudronnages ou cylindrages 
26,000 28,000 Cylindrages 
7,200 9,000 id. 

ard De Sidi-Yahia-du-Rharb 4 El-Morrane el la route n° 2u6...... 6,000 4,380 Cylindrages 

216 De Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Mimouna ................ 0,000 40,000 Cylindrages ou goudronnages 

a16 a De Souk-el-Arba-du-Rharb 4° Moulay-Bou-Scllam — (origine _ | 

P.K. a0 de la route n° 216) ..........- Socket teen eee ees 0,000 5,800 Gylindrages 

Tf, 400 17,'700 id. 

290 De Meknés 4 Petitjcan, par Poued Dom .............-...0-- 1,000 3,000 - Cylindrages el goudronnages 

307 De Karouha (P.K. 128,800 de la roule 1° 26) & Bou-Nizer...... T1,000 © 13,000 Cylindrages 

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

Art. 38, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de larron- 

dissement du Iharb, 4 Port-Lyautey, est chargé de l'exécution du 

présent arrété 

Rabat, te 29 février 1936. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 15 janvier 1936 portant ouverture | 
d’enquéte sur le projet de constitution de l'association , 

syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Arhbal | 

(contréles civils d’El-Hajeb et de Meknés-banlicue). 

LE DIREGTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS,” | 
Officier de la Légion @honneur, 

Va le dahir du 15 jain 1g24 sur les associations syndicales agri- 
coles, notamment Varticle 3, et Varrété viziriel duo ao juin rg24 
relalif & son application ; : 

Vu Varrété du 15 janvier 1986 portant ouverture d’enquéle sur le 
projet de constitution de VAssociation syudicale agricole privilégiée 
des usagers de lain Arhbel et, nolammment. Varlicle 6, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 6 de Varrélé susvisé du 15 jan- 

vier 1936 est modifié ainsi quéil suit: 

« Article G. — Le contrdleur civil, chef de Ja circonscription de 
« conlréle dEl-Hajeb, téunira la commission prévue A Varlicle 1 

« de Varrélé viziriel,du ao juin 1ga4, et advessera:les deux dossiers 
« du projet soumis. 4 l’enquéte au directeur général des travaux 
« publics, aprés les avoir complétés par le procés-verbal de la 
« commission d‘enguéte et y avoir joint son avis. » 

Rabat, le 28 février 1936, 

P. le directeur général des travauwr publics. - 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
| 
I 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

- portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur lain El Khemis, 4 Meknés. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rm juillel rga5 ; i 

Vu le dahir du r¥ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et | 
complété par les dahirs des 2 juillet 1g32, 15 mars, 18 septem- 
bre et g octobre 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1 
dahir sur le régime des eaux, 
( février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient 
Vain El Khemis, & Meknés ; 

Vu fe plan des liewx au 1/5.0008 ; 

Va Vélat des terrains irrigables ; 

Vu Vétat des droits d’eau présumés, 

ABBETE ;: : . 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire municipal de Mcknés, en vue de la reconnaissance des | 
droits d’eau sur Vain El Khemis. 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 mars au 16 mai 193b, 
dans les bureaux des services municipaux, 4 Meknés, 

Any, 2, — La commiésion prévue A l’article 2 de Varrété viziriel 
dur aoQl 1925, sera composée obligatoirement de :; 

Un représentant de l’autorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction vénérale de lagriculture ; 

el, lacultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréls ; ‘ . 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncidre- 
Elle commencera ses optrations A la dale fixée par son président. 

Rabat, le 26 féwrier 1936. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

aoht 1925 relatif & l’application du ! 
modifié par les arr@lés viziriels des | 

de reconnaitre les dreils d'eau sur - 

‘ 

  

PROPRIETATRE | 

‘ entre les PLR. 

OFFICIEL 309 

  

RECONNAISSANCE 
des droits d’eau sur l’ain El Khemis, a Meknés. 

tat des drails d’eau présumeés 

  

DROS D’EAU OBSERVATIONS 

  

| Etat domaine anvd,| La totalité de Vain Khemis. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de cylindrage et de colassage qui 
seront situés, au cours de l'année 1936, sur la route n° 24 

(de Fés a Marrakech par Imouzzér et Azrou), entre les 

P.K, 295 et 321,500, 317 et 322, 329 et 340, 347 et 353, et 
sur la route n° 503 d’El-Kelaa 4 Benguerir, entre les 
P.K. 16 et 22. 

LE DIRECrEUR GENERAL DES TRAVAUX PLBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Nu de dabir du 4 décembre 934 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; : 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ct, notamment, les articles 7 et 61 5. 

Considérant qu7il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la lraversée des chantiers de cylindrage et de colassage 

| qui seront situés, au cours de Vannée 1936, sur la route n® 24 
de Fes a Marrakech par Imouzztr et Azrou), entre les P.K. 295 
et 3at.500, 347 et 322, 3ag et S40, 347 ef 353, et sur la route n° 503 
dE 1-Kelda 4 Benguerir, entre les Poh. rh et ae | 

sur le proposition de Vingénieur. chef du 3° arrondissement 
tha Sued, : 

ARETE ¢ 

ARTICLE preven, — Dans la laversée des chantiers de cylin- 
drage et de colassage situés sur Ja route n? 24 (de Fés A Marrakech 
par Imouzzér el Azrou), entre Ies P.K. 295 et 301,500, 317 et 322, 
d2g el 340, 345 et 353, et sur la route n° 503 d’El-Keléa 4 Benguerir, 

16 et a2, la vitesse des vGhicules ne devra pas dépasser 
‘» kilométres 4 lheure. 

Ant. a. --- Des panneaux placés aux exirémités des chantiers, 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, a la 
fois, la limitation dé vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Anv. 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, A 
Marrakech, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. 
Rabat, le 3 mars 1936. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

complétant l’arrété du 8 juin 1933 interdisant les baignades 
sur la plage est du port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur. 

Vu Je dahir du x juillet 19:4 sur le domaine public ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur les occupations temporaires 

du domaine public ; 
Vu le dahir du 2 novernbre 1g26 sur la police du domaine public 

maritime :
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Vu Varraté n° rojo du 8 juin 1933 interdisanl les baignades sur 
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. ARRETE : 

Anricnn pRemien, -— Nul ne peut exercer la pelite péche, c’est- 
la plage est du port de Casablanca, située entre le mdle du commerce 
et la jelée transversale, complété par les arrétés n° 1349 des 24 juillet 
1933 el 18 mai 1934, et par l’arrété n° 4580 du 23 janvier 1935 ; 

Sur la proposilion de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 4 Casablanca, 

ARLETE : 

AnticLe pReminn. --- L'article 1° de larrété n° 1070 da 8 juin 
1933 susvisé est complélé ainsi qu'il suit : . 

« A tilre exceplionnel, et pour Ja saison balnéaire de 1936 seule- 
ment, les baignades sont tolérées, aux risques et périls des baigneurs, 
dans un emplacement qui sera délimité par des houées ou des cor- 
dages supportés par des piqucls de fer qui seront placés el entretenus 
par.le tenancier de ]’élablissernent de bains A ses frais et sous sa 
responsabilité, » 

ART. 2. 

la surveillance du domaine public maritime, et assermentés, les gen- 

daruies, les comunissaires el agents de police sont chargés d’assurer 
execution du présent arréte. 

Rabal, 

NORMANDIN. 

le 6 mars 1936, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément d’un médecin pour la délivrance du certi- 

ficat médical, en vue de l’obtention du certificat de capa- 

cité pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports 
en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Lh 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la 

circulation el du roulage el, nolamment. Varticle 29 relatif A la 
ddivrance des cerlificals de capacité ; 

Vu Ja décision, en dale du 13 novembre agréant divers 
inédecins, résidant dans les centres immatriculateurs, pour la d¢li- 
vrance des certificals médicaux nécessaires 4 Voblenlion des certilicals 
de capacité pour la conduite, soit des véhicules affectés & des trans- 

' porls en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 

3.500 kilos, el fixant Je lari des visites, 

1g31, 

DECIDE : 

Awrtetn untqui. — M. le docleur Carrosse, 4 Salé, est ajouté 4 la 
lisle des médecins agréés par la décision susvisée du 13 novembre 

Oat, 

Rabat, le 6 mars 1986, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Jes articles 3 el 11 du dahir du i: avril 1922 (12 chaabane 
1340) sur la péche fluviale, modifié et complélé par les dahirs des 
+ novembre 1926 (25 rebia TH 1345), 11 avril tg930 (te kaada 1348), 
1° juillet 1930 (4 safar 1349), 30 juillet 1932 (25 rebia T 135) eb 
z avril 1933 (11 hija 0357) ; . 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1g23, modifié par 
tes arrélis viziriels des » novembre 1926 (25 rebia 11 1345), 18 juin 1997 

OR hija 1345) et 2 mars 1981 (12 chaoual 1349), 

— Les agents des travaux publics commissionnés pour - 

a-dire Je droit de caplurer les poissons non énumérés au para- 
yraphe » de Varticle 3 du dahir du 11 avril rgaa, autrement qu’a la 
ligne Motlante tenue & Ja main, s’il n’est porteur d’une licence ou 
dun permis de péche délivré par le directeur des eaux et foréts, ou 
son délégné, et comportant la pholographie du titulaire. 

Cette obligation s’élend 4 la péche a la ligne Nottante, tenue A 
la main, dans Ies cours d’eau & salmonides énumérés dans J'arrété 
du 21 janvier 1936 (B. O. du 31 janvicr 1936). 

Ne s’étend également 4 Ja péche, dans les mémes conditions, 
dans le lac dit « Daiet er Roumi », situé dans la circonseription de 
contrdle civil des Zemmour, el t dans lequel sont pratiquées des opéra- 
tions de repeuplement. 

Dans lous ces cours d'eau cl lac, Jes lignes utilisées ne devront 

pas comporler plus de deux harmegons et le nombre total des salmo- 

nides ef des carpes A pécher ou 4 colporter par le titulaire d’un 
permis dans une méme journée est Jimité au maximum de ving! 
piéces. 

Anv. 1. — Chaque licence, ne donne 4 son bénélciaire que Je 
droil Vexereer la petite péche dans un seul Jot. 

La division des cours d'eau en secteurs constituant autant de 
lots de péche est déterminée par le directeur des caux et fords. 

Anr, 3. — Indépendumment des licences de petite péche visérs: 
4 Varlicle précédent, Je directeur des eaux et foréts, ou son délégué, 
peul, pour cerlains cours d'eau ou parties de cours d’eau, délivrer 
des licences spéciales mdiquant les cngins utilisables et les calégories 
de poissons pouvant Mtre pechés, 

ARK. 4. 

limilé. ef fixé chaque 
son délégué. 

Ane. 3, Ces licences el ces permis sont valables pour une 
période «Pun oan, a4 dater du jour de leur délivrance : toutefois, 
il peul clre delivré des permis valables pour uue seule journée, sur 
lesquels n’est pas exigée Vapposilion decli photographie du titu- 
laire. , 

La redevance due a UElat esl fixée chaque année par le directeur 
des cauy et forels. 

Ele doit étre acquittée préalablement 4 la délivrance du permis. 

Arr. ¢. — Dans chaque lol de petite péche, que la grande péche 
y soit amodiée ou non, les sculs engins que peuvent uliliser les béné- 

ficiaircs de licences de petite péche soni. : 

L’épervier ; 

Le carrelet ou trouble ; 
Les nasses ne rentrant pas dans la calégorie des verveux ; 
Le palangre ; 

La ligne de fond. 
Les mailles des filets aulorisés doivent étre limitées au gabaril 

réglementaire flxé par Varrété viziriel du 14 avril rg22. 

Arr. 7. — Le titulaire d’une licence est autorisé 4 employer un - 
batelel. pour l’exercice de la péche. Tl peut se faire aider dans fa 
manceuvre des engins par ‘un compagnon égalemenl| pourvu dune 

licence. ; , ; 

Anr. 8. — La grande péche, qui esl le privilége exclusif des 
fermiers de 1’Etat ou de ]’administralion des Habous, est formel- 
lement interdite au bénéficiairc de la petile péche, méme dans les 
lots of Ta grande péche n’est pas amodide. 

- .Le nombre des licences afférentes 4 chaque lot est 

année par tle directeur des eaux el foréls, ou 

Arr. 9. — Tl est interdit de pécher dans les parties de cours 

d’cau of une interruption dans l’écoulement (les eaux se sera pro- 
duite sur un ou plusieurs points, par suile de fortes s¢cheresses ou 
eur toute autre cause. 

Anr. ro. —- Les permis de petite peche peuvent étre refusés ou 
retirés sans indemnité, A ceux gui s’adonnent notoirement au 

commerce des salmonides ou des carpes, ou qui sont signalés comme 
procédant A des destructions excessives et sysiémaliques de ces 
‘poissons, ainsi qu’’ ceux qui commettent des infractions aux textes 
réglementant la péche fluviale. . 

Arr. 11. — Dans toute [a zone d’insécurité, la péche ne peul 

étre exercée qu’aux jours et lJieux fixés par Jes autorités régionales 
de contréle. 

Rabat, le 29 février 1936.   BOUDY. °
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4 DATE CARRIE HEPERAGE | : 
ze . TITULAIRE Désignation du point pivot | & 

d‘institution au 1'200.000° 1 | ‘In centre du carré j a 
= | a 

2104 | 15 février 1936 | Société miniére de Bou-Azzer | 
let du Grara. 4 Marrakech. \lougeum TEL: Axe du signal géadésique 1563. 6.400" 0, eb 1.700™ N.| 7 

atod | id. id, id. : id. 2.500" Q. et 1.7007 N.| Ul 

2106 id. id. id : id. 1.500" EF. et t.joo™ NI 

4104 id. id, id id. 5.500" B. et 1.700" N.! I] 

2108 id. id. idl, id. ‘6.5007 O. et 2.3007 s.| IT 

aT0g id. id. id, id. -a.500" ©, et 2.30078, Il 

3110 id. id. id. ia. 'y,500" E. et 3.30078. IT 

anus id. id. id. id. 5.500" E, et 2.3007s. If 
2112 . id. id. id, Angle N.-E. de la maison des; 

ouvviets, A Tarnelrest. '5h.A00™ O, et 2.500" N, TI 

21rd id. id. id. | id, 1.500 Q, el 2.500"N, Il 

arth id. soy ido +, + id. id. 2.500" E, et 2.500" N. |” II 
ams | id, id, id, id, 5.500" O. et y.500m 8. TI 
2116 id ict. id, idl. T.9007 OM, et 1.500" S. i 

2107 id, id, i, id, 2.400" B. et 1.5007 8, I 

»118 id. id. id. Ase du signal rzes, 4 Trhtei. [4.000 O. et 4.Go0™ NK. Oo 

2119 id id. * id. id. 4.600" N. Il 

2190 id. id. id. idl. 4.000 0. et 6oo™ N, H 

otal id. ; id, il. id. 6oo™ N. I 
“192 id. ind. id. id 4.000% EF, et 3.800m N, I 

a1a3 id. id id, Angle 5,-0. de la casha d/Ait- 
Amane.- voo™ B. at 3.500" N.  H 

nT a4 id. id id, Axe du signal 1912 a Irhtem.(4.0007 BE. et — 200™ 8. ll 

arah id. id. id Angle $,-O. de la casha d‘Ail- 

_Amane. ano EB. et Soom S$. WT 
araG | ao février 1936 Office chérifien ces phos- 

phates, & Rabat. Taroudant (E.) Axe de la tour centrale de lt . 
| Aniison du caid, \ Agadir-Tiowl,|2.800™ Q. et 4.700" N. Tl 

ataq | id. id. id | id. 5.700" B. et 4.700" N. IT 

4128 | id. id. id. id, joo" QO. et jJoo™N.{ TI 

2Tag ° id. id. id. id, 3.3007 BE. et Joo™ N,| I 

2130 | id. id. id, id. i7.300@ E. et -zoo™ N.} TT 
ait id. id, ie id. 1.000% E. et 3.30078.) II 
ada id. ie. id id. | 5.000" FE. et 3.300™ 5.) Tl 

2133 id. ict, id, id. 2.10" E, et 7.30078.) 
2134 | id. il. id. Angle §.-E. du marabout § | 

how Médiane. 9.d50m OL. eb G8s0m No TT 

2135 id. id. rl. id. 7.go0™ O, el 850" N, {I 

2136 id. id. idl. ich, 3.goo™ O. et 8ho™ NL) 

a137 id. id, id. id, 4.800" QO. ¢t 3.150" S8.} If 

1138 | id, id, id. id, Xoo™ O. et 7.150"8.| 11 
2139 | id, id. tel. Centre duo muraboul de la 

. qvouia S' Mohbe ou Ali des Tda | | 
ou Zal. 700 EL ab 6.300" x. Wl 

o54o id. id. il. id. | 360" O. el 2.300 N.) TI 
At id. | idl. id. id. S.cu0™ E. et 2.800"N.) 7 
2142 ~ id. id. id, idl. 17 700M Bek 2.300" N._| nl 
re id. id. id. id. | Soot O. eb 6.300" NH 

athh id. id. id. id, Broo EL ek rcon™ &.! Ty 
1145 ‘id. id. ! id. id. Z700" Eel rcoo™ Sp 1 
4146 id. id id, Axe de Ja tour 8-0. de Ja 

| cashia du moqqadem ces Ait- ; . 
Maklouf, 6.8oo™ NN. et goom EL! 1] 

2149 id id. id, id. a 800 N. et Baal 0] I 

2148 id. | id. | id. id. 2.800" N. et 3.200" E.| If 
athg id. | id. | Tazoull (O.) id. 28oo™ N. ot 7.200" E. n 

athe idk. | id. Taroudant (.) id. T.200™ 8, et 2007 O.| - TI 
|  
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DATE : CARTE REPERAGE e 
‘TTLULATRE : bésizualion dn point pivot . # 

institution aU 1/200.000" (iu centre du carré 3 
; 3 

1dr | ao féveier 1986} Office cltérifien des phos- 
phates. Taroudant (B.) Axe de da tour $.-G. de la 

casha da moqqadem des Ail- 
Maklouf. 1.200" §, el 3.800 FE.) IL 

aif id. id. Tazoult (O.) id. 1.200" 8. el 7.800" H.! IL 

o153 id. id, Taroudant (F.) id. 4.c0o™ §. et 1.6007 0.) IL 

abd id. id. id. Aguile $.-F. de la tour §,-E. : 
de la casba du caid = d’Isli- | 

; n’Ouanzoui. jb.4n0"N, et Goo" BE.) TI 

2155 id. id. id, id. 5.300" N. el g.1900™ BE.) Ef 

1196 id, . id. id. id. r.3o0" N. ef 6.100% K. il 

91597 id. id. id. id. r.3007 N. et 2.100™ TE. IT 

2158 id. id. id. id. r.dou™ N. et r/goo™ O.) I 

2159 id. id. id. id. tooo" §, et 5.500" 0. TT 
athe idl. id. id. id. 2coo™ &. ek 3.100" 0." Th 

2161 id. id. id. id. 2,coo" 8. et goo EK.) I 

2163 i. id. id. id. ».joom 8. et 4.go0™ E.} Hi 

2163 id. id. id. id, 6.700" S. el 3.t0o™ 0.! Il 

2164 id. id. id. id, 6.roumS. et goo™E.! Tl 

2165 id. id. id, Angle §.-E, du marabout Si | 
Ali ou Abdallah, prés d'Taserdas.|4.300" N. ef foo™Q. IL 

2166 id. id. id. id. 2.050" N. eb 4.goom QO. HT 
2169 id id. id, idl. Soo N. eb foomO. 

2168 id. id. id. id, 1.930", el 4.400" O.' IE 
aby id. id. id. id. B.ca0™ §, eb doom O. IT 

2070 id id. id. id. §.gio™ 8. et 4.400™ 0. 

2141 id. id. id, \ae de la tour de ja casha ' 
du garage du caid, au douar K* | 
du cheikh des Ida ou Zekri, 5.800% N, et ¢.300™ EH.’ IL 

2194 id. id. id, id. 5.800" N, el 2.joomO.; II 

2178 id. id. ic, id. 1.8oo™ N, el a.y00™ O.! Tt 

2nd id. id. id. id. y.8o007N, el 1.300" TE. IT 

2195. id. id, id, Angle 3.-E. de la maison si- 
luée sur le pilon A Aguerb- 
n’Oumellil, ' 6.500" N, et 3.800 EE.) Il 

2176 id. id. id, id. 6.500" N. et 20070.) II 

ary id. id. id. id. »,500" N. et 2.3007 E.| II 

2698 id. id. id, id. 4,500" N. et 6.300" E.! II 
2199 id. id. id. Axe de la tour N,-O. de Ja 

casha du cheikh, a4 Tmi-n’Tim- . 
bal. : ».6002N. et 4.4007 O.| II 

ato id. id. id. id. 1.200" N, et foo™ O.! I 

2181 id. idl. id. id. 1.foo™ N. et 2.000" E.| IT 

ar8a | id. id. id. id, : 4.too" 8. et 6.300" BE il 

ar3 id. id. Tazoult (E.) Ase de lo tour ouest du douar 
Irhenimeéne, pres d’Agadir-Jdid.| 400™ NV. et 3.600% Oo. Tl 

2184 id. id. - id. id. joo N, et 4oomE.! IL 
2188 id id. id. id. 2.400" N. et 2.800" B.' il  
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g DATE CARTE REPERAGE 3 
ze j TITULAIRE Désignalion du point pivot . £ 

= d'institution \ au 1/200.000° du centre du carré g 

” { | 

4oa5 | 1 février 1936 | Mallet Raymond, \ Marrakech.| Marrakech-nord '0.; signal géodésique 635. zcou" N. et 3.4007 O,| IT 

4946 id. ' Duboseq Georges, 4 Marra- 
hech. Marrakech-nord 

(E. et O° Centre du maraboul &' bou 

her. iS.cou! Ee el Goo™ N | TT 
49497 id. Moulay Abdelouafi ben Moha- ; 

. med ben Moulay, 4 Marrakech.) Marrakech-sud O02 Centre de da maison du: 
chethh Hamada, a Tagadirt, 

| n Bourd. 2.700™ N, It 

4948 id. ; M™ veuve Abela, née Vas- . 
chalde Marie, 4 Casablanca. Mehnés ob.) Centre du maraboul 3! Thami.i6.000™ O. et 3.0007 S.| 1 

4949 id. Garcia Francisco, 4 Khémis- ; . 
sel. Outlines (s.) Centre duo maraboul $! bou| 

. Arar. 6boo™ O. I 

| Co 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES } Wo Guinrsvan Prosper, chet de burean de »® classe & la direction 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles | 

ou fin de validite. de Ja direction générale des travaux publics. 

  

  

T — a . ne pj ses droits la relraite, esl nominé commissaire de police honoraire. 

N° du TITULAIRE CARTE —_ permis Par arrétés viziriels en dale du & février 1936 : 
ML. Banners Gustave, contrdéleur principal hors classe des impéts 

lat contributions, admis a faire valoir ses droits A Ja retraite, est 

3966 Gonin Jean-Marie. Oulinds (0.) | nemme coulréleur principal divisionnaire honoraire des impdts et 
f ; | contributions, 

A571 Société anonyme d‘Quygrée- - . Mi. Poveno Noél, vétérinaire-inspecteur principal de l’élevage de 
Maribaye. Vaza (O.) classe. admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, est noramé 

i Ve(Crinaite-jnspectour principal de lélevage. 
| 

4569 id. id, 
| 

  
  

mes percepleurs principaux honoraires. 
LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES — 

pour renonciation, non-paiement des redevances Par arrétés viziriels en date du 22 février 1936 : 

ou fin de validité. - 
  

stnérale des travaux publics, admis a faire valoir ses droils a la 
retraite. est nowimé chef de bureau honoraire du cadre adnuiinistratif 

M. Hawosxer Charles, comuissaire de police, admis 4 faire valoir 

MAL Sarner Fernand ct Prove Emile, percepteurs principaux 
hors classe, admis A faire valoir leurs clroils A la retraite, sont nom- 

VM. Cavpiie Antonin, Cveareseni.e Pierre, Jonrver André, ins- 
pectonrs de Penseignement primaire et professionnel européen et 
israclite au Maroc, admis 4 faire valoir leurs droits a la retraite, sont 

i namimes inspecteurs honoraires de Venseignement primaire au Maroc. 

  

  

  

  

    

4 N TITULATRE | CARTE Mo Laotsr Enivile, prefesseur titulaire & Institut des hautes iB permits . . Ss pee . . : 
Chades trarocaines, admis a faire valoir ses droits A la retraite, est 

nommeé professcur Ululaire honoraire de LInstitut des hautes études 

TATOCcHINes, 
q13 Madj Lahoussine Deninati. Marrakech-sud (0.) 

85a Socidlé de prospeciion cl) | 
d’études' miniéres au Maroc. Talaat-n’Yakoub (Q.) : 

853 id. id. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
1259 Compagnie de Tifnout-Tirani- 

mine. Tazoult «0. _ DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

a aaa ae DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT sont nommés : 

' (A compter du 1 janvier 1936) 
Commissaire de police slagiaire 

HONORARIAT ' AIM. AGsinn Roland, inspecteur-chef de 6° classe ; 
Nisct Pierre, secrélaire de 5¢ classe. 

, Briqadier-ehef de 3 classe 
Par arrétés viziriels en date du 30 janvier 1936: 

M. Amatais Ernest, inspecleur principal de Vagriculture hors 

classe, admis A faire valoir ses droits 4 la retraite. est nommé ins- 
pecleur principal de Vagriculture honoraire. 

| 
| 

M. Pecre: Claudius, brigadier hors classe. 

Brigadier de 3° classe 
| 
\ M. Chavsses Georges. gardien de Ja paix de 2° classe, 

Par arrétés du directeur du cabinet civil, du contréle civil et 

des services de sécurité, en date des 16, 21 janvier, 6 et 26 février 1936,
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(@ compter du 1° févrior 1936) 
Secrélaire adjoint de 5° classe 

MM. Bony Marcel, inspecteur de 2° classe ; 
Matros Emile, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Secrétaire adjoint slagiaire 

MM. Bouncane Jcan-Raymond, Jean-Augusle-Louis el 
Gopparer Henri-Louis. 

Rourtin 

Sont Litularisés et nommeés A la 4° classe de leur grade : 

(@ compter du 1 janvier 1936) 

MM. Messaoup pen Dsruani gen M’Aumep ct Armin. nen Aoman, 
cardiens de la paix stagiaires, 

(& compter du r" févricr 1936) 

MM. Dittanl BEN Barex et Monammn pen Bri 
gardiens de la paix.stagiaires ; 

M’Bank BEN ABDALLAH BEN Lamoussstnn, inspecteur stagiairc. 

* 
* & 

JUSTICE PRANGATSE 

BEN MEssA0UD, 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 7 févricr 1936, est promu, & compter du 1°" novembre 1935 : 

Interpréle judiciaire hors classe du cadre général 

M. Tamoucer Tanan wien Monamen, interpréte judiciaire de 
1° classe, au tribunal de paix de Marrakech. 

ro 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, con date du 

Th février 1936, sont promus, suc place, 4 compter du re? mars 1936 : 

Suus-chef de bureau de 3° classe 

M. JIyvernaunt Paul, rédactcur principal de 3¢ classe. 

Rédacteur de 1° 

rédacteur de 2° classe. 

classe 

M. Bayou Audré, 

; Commis principaux de classe erceplionnelle 

MM, Vacca Charles et Rapa Casimir, commis principaux hors 
classe, 

Commis de 1" classe 

M. Gracy Emile, commis de 2° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrétés du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls el des antiquilés, en date du 2b décenibre 1935, les fonec- 

lionnaires donut les noms suivent ont été Litularisés dans leurs 
fonctions et nomméds & la 6° classe de leur grade, & compter du 
rr janvier rg36 : 

Institutear 

MEssz- 
NoBLET 

MM, Juxe Fernand, Vmat Edouard, Bourtnann Frangois, 
acumen Paul, Bisesson Pierre, Buacniun Fernand, Derpks lean, 
René, Poucrer Marcellin, Saison Lucien et Sout Paul. 

Institultrice 

Miles Prick Suzanne, Bocaskuure Iréne, Canka Simone, M™ Lecu- 
REUIL, née Grenier Madeleine, Roper, née Berlard Marcelle, M"* Sur- 
Leau Antloinelle, M™* Fumanoti, née Petit Francoise, Loysex, née Hain- 
neville Genevidve, Manrieau, née Pruja Denise, Jean-Barrisre, née 
Roussel Louise, ‘NAVARRO, née Dirat Paulette, M™¢ Simon: Marie, 
M™ Despatin, née Duteille Simone, M" Nespoutous Yvonne et 

M”* Repent, née Granara Simone. 

Instituleur adjoint indigéne 

MM. Beggar Abdesselam, Tanes Brnanst Moulay Driss, Ben Sap 
Mohamed, Mowamen ben Abderrahman el Bazi, Kenm Mohamed, 
Kovrina Ali, Mooray Ahmed ben Hosscin, Sencmint Mohamed, Brn 
Yania ben Selem, Monamen bel Hassan et Ber. Hans Merzouk Mohamed, 

, vrier 1936 ; 

  

OFFICIEL N° 1220 du 13’ mars 1936. 

DIRECTION DE L’OFFICFE DES POSTES, DES 
KT DES TELEPHONES. 

TELEGRAPHES, 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes, 
el des iéléphones, en date du 7 novembre 1935, M™° Larnépo Messaouda 
esl placee dans la position de disponibilité pour convenances person- 
nelles, & compler du 27 octobre 1935. 

Par arrélé du directeur de !’Olfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, em date du 21 février 1936, M. AurmeRr Marcel, 
réclacleur principal d’administration centrale de 1° classe, est nommé 
chef de centre de contréle des arlicles d’argent de 3° classe (1° éche- 

Jon), A compter du 1 févricr 1936. 

Par arrétés du directeur de |'Office des postes, des télégraphes 
el des Léléphones, en date du 24 lévrier 1936 : 

M. Boy Jean, receveur de 2° classe (7 échelon), est nommé- 
receveur de 17° classe (1 échelou), & compter du 1 février 1936 ; 

M. Manrin Philibert; conlroleur principal de 1° classe, est 
nommé receveur de 2° classe (1° échelon), A compter du 1 jan- 

   

classe (1% échelon), esl 
a compler du i fé- 

M. Bruyanr Joseph, receveur de 3¢ 
nommé receveur de 2" classe (1 échelon), 
wrier 1936 ; , 

M. Garcia Frangois, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 1”. classe, est nommé contrdleur de 4° classe, 4 compter du 

tw février 1936. 

Les receveurs de 5¢ classe (3° échelon), dont les noms suivent, 
sonl-promus au a* échelon de leur grade 

M. Sanpa Sébastien, A compler du 1 seplembre 1935 ; 
M. Gommer Eugéne, A compter du 26 septembre 1935. 

Les commis principaux de 1 classe, dont les noms suivent, sont 
promus contréleurs adjoints : 

M. Canter Paul, & compter du 1 novembre 1935 ; 
M. Pocrguien Pierre, 4 compter du 1" décembre 1935. 

M. Rouzoun Charles, commis de 5° classe, est promu & la 4° classe | 
de son grade, 4 compter du 6 octobre 1935. 

M. Bucema Lucien, comuuis de 6° classe, est promu a la 5¢ classe 
de son grade, A compter du r¥ imai 1935. 

Les vérificateurs des LE.M. de 4° classe, dont les noms suivent, 
sonl promus 4 la 3° classe de leur grade 

M. Cuasoup Pierre, 4 complter du 16 avril 1935 ; 
M. Denaunay Léo, a compler du 3 octobre 1935 ; 
M. ‘lrertcny Guy, 4 compler du 15 octobre 1935. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel, en dale du 26 février 1936 . 

M. Métour Charles, contréleur civil de 2° classe, admis 4 la 
relraite par décret du président de la République frangaise, en date 
du 24 aodl 19385, est aulorisé 4 faire valoir ses droits A une pension 
civile chierifiernne, & compler du 3o septembre 1935. 

MI. Maria Marius-Joseph, ingénicur subdivisionnaire des lravaus 
publics, est admis 4 faire valoir ses droils & la retraite 4 compter 

du 31 décembre 1935, au tilre d’ancienneté de services. 
M. Morlin Louis-Adrien, ingénieur topographe principal de 

wv classe, esl admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter 
du + septembre 1935, au tilre d’ancienneté de services. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directcur du cabinet civil, du contréle civil et des 
services de sécurité, on dale du 28 janvier 1936, M. Benedetti André, 
gardien de la paix hors classe (2° échelon), admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 mars 1936, au titre d'ancien- 
neté de services, est rayé des cadres 4 compter de cette méme date. 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contrdéle civi] et 

des services de sécurilé, en date du a1 janvier 1986, M. Regragui 
ben Ahmed ben Mohamed, gardien de Ja paix de 3° classe, dont 
la démission de son emploi a été acceplée & compter du 31 décem- 
bre 1935, est rayé des cadres du personnel des services actifs de la 
police générale, 4 compter de celte méme date. 

‘
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Par arrété du directeur du cabinet civil, du contréle civil et 
des services de sécurité, en date du 5 févricr 1936, M. Abderrahman 
ben Cherki ben Hadj Abbés, gardien de la paix de 3° classe, dont 
la démission de son emploj a été acceptée A compter du 31 jan- 
vier 1936, est rayé des cadres du personnel des services actifs de la 
police générale, 4 compter de cetle méme dale. 

Par arrété du directeur du cabinet civil, .du conlrdle civil et 
des services de sécurité, en date du a2 février 1936, M. ‘Vahar ben 
Mohamed ben Lahssen, inspecteur de 1 classe, dont la démission 

de son emploi a élé acceptée A compter dur? mars 1986, est rayé 
des cadres du personnel des services actifs de la police générale, a 
compter de Ja inéme date. 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contrdéle civil et des 
services de sécurité, en date du to janvier 1936, M, Taurines fleuri, 
brigadier hors classe, dont la démission de son emploi a été acceptéc 
4 compler du 16 mars 1936, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de Ja police générale, & compter de cette méme 
date. 

Par arrélé du directeur gcncral des finances, en date du aa fé 
vrier 1936, M. salel Georges, inspecleur hors classe de )enregistre- 
ment; des domaines el du limbre, en service déluché au Maroc, 
réintégré dans les eadres de.son admipistratiqn, d'origine, a compter 
du 25 janvier 1936, date & laquelle ii a pris son service au bureau de 
Lille (Nord), ost rayé des cadres de l’administration chérifienne A 
compler de ja méme date. 

Par arrété du directeur général des firsinces, en date du 20 fé- 
veier 1980, M. Bros Jean, inspecteur hors classe de \enregislrement, 
des domaines ct du timbre, en service détaché au Maroc, réintégré 
dans les cadres de son administration d‘origine, A compler du 97 jan- 
vier 1936. date 4 laquelle il a pris son service A la direction des 
domaines de la Seine, 4 Paris, est ravé des cadres de |'administration 

chérifienne a compler de la méme date. 

Par arrété du direcleur de 1’Office des postes, des (élégraphes 
et des téléphones, en dale du 24 février 1936, M. Leguen Ludovic, 
chef de station radiotélégraphique de 4° classe, A classe personnelle. 
a été rayé des cadres, pour faire valoir ses droits & une pension 
de retraite, A compter du 31 décembre 1935, 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds special des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 6 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profil de M. Doumergue Xavier, contréleur priu- 
cipal des domaines, avec jouissance du 1 octobre 1935. 

Pension liquidée d‘aprés Ie dahir du 2g aotit 1435. 

Pension principale 

. Pension pringipale : 13.531 francs. ae ob 
Iridemnités pour charges de famille au‘tilro’ des’ 2*, 3° et 4* 

enfants : 5.400 frances. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 6.765 francs. 
Indemnités complémentaires pour charges de famille au titre 

de 2°, 3° et 4° enfants : 2.a20 francs. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse maracaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1936, une allocation 
exceptionnelle d'invalidité de 2.046 francs par an esl concédée, au 
profit de Sellam ben ce] Hadj, ex-cavalier de 1 classe aux eaux el 
foréls, licencié pour incapacité physique A compter du ‘1 jan- 
vier 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1 janvier 1936.   

Par arrété siziciel en date du 26 février 1936, une allocation spé- 
cide anriuclle de réversion de huit cent quatre-vingt-treize francs 
8u3 fr.-, est concédée au profil de Vorphelin mineur El Mahi ben 
Mohamed ben Taibi Boualem, ayant droit de ]'ex-peseur des douanes 
Mobamed ben Taibi Boualem, sous Ja tutelle de son frére Mostafa 
ben Mohamed ben Tatbi Boualem. 

Cette allocation portera jouissance du 8 décembre 1935, date 
a laquele la veuve Khadija bent Elbekri Zemmouri, titulaire de 
Vallocation de réversion n® 35, s'est remariée. 

Par arrété viziricl en date du 26 février 1956, une allocation 
speciale anuuclle de réversion de six cent soixante-trois francs 
63 fr), est coucédée au profit de Sadouni Fatma bent Dahmane 
ei ses enfants mincurs : Abdelader, Benyounés, Mostefa ct Djelloul, 
avant: droit de M'Rabet Ahmed, ex-chacuch de 3° classe A l’adminis- 
lralion générale du travail et de Vassistance, décédé le 18 mai 1935. 

louissance duiig mai 1935. 

  

CONCESSION 
d’une allocation viagére de réversion au profit des ayants 

droit d'un ancien caid mia. 

Par arrété viziric] en date du 26 février 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, une allocation viagére 
annuelle de reversion de 3.000 francs est concédée A la veuve Henia 
bent Moulas Ali el Bou Auirani ca son nom personnel et en celui 
de son eofrot ntincue M’Barek, ayants droit du caid mia Ali Belatd 
el Amrani, titwaire de Vallocation viagére n® 35 de 6.000 francs, 
décédé le » novembre 1935. 

Cette allocation portera jouissance du 3 novembre 1935. 

=   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

MINISTERE DE LA MARINE 

  

CIRCULAIRE 
relative au concours d’admission a l’Ecole navale, en 1936. 

1, — Les candidats au concours d'adimission A I’Ecole navale 
doivent se faire inscrire du or an go ayril, lerme de rigueur, 4 la 
préfecture du département oft ils ont fait leurs études. 

If. ~- Les pidces & produire pour linscription sont : 
1 L’acte de naissance du candidat (les candidats doivent éLlre 

nés entre le rT janvier rgr6 et te 31 décembre 1919) 5 
2° Un certificat du maire de la localité habitée par la famille 

ronstalant que Je candidat est Francais ou naturatisé francais ct, 
dans ce dernier cas, sc lrouve dans les condilions prévues par Ja 
loi du rg juillet 1934, pour Vadmission 4 des fonctions publiques ; 

8° Un coertifical de la premiare partie du baccalauréat ou une 
copie certifiéc conforme de ce certificat : , , 

4° Une déclaralion du candidat indiquant avec précision : 
a) Les langues principales présent(es : anglais seul ou anglais 

el allemand, ou anglais ¢l espagnol, ou anglais et italien ; 
b) Si le candidat désire ou non subir une épreuve écrite sur 

une langue vivante complémentuire et, dans Vaffirmalive, quelle 
est la langue choisic ; 

c) Les cenlres de compositions ¢crites et d’examen oral choisis 
parmi les villes énumérées au < IV ci-aprés. Lorsque les centres 
choisis sont autres que Paris, Brest au Toulon, le candidat devra 
indiquer, par ordre de préférence, deux centres suppléants, )’un 
Veux Giant obligaloirement une de ces trois villes ; 

di: Le nom de Vétablissement dans lequel il fait ses études - 
e- Liadresse exacte A laquelle la lettre de nomination devra 

stre envoyvée en cas d'admission. 

Wi. — Le nombre des admissions A Ecole navale a été notifié 
par un avis publié au Journal officiel du 5 décembre 1935 (partic 
now officielle, page 12.8t7). : .
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Les dossiers d'inscription seront transmis par les préfets au | dernier cas, se trouve dans les conditions prévues par Ja loi du 
ministre de la marine (direction du personnel militaire, bureau dc . 
Vétat-major de la flotte), le 28 avril au plus tard. 

Un état néant sera adressé s’il y a licu. 

IV, —- Compositions et visites médicales : 

Les compositions auront lieu simullanément les g, to, 11, 12 
et 13 juin 1936, dans les centres qui auront été ultérieurement 
désignés par la voie du Journal officiel et qui seront choisis parmi 

les centres indiqués ci-aprés : Paris, Lyon, Toulon, Alger, Toulouse, 
Bordeaux, Rochefort, Lorient, Brest, Saint-Brieuc, La Fléche, Cher- 

bourg, Dunkerque, Nancy et Strasbourg. 
Les candidats doivent se rendre en temps ulile dans les centres 

dc composition désignés ; il ne leur est pas adressé davis indi- 

viduel. , 

Les caudidats ne devront apporter leur lable de logarithmes que 

pour la composition de calcul ; l’usage de la régle a calcul est 

interdit pour loutes les compositions, 
Le dessin d’aprés la bosse devra tenir dans un rectangle de 25 cm. 

sur 30 cm. 

La visile médicale sera passée & Paris ct dans Ics centres de 

province désignés pour les compositions. Elle aura lieu Je vendredi 

5 et le samedi 6 juin A Paris et dang Jes centres of les candidats 

seront nombreux, le samedi 6 juin dans Jes aulres centres. [es 

dates et heures auxquelles elle commencera seront publiées, pour 

chaque centre, au Jéurnal officiel dans le courant du mois de mai. 

L’attention des candidats est attirée sur les conditions d’apti- 

tude physique exigées qui ont été publiées au Journal officiel du 

27 novembre 1934. 
La commission médicale supérieure se réunira au ministére de 

la marine, le jeudi 18 juin 1936, J 8 heures du matin, pour faire 

passer une contre-visite aux candidats éliminés ef qui auront demandé 

par écrit \ se présenter devant elle. 

V, — Examens oraux ét d’aptitude physique : 

Les examens oraux et d’aplitude physique commenceront A 

Paris, dans Ja deuxiéme quinzaine de juillet. 4 une date qui sera 

fixée ultérieurement. ; 

L‘indication des autres centres dans lesquels ils se poursui- 

yront sera faite en temps utile par la voie du Journal officiel. 

La commission d’exarmen suivra Jitinéraire : Paris, Brest, Toulon. 

‘attention des candidals est attirée sur les modificalions 4 

Vinstruction sur Vadmission & l'Ecole navale insérées au Journal 

officiel du 12 tévrier 1986, modtlilications qui entreront en vigueur 

au concours de 1936. 

  

CIRCULAIRE 

relative au concours d’admission a l'Ecole des ingénieurs 

mécaniciens, en 1936. 
  

1, —+ Inseriplion. 

Les candidats au concours d’admission 4 I’Erole des éléves ingé- 

nieurs mécaniciens doivent se faire inscrire du 1” aa 3o avril 7936 

par demande écrite adressée au ministre de Ja marine direction du 

personnel militaire de la flotte, bureau de I'étal-major de la flotte). 

2, rue Royale, Paris (8°). 
La demande d’inscription doit montionner 

a) Les centres d’examen choisis pour les, épreuves écrites el les 

épreuves orales. Pour les centres aulres que Paris, frest et Toulon, 

indiquer égalemont par ordro de prélérence deux aufres centres, 

Pun deux étant obligatoirement une des trois villes indiquées ci- 

dessus 5 oo 

b) La nature de l’essai manuel choisi (ajusteur, {ourmeur, for- 

geron, chaudronnier en ter ou en cuivre, fondeur, mouleur) ; 

" 9) Liétablissement dans lequel le candidat fail ou a fait ses 

études ; a 

d) L'adresse & laquelle la lettre de nomination devra étre 

envoyée en cas d'admission ; ee 

e) La situation du candidal vis-t-vis de la loi militaire (inseril, 

appelé, en. sursis, ajourné). 

La demande Winscription doit étre accompagnée d'un bulletin 

de naissance sur papier libre ainsi que d’un certificat délivré par 

lc maire de la localité habitée par la famille du candidat constatant 

que le candidat esl Francais ou naturalisé francais et, dans ce   

19 jaillet 1934 pour l’admission aux fonctions publiques. 
Ces candidats doivent é@tre d4gés de dix-huit ans au moins et de 

vingt-trois ans au plus au r* octobre 1936. Peuvent, en conséquence, 
faire acte de candidalure les jeunes gens nés entre le 1 octobre 1913 
el le 30 septembre 1978. , 

Les candidats présents sous les drapeaux doivent faire parvenir 
Jeur demande par la voie hiérarchique el Vaccompagner d’un étal 
signalétique et des services, ainsi que d'un relevé de punitions. 

2. — Nombre des admissions, 

Le nombre des admissions 4 ]’hcole des éléves ingénieurs méca- 
niciens, en 1936, est fixé 4 22 (lournal officiel du 5 décembre 1935, 

partie non officielle, page 12.817). 

3. — Composition e& visite médicale, 

Les composilions auront lieu simullanéinent, les 9, 10, 11, 12 

el 13 juin 1936, dans les centres qui seront ultérieurement désignds 
par la voice du Journal officiel parmi les villes indiquées ci-aprés 
Paris, Lyon, Toulon, Alger, Toulouse, Bordeaux, Rochefort, Lorient, 

Brest, Saint-Brieuc, La Fléche, Cherbourg, Dunkerque, Nancy el 

Strasbourg. 
La visile médicale aura lieu Ie samedi 6 juin 1g36, dans les 

centres de composition, 4 une heure qui sera indiquée ultérieu- 
rement. 

L’attenlion des candidats est7altirée sur les conditions d’aplitude 
physique exigées et qui ont élé publides au Journal officiel du 
1g décembre 1934. 

Les candidats devront se rendre on lemps utile dans les cenires 

de compositions indiqués, il ne sera adressé aucun avis individuel. 
La commission médicale supéricure se réunira au minislére de 

la marine, le jeudi 18 juin 1936, 4 huit heures du matin, pour 
faire passer une contre-visite aux candidats Climinés qui auront 
demandé, par écrit, a se présenler devant elle. 

4. — Esgarnens oraucr. 

Les examens oraux commencecronlt a Paris, dans la deuxiéme 

quinzaine de juillet, 4 une dale qui sera ulléricurement fixée, 
Liindication des autres centres dans Jesquels ils se poursuivront 

sera faite ullérieurement par la voie du Journal offiesel. 

La commission dexamens suivra Vilindéraire Paris, 
Toulon, 

Brest, 

    

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

  

MINISTER! DES AVPFALRES WVRANGERES 

Un concours pour Vadmission 4 un emploi de rédacteur J la 
comptabililé est institué au ministére des affaires élrangéres, le lundi 
a7 avril 1936. , 

Les candidats se feronl inscrire au service du personnel dans Je 

délai Van mois a compter de la publication du présent arrété au 

Journal officiel, en fournissant les justificalions exigées aux articles 
ag et 3 de Varrété du 29 mai 1935, 

* 
* 

MINISTER DE LUTINTERIEUR 

Avis de coneours pour Vemplai Wingénieur adjoint 
du service vicinal 

Le 23 mars r936,-4 g heures du matin, il sera ouvert, en )’hétel 
de la préfecture, 4 Poitiers, un concours pour ]’adimission & Vemploi 

dingénieur adjoint du service vicinal de la Vienne. 
Le programme et les conditions du concours sont déposés a 

  

-la préfecture de la Vienne et au ministére de Vintérieur (service 

vicinal), rue Cambacérés, n° 7, of les candidats domiciliés 4 Paris 
pourront en prendre connaissance tous les jours, de dix heures 4 
midi ct de deux heures 4 cing heures, les dimanches et fétes excep- 

tés.
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MINISTERE DES TRAVALX PUBLICS 

  

Avis relatif au concours de 1936 pour Vadmission Wéléves lilalaires 

a Ueale nationale des pants cl chaussées, 

  

lin concours s‘ouvrira, 

titulaires 

nationale 

le 3 juin 1926, pour Vadinission dives 
frangais el @traugers aux cours de premiére. année de Ecole 
‘des ponts et chaussées. Le nombre maximum d'éléves 

Lilulaires & recevoir est fixé 4 vinul élves francais el six Cleves diran- 

gers. Les demandes des cvandidals devront é@lre _parvenues avant le 

rh mai 1gs6, . . 

foattention des candidals est attirée sar le fait que certaines 
modifications ont é6lé apporlées, par rapport aux années anlérieurcs, 
tu programine des épreuves. 

Une instruction détailée relative 
joindre 4 Ja demande d’admission, 

notamment aux pieces 4 
aux modalités duliecneours, tty 

  

nature des épreuves, est lonue A da disposition des candidals au 

secrétariat de Vecole, #8, rue des Saints-Phres, Paris (7°). 

* 
* * 

Anis relatif due concours pour Vadnrission dl éleves Lituluives 

6 UKaole nationale supérieure dee mines. 

Deux concours s‘ouvriront, le 15 ruai 193f. pour Vadmission 

Wéléves titulaires francais et d’éléves titulaires Glranvers & VEcolo 
nationale supérieure des mines. Le nombre maximum déloves titu- 
laires # recevoir est find A trente-deux éWves francais et qualre éléves 
Clrangers. Les demandes deg candidals devront élre parvenues 

tHrecleur de Véeole avant le re avril 1936. 
Le prozramime des connaissances scicutitiques exigées est le méme 

que celui du concours (admission 4 I'Ecole polytechnique. 
Nest sisnalé que les compositions éerites du concours d’adimis- 

sien ft VEcole des mines serviront cn meme temps pour le concours 
Varchnission A VEcole nationale supérieure de Vaéronaulique. 

loinstraction délaillée, relative notamment aux piéces 4 joindre 
i la demande Wadrission, aux modalités du concours, A la nature 
des épreuses, devra ¢lre demandée par les candidals, au secrétariat 

til 

    

tle Vécole, 60, boulevard Saint-Michel, Paris (6°). 

s 
* * 

WINISTERE DE TM 
  

Avis relalif aux concours de 1936 pour Vadmission d’éléves lilulaires 
a Ubcale nationale supérieure de UCaéronaulique. 

  

Deux concours s‘ouvriront, Te 15 mai 1936, pour Vadmission 
déléves titulaires francais et d'éléves titulaires Clrangers 4 l’Ecole 
nationale supérieure de Uaéronautique, Le nombre maximum d'éléves 
tilulaires 4 recevoir eal fixé 4 vingt Gléves francais et quatre éléves 
ftrangers. Les demandes des candidals devront étre parvenues au 
directeur de Vécole avant le a avril 1936. 

Le programing des connaissances scienliliques oxigérs esl je 

inéme que celui,du concours d’admission ’ 1’Ecole polyter: hnique. : 
Les compositions écrites, sont les mémes que celles du concours 

@admission A Ecole des mines (seule Ja composition d’épure el 

géomélrie descriptive sera spéciale aux candidats de Ecole a¢ro- 
naulique). 

L’instruction délaillée relative notamment aux piéces A joindre 

ada demande d'admission, aux modalilés du concours, A la nature 

des ¢preuves, devra élre demsandée par les candidats au secrétariat 
de ['école, 3+, boulevard Victor, Paris (15%. 

Les conditions Vadmission, formalilés dinscription, 
fournir, sont les memes que celles figurant sur Vavis de 

de 1935, 

  

piices a 
CONCOUSS 

* 
* & 

MINISTERE DE T’EDUCATION NATIONALE 

Avis de concours pour un emploi @uide de bibliolhéque 
  

Par arrélé duooministre de Védueation nationate, en date dt 

ao janvier 7946. un concours pour un emploi WVaide de bibliothé>eue 
dans les bibliothéques nationales de Paris, s’ouvrira, le 23 mars rgb, 
4 la Bibliothéque nationale. 

  

Avis de conecuurs 
pater drais eneplois de prafesseur suppléint a Ubcule de plein exercice 

de médecine ef de pharmacie de Rennes 
  

arrelé 

rs, 

Var du ministre de Véducation nationale, cu date du 

> février un concours pour Vemiptoi de professcur suppléant. 
deo physique médicale A Ecole de plein exercice de médecine et 
de plarmacie de Rennes, s’ouvrira, le fundi a6 octobre 1936, devant 
la Faculté de médecine de PUniversit® de Paris. 

Le registre des inscriplions sera clos un mois avant louverture 

de ce concours. 

Por arrété duo aninislre de Veduestion nationale, en date du 
~ fevricr 1q86, deux concours, Pua pour Vemploi de professcur 
suppléint decchimie, Vautre pour Vemploi de professeur suppléant 
de pharmacie elo matitre meédicale 4 VEeole de plein exercice de 
mtecine ef de pharoacie de Rennes, souvriront, le lundi 26 octe- 
breooash, devant da Faculté de pharmacie de PUriversité de Paris. 

Le oresistre des inscriptions sera clos un mois avant Vouverture 

de ee COnvOUrs, 

oe 
te 

Avis de concours 
pour Cemplat de professcur suppléant de physique médicale 

a UReole de plein caereice de médecine ef de pharmacie de Tours 

Par arrelé du ministre de Uéducation nationale, en date du 

30 janvier 1936, un concours pour Venrploi de professeur suppléant 
sique médicale & Vécole de plain exercice et de pharmacie de 

Tours, s‘ouvrira le lundi rg ovtobre 1936 devant la Faculté de méde- 
cine de PUniversité de Paris. 

  

Le reeistre des inscriptions sera clos un mois avant l’ouver- 

fure de ce concours, 

* 
* OF 

Atis de concours 

pour emploi de professeur suppléant de UEecole prépuratoire 
de médecine eb de pharmacie de Besancon 

Pero arrddé duo ininistre de Véducation nationale, en dale du 
8 Perier 1036, un concours pour Verploi de professeur suppléant 

des chaires de clinique et pathologic mecilicales & Ecole préparatoire’ 
deomeédecine el de pharmacie de Besancon. s‘uvrira, Je Jundi 
a octobre get, devant Ja Focalte de médecine de Naney. 

Le revistre des imseriplions sera clos un mois avant Vouverture 
de ce concours. , 

  

* 
* 

Concours pour Cadmission a Cheole narniate supérieure eb Voblention 
(les bourses de licence « 

  

Par arrélé clu 29 janvicr 1936, les épreuves écrites du concours 
de 1936 pour Vadmission & I'feole normale supérieure et l'oblention 

de~ bourses de licence, auront lie aus dates’ ci-aprés 

1, + Seelion des lettres, 

Jeadioe® nea, de 8 414 heures feroupes i el 2) 2 histoire ; 

Vendredi os mai, de 8 a 12 heures groupes oF el 2) : théme 
latins ; 

Samedi Go mai, de & aoi4 heures (groupes 1 eb 2) : composition 
francaise ; , 

(gToupes 1% eb 2) Mardi futn. de Sa 14 heures : philosophic ; 

Mercredi 3 juin, de 8 4 2 heures (groupes 1 et 9a) > version 

laline : 

Jeudi 4 juin, de Sara heures (groupe 1°) : version grecque ; 
f Jeudi 4 juin, de 8 a 14 

Vivarntes, 

heures (groupe 2) : composition en langues 

Il, — Seclion des sciences. 

Vendredi sciences natu-- 

relles ; 

Vendredi 5 juin, de 8A 14 

samedi 6 juin, de & air 

Sainedi © juin, de 

» juin, de 8 4 12 heures (groupe =) 

heures (groupe 3) : sciences naturelles ; 
heures (groupe 1) : mathématiques ; 

841} heures (groupes 2 et 3) : physique ;
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Lundi 8 juin, de 8 4 14 heures (groupe 1°") physique : 
Mardi g juin, de 8 4 12 heures (groupe i) : épreuve pratique 

de tmaathématiques ; 
Mercredi ro juin, de 8 A rt heures (groupes 1°, 2 et 3) : compo- 

sition francaise ; 
Mercredi to juin, de 14 4 16 heures (groupes 1°", 2 ef 3) : versions - 
Jeudi rr juin, de & A 12 heures (groupes 1° ef 2) : mathématiques 

(2° composition) ; 
Les épreuves ‘écrites seront subies au chef-lieu des académies ott 

les candidats se seront fait inscrire, sauf en ce qui concerne les 
candidats de Ja région de Tunis autorisés & composer A Tunis et 
les candidats de Vacadémie d’Aix, autorisés 4 composer 4 Marseille. 

Le nombre des éléves A admettre A Ecole normale supérieure 4} 
la suite du concours de 1936 est fixé 4 quarante-huit, dont vingt-huilt 
pour la section des letlres ol vingt pour la section des sciences. 

Les programmes d'histoire moderne et conlemporaine el d'histoire 
ancienne de la section des lettres ont été définis par I'arrété du 
13 octobre rg3o, publié au Journal officiel du 15 octobre rg3o. 

Une chronologie sommaire sera distribuée on méme temps que 
le sujet. 

_ Les programmes de mathématiques, 

du concours de 1g36 (groupe i de la 
les mémes que ceux du concours de 1935. 

chimnie 

seront 

de physique et de 
ction des sciences’,    Se 

Le programme de francais de la section des sciences groupes 
iv, 2 el 3) est fixé ainsi qu’il suit 

1, — Kléments de philosophie scientifique. 

La valeur de la science et Vidée de la sérilé. 
Spencer : les'premiers principes (1° partic). 

mos IL. Philosophie morale. 

Les grandes conceptions de la vie morale (il est entendu qu‘ 
s'agil uniquement de caractériser les grandes tendances morales et 

que Vhistoire n’interviendra que pour fournir des exemples), 

Ill. — Littérature. 

La Rochefoucauld : Maximes. 
Le Théatre de Victor Hugo. 
Les sujets de compositions frangaises seront choisis dans les 

maliéres du programme ci-dessus. 

N.B, -- La liste des candidats de la section des sciences admis- 
sibles aux épreuves orales, sera aftichée 4 Ecole normale supéricure, 
le vendredi ro juillet 1936, 4 18 heures. L’ordre dans lequel seront 
interrogés les candidals de Paris (groupe 17) el les indications rela- 
lives aux examens et épreuves pratiques des yroupes 1 el 2, serornl 

alfichés 4 l’école, le vendredi 10 juillet, A 20 heures. 
Les épreuves orales commenceront i Vévole 
Le samedi 17 juillet 1936, 4 7 heures, pour les candidats de laca- 

démie de Paris. . 
Le vendredi 17 juillet 1936, 4 7 heures, pour ceux des académies 

de Pesancon, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, 

Poitiers, Rennes, Strasbourg. 7 
Le mardi at juillet 1986, 4 > heures, pour ceux des acadéinies 

d’Aix, Alger, Bordeaux, Montpellier, Toulouse. 
La liste d’admissibilité de la seclion des leltres sera affichée 4 

VEcole normale supérieure, le mardi 7 juillel 1986, a 17 heures. 
Les épreuves orales conimenceront 4 I'¢cole, le jeudi g juillet 1936, 
\ & heures ‘Les candidats de l’académie d’Alger seront interrogés 
seulement 4 partir du samedi tr juillet 193, & 8 heures). 

nO * 
* + 

“MINISTERE DE T.AGRICULTURE 

  

Avis de concours 
pour Vemploi de rédacteur @ UVadrninistration centrale 

  

Un concours pour quatre emplois de rédacteur 4 Vadministra- 
lion centrale du ministére de Vagriculture, avnra lieu, le lundi 

ag avril 1936, La liste des inscriptions sera close le 17 avril, 
Les candidats doivent étre Francais, avoir satisfait 4 la Joi sur 

le recrutement de l'armée, étre Agés de vingt ans au moins el n’avoir 
pas dépassé trenle ans au jour de Vouverture ‘du concours. Tou- 

-tefois, la limite d'age de trente ans es! reculéc d’un temps égal 
\ la durée des services antérieurs civils ou militaires, ouvrant des 

droits 4 la retraite dans les conditions prévnes par la loi du 
14 avril 1924. ‘   
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Les candidats doivent, en outre, produire soit un dipléme de 
licencié on droit, és letlres ou és sciences, soit Je dipléme d’ingénieur 
agronome ou d‘ingénieur agricole, soit justifier qu’ils ont salis-_ 
fail aux exumens de sortic de VEcole nationale des eaux el foréls. 

Le concours comporle une composition francaise, ainsi que 

(Vautres épreuves écrites ou orales portant sur Ices matidares sui- 
vanles > droit constitutionnel cl administratif, législation’ financiére 
cl comptabilité publique, droit civil, économie ct législation rurale, 
arithmétique et géographie. | 

Les demandes de renseignements of de programme devront étre 

adressées aur. bureau de Ja direclion duo personnel central du 
minislére de Vagriculture, 7%, rue de Varennes, Paris (7°) (uutile 

d’affranchir). , 

r 
* ok 

Avis de concours 

pour la désignation: WMagrégés des écoles nationales vélérinaires 
en 10097, 

  

Quatre concours pour li nomination dagrégeés des écoles nalio- 
niles vétérinaires, prévus par le décret cu 28 juillet 1925, seront 
ouverts : a 

1° A Ecole vétérinaire d’Alfort ; . 
a) Le 26 avril 1935, pour Je & enseignement (chirurgie) 
b) Le 3 mai 1947 pour le 2 enseignement (anatomic). 
>A VEcole vétérinaire de Lyon 

Le 18 octobre 1939, pour Je i enseignement (ebimie eb phar- 

macie) ; 
b) Le +o octobre 193s 

biennes. 
, pour le rof enseignement (Qnaladies micro- 

i 
* + 

MINISTERE DE TA GUERKE, 

. Avis de concours 
pour Vemploi ad’éléve de VEcole du service de santé mililaire 

Ui concours sera ouvert, le 25 juin 1986, & huit heures, pour 

Vemploi délive de l’Kcole du service de santé militaire. 

Le nombre des éléves 4 admeltre a la suile du concours de 1g36 
esl fixé comme suit, 

A. — Section métropolitaine, 

Cent quinge pour les ludianis en inédecine ((udiants & quatre 

inscriplions et éludiants P.G.B.) 5 : 

Trois pour les étudiants en pharmacie (stagiaires el caudidats a 
qualre inscriptions), 

B. — Section médecine, troupes coloniales, 

Dix pour les éludiants en migdecine (étudiants P.C.1s.). 

Nola. — Tous les éléves admis soil dans la_ section “métropo- 
Jilaine, soit dans Ja section médecine, troupes coloniales, devrout 
elfecluer deur scolarité devant Ja Faculté mixte de médecine eb de 

pharmacie de Lyon, _ 
Pour renseignements; s "adresset 

Soil au minigtére de la guerre (direction du service de santé, 

' hurcau, personel) ; 

Soit aux dire eteurs: du service de sunlé des régions. 

* 
* * 

MINISTRRE DU TRAVAIL 

  

Avis de concours / 
pour te reerutement de commissuires-controleurs adjoints slaugjaires 

des saciélés @assurances 

  

Par arrélé cn dale du 6 (évrier 1986, if a élé ouvert un concours 

pour Vemploi de comtnissaire-contrdleur adjoint stagiaire des soc idles 

d’assuratices. ’ 

Le nombre de places THIises AU concours est fixé Avcing au mini- 

Mum, 

Les épreuves commenuceront le 18 mai 1936.



N° 1220 du 13 mars 1936. BULLETIN OFFICIEL 319 
    

* 

Les demandes ¢ d ‘admission seront recues jusqu’au 18 avril 1936 
inclus. 

Pour étre admis & concourir, 1] faut : 

1° Justifier de la qualité de Frangais : 
2° Pour les candidats du sexe masculit, 

inilitaire actif en temps de paix ; 
3° Etre Agé de plus de vingt-cing ans et de moins de trenle ans au 

uv? janvier 1936 ; 
4° Etre titulaire ‘d'une licence ou d’un des -diplomes prévus 

par Je décret du 5 février 1936. 
Les commissaires-contrdéleurs adjoints stagiaires Tecoivent unc 

indemnilé annuelle de 25.000 francs non soumise aux reteuues pour 
le ‘service des pensions civiles. 

étre libéré du service 

| 

| Les Lraitements des commissaires-coulréleurs adjoints vont‘ de 
25.000 & 40.000 francs et les traitements des commissaires-contréleurs, 

{ 

| 
| 
i 
) annuelle de résidence de 

dle 43.000 4 60.000 francs. 
Les commissaires-controlears ont accés au grade de commissaire- 

contréleur principal (traitements de 65.000 A 80.000 francs). 
Ces traitements sont augmentés, s’il.y a lieu de l’indemnité 

a.a40 francs et des allocations annuelles 
| pour charges de famille. 
i 

Ces émoluments sont soumis auv prélévements institués par les 

dévrets des 4 avril 1934 ct 16 juillet 193. 
Les demandes de renseignements, de programme et d’admission 

de ce concours, doivent étre adressécs au ministére du travail (bureau 
du personnel, 1° section), 127, rue de Grenelle, Paris (7°). 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L ASSISTANCE 

sas 

  

Office marocain de la main-d’euvre 
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ETAT DU MARCHE ‘DE LA MAIN-D'TEUVRE 

Pendant la période du 24 février au 1 mars 1936, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements infé- 
Tieur 4 celui de la semaine précédente (227 contre 471). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
salisfailes esl Iégirement supérieur A celui de Ja semaine précédente 
(za. contre 206) ; de méme, les offres non salisfailes sont en aug- 
merlation (36 contre 29). : 

A CGasablanca,:Je bureau de placement a plicé 4a Européens, 
dont 19 hommes .el 23 femmes (2 comptables, 3 placiers, un sur- 

_veillant de travaux, un ébérnisle, 3 Gectriciens, un chaudronnier, 
2-coiffeurs, un jardinier, un. greffeur, 2 porchers, un cuisinier,- un 
garcon de courses, 2 slénodactylographes, 2 dactylographes, 3 lin- 
geres, 3 serveuses de restaurant et 13 bonnes 4 lout faire). 

N/a procuré un emploi 4 42 Marocains, dont 12 hommes et 
30 femines ( un menuisicr, un aide-mécanicien, un jardinier, 3 cui- 
siniers d’hdélel, 2 -valets de chambre d’hélel, un .domestique mas- 

culin, un livreur, 3 gercons de courses cl 30 bonnes A lout faire). 

Celte semaine, 20°44 chemeurs ouropéens. 

laienl jt.ser'is au bureau de placement. 

doul 440) fermmes, 

A Fas, le bureau de placement a placé io Européens (9 agents 
recrulés cn vue des opérations du prochain dénormbrement de la 
population cl un magon), ainsi que 7 Marocains, dont 6 hommes et 
une ferame (4 agents recruiés en vue du recensement, un commis 

de bureau, un domestique masculin ct une femme de ménage). 

Ga chémeurs européens, dont g fenimes, élaient inserits an bu- a roy , 9 

reat de placement. 

WA Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A une 
dactylograpke curopéenne, ainsi qui une cuisiniére et une fernme 
de ménage marocaines. : . 

t2a chdémeurs curepéens, doul 1G feniunes. étaient inserils au 
bureau de placement, ‘ 

A Mekiéds, le bureau de placement a placé 14 Européens, dont 
13 homines et une femme (um magon, un surveillant de travaux, un 

jardinier, 
6) Maroeains (65 Journaliers cl une bonne 4 lout faire). 

rod chémeurs europtens, dont i6 femmes, “alent inserils au 

bureau de placement. . 

A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi a 5 Enro- 
péens, dent 3 hommes clos femmes (an macon, uo bourrelier, un, 
apprenli boulanger, une vendcuse et wne bonne A tout faire), ainsi 
quia & Marocains, dont 5 hommes ct 3 femmes (2 macgons, 3 ma- 
prouvres eb 3 bonies A tout, faire). 

379 chémeurs européens, donk une femme, ¢tatent inscrits au 
bureau de placement. 

‘La situation du marché de la main-d'ceuvre tend 4 s’ageraver. 

A Porl-Lyauley, le bureau de placement a placé 2 agents euro- 
péens recrulés en vue des opérations du recensement. 

63 chémeurs européens, dont 3 

bureau de placement. 
fernmes, étaient insecrils au 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi a 13 Eu- 
ropéens, ,donl 3 hommes et tro femmes (un vendeur-livreur, un 
palissic®, un ouvirer agricole, une mecanographe, une concierge, 
2 nurses el 6 bonnes 4 tout faire), 

Th a placé 17 Marocains, dort 5 homies el 12 ferames (un sur- 
veillant de travanx, un vendeur de journaux, un cuisinier, » domes- 
liques masculins, 2 gardes d’enfants, 5 femmes de ménage et 
5 bonnes & tout faire). 

rye chémeurs européens, dont 33 femmes, Claient inscrits au 

bureau de placemeul. 

La situation duo marché de la niain-d’auvre ne présente pas de 
changement. . : 

  

Assistance aux ohdmeurs - 
  

A Casablanca, pendant la période du 24 février au 1° rnars 1936, 
il a élé d’stribué au fourneau économique par la Sociélé de bien- 
faisance 2.209 repas, La moyenne joutnalitre des repas a été de 315 
pour 115 chémeurs cl leurs fainilles. kn outre, une moyenne jour- 

1 journaliers cl une bonne ff tout faire), ainst que. 
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  naliére de 43 chémeurs ont él6 hébergés 4 Vasile de nuit. La région 

de Casablanca a distribué, aa cours de celle semaine, 3.067 ralions 
compiles el far ratious de pain ct de viande. La moyenne des 

rations compléles a élé de 4388 pour ré2 chémeurs et leurs familles 
el celle des rations de pain el de viande a été de 57 pour 29 chémeurs 
el leurs fumes. 

\ Fos, Ja société de bienfaisance a distribué 440 repas aux ché- 
meurs el 4 leurs familles ; une moyenne quotidienne de 5 chémeours 
onl €lé hébergés & Vasile de nuit. 29 chémeurs européens ont été 
assistés. . . 

A Marrakech, le chantier wrunicipal de chémage a occupé 43 ou- 
viiers de professions diverses dont 31 Francais, 5 Taliens, » Espagnols, 
% Allemands, un Aulrichion el un Bulgare. La Socidlé de bienfai- 

  

-sance a délivré, au. cours de cetto semaine, des secours en vivres A 

at chéineurs ou familles de chémeurs uécessileux. 

\ Meknés, Ie centre d‘iiébergement assiste actuelloment 25  per- 
sonues, dont rx sont f la fois nourries et lowées. 

A Qujda, Ja Société de bienfaisance francaise a distribué des 
secaurs en vivres 4448 chaémeurs nécessileux et A leurs familles. 

A PorlLyautey, oa Gé distribud repas ; la moyenne 

journaliére des repas y été de 161 pour 63 chémeurs el leurs familles. 

A Rabat, Ja Société de “bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cele semaine, 885 rations. La moyenne journalitre des 
repas servis a él¢ de 126 pour 38 chémeurs ct leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne a6 chémeurs par nuit. 

2 
1a 

  

Immigration pendant le mois de février 1936, 
— rod 

Au cours duo mois de février 1936. le service du travail a visé 
78 cortrats de travail ¢lablis au profit @inimigrants, dont fg visés 
& Litre définilif et ag pour un séjour lemporaire. , 

ll en a rejeté 3. 

Au point de vue de Ja nalionalité, les 4g immigrants dont les 
vontrals onl élé visés a titre définitil se répaelissent ainsi qu’il suit : 
ag Francais, 5 Espagnols, 5 Thuiens, un Luxembourgeois, un Polo- 
nais, un Portugais, un Suddois, 3 Suisses, un Techécoslovaque et 

2 Yougoslaves. Sur Jes 4g conlrals ainsi-visés définitivement, 42 ont 
(6 @ablis par des employeurs trangais (ciloyens, sujets ou protégés), 
dont 97 en faveur de Francais ét 15 en faveur d'étrangers, les 7 aulres 
canlrats ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont 2 en 
faveur de Francais eb 5 en faveur d/élrangers. 

La réparlition au point de vue professionnel pour ces 4g contrats 
visés 4 lilve définilif ost la suivante : fordls et agriculture : 3 ; indus- 
Irics extractives : 3 5; industries de l’alimentation : 2 ; industries 
icxtiles : 2 ; vétements, travail des éloffes : 3 ; métallurgie et travail 
des métany : 4 ; terrassemenls, constructions en pierre, électricité : 9 ; 
commerce de Valimentation ; g ; commerces divers : 5 ; professions 
libérales : 4 ; services domestiques cl soins personnels : r2. 

nee 

SERVICE DU COMMERCE EY DE L'INDUSTRIE mo 
  

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

du 29 février-au 7 mars 1936. . 
  

NOMINAL TRAITE | 
~ = a i 

DISPONLBLE DISPORTRLE LIVRABLE LIVRABLE | 

  

Lundd veaeeeae: 87,50 

Mardi ......5 . Avril 87 88 
magasin 

Mercredi .....+. 

Jondi .....- wee | 91 

Vendredi ..... . . Avril 94 91       | magasin
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: et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 2° décade du mois de février 1936. 

: Quavtrtis IMrc ries sun Les craig aN COL 

erent | ———— 
PRODUITS UNITES ' 1 juin 1935 2° udeade 

: | uu 31 mai 1936 du mois Antérleurs Totaus. 

j de tév. 1936 

Animaut vivants . 

CMGAAUN ccc reece ener eee etre tenes heen O tee eae teen b eet teeter ee heen eeee Tétes 500 5 12 17. 

Chevanus deatinés a ta houcherie ..... Deedee ce ee dane eT E SN OS teat eee vbenee . 4.000 199 1.635 - / 1.744 

Mulets of mules .......2.5-. debe bbe e eee e cee beeseetenees te ttueessueseugge tes pe eeeeee | . 200 a 8 13 

Randets élalons Deeb eek ener tet teen ne ne een ca tena ae eae: . 250 » » » 
Restianx de Vespice bovine ............- ade g eee eeece nee seeteeeeeectneegetteaees . . 30.000 371 1.696 | 2.067 

Restittux de Vespiee OviM@ Loe. cece renee eee tte ee renee ne . 330.000 5.469 i 130 417 ' 135.886 

Restlaux de Pespdce caprdag oe ce cee een rere eee eee rete eee -| . 10.000 165 1.170. 1.335 

Restlany de tespice poreine ...-.. Le eee ee ete tne teen neers bes : Quinta ‘ 34.000 1115, 19.578, 20.6933 

Volatiles Vivamtes 00 cecceccee cenesueeeeeeencaees beter tetneeeeees enreerrereee | » : 1.250 7 1.239 1.246 
Animoux vivants non démomieés 2 Ames rl Amesses ... 00.) ce ccc toa Tétes "B50 » | aT ll 

Produits et dépbuilles d'animaur : | 

Viawles traiches. siundes réfrigtrées et vlandes congelées : 

RE PIPES Cece eeeer eee ce eee eee ER eee ee Eanes Quintaux I 5.000 ” | 99 99 

Le OLY C0 » | 10.000 405 6.230 6.635 

Visndes salées ou cn saumure, a l'état cru, nom préparGes .........-.. 0c cece eee , ' 3.000 3 77 680 
Viandes prépartes de port 2c eect ree eee nea tee eaten eee eee _ 'e \ 800 ||. > 25 25" 

Charcuterie fabriqguée, non compris lea -pités de toie wetter cee beet tee teeta eee » 2.000 5 | 387 392 

Musean de beeuf découpé. cult ou confit, en barillets ow en terrings ...... 0 .....---- . : 50 ‘ » » » 

Volailles mortes (non préparées), pigedns compris ....-.. 22.2... cee sence tect e eee . 250 » 142 142. 
Gonserves de vlandes vecceee cece cece cc te cence eer eee eee e eee eee e tensa eeenenneegs . : 2.000 * | 1. 1 

Boyaut ca. ceeeeee Pa . 3.000 11 607 618 

Laines en masse tointes oo... eee c ete cee reece ee ta eee ee . 250 ” ” » 

Laines en masse, telntes, laines pelgnées el lalnes cardées . 500 » 500 500 

Grins prépards ou trisha .-.-.-.cce cece eee eee ee . . 50 o 2 a 
Polls peiznés Gu cardés et poils ean’ bottes » , 500 ” " » 

_Gralsses animales, autres que de poisson : , 

Al me SUES cee eee eee er ce ne eee eee Eee EE eg EE ES . . . 

B. — Sainddix cicceccce cc ceecccceeceseeeeeecaecaeereassueetuevesecattuatenegs t . 1.000 > 25 25 
G. — Wailea de «lmdous . 0.200.000 ccc esc ce cece ceeeeeeaeeeteeneeacs eb teeeeneee \ ' 

C0 -- . 3.000 a 316 321. 

Okuts de volaiilos, d'oiseaux et de gibier .........06. 000 e eee e eee eee eeeeeecatetaee 2 65.000" 1.109 60.667 61.856 

Miel, naturel pur .cvessceecccseegesesceseerccecnees vette nets enna ett ae ee aee . 200 " 177 v7 

Fagrais organiques @laborés ...........--. Vee c eee eae aeee | » 3.000 : » » a 

Péches : i 

Poissons d'eau douce, frais, de met, frais ou conservés A ['élat frais par un procédé’ 
frigorifique ( 4 Vexclusion des sardines) were eee ADT E Raed d eet teeta : . (1) 11.000 195 4.833 5.028 

Poissona secs, salés ou famés ; poissons conservés au naturel, marinés ou autrement 
préparés ; autres produits de péche , (2) 53.000 2.253 46,228 48.481 

Bardines sal6es pVeas6ea oi. .ccseeecyecceceecccccterseueeaeen veneeuversauas heseeees (2) 5.000 33 4.772 "4.804 
Matiéres dures 4 toiller ; . 

Coenes de bélail prépatéea ou débilées on feullles ........0.. 000.2 ene ae . 2.000 » » 3 

Farineuz alimentaires : ! 

s, Blé tendre em gralns uss... cece eee eee drebeeettagenege Rhee tear n arenes re teebe » 1.650.000 3BY..824 989,234. 1.021.758 

BIG dur en grade”. cmpamsenceeeee MARAT OCT cetececeeecccuctecausueeusseascees . 150.000 2.000 59.617 ~ 61.617 
Forines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur ........... eee eee cea . 60.000 ” : 25.142 25,142 
Avoine en graims ...ee ee eee, Sa » 250.000 1.497 46.953 47,850 
Ovge em Qralos . 0. eee eee te eee eee eed eee a bean eutieseneateneaeenes . i 2.500.000 58.806 395.763 454.569 
Sebile @ Qradns occ. cece eee e ee cee eee teat eat eaten netaescetrnettenganees » 5.000" , » 96 96 
CC 20 , 900.000 23,502 408.746 432.048 

Légumes secs cn grains et leurs farinea : 

Fetes el féyveraler- . . 280.000 5.776 | 133.119 198.895 ° 
Pols poinlus ....... be deeeeeteaeaeateeaes leeeet ees . 30.000 » | 30.000 30.000 
Wavionts ......6. » 5.000 4 406 410 
Lontilles 2.6... ’ 40.000 , 50 7.374 7.424 
Pola ronds . 120.000 429 | 44.774 45,208. 
AL ‘ , 5.000 » 36 a6 

Sorgho ou dard em gral occ ee cece cee eee ee eee eee tment eet eca tet patangennntag . 50.000 103 3.727 3.830 
Milleh @m grains cece eee ce scents e reece eae seen eee ae een een een eetenvsatsauvenenaneey . 30.000 Le 10.889 11.731 
Alpisto em BPalNS ...csceccceeseccuseceesueuccucevaececectevaceeseescecsceteunsacees : 50000, 0 11.295 11.315 
Pommes do terre & l'état frais importées da 1* mars au 1* julilet Inclusivement.... | . : 45.00% * » . 

. ! 

“Ty Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de | Algérie 
(2) Décret du 2 octobre 1935. 
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, Quantités IMPUTERS SUR Les CREDITS OX COURS 

CREDIT Ts - 

PRODUITS UNITES 1 juin 1935 2 décade . 
au 81 rad 1986 du mols Antérieura Totaux 

. de téy, 1936 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frals non foreéa : ' 
Amand ...cseeeeaeeaee peneees _Quintaux $00 » 15 15 

Bananes oo .seeeeeeeeeeeee veneers . $00 » » > 
Carrobes, caroubes ou carouges --. * 10.000 26 6.754 6.780 

Citrons ..... Veen D Neen eee Ue eee tbe rae ene tateeeenaees bed ate eee te en eeees » : 500 » 500 500 

Oranges (douces on ambres), cédrata et leurs variélés non dénommées ........ tea » dd) 40.000 458 18.623 19.080 

Mandarines ot ‘chinois ...... webb niet renee . 15.000 21 2.358 3,379 
PigWe@d ce cee cetera tae eens aeeee . 500 » a » 

Péches, prunes, brugnoas et abricots ... ’ 500 > 235 235 
~ Muscats oxpédié t le 15 ftembro. ss... . 

: Raleine de table ordinaires... { se pecien avan septembre 500 » 469 469 
n / ( Autres....... decree eee eeenae bebe eens baveeee » 1.000 » 351 851 

: | dittes propres & la consommation ..........:0ec cece eee es fe eee teen eens thea . 4.000 » 9. a 3 

+ Non Jénonimeés ci-dessug y compris leg figues de cactus, les prunelles et les baios 
| de myrtille ef d’airele, & exclusion des raisins de vendange et modts de ven- , 

! dange ..... ceed beet b eee entree tatteennee eee kate e eee eae dee caned eee eee » 500 ‘y ‘918 318 

Fruita de table ou autres aecs ou tapée ¢ , 
' Amandes et rivisettos en coques 0... 0.06. cect cect cece cence eect eee en er enaees . h 7,000 » ” » 

; Amandes et noisetles sams COQUES 2.6.0... 06 cee ctr ett eet tte cen eae . 30.000 » 1.456 1.456 

. Figues proprea 4 la consommation .....+...+. . wt . 300 » » 2 

; Nolx en coques .......++-55 leeeeee » 1.800 2 327 329 
Nolx sans coques «+... » 200 » : » 
Prunes, prunoaux, péches ef abricots ....... . 1.000 » » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés A | ‘exception des cuites de fruits, . 
pulpes de fruits, ralsinés ef produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) 

> pio mial -..-0...---.ee Fe eee eee teeter berets fea bender erent eeteee , 4,000 70 1,220 1.290 

Guites de fruits, pulpes de fruits on hoites da plus de 4 kilos net lune, rafsiné et 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou mon) ni miel ..... eevee eee eeetapeee . 10.000 37 1.443 - 1,480 

' Anis vert .........005 ee eran enna deeneae Pade ec esaeeetteee . 15 » , , . 

Graines et fruita oléagineus .- 

Lin .......0. bidet eer ena ee eaee . 200.000 890 59.772 60.662 

HicIn ........ Deven nee e een ee ee eeee beeeeaee tha ee reer peas . 30.000 » 941 941 

Ségame 2 .... sevens . 5.000 > 7 ? 
C0) ne » 5.000 > 181 181 

Non dénommés ci-deasus » 10.000 > 731 731 
Cryings A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minettes, de ray-gras, dc 

lrefles et de betteraves,ay compris le fenugrec ......-..... fede e eee e eee deter tees . 60.000 68 2.694 2.692 

Denrées coloniales de consommation : 

Comfiserle au SUCTO pees eer essere eee Pena b eae eet eater e eee ese breeeeees ne eanee . 200 13 4l 4 

Confitures, gelées, marmelades, compotes, puréeas de fruits et ‘produits analogues ! 
- contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miei ......... bebe e eee eee eee we ’ 500 » 460 460 

Piment ..... fetes tee eeaaee be bteee eee eeae vc eete rene ete eect eee e ett aee beeeeeee teeeee . i 500 . 4 414 

Huiles et sucs végétaur 

Huiles fixes pures : 

Dolives TH eET eres na ec ence tc esses senna teas ent ats ty sceecan sas es os . 40.000 » 100 100 

De lh ieee ect e eee eee eter easeeneeeees taveeeeeeeas ee rr . 1,000 » > > 

WPargB cee eee tees e cece etter eee eee renee vanes heweeee . 1.000 > 1 1 

Huiles volatiles ou essences ¢ 

A. — De flours .......-- tebe teens LeU e eee teen cere eae theereeee vena » * 300 » 9 9 

Bo Aubras wc. e eee eee see t tere e eee eee deca ce eee tet beers denen devaaee . 400 1 10 1 

Goudron végétal ...- cee eee eee Vee teeeeeee eee eerste eee nets ee eaeeteees * 100 » » > 

Espéces médicinales : : 

Herbes, flours et teuilles ; Meurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. . 2.000 tei san tines em whe 186 

Bois : mee 

Bois communs, ronds, bruts, non équarrie ......... pede e eee tegen eeeeeeenes sane , 1.000 16 194 210 

Bois communs 6quarrig ..,+ceeess ees ceaccese eee ceeeeee beeeeeeee veeeeees bees . 1.000 » » » 

Perches, étangons et échalaa bruls de plus de 1 m. 10 de longueur et de circoférence 
* alteignant au maximum 60 centimétres au gros bout ........ eden eee eee eeee ’ 1,500 . » » 

\ fdeége brut, rapé ou en planches : i, 1k nats 

t Lage de reproduction ...... eee denen eeee eee , ‘60.000 -- » 24.489 24,489 

Litge male of déchets ...cee ees eset ee cece eee tepteeee deena : vee seeaee . 40.000 » 7.527 7.527 

Charbon de bois et dé chénevottes ..-...... Svante tect ec eee ttt eaa terse eeaee beeee . 3.000 » 3.000 3.000 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer : : 

Coton égrené en masse; “lavé, dégratssé, épurd, blanch! ou "tatnt, coton cardé en féuilles » 5.000 » » » 

Déchets de cobom ....c ses eeeeeeeeae eh enee rene Pena tee een en eee aa tee eenebeasedbonee . 1.000 ” ® *  
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(1) Dont 500 quinlaux au maximum & destination de FAlgérta 

  

a : 
. ' Quantirts (Mv UTEZs SUR LBS cnéniTs EN OURS 

1 CREDIT ' - _. 
: De ae I 

. PRODUITS | usiTrs I juin 1935 | 2 decade 
au 31 wai (936 | du mois ,  Antérieurs Totauy , 

| de fey. 19396 

Teintures et tanins : | 

Ecorces A tan mouliies om nop .......---++..+5 bees teeta eee neues eee ee bees Quiotaus 25.000 307 6.590 : 6.897 

Feuilles da honn§ -...eerrecess eee eeeeeee Beene eee entree eee dette eeenae . 50 » , » 

Produits et déchets divers : ~ 

Légumes fale... e ccc e eee ccc a eee e eee eae e neers Oe e nee nent Redan rages . 435.000 | 4.770 36.630 41,400 

Légumes salés, confits, l4games conserves en isles ou en récipients hermétlqucment | 
fos on en fits ....-- bee ee echo eee eae deena eee e een e teen eetaee . 15,000 8 9.211 9,219 

Légumes desséchés (nlorae) deanna . 4.000 245 3.594 3.889 

Paille do millet A balals ....0- 0 cece cee cece eee eee e eee eer eeeaee denen teedeeeaeeee » 15.000 2 3.568 3.568 

Pierreg et lerres : : 

Pierres meulidres tallies, deslinées aut moullna indlgédnes.... . bevaee errr ere errr » 50.000 ” . * 

Pavés en plerres “nalurctlon 2. .+-.ercreeeteeeeenetreteeee . 120.000 | » 2.500 2.500 

Métunz : : . 

Chutes, ferrailles et débris de views euvrages de funte, de fer ou dacier. ne pouvant : 
@tre utiliads qua pour Ja reloile cocci cece eee e ete tee ene e neat es . i 52.000 | ' » » 

Plomb : mineraia, wiattes et acories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de i 
métal, limailles et débris de vipuy Ouvrages ..e.....-. eee Pee ee eee eee teens | . . 1d. | 15 169 - 184 

wre Pateries, verres at cristuux : . . 

utres polaries en lerie commasine, vernisates, Ginsiliées of hhdin =........-.. . 1.200 5 200 . 205 
Perles en verre et autres vitriflcations, en grains, percées ou non, elo. Flees of : 
_ ornements en perles elc,, mle cece cee eee eee ee a cannes a . Oo » » » 

— Tissus : 

Eloffes de laine pure pour ameublement ...... ra bette teen geegee . . 100 6 26 32 

Tigsua de laine pure pour habillement, draperle et aulres .-......... Peat b ae eeeeeees \ . 200 2 117 119 

‘Tapis revétus par VElat chérifen d'une eslampilte garantiaant qu'ils n'ont été 
tleaés qu'avec des laings soumisea A des colorants de grand tefnt ...............00, Mitres carrés 30.000 510 28.985 99.405 

Couvertures de laine tissdes : Quintaux 50 2 35 . 37 

’ ‘Mssus de lalne méliore ...,..... eeaaae deneeeaee babe beaeenraatbacttatertteenettece » 100 6 57° . 63 
Vétementa, pitces de linveric cl autres acceasolres du vétement en tissu ou broderie | 

confectionnés en toul Ou purtio secserscasersseetteresttaees beeen es eees » \ 1.000 6 133 1399 

Peuus et pelleteries ouvréer ; z 

Peaux seulement tanndées & Vaidy d'un tunnage végélal, de chévres, de chevreanx ou ' 
d’agneaux | beet eer ee eete renner eee e eae ee seen ates Beane ees teeters eateaee » 350 1 251 : 258 

Peanx chamoisées on parcheminées, \ointes of Dom ; peaua prépardes corroyéos diles ' 
MATT meee etree eect eee eee ae sent b tates . 500 5 40 , ‘4h 

Tiges de bottes, de bottines, de aoulicrs iUécouverts, de souliers tuntants Jusqu’a la : 
Choville secs eeeeee ect neneeeaeeees tenes . ! 10 » » . 

Totten veyac cee e eases eee tweet tress » ! ‘ 0 » » : 

Babouches Pe . : qd) 3.500 1 32 33 

Maroquinerte . : 700 21 401 499 

Couvortures @ ‘albums pout’ collections ....+..... eeaee * 50 . » , 

Valises, sacs A malns, eace de voyage, SLUIS 1... ccc eee eect eee ee ener eeeeaes » 100 4 33 87 

Celntures en culr ouvragé .......--+-- beeen ween Secrtte ett eaeeaeet tes Peete eee . | 50 . » : 

Autres objets on peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommeés ...........-.5-- » | 100 ” » . 

Pellateriea prépardées ou OM WOFCEAUZ COUSUR co.cc eect te cee enna se eteeagenene . | 20 » 2 2 

Ouvrages en métauz 

Orfevrorle et bijouterie Wor et d'argemt .....,.2.-0..... bateaaeeeeees peed ene gee ees » ! 10 . . . 
Quvrages doréa ou argentés pac divers puucédés .......... Sarees tenses teen eeeee . / 10 a 8 10 

Tous articles on fer ou em achor non démommds vsseeeereeeesceeeer verses tence tee e ee . | 150 » 1 1 

Objets d‘art on d’oruement en culvre ou en bronze . | 600 . 600 600 
Articles de Jampisterie ou de ferblanterte ........0..4. . 100 » 16 16 

Autres objets non dénommés, co culsre pur ou allié de zinc ou d'étain ........2..5 * -800 » - 3 3 
nies, : es , 

aos 3 Meinhden 2 wm wide 1 , Sah 
Meubles ‘itres qu’eo 2 hols courbes 1 Agee wo... eee weet eee eee ete et beeen \ - 

' Meubles antres qu’en bols courl¢, autres que 2 sibges, pidces et parties. laolées evaceee » 200 8 180° |. 188 
Cadres on bois de toutes Ulmenclome .6e. cece eee eee nett eee eens peeaee lececraea’ » | 20 * » » 

Ouvrages de sparterte et de vannerie { 

Tapia ct nattes d’alfa ef de Jome ....+.--..e. eee eee seeetee baevecveeeas veeeeaeutena . : 8 000 : 169 2,308 2.477 

Vannerie on végétaux brats, articles de vannerie grosslers en asier seulement pelé ; 
vannerie en tubans do bols, sannerie fine d’osler, de paiile ow d’autres fibrog, avec 

_ ou sans mélange de file de ‘fivers textiles ......,... DID TE TET renee a hau 5 28 33 

Cordages de sparte, de tilleul cl de Jone oo... cece ce cecsceeee erect ee teetenaeeas : . ( 400 8 102 S40 

Querages en matiadres diverses : 

Liige ouvré ou mi-ouvré ee ee eee ws : » ‘ 500 14 -_, 45 §9 
Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaille, d‘ambre ot d’ambrolde ; aulre objels .,....,. » : 50 » » > 
Boftes en bois laqué, geuce Chine ou Japon ....... feet e eee eee nets ene ea tees naweee > | 100 4 1 1 
Articles de bimbeloterie of leurs pidces délachées Lravailloen 6.6... 0. seer ee eee eres . | 50 . 1 1        
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DIRECTION GENERALE DES FEN ANCES 

service des pereeplions ef recetfes manicipates 

leis de mise en recouvrement de roles dimpols directs 

Les contribuables sont informdés que le» réies menlionnés ci- 
dessous sonl wis en recouvrement aux dales-qui figurenl en regard 
el sont déposés dans les horeanx de perceptions imléressés : 

-- Patentes el fares @hubilation : Meknds- 

Fés-ville nouvelle LO @niission 1989). 
Le g warns 1936. 

medina 1° émission 1984) ; 

Patentes : Meknés-inédina (6° Gmission 1934). 

Prestations 1936 des indigénes : contréles civils de Casablanca- 
banlieuc, caidat de Médiouna (N.3S.) ; Fedala, caidat des Zenata (N.S.); 

Kasba-Tadla, centre de Kasba-Tadla (N.8.). 

Tertib 1985 des indigenes : Safi-bantioue, role 
Rehatra-sud, caidal des Abderrahmane-cl-Ouazzani. 

Rabal, 

supplémentaire 

le 7 rears 1956. 

Le chef du service des perceptions 
el recettes manicipales, 

- PIALAS. 
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société D'ETUDES ECONOMIQUES ET STAMSTIQUES. 
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Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc ’ Rawat (Maroc) . 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX ¢ RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence   

  

    

OFFICIEL . N° yo99 du 13 mars 1956. 
        

  

INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX ! 

IMMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8 49 % 

ASSURANCES FRANGAISES TOUS RISQUES: 

RENTES VIAGERES     
-Ecrire ou s'adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL: | 

(J.-A. Frrnrent, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA _ 

La vieille Maison francaise 

Fonpée. en 1912   
  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

oo ett mee 54: 

TARIFS SPECIAUX pour MM, les “Fonctionnaires - 

_ et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE


