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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 MAI 1936 (26 safar 1355) 

relatif a l’exécution des manceuvres par les troupes 

de toutes armes. 

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

Que l'on sache, par les présentes - - puisse Dieu en 
ever el en fortifier la teneur ! 

Gue Notre Majeslé Chérifienne, 

  

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARVICLE PREMIER. — I.aulorilé militaire a le dreit, a 
l'occasion des manceuvres dcnsemble effectuées par les 
troupes de toutes armes, soit d’occuper les propriétés pri- 
vées, soil d’en interdire temporairement l’accés. 

Art. 2. — Trois semaines au moins avant l’exécution. 
des mancouvres prévues 4 |’article Vautorité militaire 
avertit les autorités locales de contrdéle intéressées de 1’épo- 
que.et de Ja durée desdiles manccuvres et leur fait connattre 
les localités ou les licux qui pourront étre occupés,
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Ges autorités font immédialement publier ct afficher Ant. 5». — Les infractions au présent dahir ou 4 lous 
dans leur circonscription [’époque ct la durée des manceu- 
vres et invitent les propriétaires de vignes, de vergers ou 
de terrains ensemcencés ou non récoltés, it les indiquer par 
un signe apparent. 

Ant. 3. — Des indemnités sont allouées en cas de 
dommagts causés par dégits matéricls aux propriétés privées 
occupées par les troupes ou interdites aux habitants A l'oc- 
casion des manoeuvres militares. 

Ces indemnilés doivent, sous peine de déchéance, tre 
réclamées par les ayanls droit a Vautorité locale de controle 
dans les huit jours qui snivent le passage ou le départ des 
troupes. 

L’évaluation des dommages est effecluée par des com- 
missions locales donut la composition et le mode de fone- 
lionnement sont laissés a la délermination du Commissaire 
résident général. Cos commissions, aprés avoir enlendu. le 

les observations des réclamants, fixent le mon- 

lant des indemnités 4 allouer et en dressent |’état. 

Si cetté estimation est acceptéc, le monlant on est payé 
sur-le-champ aux intéressés, sur émargement d’un état 
exempt de la formalité du timbre, et dans Ies conditions qui 
seront fixées par arréié résidentiel. 

cas échéant, 

Dans le cas contraire, ou si les intéressés sont absents, 
un élat des indemnités restant dues est adressé, dans les 

hnit jours, par le président desdites commissions 4 Vaulo- 
rité locale de contréle qui, dans les huit jours de la récep- 
lion. nolifie administralivement aux intéressés les offres de 
Vaulorilé militaire. 

. 

Dans un délai de quinge jours & partir de cette notifica- 
lion, les intéressés doivent faire connaitre & Vautorité locale 

de contréle, s‘ils accepltent ou refusent Vallocation qui leur 
est offerte. 

Faute par eux d’avoir notifié leur refus dans ce délai, 
les allocations sont considérées comme deéfinitives. 

Aprés l’expiralion dudit délai, Vautorité locale de cdn- 
irdle adresse au service de Vintendance local l'état des allo- 
cations devenues définitives par Vacceptation ou Ie silence 
des intéressés. 

Le montant des allocations portées sur cct état est man- 
daté collectivement au nom de lantorité locale de contréle 
par les soins du service de Vintendance. 

Cette autoriteé, aussitat apres avoir peccu le montant du 
mandal, ellectue ou fait’ cflectuer Je paiement 4 chaque 
intéressé ; elle est responsable de la répartition des sommes 
collectivement recues. - 

En cas de refus de Vallocation offerte, il appartient 4 
Vintéressé de porter son action civile en indemnité devant 
les juridictions frangaises, slatuant dans les limiles de leur 
compétence respective, suivant Vintérét du litige. 

‘Art, 4. — Toute personne gui contreviendra aux mce- 
sures prises par |’autorité militaire en application de l’arti- 

cle 1 du présent dahir, sera punie d’unc amende d’un 4 
quinze francs et, en cas de récidive dans un délai d'un an, 
d’un emprisonnement d’un & cing jours. Elle pourra, en 
outre, étre déchue de tout droit A indemnité en cas de dam- 

mage. ; 

L’action publique est prescrile par unc année gréygo- 
rienne révolue, 4 compter du jour of Vinfraction commise 

a été canstatée.   

arrélés pris en vue d’assurer son exécution sont de la com- 
pélence exclusive des juridiclions francaises. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 13564, 
(18 mai 1936), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Ddlégué a Me Résidence générale, 

. HELLEU. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 AVRIL 1936 (6 safar 1355) 

autorisant la vente d’une par¢elle-de. terrain. domanial, 

sise 4 Monod (Rabat). 

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

(due l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur |! 

Que Notve Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\aricLu pheminn. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dicalion aux enchéres publiques, et sur mise & prix de 
deux cenl cinquanle franes «230 fr.), la venle de Vimmeu- 
ble domanial dit « Terrain de l’ancien camp de Monod », 
dune superficie approximalive de quatre mille cing cents 
metres carrés (4.500 mq.), sise en ce centre (Rabat). 

Atere oo, —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 6 safar 13309, 
(28 avril 1936). 

x Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 9 MAI 1936 (47 satar 1355) 
relatif a l’application a certains personnels des juridictions 

frangaises du Maroc du dahir du 24 décembre 1935 
(27 ramadan 1354) portant interdiction du cumul d’emplois 
publics et privés. 

  

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

(Jue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
slever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
formant slatul du personnel des secrétariats des Juridictions 
frangaises, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété -
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formant statut du personnel des interpréies judiciaires, et 

les dahirs qui Pont modifié ou compléte ; 
Vu le dahir du 18 mars ig2t (8 rejeb 1339) formant’ 

slalut du personnel des secrétariats des parcqunels, les 
dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 24. décembre 1935 (e7 ramadan 1354) | 

portant inlerdiction du cumul d’emplois publics el privés, 

[ 
Vu Je dahir du 20 février 1990 (2g joumada I 1338) |. 

| 
| 

  

| 

A DECIDE CE QU] SUIT | 
| 

ARTICLE UNTQUE. — 1° Le titre quatriéme du dahir du | 
20 février 1920 (29 joumada IT 1338) (Persounel des secré- | 

tariats-grelles) est complété par les dispositions ci-apres | 
faisant |objet d’un article 23 bis ; | 

: +s : te | 
2° Le litre quatritme du dahir du 20 Février 1920 | 

(ag joumada I 1338) (Personnel des i nterprétes judiciaires) | 
est complélé par les disposilions ¢ i-apres faisant Vobjet d’un 
article 20 bis ; | 

3° Le dahir du 13. unars 1921 (8 rejeb 1339) Personnel 
des secrétariats de parquet) est complété par les dispositions 
suivantes faisant Vobjet d’un article 15 bis : | 

« Tout fonctionnaire qui contreviendra aux disposi- | 
tions du dahiv du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) | 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés, | 
verra, aprés mise en demeure reslée sans-effet, prononcer | 
& son enconire une des peines disciplinaires du premier | 
degré prévues ci-dessus, 

« En cas Vune deuxiéme mise en demcure non suivie | 
effet, il sera tracduit devant le conseil de discipline pour | 
lui étre fait application dune des peines du deuxiéme | 
degré. » 

Fatt & Mekneés, ‘let 

(9 mai 1956), 

7 safer LI55, 

Rabat, le 15 mat 1956, 

| 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : | 

| 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. | 

    
. i 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 | 

(23 safar 1355) 
complétant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) | 

relatif au statut du personnel de la direction générale des | 
travaux publics. | 

LE GRAND VIZIR, : 
Vu Varreté viziriel dn 14 mai rg30 (6 hija 1348) relatif | 

au statut du personnel de la direction générale des travaux | 
publics ; 

Vu le dahir du 24 décembre ¢935° (27 ramadan 1354) | 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 

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

. . 
| 

ARRETE ; | 

ARTICLE UaTQUE, — Le titre quatriéme de I’arrété vizi- | 
riel susvisé du 15 mai 1930 (16 hija 1348) est complete par | 
les dispositions suivantes 

Artiele 42 bis. — Tout fonclionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions du dahir du of décembre 1935 (27 ra- 
madan 7354) portant interdiction du cumul d’emplois pu- 
bles et privés, verra, aprés mise en demeure restée sans 

effel, prononcer a son encontre une des peines disciplinaires 

du premier degré prévues 4 Varlicle 40 ci-dessus, 

« En cas dune deuxiéme mise en demeure non suivie 

Weffet, il sera traduil devant le conseil de discipline pour 

lui @tre fait’ application dune des peines du deuxiéme 
deoré. » 

Pail & Rabat, le 23° safar L555, 

(1D mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

peur promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 mai 1956. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. TNELLEU, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

complétant larrété viziriel du 1° juillet 1933 (7 rebia I 1352) 

portant organisation du personnel de la direction générale 

de l’agriculture. 

LE* GRAND — VIZIR, 

Vu Larrété viziviel du 1 juillet 1933 (7 rebia 1 1359) 
perlant organisalion du personnel de la direction générale 
de Vagriculwure ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (47 ramadan 1354) 
portant interdiction du cumul demplois publies ct privés 

Sur la proposition da secrétaire eGiéral du Protectorat, 
apres avis du directeur général de ) agriculture, 

’ 

ABRETE 

ARTICLE UNIQUE: 

riel susvisé duo vt 

— Le tilre qualriéme de Varrété vizi- 

juillet 1933 (> rebia I 1852) est complété 
pae Jes dispositions suivantes 

« Article 32 bis, — Tout fonctionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions du dabir du 24 décembre 1935 (97 ra- 
madan 4) portant interdiction du cumul d’ emplois, pu- 
blies et privés, verra, aprés mise en demeure restée satis 
effet, prononcer & son encontre une des peines disciplinaires 
du premier degré préyues & Uarticle 28 ci-dessus. 

- En cas d’une deuxiéme mise en demeure non suivie 
Welfet, il sera traduit devant le conseil de discipline pour 
lui élre fait application d'une des peines cu deuxiéme 
degre. 5, 

Fail a@ Rabat, le 23 safar 1355, 
. (15 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 mai 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAT 1936 

(23 safar 1355) 
complétant l'arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de l’ensei- 

giement et l’arrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) 

portant organisation du personnel de la bibliothéque géné 

rale et des archives du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet rg20 (22 kaada 1388. 

portant organisation du personnel de la direction de Vensei- 

enement, modifié par les arrétés viziricls des 26 févriey 
1932 (19 chaoual 1350) et 24 septembre 1934 ( Ih joumada 
13023) 

Vu Varrété viziriel du, & janvier 1927 (4 rejeb 134: 
portant organisation du personnel de la bibliothéque géné- 
rale et des archives du Protectoral. ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 

portant interdiclion du cumul d’emplois publics ct privés ; 
Sur la proposition du directeur général de |instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, apres i avis du 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

»! 

ARTICLE premmER. — Le chapitre HI du titre cinquiéme 
de Varrété viziviel du xq juillet rg20 (12 kaada 1338), 
tel qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 26 février 
1932 (19 chaoual 1350) et 24 septembre 1934 (14 joumada I 

1358), est complélé par Jes dispositions suivantes 

« Article 827. — Tout fonctionnaire cui contresiendea 
aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (27 raima- 

dan 1354) porlant interdiction du cumul demplois publics 
et privés, verra, aprés mise en demeure restée sans elfet, 

_prononcer & sou encontre une des peines disciplinaires du 
premier degré prévue & larticle 82 bis ci-dessus. 

En cas (Pune denviéme mise en demeure non stivie 
deflet, il sera tradnit devant le conseil de discipline pour 
lui ¢tre fait application d'une des peines du deuxiéme 
degré. » 

Ant. 2. — Le chapitre IV du titre sixiéme de larrcté 
viziriel du 2g juillet 1g20 (12 kaada 1338) est complété par 
les dispositions suivantes : 

« Article 04'. — Toul fonctionnaire qui contreviendra 
aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 
1354) portant interdiction.du cumul d’emplois publics et 
privés, verra, aprés mise en demeure restée sans effet, pro- 

noncer @ son encontre une des peines disciplinaires du pre- 
mier degré prévues a Varlicle 29 ci-dessus. 

« En cas d'une deuxiéme mise en demeure non suivie 
deffet; il sera traduit devant Je conseil des discipline pour 
lui étre fait application d’une des peiues du deuxi¢me 
degré. » 

Ant. 3. — L’article 4 de UVarrété viziriel du 8 janvier 
1927 (4 vejeb 1345) est complité par les dispositions sui- 
vantes : 

« drlicle 4 bis. — Tout fonctionnaire qui “contreviendea 
aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (a7 rama- 

dan 1354) portant interdiction du cumul demplois publics 
et privés verra, aprés une mise ep demeure restée sins 
effet, prononcer 4 son encoulre une des peines disciplinaires   
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du premier degré prévues 4 Varlicle 22 de larrété viziriel 
du 29 juillet 1920 (12 kada 1338). 

En cas d’une deuxiéme mise en demeure non suivie 

Weliet, i} sera Lraduit devant le conseil des discipline pour 
lui tre fait application d'une des peines du deuxiéme 
deere.» 

 Rabal, le 23° safar 1350, 

(15 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vib pour promulgation ef mise 4 exécutien 

Fail 

Rabat, le 15 mat 1936. 

Le Ministre plénipolentiare, 
Délégué @ la Résidence générale, 

HELLEU ELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1335) 

complatant l’arrété viziriel du 10 mars 1921 (29 jouma- 

da II 1339) portant organisation du personnel de la direc- 

tion des affaires chérifiennes, et l'arrété viziriel du 10 juil- 

let 1924 (7 hija 1342) instituant et organisant un personnel 

de secrétaires du Gouvernement chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Viole dahir du 24 juillet 1920 (> kanda 1338) portant 

création d'une direction des affaires chérifiennes : 
Vu Varrété viziriel du ro mars 1g2t (2g Joumada IT 

13389) porlant organisation ci personnel de la direction des 
affaires chérifiennes ; 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1924 (7 hija 1342) ins- 
lituant ef organisant un personnel de seerétaires du Gou- 
vernement chérifien ; 

. wile dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction da cumul @emplois publics et privés ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien, aprés avis du secrétaire général du Protectorat ct du 
direcleur général des finances, 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le fitre qualviéme de Varrété vizi- 

riel susvisé du to mars 1927 (29 joumada IL 1339) est com-— 

plété par les dispositions suivantes . 

« -Urticle 42 bis. — Tout lonctionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (27 ra- 

madan 1354; porttnt interdiction du cumul d'emplois pu- 
blics ef priveés, apres misc en demeure re‘lée sans 

effet, prononcer a son eneontre une des peines discipli- 
naires du premier degré prévies A Varticle 38 ci-dessus. 

En cas (une deuxiéme mise en demeure non snivic 
deffel, il sera traduit devant le conseil de discipline pour 

luni tre fait application des peines du deuxiéme degré. 

verra, 

An. 2. — Le litre qualviame de Varrélé viziriel susvisé 
chi ie juillet Ton | (7 hija 1342) est complété par les dispo- 
sitious suivantes 

« drttele 12 bis. — Tout secrélaire du Gouvernement 
chérifien qui contreviendra aux dispositions du dahir du 
44 décembre 1935 27 raniadan 1354) portant inlerdiction 
da cumul Cemptois publics et privés, verra, aprés mise
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en demeure resté sans effet, prononcer & son encontre l'une 
des deux premiéres peines disciplinaires prévues 4 ar- 
ticle 11 ci-dessus, 

« En eas d'une deuxiéme mise en demeure non suivie 
d’effet, il sera traduit devant le conseil de discipline pour 
lui étre fait application de ]‘une des autres peines. » 

Fait & Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mat 1936). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

| ‘Rabat, le 15 mai 1936. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
Ho PY RAE Da Ke 

  
Sa Ry tal 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

completant l'arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

weer 

LE GRAND VIZIB, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personne! d’exécution cde Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, ct les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 décempre 1935 (27 ramadan 135A) 
portant interdiction du cumul d’emplois publics el privés ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : ° 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 
rg20 (24 chaoual 1338) est complété par les dispositions 
suivantes : 

« Article 13 bis. — Tout fonctionnaire ou agent qui 
contreviendra aux dispositions du dahir du 24 décembre 
1935 (27 ramadan 1354) portant interdiction du cumul 
demplois publics ct privés, verra, aprés mise en demeure 
restée sans effet, prononcer A son encontre une des peines 
disciplinaires du premier degré prévues 4 Varticle 13. ci- 
dessus. 

« En cas @une deuxiéme mise en demeure non suivie 
d’effet, il sera traduit devant le conseil de discipline pour 
lui dtre fait application d’une des peines du deuxiéme 
degré, » 

Fait @ Rabat, le 23 safar 1355, 

"(15 mai 1936). 

MOITAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

BULLETIN. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 safar 1355) 

complétant l'arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 

portant organisation du personnel francais des eaux et 

foréts. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrélé viziriel du 4 avril 5935 (29 hija 1353) por- 
tant organisation du personnel francais des eaux et foréts : 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 
avis du secrétaire général du Protecloral et du directeur 
général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le titre quatriéme de larrété vizi- 
riel susvisé du 4 avril 1935°(29 hija 1353) est complété par 
les dispositions suivantes : 

« Article 18 bis. — Tout fonctionnaire qui contrevien- 

dra aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (97 ra- 
madan 1354) portant interdiction du cumul d’emplois pu- 
blics et privés, verra, aprés mise en demceure restée sans 

effet, prononcer 4 son encontre une des peines discipli- 
naires du premier degré prévues 4 larticle 15 ci-dessus. 

« En cas d'une deuxiéme mise en demeure non suivie 
d’effet, if sera traduil devant le conseil de discipline pour 
lui é@tre fait application d’une des peines du deuxiéme 
degré. » 

Fait & Rabat, le 25 safar 1355, 
(15 mai 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et tise A exécution 

Rabat, le 15 mai 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 satar 1355) 
completant l’arrét$ viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 

formant siatut du personnel de la santé et de l’hygiéne 

publiques. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 juin 1996 (r2 hija 1344) 

formant staltul du personnel de la santé et de lhygiéne 
publiques ; 

Vu Je dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article ro de larrélé viziriel sus- 
visé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est complété par les 
dispositions suivantes ;
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u Article 10. — 
Tout fonctionnaire de direction de la santé et 
Vhygiéne publiques qui, en dehors des cas prévus a la 
circulaire n° 6 du 6 juin 1935 du directeur de la santé 

cl de I’hygitne publigues, contreviendra aux dispositions 

du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) portant 
interdiction du cumul d’emplois publics et privés, verra. 
aprés mise en demeure restée sans elfet; prononcer & sou 
encontre une deg peines disciplinaires du premier degré 
prévues au paragraphe a) ci-dessus. 

fat 

« En cag d’une deuxitme mise en demeure non suivic 
deffet, i) sera traduit devant Je conseil de discipline pour 
lui étre fait application d’une des peines du deuxiéme 
degré. » 

Fait &@ Rabat, le 23 safar. 1355, 
(15 mai 1936). 

erotic tery fe the G (MOHAMED: HL* MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rahat, le 15 mai 1956. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

compleétant ’arrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 

perceptions et recettes municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348). 

modifié par les arrétés viziriels des 20 janvier 1931 (30 chaa- 
bane 1349) et 28 février 1935 (24 kaada 1353) portant orga- 
hisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 
recettes municipales ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1939, (e7 ramadan, 135/) 

portant interdiction du cumul @’ ‘emplois publics et privés ; 

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

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Le titre cinquiéme de Varrélé vizi- 

riel susvisé du 27 mars 1980 (20, chaoual 1348) est. complété 
par les dispositions suivantes ; 

« Article 38 bis. —- Tout fonctionnaire des cadres exté- 
rieurs du service des perceptions qui contreviendra aux 
dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 
1354) portant interdiction du cumul d’emplois publics et 
privés, verra, aprés mise en demeure restée sans effet, pro- 
noncer 4 son encontre une des peines disciplinaires du 
premier degré prévues pour Ie personnel des cadres admi- 
nistratifs de la direction générale des finances.   

OFFICIEL G1 

« En cas d'une deuxiéme mise en’ demcure non suivie 

deffel, il sera traduil devant le conseil de discipline pour 
lui étre fait applicalion dune des peines du deuxiéme 
degré. » 

Fait Rabat, le 23 safar 1355, 

(45 mai 1936). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 15 mat 1986. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU.45 MAI-4936.-. 
(23 safar 1355) 

complétant l’arrété viziriel du 1° aottt 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 
  

LE GRAND NIZIRB, 

Vu Varrété viziricl du rr” aot 1geg (24 safar 1348) 

portant organisalion du cadre général extéricur du service 
des douanes el régies ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 

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

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le Lilre cinquiéme de larrété vizi- 
riel susvisé du 1™ aodt 1929 (94 safar 1348) est complété 

par les dispositions suivantes : , 

« Article 22 bis. — Tout fonctionnaire qui contrevicn- 
dra aux clispositions du dahir du a4 décembre 1935 

‘27 ramadan 1354) portant imerdiction du cumul d’cm- 
plois publics et privés, verra, aprés mise en demeure restée 
sans effet, prononcer 4 son encontre ufie des peines disci- 

plinaires du premier degré prévues & Varticle 35 de Varrété 
viziriel du 25 octobre 1920 (19 safar 1339) portant organi- — 
sation de la direction des affaires’ civiles. 

« En cas d'une deuxiéme mise en demcure non suivie 
d’effet, il sera traduit devant le consei] de discipline pour 
lui é@tre fait application d’une des pcines du deuxitme 
degré, : 

Fail @ Rabat, le 23 safar 1355, 

/ (15 mai 1936). 

MOHAMED EL . MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 45 MAI 1936 ARRETE : 
(23 safar 1355) AWiioLE UNIOoUE Le titre Guatria le larrété vizi 

complétant l’arrété viziriel du 27 décembre 1931 (16 chaabane TICLE UNiIguE, — Le titre quatriéme de Uarrété vizi- 

, 1350) portant organisation des cadres exterieurs du ser- 

vice des impdéts et contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre rygét 15 chaabane 
1350) portant organisation des cadres extéricurs du service 
des impdls et contributions ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction du-cumul d’emplois publics ct privés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE. UNIQUE. — Le litre cinquiéme de larrété vizi- 
tiel susvisé du 27 décembre 1g3t (16 chaabane 1350) est 
complété par les dispositions suivantes 

« Article 23 bis. — Tout fonctionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions du dahir du 24 décembre 1985 

(27 ramadan 1354) portant interdiction du cumul d’cmplois 
publics et privés, verra, aprés mise en demcure restée sans 

effet, prononcer & son encontre une des peines disciplinaires 
du premier degré prévues & Particle 35 de Varrété viziriel 
du 25 oclobre rge0 (ro safar 1339) portant organisation de 
la direction des affaires civiles. 

5 
23 

« En cas Vune deuxiéme mise en demeure non suivic 

deffet, i] sera traduit devant le conseil de discipline pour lui 
dtre fait application dune des peines du deuvitme degré. » 

Fait @ Rabat, le 25 safer 1355 
(15 mat 1936). 

MOWAMED EL MOKRI. 

? 

Vu pour promulgation el mise a exéeulion 

Rabal, le lo mai 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 safar 1355) 
complétant lVarrété viziriel du 16 janvier 1936 (24° chaoual 

1354) portant statut du personnel du service de lenregis- 
trement et du timbre, des domaines et de la conservation 

de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 
‘ 

Vu Varreté viziriel duo 16 janvier 1936 (a1 chaoual 

1354) portant slatut du personnel du service de Venregis- 
trement et du timbre, des domaines et de la conservation 

de la propriélé fonciére ; . 

Vu fe dahir du 24 décembre 1y35 (27 ramadan 1354) 
portant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 

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

riel susvisé du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) esl com- 
,plété par Ics dispositions suivantes 

« Article £9 his. — Tout fonclionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935. 
(27 ramadan 1354) portant interdiction du cumul d’emplois 
publics et privés, verra, aprés mise en -demeure reslée sans 
effet, prononcer a son cncontre une des peines disciplinaires 
du premier degré prévues & Varlicle 44 ci-dessus. 

« En cas d'une deuxiéme mise en demcure non suivie 
d’effet. il sera traduit devant le conseil de discipline pour 
lui Cire fait application d’une des peines du deuxiéme 
degré. .. 

Fort @ Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour -promuigation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 safar 1355) 
complétant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 

(29 safar 1343) relatif au personnel du service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dabte da of juillet tg20 (7 kaada 1338) portant 
créalion de la direction générale des lravaux publics, modi- 
fié par le dahir du a7 décembre 1926 (21 joumada JT 1345) 
et complélé par le dahir du 28 mars 1935 (99 hija 1353) 
portant rattachement du service lopographique a cette direc- 
tion générale ; , 

Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 
porlanl organisation du service topographique ; 

Vu Varrélé viziriel du 29 septembre 1924 (2g safar 1343) 
reJatit au personnel du service topographique, cl les textes 
subséquents qui Vont modifié ou complélé 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) 

portant interdiction du cumul demplois publics ct privés ; 

Sut la proposiliou-du secrélaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Arcicnk onrgun. — Le titre quatri¢me de Varrété vizi- 

riel snsvisé du 2g septembre 1994 (2g safar 1343) est com- 
plélé par tes dispositions suivantes 

« Article £2 bis, —- Tout fonclionnaire qui contrevien- 
(va aux dispositions du dahir du 24 décembre 1935 
(a4 ramadan 1354) portant interdiction dy cumul d’emplois 

publics el privés, verra, aprés mise en demeure restéc sans ° 
effet, prononcer 4-son enconlre une des peines disciplinaires 
du premier deeré prévues a Varlicle 38 ci-dessus. |
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« En cas d'une deuxiéme mise en demeure non suivic 
(effet, il sera traduit devant Je conseil de discipline pour 
Ini étre fait application done des peines du deuxitme 
deuré, » 

Kait a& Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mai 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 19 mati 19.56, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

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

de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ig30 (10 chaabane 

1349) porlant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale ; 

> 

Vu le dahir du 24 décembre 1935 (a7 ramadan 1354) 

portant interdiction du cumul d’emplois publics el privés ; 

‘Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du direelour général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxiocn, — L'article 21 de larrété viziriel du 

31 décembre 1930 (to chaabane 1349) est complélé par les 
dispositions suivantes 

« Tout fonctionnaire qui: contreviendra aux disposi- 

fions du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354 

portant inlerdiclion du eumul demplois publics et prives, 
verta, aprés mise en demeure resiéce sans offet. prononcer 

& son enconlre une des peincs disciplinaires du premier 
degré prévues ci-dessus. 

« En cas dune deuxiéme mise en demeure non suivie 

(effet. il sera (raduil devant Je conseil de discipline pour 
dni é@tre fait application d’une des peines du douxiéme 
‘degré, » 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1355, 
(15 mai 1906). 

MOHAMED EL MOKRI. f 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HEELEU.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(23 safar 1355) 

complétant l'arrété viziriel du 28 octobre 1920 (45 safar 1339) 

portant organisation du personnel des régies municipales. 

LE GRAND 
Vu Farrété viziriel du o& octobre 1920 (15 safar 133g) 

porlaut organisation du personnel des régies municipales ; 
Vu Je dahir du 24 décembre 1935 (29 ramadan 135A) 

porlant interdiction du cumul d’emplois publics et privés ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des Sinauces, 

VIZIB, 

ARRETE : 

ARTICLE Unioun, —~ Le titre cinquiéme de Varrété vizi- 

riel susvisé du 28 octobre cgz0 (15 salar 133g) est complété 
par les dispositions suivantes : 

: « Article 22 bis, — Toul fonclionnaire qui contrevien- 
dra aux dispositions — du dahir du 24 décembre 1935 
‘o> ramadan 1354) portant inlerdiclion du cumul d’emplois 
publics ct privés, verra, aprés misc en demeure restée sans 

effet, prononccr A son encoulre unc des peines disciplinaires 
du premicr degré prévues i article 1g ci-dessus. 

nv En cas d’une deuxiéme mise con demeure non suivie 

(effet, il sera traduit devant Ie conscil de discipline pour 
lui tre fait application d’une des peines du deuxiéme 
degré. » , 

Fail 4 Rabat, le 23 safar’ 1355, 
(15 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 mat 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 safar 1365) 

complétant l'arrété viziriel du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel technique de Vinspec- 
tion du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziricl du 2g janvier 1g9z (25 rejeb 1345) 
porlanl organisalion du personnel technique de linspection 
du travail . 

Nu le dahir du 24 décembre 93h (a7 ramadan 1354) 

portant interdiction da cumul demplois publics el privés ; 

Suc liv proposition du seerélaire général du Prolectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

AARETE : 

ArticLe unique. — L’arrélé viziriel susvisé du 29 jan- 
vier 1927/95 rejeb 1345) est complété par les dispositions 
suivantes 

« Article 13 bis. — Tout inspecteur qui contrevien- 
dra aux dispositions du dahir du 24 décembre rg3h 
(27 ramadan 1354) portant interdiction du cumadl Pemplois
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publics et privés, verra, apres mise en demeure restéc sans 

elfet, prononcer 4 son encontre une des peines disciplinaires 

du premier degré prévues 4 Varticle ro ci-dessus. 

« En cas d'une deuxiéme mise en demeure non snivie 

d'effct, il sera traduit devant le conscil de discipline pour 

lui @tre fait application d’une des peines du deuxiéme 

degré. » 

Fait & Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mai 1936). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rahat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1936 
(5 safar 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation 

et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (96 chanhane 1353). 

sur la conservation de la voie publique et la police de la 

circulation et du roulage ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation ct du roulage, 

ABRETE 

ARticLeE uNtouR. — Le paragraphe premier de l’ar- 

ticle 38 de V’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934. 

(26 chaabane 1353) est modifié ainsi qu il suit : 

« CHAPITRE IV 

« Dispositions spéciales aux véhicules allelés va automobiles 

« affectés aux services publics de transport en commun. 

« Article 88. — vpecce eee eee Lecce eee eeeees vaneeee 

« Tout véhicule automohile doit atre pourvu : 
« s° Dun extincteur automatique d’un type agréé par 

« le directeur général des travaux publics et maintenu cons- 

« tamment en parfait état d’entretien et de fonctionne- 

-« ment ; si l’importance du véhicule le rend néccssaire, 

« il pourra étre imposé deux extincteurs, dont l'un sera 

a disposé 4 dans Ja partic réservée AUX vOVageUrs ; 

‘(La suite sans modification. 

Fait a Rabat, le 5 safar 1555, , 
(27 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 14 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

/giéne du Maroe 4 Rabat, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1936 
(8 safar 1355) 

autorisant les services de la santé et de ’hygiéne publiques 
a effectuer des examens et analyses pour les particuliers 

non hospitalisés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 mars tg26 (1"" ramadan 1344) érigeant . — 
en direction le service de la santé et de Vhygitne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laboratoires de l'Institut d’hy- 

les Jaboratoires régionaux cl les 
laboratoires et services de radiologie des hépitaux civils et 
indigénes silués dans les villes et localités of il n'existe pas 
de spécialiste qualifié, sont autorisés A praliquer des exa- 
mens et analyses de leur spécialilé au profil des particu- 
liers non hospitalisés. 

Ces cxamens ct analyses sont pratiqués.& la demande 
exclusive des médecins traitants. Leur cxécution reste subor- 
donnée aux travaux du service public cn cours. 

Awr. 9, — Les demandes d’examen ou d’analyse, faites 
par Jes médecins tratlants, sonl imscrites sur bulletin extrail 
d’un carnet & souche ef énoncant les renscignements ci- 
apres 

Nom du médecin 

Objet de Vexamen ou de 
Date de la demande ; 
Signature du demandenr. 

Vanalyse : 

Arr. 3. — Les examens et analyses sont payables 4 la 
diligence des médecins trailants, dans les conditions. ci- 
aprés : 

Le prix des examens réclamé aux malades pavanis 
résulte de Uapplication du tarif chérifien des frais médicaux 
en matiére d’accidents du travail. 

. Celui des analyses est fixé conformé ment au tarif fran- 
gais des accidents du travail. 

Avr. 4. — Une réduction égale & la moitié du prix de 
ces tarifs peut étre accordée, compte tenu de la situation de 
fortune des malades, par les chefs des établissements ayant 
pratiqué Vexamen ou lanalyse, 

Art. 5, — La gratuilé compltte est accordée aux mala- 
des indigents. Dans ce cas, le bulletin mentionné & l’arti- 
cle » susvisé sera accompagné d’un certifieat d'indigence 
élabli par les soins de l’autorité locale. 

Toutefois, la municipalité ayant délivré le certificat est 
tenne de verser une somme de.2 francs par analyse. ou 
examen, 

Ant. 6, — Le montant de chaque recctte est pris inté- 
gralement en charge au budget général de I’Etat ou des 
budgets spéciaux des établissements hospitaliers publics; 
il donne lieu & la délivrance immédiate d'une quittance 
détachée d’un registre aA souche, datée et sienéc, ct timbrée - 
le cas échéant. 

Anr. 7. — Le personnel médical de la direclion He la 
santé ef de Phygiéne publiques recoit une allocation fixée 
au tiers des sommes encaissécs, pour les examens radiolo- 

giques, el & la moitié pour Jes analyses de laboratoire.
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Gette allocation est payée au vu des recettes cffectuécs 
aprés ordonnancement Gu mandatement sur les crédits 
ouverts a cet effet au budget de la direction de la santé et 
de Vhygiéne publiques et aux budgets spéciaux des établis- 
sements hospilaliers publics. 

Art. 8. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables d partir du 1" juin 1936. 

Fait 4 Rabat, le 8 safar 1358, 
(30 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 16 mai 1936. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 
(10 safar 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 

la municipalité de Rabat, de Vimmeuble habous, dit 

« Marché d’alimentation ». 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rors (15 joumada T1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre tger (17 safar i340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg2t (1 jouwmada | 
1340) déterminant le mode de vestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février tg31 (13 ra- 
madan 1349) : 

\u avis émis par la commission municipal de Rabat. 
dans sa séance du 3 juillet 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
ral, aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique Tacquisition par la municipalité de Rabat, au 
prix de neuf ¢ent qualre-vingt-qualorze mille cent soixante- 
quatorze francs quarante-sept centimes (994.174 fr. 7). 
des constructions édifiées sur le terrain dit « Dar RBaroud ». 
par Uadministration des Tabous, et dénommiées « Marché 
Walimentation », telles quéelles sont délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2, — Les autorités locales de ta ville de Rabat 
sont chareées de Vexécution du présent arrélé. 

Fait © Meknés, le 10 safar 1356, 
oS 2 mai 1936). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 mai 7936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MELLEU.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 
(10 safar 1355) 

déclarant d’utilité publique et urgente la rectification du 

tracé de la piste n°’ 52 d'Ain-Riba a Rouidat, entre la: 

piste n’ 19 de Skhirat 4 Sidi-Bettache et la route n° 208 
de Sidi-Yahia-des-Zaér 4 Sidi-Bettache (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dalir du 3r aodt 1914 (g chaonal 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique el lVoccupa- 
liom temporaire, el les dahirs qui ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
* tv procédure durgence en matiére de travaux publics ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

AnvicLe pRemER. — Est déclarée d’utilité publique 
la rectification du tracé de la pisle n° Se d’Ain-Riba A 
Ronidat, entire le P.K. 14.643.50 de la piste n° 19 de Skhi- 
raf a Sidi-Retlache ct Je PLR. 10.865 de la roule n° 208 
de sidi-Yahia-des-Zaér 4 Sidi-Beltache (région de Rabat). 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du Sr aott 1914 49 chaoual 1332) a son 
axe figuré partun trail vermillon sur le plan annexé a 

-Voriginal duo présent arrélé. Sa largeur est fixée & 200 
mieélres, 

\ar. 3, — L’urgence est prononcée. 

Aar. 4. — Le direcleur cénéral des travaux publics 
est chargé de Vexécation da présent arrété, 

Fait @ Meknés, le 10 safar 1386, 
2 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
. 
a exécution 

Rabal, le 15 mai 1936. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 
(10 safar 1355) 

complétant l’arrété viziriel du 23 mars 1932 (415 chaoual 
1359) réglementant l'attribution de subventions au titre de 
l'aviation de tourisme. 

  

LB GRAND  VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1932 (15 chaoual 1350) 
réglementant Vattribution de subventions au titre de lavia- 
lion de lourisme, 

ABRBTE : 

ArtieLe unique. — Larticle + de Varrété viziriel SUus- 
visé du 93 mars 1g39 1h echaoual 1350) est complélé ainsi 
qu'il suit ;



        
      

616 BULLETIN OFFICIEL N° r230 du 22 mai 1936. 

a Article 2. — ..... vette eee Dee eee ees Ane. 2, -- La société indigéne de prévoyanee de Beni- 

« Des primes peuvent également clre atlouées aux Mellal est dissoute, 

mimes clubs, & concurrence du montant des dvoils de Arr. 3. Les dispositions de Varliclo premier de 

douane acquillés par ces groupements, sur les piéces de 

rechange el moteurs pour avions imporlés pour leur propre 

compte, » 
ail a Meknes, le 10 safar 1355, 

(2 mai 1056). 

MOILAMED EL MOKRI. 
1 

Vu pour promulgation et mise a exéeution: 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

° J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 
. (40 safar 1355) 

modifiant la composition des sociétés indigénes ‘de prévoyance 

de Ksiba et d’Azilal, portant dissolution de la société 

indigéne de prévoyance de Beni-Mellal, et création de la 

société indigene de prévoyance de Kasha-Tadla—Boujad. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du x% février tg28 (g chaabane 1346) sur 

les sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir’ 

du x juin rgs1 (iA mohatrrem 1350) 

Vu Uarrélé viziriel du xo aodt 1920-5 hija 1438) eréant. 

une socidlé indigéne de prévoyance de Beni-Mellal, et les 

arrétés. viziriels qui’ Vont modifié ou complelé ; 

Vu Varreté viziriel du 21 aodt 1925 1" safar 1344): 
portant création de la sociélé indigéne de prévoyance 

Azilal ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 juillet 1997 °°5- moharrem 

1346) portant suppression de la sociélé indighne de pré- 

voyance de Boujad et création de la société indigene de 

prévoyance de hsiba ; 

Vu Larrélé viziriel du ti janvier t930 :1o chaabane 

1348) porlant modification & la composition de la société 

indigane de prévoyance de Ksiba ; : 

Vu Vaerété visiriel du 7 aodl rga4 

modifiant la composition des sociélés 

vovance d'Qued-Zem et de Beni-Mellal , 

“Vu Varrété viziriel duo tg avril 1935 01 moharrem 

1354) porlant modification a la composition de la société 

indigéne de prévoyance du cercle d’Azilal (Tadla) ; 

Vu Varreté résidenticl du 20 décembre 1936 portant 

réorganisation terviloriale ct- administrative du terriloire 

de VAtlas central ; : 

Vi Varrelé résidentiel du 6 
Varraté du ay septembre 1935  relatif 

lerrilotiale de la zoue civile du Maroc ; 

Vu larrélé résidenlicl du 27 février 1936 portant réor- 

vanisalion lerriloriale et administrative du territoire de 

I‘Allas central ; 

Sur la proposilion du direcleur des affaires indigénes, 

(23 rebia ID 1353) 
indigenes de pré- 

janvier 1936 modifiant 

la réurganisation 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. 
90 aodt t920 (5 hija 1338) et 7 aodl 1934 

sont abrogés. 

— Les arrélés viziriels susvisés des 

(25 rebia TL 1393) 

  

  

Varrélé viziriel susvisé du tt janvier 
ge ciue ee gs . 

r3A8) sont modifiées ainsi qu'il suit 

1930 (10 chaabane 

clrtiele premier, -— La société indigéne de prévoyance 
« de Ksiba se subdivise en six. seclions 

Ait-Ouirrah 

Att-oum-el-Berhl! 

ra « 4" section +: des 

section © des 

« 3° seclion + des Abdellouli ; 

« 4* section : des Ail-Mohand ; 

« 9° section : des Ail-Said-ou- Ali (délachée de la so- 

« ciété indigéne 

« §° sechon 

de prévoyance de Beni-Mellal dissoute) ; 
des Ait-Daoud-ou-Ali (section créée). » 

  

Arr. f. Les dispositions de Varticle premier de 

  

Parrelé vigiricl susvisé duo sg oavril 63h (15 moharrem 
304+, sunt modifiges ainsi quoil sui 

« Artiele premier. — La socitlé indigéne de prévovance 
« dAzilal se subdivise en quinze sections 

« oo section + Ail-Outferkal ; 
« oa" sechon + ATI-Aulab ; 

© i section +: Entifa de la plaine ; 
« 4 section : Enlifa de la montagne : 

« WY section : Att-Abbés ; ‘ 

« 6" sechion + Ait-Hamza ; 

« 7" seclion : Ait-Ougoudid ; 
« ® section : Ait-Mohand et Ail-Ounir ; 

ao oy section 2 Ait-Bou-Guemez ; 

«oro section + Att-Mazich ; 

aa” section : Beni-Ayatt (délachée de la sociélé indi- 

« gene de prévoyance de Beni-Mellal dissoute) ; 

Ail-Atla (détachée de la sociélé indigéne 
« de prévoyance de Beni-Melal dissoute) ; 

« 13e Ait-Bouzid (délachée de la soci¢lé indi- 

« gene de prévovance de Beni-Mellal dissaute) ; 
« 14° section + Ait-Bou-Tknifey — Ihansalen ; 

" 
«wo Le" sechion- 

seclion 

« to" section : Ait-Isha. » 

Anr. 5. — H est eréé dans les annexes de contréles 
civils de Boujad et de Wasba-Tadla une sociélé indigéne 
de prévovance dénommee société indigéne de prévoyance 
de Kasba-Tadla-Boujad, comprenant les tribus Oulad- 
Youssef de Vest, Qulad-Youssef de louest, Beni-Battaou, 

Chouetrane, Rouached, détachées de la société indigéne’ 
de prévoxance de Ksiba, et les lribus de la coufédéralion 
des Ait-Roboa Beni-Mellal, Beni-Maadane, Semguelt, 
Guethiva-Ait-herkait, détachées de la socidlé indigéne de 
prévoxance de Beni-Meltal dissoute 

Anr, 6. 

Awl. 7. 

— Le siége de cetle sociflé esl A Wasba-Tadla. 

— Elle se subdivise en neuf seclions. 

“Beni-Mellal ; 

Beni-Maadane ; 

Semguell ; 
Guellaya-Ail-Kerkait ; 

Oulad-Youssef de Vest - 

Oulad-Youssef de Quest ; 

Beni-Baltaou 

Chougrane ; 
Rouached. 

: des 

: des 

: des 

: des 

: des 

: des 

: des 

: des 

: des 

* section 

9° seclion 

3° section 

A° section 

y° seclion 

6° section 

2" section 

S° section 

g° section
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Aur. 8. — Le chef de Vannexe de Kasba-Tadla ou i | ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

défaut le chef de Vannexe de Boujad, ou leur, délégué, repre- (17 safar 1355) 

senlant Uautorilé de contrdle auprés du conseil d’admi- portant résiliation de la vente du lot de colonisation 
nisiration, est aulorisé & recevoir du président de la société | dit « Oulad Frach et Oulad Delim » (Doukkala). 
une délégation permanente pour les actes d’administration | _ 
el les opérations de complabilité faites en dehors des séan- | LE GRAND VIZIR, 
ces du conseil. 

Anr. g. — L’actif et le passif arrétés hola date du! Nu le dahir du 18 mai i gay 2 moharrem ror) relatif 

Su juin 1936, des sections détachées de la société indigene | 4 la vente des lots de colonisation ada suile Wun arrété de 
de prévoyance de Ksiba et de la société indigtne de pré-  chéance ou a la requele des créanciers inscrils, el au 

voyance de Beni-Mellal, entreront dans la composition de rachal de ces lots par (hat, et les dahirs qui Pont modifié 
Vactif et du passif des nouvelles sociétés dans lesquelles | Ou complete ; 
elles se irouvent incorporécs. Vu le dahir du 16 juin ige8 «47 hija 1346) aulorisanl 

la vente de qualre-vingt-seize lots de colonisation situés 
dans le Maroc oriental et dans les régions de Taza, Fés, 

Mekniés, Rabat, des Ghavuia, des Doukkala et des Abda et, 
nolamment, du lot de colonisation « Oulad lrach et Qulad 

Delim » \Doukkala) ; 
Fail & Meknés, le 10 safar 1355, vu le procés-verbal, en date du 29 2008 192%, constar 

(2 mai 1936). fant a vente sous condilions reso nloires au adit fot au 

: profit de ML Morellet Guy, au prin de 201.020 frances : 
MOHAMED EL MOKRI. Vu ta requéte de M. Charles Adolphe, créancier hypo- 

theeaire inserit ; 

Art. 10, -—— Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture et le directeur des affaires | 
indigénes sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de | 
Vexécution du présent arrélé, qui aura effet & compter du 
a juillet 1936. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
. 4s Vu Vavis ¢mis par le sous-comité de colonisation, dans 

Rabal, le 15 mai 19-56. ‘ Ps ‘ ’ 
sascance du 28 février rgag : 

Le Ministre plénipotentiaire, sur la preposition du directeur général des finances, 
Délégué a la Résidence générale, apres avis du directeur général de Vagricullure, 

J. EV. HELLEU ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du Jot de 

SSS OS SEER 08 SSS ae colonisation dit « Oulad Frach ct Oulad Delim » (Douk- 

hala . consentie A M. Morellet Guy. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 Mier, 2, — Ce Tol sera mis en vente par voie d’adjudi- 
(47 safar 1355) culion aux enchéres publiques dans Jes conditions prévues 

portant fixation, pour l’année 1936, du nombre de décimes =o pur fe dahir susvisé du v8 miat rg3e (ra moharrem 1351), 

additionnels au principal de la taxe d’habitation, a per- 

cevoir au profit des budgets des villes municipales. 
Ang. 3, — Le chef du service de lenregistrement et 

dn timbre, des domaines el de la conservation de la pro- 
priclé fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété. 

LE GRAND VIZIR, 
. Fait @ Mekneés, le 17 safar 1335, 

Vu de dahir du 24 février rg30 (23 ramadan 1348) por- | _ ‘9 mai 36). 
tant réglementation de la taxe d'habitation et, notamment, 

° MOHAMED EL, MOKRI. Varticle 4 ; 
1 wy nya , Vu pour promulgali : i scuti 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, pour promulgation et mise & exécution 

aprés avis du directeur général des finances. | ; Rabat, le 15 mai 1936. 

ARRETE : Le Ministre plénipotentiaire, 
| , ee - Délégué a la Résidence générale, 

ARTICLE Unigur. — Est fixé 4 cinq (5) le nombre de | J. HELLEU. 
décimes additionvels au principal de la faxe d'habitation 
i percevyir, en 1936, au profit des budgels des villes muni- | =— = a ars —: aes ———— 
cipales, — | ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 . 

Fait a Meknés, le 17 safar 1356, (17 safar 1355) 
(9 mai 1936). _ portant reconnaissance d’une section de la route n’ 24, 

MOHAMED EL MOKRI. , de Fés a Marrakech, et fixant sa largeur-d’emprise. 
—__ 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; | oo ; 

Rabat, le 9 mai 1936. LE GRAND VIZIR, 
_. . a Vu Je dahir du 16 avril rgi4 (20 joumada I 1332) 

Le Ministre plénipotentiaire, relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension 
Délégué a4 la Résidence générale, des villes, serviludes cl taxes de voirie, et les dahirs qui 

J. HELLEU. ' Pont modifié ou complété ; ,



    

OLS BULLETIN OFFICIEL N° 1230 du a2 mai 1936. 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1934 ( rebia I 1353) ARRETE : 

portant reconnaissance de la route n° 24, de Fés & Marra- ARVICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisanl partie 
kech, entre son origine et le P.K. 10,883 ; 

Sur la proposilion du diregleur général des lravaux 
‘publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

du domaine public la route u° 24, de Fés & Marrakech, par 

Imouzzér et Azrou, et sa largeur d’emprise cst fixée ainsi 
qu’il suit : 

    

NUMERO DESIGNATION 
I 
\ 

DE LA ROUTE DE LA ROUTE 

    
Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 17 safar 1366. 

(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(17 safar 1355) 
autorisant lacceptation de la donation de trois parcelles 

de terrain, sises 4 Beni-Mellal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complélé ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AgrICLE Premier, — Est aulorisée Vacceplation de la 
donation de trois parcelles de terrain désiznées au tablean 
ci-aprés, siscs 4 Beni-Mellal. 

  

SITUATION ET SUPENFICIE 

DES TERRAINS 
NOMS DES DONATEURS 

  

Abdesselem ben Haddou Meghili 
et Maati ben Bouazza ...-.... Parcelle de terrain de 600 métres 

carrés, sise en bordure de 
: l’oued Fourhal. 

Alal ben M’Barek cl Mellalij’ 
Meghili Parcelle de terrain de 150 métres 

catrés, contigué 4 la premiére. 
Rahal ben Abmed Kerzouzi el . 

Mellali..........000005 ......{ Parcelle de terrain de 52 métres 
carrés, contigué au terrain de 
Vhépital. .       

LIMITES ET LONGUEURS 

DES SECTEURS 

a4 De Fas 4 Marrakech, par Imouz- : . 

| zer et Azrou. Du PEK, 10.883 au PLR 25.600: 10 Lo Le P.K. 34.793,26 correspond ©. 

| Tou P.K. 25.600 au P.K. 34.549,09. 15 15. ; ja limite du périmétre urbain 
. 

. / a af. y . 

| : | Du P.K. 34.549,09 au P.K, 34.793,26 6 10 u centre d'Imouzzér 

  

LARGEUR 

bE L’EMPRISE NORMALE 

bE PART ET D’AUTRE - 

DE AXE 
OBSERVATIONS 

ne... eee - 

Cété droit | cots gauche 

      
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipolentiairce, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

An. ». — Le chef clu service de l’cnregistrement et 

du timbre, des domaines el de la conservalion de la pro- 
prielé fonciére est chargé de Vexécution du peésent arrété. 

Fail & Meknés, le 17 safar 1355, 
(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 15 mai 1936. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(47 safar 1355) 
déclarant d'utilité publique la création d'une école 4 Qued- 

N’Ja (Fes), et frappant d'expropriation la parcelle de 

terrain nécessaire 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utililé publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

\u le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte au bureau du contréle civil de Fés-banlieue, 

du 24 au 31 janvier 1936 ; 

Vu Vurgence ;.
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Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du. 

_ du quartier de la Gare A Casablanca ; finances, 

ARKETE : 

directeur général des 

ARTICLE PREMIER. +- Est déclarée d’utilité publique la - 
création d'une école 4 Qued-N Ja (és), 

Arr. 2. —~ Est, en conséquence, frappée d'expropria- 
tion la parcelle de lerrain désignéc au tableau ci-aprés et 
délimilée par un trait rose sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrécté : 

  

  

  

— 

So 

S 4 NOM DESIGNATION ec 

> 
c 

= 2 DES PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE = 

z 
  

1 |MM. Pansard Louis. 
Pansard Firmin, 
Pansard Pierre. 
Pansurd Marcel. 
Pansard Koger-Geor- 

ges. 
Pansard Germaine, 

épouse Grégoire. 
M"* Martinot Yvonne. 

Parcelle de terrain faisant 
partie du lot n° 2 de 
Bathma-Guellafa (t. f. 
n° 136 F.), limitée par o ha. 89 a. 
les bornes 34, 43, 44,’ 

45, 3g et 46. : Mme         
Ant. 3. 

Art. 4. — Le chef du service de l’enregistrement ct 

du timbre, des domaines et de Ja conservation de la propriété 

fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Meknés, le 17 safar 1359, 

(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 mai 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

— J.’urgence est prononcée. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 
(17 safar 1355) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

OFFICIEL 619 

Vu le dahir du 15 janvier rg21 (® joumada I 1339) 
approuvanlt et déclarant dutilité publique Vaménagement 

Vu la délibération de ta commission municipale, en 
date du 26 février 1936 ; : 

sur la proposition du secrélaire général du Proteclo- 
-vat, aprés avis du directeur cénéral des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipal: de Casablanca, en date du 

v6 Février 1936, autorisant Vacquisition gratuite par la. 
- ville de Casablanca, én vue de la réalisation du plan d’amé- 

de Casablangea.autorisant,l'‘acquisitien.d’une parcelle de | 
terrain, et déclarant d’utilité publique, cette acquisition. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joummada ID 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou comple’ : 

Vu le dahir du i juin gee (4 chaoual 1340) velatif 
au slatut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui Yont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

nagement du quartier de la Gare, d’une parcelle de ter- 
rain «une superficie de qualrc-yingt-douze métres carrés 
‘q? mq, sise rue de Lille et apparlenant & la Compagnie 
asialique et africaine des pélroles, lelle qu’elle est tigurée 
par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du pré- 
sent arrété. 

AR, 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité publi- 
que, 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Meknués, le 17 safar 1856, 

‘9 mat 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

UW pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 mai 1936.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 
(17 safar 1355) 

autorisant et déclarant d’utilite publique lacquisition 4 titre 

gratuit par. la municipalité d’Oujda d'une parcelle de ter- 

rain domanial et des batiments y édifiés. 

LE GRAND VIZIR. 

\u le dahir du 8 avril giz 15 joumada Tl 13385) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du tg octobre igat (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; ’ 

Va Varrélé viziriel du 4: décembre 191 (x™ joumada | 
: t44o2 délerminant le mode de geslion du domaine muni- 

Vu larrété viziriel du 31 décembre Tgot (" joumada I 
13ho) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) : 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février rg31 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du os féyrier 1936 (ag kaada 1354) auto- 
risant la cession gratuite a la ville d’'Oujda d’une parcelle 
dle terrain domanial et des batiments y édifiés ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
‘ins sa séance du ro janvier cg3e ; 

Sur la proposilion du seerétaire général du Proteclo- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée el déclarée d'utilité 
publique Vacquisition & lilre gratuit par Ta municipalité 

- d Oujda d'une parcelle de terrain el des batiments y édifiés,
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faisanl partic de Vimmeuble domanial dit « Cours secon- 
daire de jeunes filles (internat) », d’une superficie approxi- 
mative de qualre mille cent huil métres carrés (4.108 mq.), 
tels qu’ils sont figurés ct délimités par une teinle rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Ant. ». — Les aulorilés locales de la ville d Oarjda sont . 
chargées cde |’exécution du ‘présent arrété, 

Fait &@ Meknés, le 17 safar 1355, 

(2 mai 1936). 

MOHAMED) EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 15 mai 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(17 safar 1355) 

portant fixation, pour l’année 1936, du nombre de décimes 

additionnels au principal de l’impdét des patentes, A per- 

cevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug octobre 1920 (25 moharrem 133g) 
porlant @lablissement de Vimpot des palentes, ef les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

_ Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finanecs. 

ARRETE « 

Arnticne unrqur, — Le nombre de décimes acddition- 

nels au principal de. impét des palentes & percevoir, en 
+g36, au profit des budgets des villcs municipales, est fixé 
ains} qu7il suit 

Neadin co.cc ee eee eee 4h 
AZCTMMOUL . oe cee ee eee § 

Casablanca ........ccc cece peer eens 7 

Vedala co.cc ce cece ee eee 3 

BOS Coe ee ee eee tee tees 0 

Marrakech ....... 00060 e ee eee ees P 

Mazagan .. ec eee eee eee eee eee 3 

Meknés 1.0... 0. .c cc eee eet e eee 5 

Mogador ........ seer eee 3 
Quezzane ool eee ee tae 4 

Oujda ....... ee Meee OF 
Port-Lyauley ....... nee ete ees 4 
Rabab voc... c cece eet eee eee ees 7 
Safi ee ee bees 4 

Sale oie cee ee eee vee e ees 6 

Seu fee eee te eee 4 

Seblat oo... ccc eee eee ees 3 
Taza ....... Senet ee eee eens D 

Fait & Meknés, le 17 safar 1355, 
(9 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 mai 1936, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1936 

(17 safar 1355) | 

rapportant la nomination d'un commissaire municipal, 

a Fes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 aveil agiy (1d joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1937 (26 rejeb 1350) 

porlant nomination des membres des commissions munici- 
pales A compter du 1" janvier 1932 ; 

Considérant que M. le docteur Collet, commissaire 
municipal francais pour Ja ville de Fés, ne prend point part 
aux travaux de la commission :‘ 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

* ARTICLE PREMIER. ~- La nomination de M. le docleur 
Collet, commissaire municipal francais pour la ville de Fés, 
esl rapportée. 

Arr. a, -— Le présent arreté produiva effet & compter 

du jour de sa publication au Bulletin officiel, 

Fait & Meknés, le 17 safar 1355, 
(9 mat 1936). 

MOHAMED EL- MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise & exécution 

Rabat, le 16 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1936 
(22 saiar 1355) 

complétant larrété viziriel du 25 aott 1934 (14 joumada I 

1354) relatii aux indemnités du personnel technique de 

la direction de la santé et de I'hygiéne publiques, et modi- 

fiant les taux de certaines de ces indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du a> aoul 1934 (14 joumada | 

1354) relatif aux indemnités du personnel technique de   la direction de la santé et de Vhygiéne publiques, et modi- 
fiant les taux de certaines de ces indemnilés ; 

Sur la proposition du directeur de Ja sanké et de 
Vhygitne publiques, aprés avis du-direcleur général des 
finances, , 

ARRETE ;¢ 

AnnicLe pRemEeR. — Warlicle 3 de Uarrété viziriel 

susvisé du 2 aofil 1934 (14 joumada I 1354) est complété 
ainsi qu‘il suit : 

« Article 3. — cece ccc cece cece een eens 

« Une indemnité de poste peut éire allouée, dans 
les inémes conditions, au directeur de la pharmacie cen- 
Irale 4 Casablanca, en rémunération. des services supplé- 

meniaires qu il effectue on qualilé d'inspecteur des phar- 
macics.
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« Le taux maximum de cetle indemnilé est fisé A 
G.oo00 franes par an, » . 

Awr. eo. — Le present arreté aura effet & compter du 
"janvier 1g36, . 

Fail @ Rabat, le 22 safar 1055, 

‘Td mai 1036). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ect mise 4 exécution 

Rabal, le I4 moat 11i0, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1936 
(22 safar 1355) 

fixant, pour V’année budgétaire 1936, le taux et le classement 

‘de l'indemnité complémentaire pour charges de famille 
et de l'indemnité représentative de logement attribuées aux 

militaires de la gendarmerie. 

I.E GRAND VIZIR, 

Na Varreté visiriel duty juin rgeg (g mouharrem 1348) 
determinant les indemiités accordécs aux mililaires de la 
cendarmeri¢c 5 

Sur la proposition du secrétaire.général du Protecto- 
rat et Pavis du direcleur général des finauces, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — Le taux de Vindemuité de loge- 

nent est fixé, pour les militaires de la gendarmerie rem- 

plissant les conditions requises, conformément au tableau 

ch-aprés 

Colonel ou liculenant-colonel 2.2.2.0... 9 Goo franes 
Chef Vesceadron .. 0.00. eee y.000  — 
Capitaine 26... cee eee eee eee Shoo. — 
Lieulenant cl sous-licutenant 2.0... . bee FBO 

Gendarnes 

r ecalégorie ..... 2.6.6.0 0. beeen eee 1.200 franes 

2 CALIEGOTIE C0 ee eee ‘ 1.440 — 
3° catévorie ...... Vee eee eee 1.680 — 

4° calégorie....... See eeaee pee eeebees  L.Q20° — 
O° ecalégorie ... 0.0.0.0... 0.0 ee eee 2.160 — 
OF calorie oo. es 2.400 — 
7° calégorie 2.2.2.0... eee beeen aeae 2.7000 = 
O° ealégorie .. 0.06. ee eee 3,000 — 
g° calégorie ........0..20-. been eee 3.360 — 

TO” CateBOLIG wo. eee ee tee eee 3.600, — 
LU? CalG@orie 6... ei eee eee eee eee A.200 — 

Ant. 2, ~- Les dliverses localités de VEmpire chérificn 

sont classées ainsi qu'il suit & compter dua" janvier 1936, 

au point de vue de Vindemnilé représentalive de logement 
7 catégorie ; Mediouna, Sidi-Smain, Foucauld, Ben- 

guerir, El-Kelaéa, Khenifra, OQuezzane, 

Marlimprey, Khourihga. 
2 catéqorie : Berrechid, Boucheron, Boulhaul, Ber- 

guent, El-\foun, Setlal, Ain-Chkeff, Beni-Mellal, Boudenib, 

Guercil, 

Arbaoua, Missour, 

BULLETIN 
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4 vatégoric : Agadir, Bouzntha, Mechra-bel-Ssiri, Had- 
hourt, Marchand, Khemissét, Vechra-Benabbou, Mogador, 

Tadla. Boujad. 

4 calégorie 

Tahanaoul, 

a calégorie 
4 valégoric 

: Mazagan, bir-Jedid-Saint-ILubert, Taou- 
Taroudant, Benalimed, Azrou. 

: Yiflét, Ain-el-\ouda, Fedala, Ain-Sebai. 

Petiljean, Souk-el-Arba-du-Rharb, Safi, 
Oujde, Berkaue, L’Ourlzach, Souk-el- \rba-de-Tissa. 

i calégorie : Qued-Zem, Marrakech, Midelt. 
\ catéqorie : Porl-Lyauley, Ifrane. 

ry ealégorie > Salé, Casablanca: Mekués, Taza, 

£¥ ceulégorte > Rabat, Selrou, 

if vatégorie : Kes, El-Sbajeb. 

rirt, 

y Vir. 3, — Lindemnité repeésentalive de logement est 
percue par les chefs de famille dont les femmes sont en 
fonclions dans une administration du Protecloral, 

Cetle disposition ae fail pas obstacle a VPapplicalion, 
~ il ya lien, des ragles spéciales relatives & Poclroi d'une 
indemnilé représentalive de logement au personnel de 
Venseignement primaire. , 

Vet. 4, — Le taux de Vindemnité complémentaire 
pour charges de famille est fixé dans les conditions ci- 
upres 

or Pour lev enfant 

Pour fe 2° eofant 

Pour le 3° entant ve ; 
Pour le 4° ef les aulres cnfimls & partir di 5°: 680 franes 

par un, “ 

D260 frames par an; 

Dota — 

> ofo 

Ver. 5, — Le direcleur du cabinet civil, des contrdles 

civils cl des services de sécuril® est chargé de lapplication 
du present arrelé, qui aura son effet ad partir du iv jan- 

vice rah, 

Fail a Rabat, le 22 safar 1355, 

4 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 74 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAT 1986 
(22 safar 1355) 

fixant le mode et le taux de rétribution des médecins chargés 

du service médical dans les établissements d’enseignement 

comportant un internat. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE 

AnricLe premer, — Ui meédecin est allaché & toul 
elablissement scolaire comperlant un internal lorsque 
Cimportince ces effectifs te justific. 

Amr. 2, — Ce médecin cst désigné par le directeur 
eéneéral de Vinstruction publique, des beaux-arls et des 
anliquiles, apres avis du directeur de li santé-et de Thygiéne 

publiques.
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Art. 3. — Un arrété du direcleur général de lins- 

lruction publique, des beaux-arts el des antiquilés, pris 

conjointeménl avec le direcleur de la sanlé et de hygiene 

publiques,, détermine I’étendue de ses altributions. 

Anr. 4. L’ inspection médicale des Clablissements 

scolaires donne lieu & une rétribulion [ixée 4 un chiffre 

forfailaire pour chaque catégorie d/ctablissement. Les 

divers taux applicables sont les suivants : 

1° Elablissement complant moins de vo personnes sou- 

mises A la visite : 270 francs par mois : 
Elablissement en’ comptant de 27 a 4o 

par mois ; , 
3° Elablissement en comptant «le 4o a &o 

: Abo francs: 

: 5oo frances 

par mor ; 
.° Etablissement en comptant de 80 & 120 : 60 franes 

par mois ; 
5° Etablissement en complant de 120 fi tho + 700 francs 

par mois ; 
6° Elablissement en comptant de 160 4 200 : 800 francs 

par mois ; 
7° Etablissement en comptant au-dessur de 200 2 goo 

francs par mois. 

Ary, 5, — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arls el des antiquités el le directeur de Ja 
ganlé et de l’hygiéne .publiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabal, le 22 safar 1595, 

(14 mai 1956). 

MOHAMED FI. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 
Rabat, le J4 mai 7936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1936 
(22 safar 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 

portant organisation et réglementation du service de pilo- 

tage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril iges 7 ramadan 1341) 

por lant organisation et réglementation du service de pilo- 

tage du port de Casablanca, et les arrélés viziriels qui ont 

modifié ef complete ; 
Sur le rapport du conseil d’ administratior de la sta- 

lion de pilotage du port de Casablanca ct la proposition 
du directeur général des travaux publics, aprés avis .du 
sccerélaire général du Protectoral et du directeur général 
des finances, 

ARRETE 

AnvicLs pReMiEeR. — Le cinquiéme alinéa du para- 

graphe 6) el le paragraphe c) de l'article 14 de larrété 
viziricl susvisé du 24 avril gas (7 ramadan 1341), sont 
modifiés ainsi qu'il suil 

« Article 14. — 
« b) Les recelles de la caisse de pilolage sont aflectées :   

OFFICIEL N° 1236 du 22 mai 1936. 

« 5° Au paiement d’un pourcentage de 98,40 7% du 
« montant des recettes brutes revenant @ la caisse du pilo- 
« lage (g5 << du produit, des taxes), non compris la majo- 
« ration lemporaire de 90 7 insliluée par le dahir du 

« 28 mai ages, le monlant de ce pourcenlage élant par- 
« tagé également entre tous les pilotes, pilotes slagiaires 
« el piloles lemporaires présents & la station ou en situa- 
« lion WVabsence réguliére, 

© Toutefois, la part revenant aux piloles slagiaires el 
« AUX x pilotes lemporaires sera réduite de 1/5, le monlant 

« du tiers déduit bénéficiant & la caisse de pilolage ; 
CO ee ee bee eee ee ee ee 

« ¢) Le reliqual annuel, sil y en a un, esl réparti 

« comme suil: . 

« to % parlagés également entre lous les pilotes, pilo- 
« tes stagiaires el pilotes temporaires ; 

« go % & la caisse de pilolage, qui reversera cette part 
« du reliquat annuel aux receltes du. budget annexe du 

« porl de Casablanca. » 

Ant. 2. — Le présent arveté produira effet 4 compter 
du x janvier 1936, 

Fait & Rabat, le 22 safar 1355, 

(14 mai 1936). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 14 mai 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
J, HELLEU. 

    

ARRETE, RESIDENTIEL 

déclarant démissionnaire d’office un membre de la chambre 

de commerce et d’industrie de Port-Lyautey. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

  

Vu Varrdté résidentiel du 17 juin tgtg relatif aux 
chambres francaises consultatives de commerce et d’indus- 

(rie, el les arrélés résidentiels qui onl modifié ou complété 

el. nolamment, son article eq 5 

Vu Varrété résidentiel du 14 novembre rg21 portant 
créalion & Port-Lyautey d’une chambre de commerce et 

Cincdustrie ; ; 
Considérant que M. Qser Jules ne-figure plus sur la 

liste des patentés et quwil y a lieu, en conséquence, de le 
déclarer démissionnaire d’oflice, par application de L’ar- 
ticle 29 de f’areété précHé 

Sur avis émis, le 20 février 1g36, par Ja commission 

administrative de révision de la liste Glectorale de la 

chambre de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, 

ARRETE 

ARTICLE ‘uniguK. -- M, Oser Jules, membre de la 

chambre de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, est 
déclaré d’office démissionnaire. 

Rabat, le 5 mat 1936. 

J. HELLEU.
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- ARRETE. RESIDENTIEL 
fixant la composition et Ile mode de fonctionnement des 

commissions locales d'évaluation des indemnités dues a 

l’occasion de manceuvres effectuées par les troupes de 

toutes armes. 

    

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE ALA 
RESIDENCE GENERALE DE LA) REPUBLIOU! 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 18 mai 1936 relatif & l’exécution des 
manccuvres par les lroupes de loules armes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités ducs 4 l’oceasion 
de mancauvres d’ensemble effectuées par les troupes de 
loules armes, qui sont pavées sur le budget de PEtat Cran- 
cais, sont évaludes par des coummissions locales, composées 
ainsi qu "Uo suit 

Un fonctionnaire de Vintendance, en principe Vinten- 
dant militaire chargé de Vinlendance régionale, 
président ; 

Le représentant de lautorité locale de contrdle 
Un officier du service du génic 
Un membre civil désigné par le chef de région. | 
En cas de partage des voix, celle du président est pré- 

pondérante. 
Les fonctions de complable sont exercées par P officier 

du génie, 

? 

Arr. 2. — Le président de la commission d’évaluation 
recoit de l’autorité locale de contréle un bordereau récapi-   

Ces réelamations doivent mentionner les nom et pré- 
noms du réclamant, la date de la réclamation, Ja somme ° 

demandéc a tire d’indemnité, la nature et le iew du dégat. - 
En possession de ces renseignements, le président de~. 

la commission informe l'autorité locale de contréle de la 
date 4 laquelle la commission sc réunira au siége de cette 
autorilé pour statuer sur Ics réclamations qui ont été faites, 
Les inléressés sont avisés de celte opération par les soins 
de ladite autorité. 

Le président de la commission dresse un état sur lequel 
i] inserit Jes éléments du décomple des sommes allouées par 
la commission. Cet état (modéle n° 1) porte la cortification 
de Vantorité locale de contréle cn ce qui concerne les ayants 
droit i Vindomnité. 

Le comptable de la commission acquitte, séance 
ichante, les indemnités allouées par la commission qui sont 
acceplées par Tes intéressés. Le paiement a Jiew sur émar- 
gement individuel de Vétal prévu 2 larticle 3 du dahir 
susvisé duo r& mai 1936 (modele We 2) aia 

Les ayants deoil, en cas d’empéchement, doivent se 
faire représenter par des tiers munis d’une antorisalion éta- 
blie sur papier libre ct sur laquelle la signature cdesdits 
avants droit aura été légalisée par Vautorité locale de con- 
Irdle, 

Ces représentants peuvent. en outre, percevoir les 
indemnités allouées s’ils vy sont réguligrement autorisés. 

Toutefois, leur émargement devra étre appuyé de cette auto- 
risation. 

Les indemnités qui n'ont pas été acceptées séance 
tenamle font Vobjet (unc inscription sur un état spécial 
modéle n°? 3) permeltant d’entamer la procédure visée A 
Varticle S du dahir précité dia i mai 1g36, 

  

tulatif comprenant les réclamations qui ont élé déposées Rabat, le 13 mai 1936. 
dans ses bureaux dans les délais impartis. J. HELLEU, - 

* 
+* * 

MODELE Ne 1 

ETAT 

indiquant le détail des dommages causés aux propriétés privées 

par les manceuvres militaires exécutées du......... |... EL) sur le territoire de.................. 

“AOM Et) DOMICILE. DESIGN APHON GURTFFICA TION | MENTION 
NUMERO D'ORDRE MONVIANI duchef de Cantorite | 

. ge proprichaires, _ dy tion. , DEFINITION 

des dommages , : 
formiers adose frouvent du demimazge 

constatés 
ou autres ayants droid fee properidt as 

I 

| 

    

io Vindemnité 

pac da comruissian 

Arceéle le 

locale de conlr@le que m palemicnt, OBSERVATIONS 
les perennnes inserites 

dhins Li 2° eglonne 
souk des véribiliies 

avants droit 

iu refus de recavair, fw 

ite Valbsence diverses 

de Vayant droll 

  
SOPMING TGQ oo cece ee tee eee eee present Glat a da 

Les membres de la comerisstion,
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MODELE N* 2 . , 
ETAT DES PAIEMENTS ; 

effectués par le (grade et nom) comptable de la commission d’évaluation des indemnités pour dommages causés 
aux propriétés privées par les manoeuvres militaires exécutées du |... Cc ce sur le 
‘territoire de ............. 

| 
. . LES SOUSSIGNES 

NUMERO DE L'WIAT NOM EY DOMICITT. DEFINITION SOMMAIRE SOMMES roconnaissent avoir regu les souimes el-contre,.se déclarant 
. . dues apres Petal complélement indomnisés dos dommages ciusés 

modblo n°" 1 ‘des ayants droit des dommages modéle n° 1 par les nianouvres, of renoncent a toute acllon mikdricure 
| contra Ie département do Ja guerre 

1 

4 

Arrélé le présent élat a la sommme de Nt e tenet eee eee 

Avec cece eee eee Pe eke eee ee eee ae 

Le (grade eb nom) comptable, 

Ceruifié exact : 

Les membres de la comunission, 

"oe 
* 

MODELE 4° 3 - 
ETAT 

des paiements qui n’ont pas été acceptés séance tenante pour dommages causés aux propriétés privées par les manoeuvres 

militaires effectuées du.......... AU. cee: sur le territoire de ......0..0...0.0.. 

NOMS DES PROPREETAIBRES, FERMTERS 

NUMERO lORDRE NOM EFT DOMICILE : DEFIAETION MONTANT ! oo ates ayants droit 

des propriélalros, fermicrs de Vindenimnilé fiat 0007 Oe eee OBSERV ALON 

des dummages constalés Adaillee duo dommage . . / 
ou aubres ayauls droit. par lv commission QUL ACCEPTENT QUT REFUSENT | 

° Vindemnité offerte Vindemnilé offerto 

Arrélé par nous, chef du contréle civil (cu........... ee. ) Arrélé le présent état A la somme de@ oo... ccc cece cece 

el renvoyé au président de la commission. et transmis au chef du-contréle civil (ou du bureau des A, .) 
: DO cece eee eee eee ne eee 

Niece cee tenes on | 
Nec cece nce e eens IC Lecce eee eee eee 

Les recmobres de la commission,
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MARQC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Es Siassa ». 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aoft 1914 relatif 4 état de siége ; 

Vu Vordre du 9 février rg20 modifiant Vordre du » aoit 

1gt4 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant Vordre du 
a6 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1369 D.A.I./3, du 2 mai 1936, du 
ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale 
de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Es Siassa, publié 
en Fgypte en langue arabe, est de nalure A porter attcinte 
A la sécurité du corps d’occupation et & troubler lordre 
public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publies, la vente, la mise en vente, la distribution du 
journal infitulé Es Siassa, sont interdits dans la zone Iran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenanls scront poursuivis conformément aux 

articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aovt tor4, modifié par 

ceux des 7 février goo, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le G mai 19.36, 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 17 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Pochodnia ». . 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 9 aodl rgtf4 relalif 4 Vétat de sitee ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vor dre du » aott 

1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
ob juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1370 D.A.L./3, du 9 mai 1936. du 
ministre plénipotentiaire, .délégué 4 la Résidence vénérale 
de la République francaise au Maroc ; 

  

  

  

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Pochodnia (Le lambeau), publié & Paris en langue polo- 

: Naise, est de nature A porter atteinte 4 la sécurité du corps 
@occupation et A troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI B8UIT : 

Lintroduction, l’affichage, l'exposition dans les licux 
publics. la vente, la mise en vente. la distribution du 
journal élranger ayant pour titre Pochodnia (Le Flambeau), 
sont interdits dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février rg20, 25 juillet rg24 et 1g février 1929. 

Rabat, le 71 mai 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat. le 12 mai 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits d'eau présumés sur les sources de l’oued Bittit 

(Aioun Sidi Tahar, Sidi el Mir, Ben Sebaa, M’Stali et 
Kounbach). 

    

LE DIRECIEOR GENBRAT. DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion dhonneur, 

Vu le dahir dur? juillel 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rqig et complété par le dahir du 
iF aout 1g25 ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet rg32, 15 mars, 18 septem- 
bre el 9 octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aovit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits d’eau sur 
les sources de Voued Bittit (Aioun Sidi Tahar, Sidi el Mir, -Ben Sebaa, 
M’Stali et Kounbach) ; 

Vu le plan des lieux au 1/20.000° ; 
Vu Vétat parcellaice des terrains irrigables ; 
Vu Pétat des droits d’eau présumés, 

~ AWRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Unc enquéte publique est ouverte dans 

les territoires de contrdle civil. d’Thl-Hajeb et de Fés-banlieue, sur le 
projet de reconnaissance des droits d'eau sur les sources de l’oued 
Bittit (Aioun Sidi Tahar, Sidi el Mir, Ben Sebaa, M’Stali et Koun- 
bach). 

A cet effet, Je dossier est déposé du 25 mai au 25 juin 1936, 
dans Irs bureaux du contrdéle civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb, et du 
controle civil de Kes-banlieue, i Fos. 

Arr. - La commission prévue a Varticle 2 de Varrété viziriel 
du i aodt 1925, sera composte obligatoirement de : 

Un représentant de V’autorité de cantréle, président ; 

Uni représentant de la direction générale des travaux. publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 

et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 

Flle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 9 mai 1936. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau présumeés sur les sources de l’oued Bittit (Aioun Sidi | 

Tahar, Sidi el Mir, Ben Sebaa, M’Stali et Kounbach). 

  
  

  

  

  

        

DROLTS WEAU PRESUMES 

eee ee TT - 

DESIGNATION Sur tes atoun Sidi Tahar, Sidi el Mir 

oe 2 ' et Ren Schaa Sor Ain | Sar l’AYn _ 
dos usagers , | ae ee 

Xounbach M’Stali Domaine Par fraction Récapitulation 
public indigéne 

Domaine public.... » ” 25 | \ 

.Chorfas Ait Abdes- : ; 
SlOM 2. eee ee eee » n ” ! 3/365 

Chortas Regraga...- ' » » 18/365 3/5: A 8/5 

Ail Ouallal,..... we > La totalile |» 99/365 

Ath Ayach ..-....-- Ta lotalité ® » 99/365 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1226, 
' du 24 avril 1936, page 500. 

Arrélé du direcleur des caux el foréts du 15 avril 1936 
relalit A Ja destruction des lapins el des sangliers. 

ARRTIGLE PUGMIERL oe ee ee eee eee 

Au lieu de: 

« Route 201, de Rabat a Christian »; 

Lire : 

« Route 22, de Rabat & Christian ». 

  

Extrait du « Journal officiel » de République frangaise, | 

du 8 mai 1936, page 4771. 

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

relatif aux quantités de légumes frais importées directement 

de la zone francaise de l’Empire chérifien a admettre en 

franchise de droits de douane en France et en Algérie. - 

LE MINISTRE Di. AGRICULTURE, 

Vu le décret du 18 juin 1935 fixant les quantités de produits 

originaires et importés directement de la zone francaise de 1’Empire 

chérifien 4 admettre en franchise de droits de douane en France et. 

en Algérie, du re” juin au 37 mai 1936 ; 
Sur Ja proposition du directeur de !’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE paewmeR. — En application de l'article 6 du décret du 

18 juin 1935, il est ouvert A V’importation, en franchise des droits 

de douane, un contingent supplémentaire de 4o.cco quintaux de 

légumes frais, dont 80.000 quintaux de tomales, originaires et impor- 

lés directement de la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

" Téchelonnemeni de ces importations s’effectuera conformément 

A Yaccord intervenu, le 6 mai 1936, entre les représentants des pro- 

ducteurs métropolitains, algériens et marocains. 

Aur, 2. — Le directeur de 7 agriculture est chargé de I’ exécutiou 

du présent arrété,   
le 7 mai 1986. 

Pao. THELLIER. | 

Fait @ Paris, 

OFFICIEL, N° 1230 du 22 mai 1936, 

RECOMPENSES 

pour actes de courage et de dévouement. 

(Extrait du Journal oflicicl de la République frangaise, 
du 18 mai 1986, pages 4962.) 

  

Par décrets des 21 février, 1, 3, 16 et 23 avril 1936, rendus sur 
la proposition du ministre des affaires élrangéres, aprés avis du 
président du Conseil, ministre de l’inlérieur, des médailles d’hon- 

neur et des mentions honorables sont accordécs et des lettres de 
félicilalions sont adressées aux personnes désignées ci-aprés et qui 
ont accompli des actes de courage el de dévouement ; 

Médaille dargent de 2° clusse 

M. Foulon Constant-Charles, 

stirelé i) Rabat (Maroc). 
inspecleur de Ja police mobile de 

Médaille de bronze . 

M. Aubourg Louis-Marcel, de la police mobile de 

stirelé 4 Rabal (Maroc). 

inspecteur 

M. Voiron Pierre-Marits, 

sfireté 4 Rabal (Maroe). 
inspecleur-chet de la police mobile de 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

“DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en date du 
28 avril 1936, M. Cotcnenar Yves, commis de 2° classe, est promu & 
la 1° classe de son grade, 4 compter du 1° février 1936. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur, chef du service de lenregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fonciére, 
en date du 28 avril 1936, sont promus ; 

(A compter du 1° janvier 1936) 
Amin el amelak de 8 classe 

M. Monamen nen Satem outp EL Hans Driss BEN ABDELJELLIL, amin 
el amelak de 9° classe. 

Amin el amelak de 9° classe 

M. BotpekeR BEN ABDESSELAM BEN ZEERI, amin el amelak de 
1o® classe. 

' (A compler du 1 mai 1936) 
Contrélear principal de 1° elasse de la propriété fonciare 

M. Morneau Gaston, contrdéleur principal de 2° classe. 

Contréleur de 1 classe des dormaines 

M. Porvrnini Pierre, contrdleur de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Axcrrini Pierre, commis principal de 3° classe. 
: : te “ 

* 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date des 23, 29, 30 avril et 6 mai 1936, sont promus dans 
le personnel ‘du service du, contrdle civil : 

(A compter du r** mars 1936) 

Rédacteur principal de 3° classe des services extérieurs 

M. Gimenez Manuel, rédacteur de 17° classe des services extérieurs.
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Commis principal hors classe 

. AsennaL Emile, commis principal de 1’ classe. 

Commis principal de 1 classe 

. Joyeux Pierre, connnis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Tapper Georges, commis principal de 3¢ classe. 

Interpréte de 4* classe 

. Krourn: Aamun, interpréte de 5° classe. 

Commis-interpréte de 2 classe 

. Monsmep pen YAHIA, Comiis-interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de 5° classe 

M. Rawatt MonameEp, commis-interpréte de 6° classe. 

(& compter du + avril 1936) 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe 

M. Cansonarro Guillaume, adjoint des affaires indigénes de 

i classe, 

Sous-chef de division. de 2 classe 

M. Cocuer p'Harrecocnr Henry, rédacteur principal de 3° classe 
des services extérieurs. 

Commis de classe erceptionnelle 

MM. Quiiicmin1 Antoine, Dumaz Léon, Battty Marcel et Tesi 

Napoléon, commis principaux hors classe. : 

Commis principal hors classe 

M. GouTtr Charles, commis principal de 1°? classe, 

Commis principal cde 2° classe 

M. Roux Fortuné, cominis principal de 3° classe. 

Commis de I"° classe 

MM. Luccion: Francois et Bovcnet René, commis de a* classe. 

Daciylographe de 6° classe 

M™ Prucne Georgette, dactylographe de 7° classe. 

  

RADIATION DES CADRES 

’ 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines el de la conservation de la propriété fonciére, 
en dale du 12 novembre 1935, M. Doumergue Xavier, contr6leur prin- 

cipal de a° Classenles domaines, admis sur sa,demande, 4 faire valoir 
ses droits A une pehsion de retraite, A compter du 30 septembre 1935, 
au titre d'invalidité ne résultant pas du service, est rayé des cadres 

4 partir de la méme date. 

| QLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale dy service des affaires indigénes 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 12 mai 1936, est classé dans la hiérarchie spéciale 
Au service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint stagiaire 
(A compter du 2 mai 1936) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. Rracq Jacques-loseph-Eugéne. 
du territoire du Tafilalet. 
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_ AVIS DE CONCOURS . 
concernant des administrations métropclitaines 

MINISTER DE LA JUSTICE 

Eramen professionnel des juges de patz 

La session de juin de Vexamen professionnel institué par les 
paragraphes 3 et 4 de Varticle 19 de la loi du ra juillet 1905, modifiée 
par les lois des 14 juin 1978, 3 antit 1926 et décrets des 5 novembre 
igv6 el g avril rg27, relative anv conditions de recrutement et d’avan- 
cement des juges de paix, sera ouverte. le lundi 29 juin 1936, au chef- 

! lieu du ressorl de chaque cour @appel. 

Sont seuls admis a se présenter les Frangais A4gés de vingt-cing 
, ame au moins Je 1°" janvier de Vannée de Vexamen, jouissant de-leurs 
' droits, qui justifient avoir salisfait aux obligations des lois sur le 

recrulemenl| de l’armée et qui remplissont les conditions exigées par 
Varlicle 1" du décret du 5 novembre 1926. 

Les candidats. dont les noms seront portés sur la-liste par le 
ministre de la justice, ‘conformément aux articles 4 du décret du 
f aodt rg& ct 5 du décret du g avril 1927 portant réglement d’admi- 
nistration publique qui fixe les condilions et le programme de I’exa- 
men, seronl convoqués par lettre recommandée, avec accusé de récep- 
lion. La convocalion, wlressée par le procureur général de chaque cour 
pour son ressort, mdiqnera Ie jour, Vheure ct le Hen de Vexamen., 

Les candidals pourvus du diplome de docleur en droit bénéficic- 
ront dune majoration de cing points aux épreives écrites. 

= 
* * 

MINISTERE DES COLONIES 

Avis de concours pour quinze empluis de commis de 4° classe 
des (résoreries de VAjriqgue oecidentale frangaise. 

Un concoucs pour quinze places de commis de 4° classe des tréso- 
rer= de VAfrique occidentile francaise s‘ouvrira simultanément A 
Paris. Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Alger et en Afrique occi- 
dentale frangaise le to seplembre 1936. 

Le Irailement afférenl & cel eniploi est fixe A: 
Sulde de grade, 10.500 francs ; 
Supplément colonial, sept dixiémes de la solde nette. 
Ln oulre, les commis de trésorcrie percoivent, dans les colonies 

le VAfrique occidentale [rancaise. une indemnité de zone variable 
~uivanl la colonie el la localité et. le cus éehéant, des indemnités de 
charges de famille, confornidment aux dispositions du décret du 
wt décembre 1928 Vournal officiel du 26 décembre 1928), 

Les condilions exigées pour élre aulorisé A se présenter A cette 
epreuve ont été insérées au Journal officiel de la République francaise 

  
t 
! 

di 4 juillel rgag (p. 7507), relalif an concours pour Vemploi de 
) comumis de la Urésorerie du Cameroun. 

Les candidats devronit, en outre, justifier qu‘ils sont titulaires 
de Pun des diplames prévus par larrété inlerministériel du 8 février 
1985, publié au Journal officiel de la République francaise du 
vy [évrier 1935, : 

* 
*e* x 

Ministire pr 1 EDUCATION NATIONALE 

  

Concours @agrégation des facultés de droit 
(section des sciences tconvmiques) 

  

Un concours d’agrégation des facullés de | droit - (section des 
sciences économiques) s’ouvrira A Paris, le jeudi' 1°" octobre 1936. 

Le nombre des places mises au concours est. fixé a trois.. 
kn sus des trois places prévues ci-dessus, une quatriéme place 

explicitement affectée A VEcole supérieure de droit d Hanoi, sera 
| également mise au concours dans la seclion des Sciences économi- 

ques, 
Un concours pour une place d'agrégé des facultés de droit (section 

de droit public), explicitement affectée A l'Ecole supérieure de droit 
@Hanoi, <ouvrira \ Paris, le jeudi & octobre 1936.
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MINISTERE DE LA MARINE ‘ 

  

Avis de concours pour les grades d’élere ronmonissaire, ae aspirant 

du commissarial, eb pour Uadmission en stage &@ UEcole da comnus- 

sariat de la marine des officiers des autres corps de la marine. 

  

A la date du a avril 1986, le ministre tle la marine a décidé 

Touverlure de concours pour les grades d‘éieve commissaire, d/aspi- 

rant du commissarial, et pour admission en slage 4 VEcole cat com. 

missarial de la marine des officiers des autres corps de Ja marine. 

Concours pour le grade d’élave commissaire- 

SiN places soul mises au conceurs. 

Les épreuves écriles commenceronl a Pacis. je So wont 1936. 

Les demandes des candidals, appuyées des piéces preserites par 

Varticle 2 de Varvété du 3 décembre igo, desrout parvenir au 

munistere de da marine, 2, rue Royale (direction centrale de Vinten- 

dance maritime, seclion du personnel), dui juillet aw 1” aodl Tg, 

saul pour les éludiants en droil subissant leur dernier examen apres 

-eolle dale, qui pourronl se faire inscrire dans les bhuil jours sui- 

vanl leur admission 4 Ja licence. 

Larréelé du 3 décembre ry80, modifié les +a mai el 13) rove 

bre 1931, 28 juillet 1939, 3 avril 1934, 15 janvier el 4 février 1935, 

ddlermine le mode el les conditions du concours. 

Pour les renseignements, consuller Jes alfiches qui seron. appo- 

sées dans tes facullés ot les écoles libres de droil, UBeole des scien- 

ces politiques el dans les écoles supérieures de commerce. 

Sadresser, te cas échéaut, A da direction centrale de 

dauce maritime (seclion du personnel). 

  

Vinten- 

  

Concours pour le grade d’asplrant du commissariat 

Dens places sont mises au concours. 

Les épreuves Gcriles commenceront, te 1h juillet 

différents cenlres qui seronl ullérieurement désignés. 
Loarreté duo ut novembre ig3y, modifié de SO aveil 

ming Je mode el Jes conditions du comcours. 

Les demandes des candidals (agents administratils, conus priae 

cipaux, comuiis el olficiers miariniers) ef tlossiers, conslilués 

ainsi qu'il est prescrit par Vaclicle 2 de Varréle duo zc novembre rg3t, 

devronl parvenir au ministére de da omarine direction centrate de 

Vintendance marilime, seclion duo personnel. >. rue Royale, du 

juin au te" juillet 1936). 

1g36, dats les 

rgd, ddler- 

leurs 

Concours pour l’admission en stage 

4 l'Ecole du comrlssariat de la marine des officiers des autres corps 
de la marine. 

Deux plices soul mises au concours. 
Les ¢preuves écriles commienceront, le at juillel 1936, 

différents centres qui seronl ullérieurement deésignés. 
Liareélé du 4 mai 1982, modiiié le 50 décembre 1933, délermirre 

Je mode et les conditions. du concours. 
Les demandes adressées par la voice hiérarce hique devronl par- 

venir au ovinistére de la marine (direction centrale de Vintendance 

maritime. section du personnel’. To at? qaillel ryse au plus lard. 

dans les 
  

  

  

* 
x * 

MINISTER pL TRAN AU. 

Anis de concours pour te reerulement de vérificaleurs stagiaires 
a Cadministration centrale 

T! esl ouverl un concours pour Vemploi de vérificaleur slagiaire 
\ Vadministration centrale. 

Le nombre des places mises au 
minimum. 

Les épreuves écriles commenceront Je 2g juin rib, . 

Les demandes d‘admission serout recues jusquéau egg mai inchs. 

Pour élre admis 4 conceurir, il fault 

® Justifier de la quaJité de Francais : 
2° Avoir satisfail & la Joi sue le recrutement! de Larmée en ce 

qui coucerne le service actif en temps de paiv el tre figé de moins 
de Irente ans au 1% janvier de Vannée duo concours ; 

8° Etre titulaire soil du baccalauréal 

daire, soit du brevet supérieur. 

concours eal fixé a’ qualre au 

   
de Penseignement secon-   

OFFICIEL N° re3o0 du 22 mai 1936. 

Toulelois, les anciens agents de J'administralion francaise cles 
mines domaniales de la Sacre cl Jes foncticnnaires eb agents ayant 

apparlenu aux administrations d’Elat duo lerritoire duo bassin de la 
Sarre, qui révnissent les conditions prévues par le décret du 3e oclo- 
bre 1935 relalif A ce personnel, pourront @tre adimis a ce concours 
sins vondilion d'fige ni de diplomes. , 

Les vérificuleurs slagiaires recoivent une indeémnilé annuellc 

do i4.ooo franes nen soumise aux rélenues pour le service des pen- 

sions civiles, , 
Les Lrailements des vérificaleurs vonl de tf.oo9 a 30.000 franes, 
Les yéerificateurs onl acebs au chef de section (lraile- 

ments de ablooo & 4a.000 fr), 

Ces tratlements sont augimentlés, 

annuelle de résidence de 
pour charges de famille. 

Ces Gmoluments sont soumiis, aux prélevemen|s inslitués par les 

décrets des 4 avril 1984 ¢e1 16 juillet 1935. | 
Les demandes de renseignements de programme et d’admission 

au concours doivent alre adressées au minislére.du travail Qoureau 
du persennel, 1 section), 127, rue de Grenelle, Paris (5°). 

grade de 

te cus échéant, de Minden mil’ 

wado franes el des allocations annwelles 

  

  

DinFeTion CENETALE DES FINANCES 

a rey 

Service des perceplions el recefles municipates 

Anis ce mise en recouvrement des rdles @impéts directs 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenol aux dales qui figurent en regard 
et sont dtposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Pafentés et lane d?habitalion 
1936 ; 

Le iS Mar 1986. — 
Casablanca-centre B.S. 
sud 193th, 

: Taourirt 1936 ; 
Casallanca-ouest R.S. 1986 ; Casablanca- 

Tare Vhabitation : Casablanca-centre B.S. 1936 ; Casablanca- 
ouest TS. 1936 ; Casablanca-sud B.S. 1936 ; Mazagan B.S. 1936 ; 
Fés-ville nouvelle KS. 1936 ; Marrakech-médina 1936 
r93G : Rabal-nord IS. 1986 ; Rabal-sud R.S. 1936. 

Patentes el lace (habitation : Casablanca-sud (4° mission 1935); 
Marrakech-Guéliz BR.8. 1936 ; Port-Lyautey B.S. 1936. 

Tare urbaine : Casablanca-ouest (2% émission 1935 et 4? 

: Ouezzane B.S. 

émission 

Lr 20 Mat 1986. — Patentes 
(6° Gunission 1934 et 6° 

  Yaza (4° émission 1935) 
Gmission 1935). 

; Mazagan 

Lr 25 war 1936. -—- Palentes el tuxe d'habitation : centre de Dem- 
nat 1936 ; Port-Lyautey [.S. 1986, articles 1.001 4 1.381. 

Patentes ; Casablanca-nord RS. 19386 ; Casablanca-céntre R.S. 
Roujad 1936 ; Casablanca-nord (5° émission 1935). 

Tuxe Uhabilution : 

1936 

Casablanca-nord B.S. 1936, 

Tare urbaine ; Casablanca-cenlre 1936, 3° arrondissement, ar- 
licles 30.001 4 30.769 ; Casablamca-ouesl 1936, 1°? arrondissement, 

articles G.oor & G.g10 Casablanca-nord 1936, 4° arrondissement, 
articles 35.001 @ 38.409 ; Casablanca-ouest, 1° arrondissement, -ar- 
licle 3.001 4 4.559. , 

Le » ruin 1936. — Taxe urbaine 1936: Casablanca-ouesl, 2° ar- 
rondissement articles 12.001 A 13.040 5 Fés-ville nouvelle, articles 3.007 

a 4.28) el 6.001 & 8.314 ; Oujda, ville indigéne, articles 7° 4 3.503 
sellal ; Casablanca-sud, 5° arrondissement, articles 43.001 A 44.991. 

Patentes et taxe d'habitation 1936 : centre d’E]-Kela-des-Srarhna, 

Ln 8 suin 1936. — Tare urbaine 1936 
nod, 4.001 A 4.066, 5.oor 4 8.398. 

Li 18 MAL 1986. -—— Preslalions indigénes 1936 : contrdles civils 
d’El-Hajeb, caidal des Beni-M’Tir, caid Haddou N.S. ; Port-Lyautey, 
caidat des Ameur-Seflia N.S. ; Boulhaut, caidat des Moualine-el-Rhaba 

N.S. 

Tertib indigéne 1935 : Vl-Avoun, 
Mohammed, caidat des Cheraga,. 

: Quezzane, articles 1° 4 

caidat de Sejia B.S. ; Karia-ha- 

Rabat, le 16 mai 1936. 
Le chef du service des perceptions 

et receltes municipales, 
PIALAS.
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RELEVE 

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

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 
et en application des décrets des 18 juin 1935, 2 octobre 1935 et 26 mars 1936 pendant la 3° décade du mois d’avril 1936. 

  

  

  

  

  

    

   

    

  
   

    

     

      

      

. - QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COUNS 

CREDIT --7 ao 

PRODUITS VAITES i" juin 1935 3° dbicade 
“au 31 mai 1936] ° du mois Antérieurs ‘Tolaux 

: davril 1936 

Animaus vivants : 

Chavagat veces ccseee crane eeeeees bas eetteeeaee wb eceeeees - . Petes 1 500 , 24 24 

Chevaux dustings 4 la bouchurie ....... beter eee eaee errr . | 4.000 iv 2.180 2,358 

Mulels ef mules ...ee cece eee eee feet eeueneee nn vee . ‘ 200 ” 17 7 

Raudets élatons ...., dienes Denke teen a eee teat tenes . . 250) » » » 

Bestiauy de Vesptce bys tte ....0.0.eceeece esc et eae ee veecaeueeeepecseeevauaueneteres . 40 Ce - 215 2769 | 2.981 
Busliama de Cespice ovine ........ . . . . aH 000 2.666 147.755 | 150.421 
Bestiaua we Lespdce capring -...- . : 10.000 196 1493 | 1.689 
Beslinnx de Vaspbce porcine... 00.60. eee ete eee eee we . Outlay Sh0O0 | 958 | 26.002 26.900 

Voliiltes VIVATIGS were eee ete ere REET EA ARE ROLLE EE dere SEE ” 1.250 » 1.250, |. 1.250 

Aniinaux vivants mowdémommés : Anas ol dncsses ......6e.ere cece cs cee eee ee tiene VAs BAO 1 |! iM 12 

Mroduits ef dépouilles d'anirnaur : 

Viaades fralches, viandes réfriyérées ct viandes congelées : 

Ao — De pores... cee Ouinbing : 5.000 : 4 luv 10+ 

Bo +— Do mOulons we eee cee eee eee ee eee ee Peet eee teens . 10.000 | 40 9.170 9.571 

Siaades salées ou en sautnure, A Uctat cru, non préparées ..,----. . 3.000 | 12 888 900 

Niandes prépories de pore ..... taeeee deen eeaee beeen ete eee eee eee seeteeeeeee - 300) | n 26 26 

Charcuterie Sabrlquée, pon compris tes pAlés de fote vo. se sees cere ee neces . : 2.004. 21 : 495 516 

Muscat de bout (Kécoupé, cuit ou confit, en burillets ou en terrines......... . | - 60 » » » 

Volailles mortes (non préparces), pigeons GoUMpris ...--. eee creer eect tee . : 250 | 4 146 150 

Comserves dy vianclas 06... ceca ce eee eee eee eee beer eeee be teeeeee eta et tee . : 2000! ” 1 1 

BOYS ete cee bere b ree tense eterna bed eeeee eben ee ne eteeees . . | 3.000 | 3 742 745 

Taiees 1a asse teintes ...... eee hee e eee eeeees seen veveeeee peewee peat heeee . 2a | » . > 

Laine oa masse, [ointes, laines peignées et lalmes card@es.... cee cee ee eee e eee . 500) » 50) 500 

Cring prepards ou. frisds i... eee eee top ee eee teen ee ene bee eee an eee . 50 2 2 9 

Voils peizots ou cardés eb poila en bottes .....---+ pe etteeee as . 500 ” a » 

(iruisses animales, aulres quo. de poisson : 

we Bulls oc ee eee eae 

fh -- Siindoux ...... testes : webb erent ene . ‘ 1.000 Ist a5 209 

C. += Wuiles de salndoux ; | 

Cire . ' . : 3.000 7) 463 508 

OFuls de volaillos, d'olseaux ol_de gibier .........2..-. teetes dette neste etaeetaeeenae ee! : / 65.000 | Mi 64.568 GA.G64 
Miel naturel pur ...... bevees event eeeae pect t eee en vey . 200 | ] 179 180 

Engrais organlques élaborés .....-.-0...05 beaeaee tenet penne eee teen n esta taeeerae . . ' ~ $000 | ” . ’ 

Pérhes : 7 | | - 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, [rals ou conservés a Vélat frais par un procédé! | : 
frigorifique (A Vexclusion des sardines) .,..-...- Dearth antes t eee ee eaabeenee . (1) 11.000 | 3A} G.204 G.677 

Poissons secs, ailés Gu funits 5 polssons conservés au naturel, marings ou sutrement : : 
préparés ; autres produits de péche ....-..cececcaeseeeereetererecas bea sgevteeenes a + (2) 54.000 De 51.27] 51.533 

Sardines salées preasées ....... seveeeeneee beget teeeteeageees bee eeeyeeteeeteeyateaeae . ' 9) 8.000, . 5.000 5.000 

Mutiares dures & tailler : | 
Cornes do bétall préparées ou débitées on feullles ..,.--.... bette esc e tees fetter ree . , 2.000 a 2 » 

Parineus alimentaires : ‘ | , 

Blé tendre en grains ....-...6-.-2.-8- . , 1.630.000 STS Do ga6 1.291.709 

BEE tur @N erains 2... ce eee eee + | 150.000 9.555 Wut.4d? 110.972 

Farines de bié dur et semoules (en gruau) de DM dur-...---- eee eee ee eee basesseeeel . | 60.000 1.600) 26.285 |, 27.982 

Avoine en grains 00. ..e.cccccv cs eeeees . . . 250.000 | > 58 236 55.236 
Orze en grains ....+ fete eae eee e eee sede etter tteae ete e eee eee eee . 2.500.000 | 37.405 907.650 945.145 

Seigle en cralna ...-.. bet hae . 5.000 | . 96 6 

Mats et grains ...,.... beveebeeaaay tae eeeeenee bteae ee eeaae an sete wees . 900 ouu 28s : 510.785 513.599 

Légumes sees en gralnsa et leurs Tarines : 

Péves et féverollud ..--. eee ee ieee . 250.000 | 103 150.603 161,906 

Pola points seciee eee eee es eet eeaee . . 30.000 | a 30.000 : 30.000 

Haricots ..cceceeeeee eee bebe e teen et etee cena been glee edauenaeneeeteeneg * 5.000 | Gli 423 489 

Lentifles ...... hence ee eee bee eeee ees deeeeeeeette vette eee eee tenet ee eeneees . 40.000! 183 8.376 8.559 
Pois ronds .+..., . 120,000 | 100 49.10 49.243 

* Autres... ee wenecetees . 5.000 » BY 36 
Sorgho ou dari en yrains ..... » s0.0u) | - » 4.342 4.342 
Millet en grains 2,-2.0... . 0.000 | 6iNi 13.131 13.787 
Alplste en grains ... . 50000 | 24 12.290 12.319 
Pommes de terre A l'état frais imporiées du 1 mars au 17 jJulllet inclusivement.... . : 44.000 | » 45.000 45.000 

! 

) 

oy Dont. 6.000 quintaux av maximum a deslination de l'Alyérle. 
(2) Déoret du 2 octobre 1985
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

     

  

       

          

    

CREDIT TT ~ ie 
PRODUITS . UNITES I" juin 1935 3° décade . 

ww BL mai 1936 da mois Antérleurs Totaux 

d’avril 1936 

Fruits et graines : 

Fruifs de table ou autres, frais non forcds - 

Amandes ..secseeccsee essen eee Lae tee eee ee ect tee eee e tees be ccet eee eeees sees - Quintaux 500 » 16 . 16 

Bananes veegceeceg cee ceeeeeeeee setae cere cp eeeeeeas pe teeeeetee eeeeeee fees “oy 300 S » » 

Carrobes, caroubes ou carouges .,..-....-.66.000- bad eaeees beets leeeenaeee e 10.000 » 6.780 | 6.780 

Gitroms  .yereeeaeeee bene tener etee be eeeeetteae ttaeedaeeee eee eee mentees ” (1) 2.500 * 2.322 2,522 

Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés non dénommées ....... fe ” : (2) 40.000 1.265 21.847 23.112 

Mandarines ot chinois ........ ce yaeeeeee ttt ae eeer eee eeee ee er h 15.000 > 2.893 2.393 

Figues 2 eee cece eee e teens pane bene dept ee tanec etree pee eeeee bene newt eee ener » 500 . > » » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ...,........-55 beeeeee dee eee bee te eens » 00 » 235 235 

| . § Muscats expédiés avant le 15 soptembre. eeeee ” 500 > 469 469 

Raisins de table ordinaires. ja utr oo... beeeees becveettageeteeeees » 1.000 » ‘ 851 gsi 
. Vattes propres & la consommation ....--.-.+....5 terest ete e eee et eens » 4.000 > a0 9 

Non dénormmds ei-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et los 
biies de myrtille ot d'airelle, & l'exclusion des raising de vondange ot 
motits de vendange ...... beet e tae pene taes tea deeeeees Seeeeeteeee ” 500 » $20 820 

. Fruits de table ou autros secs ou lapés ¢ , 

Amandas et moisattes ON COQUES ....- eee teen cert e etter tn ebe enters . / 1.000 s » » 

Amandes ot noisettes sans coques ......... be cngreceeneeeenenen , 30.000 44 1.881 Eb75 *. 
Fizues propres & la consommation.............. fete eee ee thee eters ‘ " 300 . » _* ® 

Noix en coques ....--.0e.eeee ve eeebbeeen eens Leet erent ete eet tenants . 1,800 21 829 350 
‘ Noix gang coquea .........-. teeaetae beeen ated ete ena e eee eee beenee . af 200 » * + 

Pruncs, pruneaux, péches ct abricots ....-.... 22. eee eee pee eneee ceveeaeees . 1.000 » " - 

Fruits de tahle du autres, conflts ou conservés A Vexception dog cultes do fruits, . 
pulpes de fruits, rafsinés cl produits analogues sams sucre (cristallisable ou non) 
ni miel . 3.000 156 1.692 1.848 

Gultes de fruits, pulpes de frults en boites de plus de 4 kilos net l'une, raising ct 
produits analogues sans sucre (cristallisuble ou non) nj miel................-. te . 10.000 . 1.543 1,543 

Anis vert ...... 0.00: be caeeansteesceee vest tye ectate beeee ey ce ceaneeee Deda ee eee tees » 15 »- ® » 

Graines et fruits oldagineux : , 

Lin ..-e. eee . : . » 200.000 287 62.626 62,913 
Ricin . » ' 30.000 » 968 968 
Sésaine ' | 5.000 » 7 7 

Olives ... . | 5.000 » 181 - 181 
Non dénommids cl-dessus ....6.-.e eee feted e teen eee ee tet ena eeeee pede teeeeees " 10.000 a 830 830 

Graines 4 onsemencer autres que do fleurs, de luzorne, de minetto, do ray-gras, de . 
trafles et de betterayes, y compris le fenugrec eee eet eeeeee Peet ett eeeeeee tee ® | 60.000 » 2.813 2.813 

Denrées coloniales de consommation | . 

Gonfiscrie au sucre ..e....eee-- pete eteees wee teeta eed teen teen stes . ” 200 22 148 165 

CGonfitures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits et produits analoguos . 
contenant du sucre (cristalllsable ou non) ou du rmiel . - $00 » 460 460 

Piment 22... 000 ee beta e eee t eae beeen beeen shee c ace teeee . 500 * : a 14 14 

Huiles et sues végétaur : 

Huiles fixes pures : . 

D'olives " 40.000 » 192 102 

De ricin . 1.000 » » 2 

Margan .... " 1.000 * 1 1 

Hulles volatiles ou essences - 

A. — De fleurs .. . " 300 2 11 ca) 

B. — Autres ....--.:. see . . ow 400 n : 11 W 

Goudron végétal... 0. ceteris wate . 100 » , , . 

Espéces médirinales ; 

Herbes, flours et fouilles ; Naurs de roses de Provins, menthe mondéc, menthe bouqiet. . 2.000 1 . 187 138 

Bois : - 

Bois communs, ronds, bruts, non équarria .....-... ce eee tee eee er Sveaee : ' 1.000 » 210 310 

Tiois comrauns équarris ...--... setae eee e eens beck e nett tees Cet e nett eee tee tteaees . 1.000 » » » 

Perches, 6tancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longuour et de circonférence , 
atteignant au maximum 60 contimétres au gros DOUt, cc ccccceeceecceecees teas . 1.500 » oo . » 

Liago brut, rapé ou en planches : 

Lidge do reproduchlon ....ee. eens rey . : . 60.000 2.351 - 29.549 $1,900 

Lidge male et déchels .....-00.cccececeeee cee seen tetera beeen een eeeeees , ‘ 40.000 ‘1.058 9.295 10.348 
Charbon do bois et de chénevoltes ........ Peete eee eee ee enters beet eeeanttaeeeee . 3.000 » 3.000 3.000 

. Filaments, tiges et fruits &@ anvrer : 

Coton égrené cn masse, lavé, dégraissé, Gpuré, blanchi ou teint, coton cardé en teuillos . 5.000 » e » 7 

Béchets do coton ..... (beet en ener ee abet caer neat teva eeeeeenae beeen eee en eens . 1.000 » » » -         
G) Décret du a6 mars 1936. 
(2) Dont 15.000 quintanx au maximum a4 destination de l'Algérie. 

 



N° i930 du 22 mai 1936. ' Bi ELETIN OFF TEL O31   
    

  

QUANTICFS IMPUTErS stl LES GREpITS EN COUAS 
  

  

    

  

    

  
    

   

  

   

  
    

  

Caepir o> : me 
PRODUTES UNtiis |b juin 1935 of dcade : 

‘an 31omai 1985 du mais Antéricurs | Totaux 

! Wasrit 1936 | 

| 
Teintures ef tanins : | 

Feorces A tan moulneg ou non... essen eee Ween t nee etter eee Lid enieeenes | Cuintiar | 25.000 2.227 9.012 11.239 
Fouillos de Honnd ..,..0...cccee cece eee nsec eee eee eb ecceeeee fi ceeee ees because] ” 50 » » » 

. | 
Produils et déchets divers | . 

feiumes fralg coc... dete eens eaegeneee Pot ete creer eters bever eens | . ' 135.000 23.2M 98.239 | 121.529 

Louies silés, confits, Iégumes conservés cn holtes on en récipionts lermeéliquement ' : ; 
clos ou en fala oye. e eee eee . : 15.000 550 9.640 10.190 

Legumes desséches Gilorast : wevaetes . 5.000 AT $152 4.199 
Paille da millet A halais .......-..0.. bee ee teens fect ta renee Sete tener eee] . 15.000 » 3.618 3.618 

, Pierres at terres : ' 

Pierres meulidres tiillées, destinées aux mouling indighnes .......-.-.0 25 beater eee " ‘ 50.000 J ” 2 

Pads en pierres nuturetles ..........00. bebe e eet tees eee terrence ete ered begteeeeees : 120.000 > 2500. 2.500 

Métour > | 
1 

Chutes ferrailles o débris de vicux ouyrages de forte, de fer ou d'acier ne pourant! | 
Glre ulilisds que pour la refonte ec c cece ee ere ee eee barre eterna taes ' i 52.000 » * | » 

Momb + minerals, mattes ot scories du toutes sertos, cgudenant plus de 30 % ae 100.000 « “ meng HE geetina gays 
igétal, Mmailles ot: tigbris de viene OUNTABUS vee eee ester re reese ee [eet eee , OU. » 2290 | 229 

Poteries, erres ef cristanz + / 

Sutres poteries en terre commune, vernisaces, cmaillees an mono... 26.) e eee eee 2 1.200 5 i 931 | 236 

Rertes en verte ck autres vitriflcations, en grains, pereées ou nen, cle Fleurs vl f ! 
othements vn pertes, ele. ele. 26.2... tenets Peete k ater ence eet eens » 50 » i . -) 

Tissus : 

| . ! 
Eloffes de Isine pure pour ameubloment .....0.. tevenanee . ! 100 “| 36 38 
Viesus de diing pure pour habillement, drapericg rt autres * : 200 5 1 136 140 
Tapis revdlus par VEtat chérifien dune estampille garantissant quéils souk cle . “4 : 

tisaés qu'avec dos laines sortmises A des colorants de grand teiut......-.....002, MéWtes cartes 30.000 : » | 30.000 30.000 
Couvertures de Iiine tissdes .......... teas net bg eet eter eee tee eer tee bevereas Quintus : 50 1 44 45 
Tissng de laine méliniée 2.0 lee eee eee be eeeeeearees etete eee fete t eae settee . i 100 | 4 87 99 
Vaternents, pitces de lingerie el cutres arcessoires hy yéloment en Vicsu ou broderi: I j . ! 

confoctionnés en tout ou partie Dee te ee eee e Ebene eee ee eet bean . | 4.000 3 i 156 159 

Peauz el pelleries ouurees * : : 
t 

Pewux seulement dinnées A Vaide dun tannae végétal, de chévres, de chevreaux cul ‘ ae v. | 
UENO ve cee eee cece eect ern e eben tees veteeseas . 350 Oa, 279 344 

Peaux chimoisées ou parchemiuées, leinles on non; peaux préparées corray ses: tHites Jl . . . 
w flali meses se bee tetera tee cen cnet te neta naeee deestee eee ees beeen e cee eee . 500 » | 47 “W 

Vises de bottles, de bottines, de soulicrs découverts, do souliers montants jue’ Adi . ' 
CHV cee cee eee eee eects ers beter teaae deeeeaeee vas ” : 10 » . » 

Woltes cee cece tere ce get eens eccrine bbe tener eee better eee eae beens bebe eee - : / dw ” . » 

Bahouches 2.0.4 eee ete nent b bane ates te teeveees fat eweeetecareiee beaeaes . QQ) 3.500 u 38 AO 

Maroquiueric. . 60.0 cece eect eee e eet een eet bette teeeeetvae bette eee eee = | 700 Is 529 547 

Gouvertures (alhbuiis pour collections oo... cect eee Leeeas » ' 0 a . > 

Vatises, sacs A mains, sacp de voyare, Gluis. sc... ccc cece eee . / 100 » 100 100 

Coinlures en cuir ous ragé : . . 50 u : 1 1 

Aulres objets cu peau, en culr naturel ou artificic) now dénommis.. 00.00.20 2. eae , 100 | s » ” 

Pelletaries prépardes On 60 Morecauy’ COUSUS Voscee eee rece aee beeen ene ee ee eee * 200 | » 3 2 

Onuraqges en métuus : | 

Orfivrerie et bijouterie d'or eb Wargent. 2.0... cece eee ce ee eens » 10 . ® » 

Onvrages darés ow argentés par disers procédés. teeter eee teneeeae eee » 10 » 10 . 10 

Tous articles en for ou en acier nou dénowmmeés....-2... 25 teeter neta ee eae eee eaeeee » 150) ' , 4 4 

Objets d'art ou dornement en ciivre ouien bronte vce cea ee eae eee 2 600 i » . | 600 G00 

| Articles Io lampisleric gu de ferblanborie oo... 00. ccc eee e eee eee rn vanes » 100 | 1 | 18 19 
Autres. objets non dénommés, en culvre pur ou alllé de zinc ou d’4ain..... bevaeeeee * 300 . 3 8 

Meubles : o] 

Meubles autres qa'en bois courbé : slages ooo... 60. Pee eee tee ete e ee eee 200 8 | . 9 

Meubles autres qu’en bois courbé, aulres que sidges, piéces vl parties isoldes........ ; , | 192 =00 

CGadres en bois de toutes dimensions ..... deer tte Peete terete ete trata teen ee - \ , 20 | 2 : » » 

Querages et sparterie et de vannerie : | | 

‘Tapis el nattes d'alfa ct dae jome .-..-. 6.2.0. cee cee ee bbe ee ences bec c eee deeyeeae » 8.000 294 3.049 8,343 
Vaunerie en végélaux bruls, articles de vaaneric grossiors an osler sculeaent pelt 1 

vannerie en rulans de hols, vannerie fine dosier, de paille on dattlees Tres aves | a 
ou sans mélanze de fils de divers textiles . . 550 ' - 40 48 

Gordazes de sparle, de tileul ct de jone ...-........5..5 . 200 : a, “120 125 

Ouvrages en matidres diverses : | 

Ligze ouvré ou mi-ouvré 2.0... eect eee eek b ee eee ete cee eeeae i » 50u aa co 94 94 
Tabletteria d'ivoire, de nacre, d‘écaille, d’ambre ot Wambroide ; aulres objets... ..-. ' » 50 » ” » 

Roites on hois laqué. genre Chine ou Japon ......+ bugeseeess aeeae 2 100 » 1 1 

Articles de bimbeloterie el leurs pidces détachées travaillées ,, » ee , : 1 1 

| i     
‘ty Dont 500 quinkaux suo maximum a destination de TP ‘Algérie. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

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

Office marocvain de Ja main-d'auvre 
  

Semaine du 4 au 10 mai 1936 

\. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
      

  
  

  

  

    

  

    

  

    

  

  
                          

    

  

    
          

  

PLACEMENTS REALISES _ DEMANDES D'EMPLOL RON SATISFAITES OFFRES Q’EMPLOI HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HONMES FEMMES 
: — =| TOTAL ae —===! TOTAL j= —- TOTAL 

ler Marocaine Nass Marceaines : havens Harocains | | an Marocaines een Marocains enna Marocaines 

Casablanca ....cese00] 40 9 130, 28 90 34 » 13 » 47 14 , 4 4 26 

FQ8S occ ee ccee eee eer 2 3 » 6 4 14 | 40 2 3 2s » ° » |» 2 
Marrakech ...... coef on 2 tio 44 7 7 | 2 2 ee » wt, > 

Meknés ....... beaeee 1 > 2 ” 3 15 30 2 { | 46 1 ” » | , 1 

Oujda ....... cease wf 5 f dot» | of 17 1; 44 i 1 | 27 ® > jo » . 

Port-Lyauley .......- n 1 » » 1 2 | . » ” » 8 { | » { 5 

Rabat ....--...000e ae » 14 4 i 30 13 a 1 | 40 » » » n ’ 

Tovaux.....,-- 48 40020 | 56 i64 92 O3 24 19 228 15 3 {1 5 34 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

= SS re ——— ——— ee —= 

= 5 3 a = = 3 

“VILLES § g : g 2 g 3 TOTAL, 
= a 3 & 23 

| oe 3 3 = & < 

Casablanca «0,-2.0... cee eee eee cee | 42 a0 12 4 4 4 93 

Fea ..... Vat k eee cee eee teen e tenes | 13 20 4 2 » > 36 

Marrakech ....--.c0. eee ee eee aeee 8 20 1 ” ne | > 34 

Mekn&s ...e..eeeceee cee ec sees teens 15 31 to » 1 | > 48 
Oh | if 19 b 1 > | > 34 
Port-Lyautey... 0.0.0.0 c eee eee eens 3 2 ” n » > 5 

Rabat .... cece cece eee ee tetera 14 62 , 1 1 » 78 

Totaux........ | 106 ‘Te 489 | 18 8 3 | 4 328 
| 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE | tiagon, un serveur de restaurand, un cuisinier, aun magasinicr, 

Pendant la période da 4 au 10 mai 1986, les bureaux de placement 
ont réalisé dans Vensernble un nombre de placements inférieur a 
celui de da semaine précédente (164 contre 210). 

If ressort du lableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
salisfailes est [égérement supérieur A celui de la semaine précédente 
(228 contre 213), ainsi que le nombre des offres non satisfailes (34 

contre So). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 53 Buropéens, dont 
4o hommes et 13 femmes (un ouvtier agricole, 2 chefs mineurs, un 
meniisier-cacrossier, un mécanicien agricole, 2 tourneurs, un forge- 
ron, un soudeur & Varc, un peintre en batiment, 12 lerrassiers, un 

' courses, ane daclvlographe, 3 verdeuses, 2 Ouvreuses, une lingére, 

une ume de chambre d’hétel ef 5 bonnes 4 tout faire). 

1a procuré un emploi A 397 Marocains, dont g hommes et 28 
temunes (an graissenr d’auto, un garcon de courses, 3 valets de 
chambre, 4 domestique masculings et 28 bonnes & tout faire). 

Celle semaine, 2.590 chdémeurs européens, dont 500 femmes, 

Glaienl inserils au bureau de placement. 

| Le placement des chéimeurs qui fréquentent le bureau de place- 
: ment est de plus en plus difficile. 

A Fés, le bureau de placement a placé 2 Européens (un méca- 
nicien et un ouvrier agricole), ainsi que 9 Marocains, dont 3 hommes 

| rz surveillants placés 4 Ja foire-exposition, un placier, un garcgorn de 
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et 6 femmes (3 laboureurs, une couturiére et 5 femines de ménage;. 
“% chémeurs européens, dont 7 femmes, étaient inscrils au 

bureau de placement. 

En raison dio mauvais temps, le chantier municipal de chémare 
nat pas fonclionné pendant loule la semaine. 

A Marrakech, Je bureau de placement a procuré un enyploi i une 
femme de ménage européenne, ainsi qu’a 6 Marocains, donl 2 hom- 
mes el 4 femmes can gargon de magasin, un valet de chambre 

Mhétel, 2 cuisinieres et 2 bonnes 4 tout faire). 
iit chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrils au 

hureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé 3 domestiques euro- 
péens. 

114 chémeurs européens, clont & fenames, étaient inscrils au 
bureau de placement. Le chémage est en recrudescence, les demandes 
Vemploi émanant d’Europécns se font plus nombreuses, tandis que 
les offres sont irés rares. 

A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Euro- 
péers (un chauffeur, un magon, un charpentier, un peintre et un 
journalier), ainsi qui t2 Marocains (un mac¢on, un cuisinier, g ma- 
neeuvres et une femme de ménage). 

too chémeurs européens, domt re fenunes, étaient inscrits au 

bureau de placement, La situation du marché de Ja. main-d’ceuvre est 
aans changement pat rapport aux’ semaines précédentes. , 

A Port-Lyautey, le burean de placement a placé un cuisinier 
marocain. 

77 chémeurs européens étaient inserits au bureau de placement. 
Le chémage esi en progression. 

A Rabal, le bureau de placement a procuré un emploi A 4 Euro- 

péens (une femme de chambre et 3 bounes a4 lout faire), ainsi qua 
31 Marocaits, dont 14 hommes et i> femmes (2 magasiniers, un 
domestique de ferme, 4. plongeurs, 2 cuisiniers, 5 domestiques ‘mas- 
culins, 7 bonnes & tout faire et ro femmes de ménage). 

yo2 chémeurs européens, dont 44 femmes, étaient inscrils au 
bureau de placement. Le placement devient chaque jour plus difficile, 
sarlont parmi les Earopéens. qui sont fréquemment remplacés par 
des Marocains ; Jes travailleurs les plus affectés par le chémage sont 
ceux de Vindustrie doa bois. de la métallurgie, du batiment, des 

travaux publics, des transports par terre et du commerce. 

  

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période du 4 au ro mai 1936, il a été 
disiribué an fourneau économique par la Socicté francaise de bien- 
faisane 1.791 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 256 
pour g2 chémeurs et leurs farmilles. En oulre. une moyenne jour- 
naliére de 36 chémeurs ont été hébergés A Vasile de nuit. La région 
de Casablanca a distribué. au cours de cette semaine 3,655 rations 
complétes ef 646 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 522 pour 169 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été de g2 pour 
o2 chémeurs et Jeurs familles. En outre, S.art repas ont été distri- 
bués aux mis¢reux musulmans par la Société musulmane de bienfai- 
sance. 

A Fés, la Société francaise de bienlaisance a distribué 580 repas 
aux chémeurs et 4 leurs familles ; une ‘moyenne quotidienne de 
6 chémeurs ont été hébergés 4 Vasile de nuit. 45 chémeurs européens 

ont été assistés. En outre, la Société musyjmane de bienfaisance 
a distribué 1.141 repas. 

A Marrakech, lo chantier municipal de chémage a occupé 43 ou- 
vriers de professions diverses, dont 33 Francais, 4 Italiens, + Espa- 
gnols, 2 Allemands, un Autrichien et un Bulgare. La Société fran- 
gaise de bienfaisance a délivré. au cours de cette semaine. des secours 
en vivres A a2 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 2.286 
rations ont été distribu¢es aux chdmeurs marocains par la Société 
musulmane de bienfaisance. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 75 per- 
sonnes, dont 6 sont 4 la fois nourrics et logées. En outre. 3.800 repas 
ont été distribués par Ja Sociéié de hienfaisance musulmane. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des sccours en 
vivres A 30 chémeurs nécessileux et 4 leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.449 repas el 140 rations de 
pain ; la moyenne journaliére des repas a été de 207 pour 77 ché- 
meurs et leurs familles.   

\ Rabat, Ja socitlé francaise de bictifaisanee de Rabat-Salé a 
distribueé, aa cours de celle semaine, r.o40 tations. La moyenne 

journaliere des repaus servis a été de 148 pour 33 chémeurs et leurs 
familles, Loasile de nuit a hébersée une moyenne de 29 chdmeurs par 
rail, En vulre, 6.698 rations out cli distribuées aux miséreux imusuat- 
toans por ta sociélé de bienfiisince musulmane, soil une moyenne 
deogo) rations par jour. 

  

Récapituation des opérations de placement. 

pendant le mois d'avril 1936 
  

Pendant le inois Wasril i936, les sepl bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.187 placements. mais n’onl pu 
sitlistaire dor demandes Vemploi et 174 offres d'emploi. 

Les bureany annexes n’ayant réalisé aneun = placement, faute 
Woffres. n’ont pu salisfaire les 28 demandes d'emploi qu'ils ont 
regues. 

Diaus celle slalislique n’esl pas compris le bureau annexe de 
Mazagan, qui ma fail parvenir aucun renseignement sur ses opéra- 
liens de placement. 

      

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiques sur la place de Casablanca pendant la période 

du § au 16 mai 1936. 

  

NOMINAL 
ee 

: | ‘ 
Desde LE | 

| 

PRAITR | 
oo A * a -- 

LOVE gts1 | RISPOVIBLT PIVAGRLE 

Pubsudi cee, t Bt 

Mach ccc 83 

Mereredi oo... Juillet 75.50 . 2 

Jeli cece Juinejailiet The 

Vendrody 

$1 

Jailtel- la ait 76 1 |     
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

MAROC 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC
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BULLETIN ECONOMIQUE DE MAROC 
publié trimestriellement par la 

SOCIETE. V'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

Prix de l'abonnement annuel : 50 francs 

- Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc & Rapat (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 

        

INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

| HYPOTHEQUES 819 % 

| ASSURANCES FRANGAISES TOUS RISQUES 

RENTES VIAGERES 

| Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fernent, Directeur) Téléph, 28-13 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison francaise — 

Reg. Com. 5404 Fonptr en 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.   
RABAT — ITMPRIMERIE OFFICIELLE. 

N° paso di a2 mai 1936. 

   


