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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JUIN 1936 
portant institution d’une commission des marchés. 

  

LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONIES, 
SAIRE RESIDENT GENERAL 
FRANCAISE AU MAROC; 
dhonneur, 

COMMIS- 
DE LA REPUBLIQUE 

Commandeur de la .Légion 

Vu le dahir du g jute gr; portant réglement sur la 
comptabilité publique ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier 
ment sur la complabilité taunicipale ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 portant organisa- 
lion du conlréle des engayvements -de dépenses .y, . 

Vu instruction générale duo 3o seplembre 1g24 sur 
les adjudications ef marchés, 

gig portant régle- 

ARKRETE 

ARTICLE PREMIER, —~ II esl inglilué une commission 

des marchés, qui se réunil sous la présidence du délégué 
i la Résidence générale el comprend les membres sui- 
vais : 

Le directeur général des finances ; 
Le direcleur général des lravaux publics ; 
Le contréleur des engagements de dépenses ; 

Le chef du service du personnel et des éludes tégisla- 
tives. . 

Le président et les membres de la commission peuvent, 
en cas dabsence Gu d’empéchement, se faire représenter. 

Lorsque: le délégué a la Résidence générale u‘assiste 
pas personnellement & une réunion, celle-ci est présidée 
par le fonctionnaire du grade le plus élevé. 

La commission délibére valablemment avec qualre mem- 
bres au minimum, En cas de partage | des voix, la voix du 

résident est prépondérante. oo, 
. Le secrétariat de la commission est assure * par. un agent 

‘du. ‘controle des engagements de dlépenses 
— La commission peul entendre, &. litre _ consullatif, tes 
chels administration, ow leur délégué. 

  

1 

Arr. 2, — La commission des marchés a pour mis- 
si0n : So 

° De donner un avis molivé : a) sur les projets de 
lrailés, conventions ou concessions concernant |’exécution 

d’un-service public ; 6) sur toules modilicalions aux textes 
de portée legislative ou réglemenlaire relatifs aux adju- 
eauions el marchés ; 

’ De vérifier, dans les, conditions el sous les réserves 

ci-apr’s, la préparation ctl Vexéculion des marchés de tra- 
vaux, fournilures et Lransports. 

Aur, 3. — La ‘conimission est obligaloirement con- 
sultée sur tous les marchés de gré 4 gré supérieurs a 
80.000 [ranes, & passer sans publicilé ni concurrence pour 
je comple de I’Rtat, des municipalités ou des élablissc- 

ments publics,
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Arr. 4, — A la requéte des chefs d’administration, 
du contréleur des engagements de dépenses ou des fonc- 
licanaires délégués pour approbation des adjudications 
el marchés, la commission donne un avis motivé sur la 
forme el la procédure des adjudications, concours et mar- 
chés de gré 4 gré. 

Le chef dadministralion inléressé est entendu & titre 
eonsullatif par fa commission. L'avis de celle-ci a force 
de décision & son égard. 

Awr, 5. — La commission donne également un avis 

motive : . 

a) Sur les contestalions ou réclamations relatives aur 

résultats des concours ; 
b) Sur les réglements amiables en fin de contrat, lors- 

que le montant de la réclamalion est supérieur & 80.000 
franes, 

Rabal, le 26 juin 1986. 

“‘PEYROUTON. 

T 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1” JUILLET 1936 
portant institution de conseils administratifs régionaux. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans laccomplissement de sa mission, le Commissaire 
résident général est assisté, pour les affaires d’ordre admi- 
nistralif, d’un conseil des directeurs, composé des chefs des 

administrations centrales qui ont leur siége & Rabat. 
Cet organisme a dans ses attributions la présentalion, 

la discussion, la mise au point des questions qui, intéres- 
gant & des litres divers plusieurs administrations, néces- 

sikeul, cn raison de leur nature ou de Icur importance, 
ou des incidences qu’elles peuvent avoir, un examen d’en- 
semble destiné 4 dégager tous les aspects des problémes . 
el 4 permeltre de prendre des décisions en pleine connais- 
sance de cause. 

Le Commissaire résident général est ainsi assuré, 

pour les affaires qui relévent des administralions centrales, 
d’obtenir la coordination et Vunilé de vues qui doivent 
précéder les décisions et les réalisations. Mais ce résultat 
ne touche qu’a un des aspects du probléme, au sommel 

‘de la hiérarchie administrative, et il est indispensable de 
le rechercher et de le réaliser & l’échelon au- dessous, pour 
Uactivite administrative de la région ou, du lerritoire. . 

yest pour répondre a cette nédessité qi’a été décidée 
Vinstitution de conseils administralifs régionaux, qui 
auroul & assurer [a liaison entre les représentants régio- 

naux des diverses administrations de 1’Etat. . 

Ces conseils ne sauraient étre des assemblées délihé- 
ranles. Ils auront le caractére de réunions périodiques, au 
cours desquelles les fonctionnaires de |’Etal el des muni- 
cipalités placés & la (éte des services.de la région, exami- 
neront en commun les questions d’un caractére local se 
rapportant au fonctionnement de leurs services el a la liai- 
son qui doit exister entre eux, et aux affaires intéressanl 
les populations et les collectivités locales, Ces réunions 
seront placées sous l'autorité du chef de Ta région, qui 
assurera la coordination des efforts et le respect des réples 
qui dominent les rapporis entre les régions et lerritoires 

I'Bitat. , 
Tel est Vobjet du présent arrété, 

GOLVERNEUR GENERAL DES COLONIES, GOMMIS- 

SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AL MAROC, Cominandeur de. la Légion 

Whonneur, 

LE 

  

ARRETE oo 

ARTICLE PREMIER, — Tl est institué, au chef-lieu de 

chaque région ou territoire autonome, ui ‘conseil admi- 
nistralif régional, qui se réunit sous la présidence'du chef 
de da région ou du terrifoire 4 intervalles réguliers, et au 

moins une fois tous les mois. , 

Le Commissaire résident général ou le délégué a la 
Résidence générale préside les réunions auxquelles il 
assisic. . 

Art. 9, — Le conseil administratif régional comprend 
les membres suivants : : 

a) Le chef du bureau régional ou du territoire auto- 

home 3 

b) Sur convocation du président ; les chefs de circons- 
criplion, cercle, annexe el poste, pour la zone civile ; les 
chefs de lerriloire, cercle, bureau et poste, pout la zone 

militaire ; . 

c) Le pacha el le chef des services municipaux de cha- 
cune des villes de la région érigées en municipalités et, 
pour la région de Casablarica, le vice-président de la com- 
mission municipale de cetle ville 5. 

d) Sur convocation du président : un représentant des 
adiministralions des finances, des travaux publics, des 
affaires économiques, de l‘instruction publique, des postes, 
des lélégraphes el ces télépliones, des eaux et foréls, de la 
santé publique, de la sécurité, de inspection du travail, 

désignés par les chefs de ces administrations. ' 
Le président du conseil régional peul convoquer aux 

réunions, 4 titre consullalif, les personnes qui lui parais- 

sent qualifiées pour donner des avis sur des queslions déter- 

niinees, 

Art, 3, — Le conseil adminislralif régional se réunit 

aux dates fixées par son président, qui arréte l'ordre du 
jour de chaque réunion, 

Les séances ne sont pas publiques, 

Ant. 4. — Peuvent étre porlées & Vordre du jour des 
réunions du conseil toutes les questions d’ordre adminis- 

tralif qui comportent, pour la préparation des affaires, la 
mise au point el Vexécution, le concours de deux ou plu- 
sieurs services régionaux, lorsque Vimporlance de ces ques- 
tions le justifie. . oo hee 

Les questions qui. relevent de la technique exclusive 
d'une administralion ne sont pas de la compétence du 
conseil. 

Pour lexécution des mesures prises, le président doit 
maintenir 2 chaque administration la liberté d'action néces- 
saire. . 

Le conseil peul se saisir des questions évoquées devant 
le comité économique régional pour arréter a Uavance, 
lorsque {importance deg questions le justifie, lunilé de 
vues des représerntants de Uadministration au cours des 

discussions wtérieures devant le comité économique régional. 
Le président du conseil régional a spécialement pour 

mission d‘obtenir que les échanges de vues ect les discus- 
sions qui se poursuivent dans les réunions s’exercent dans 
le sens des directives que te Commissaire résident général 
lui donne en miatitre administrative, économique et 
sociale.
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Anv. 5, — Le secrétariat du conseil régional est assuré | LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONIES, COMMIS. 
par un fonetionnaire désigné par le chef de la région, qui 
est chargé de rédiger les procts-verbaux ces séances, 

Avant chaque réunion les: membres du conseil régio- 
nal recoivent le procés-verbal de la séance précédente. 

Au début de chaque réunion, il est rendu compte 
par chaque service de.la suile donnée aux affaires exami- 
nées aux séances précédentes. . 

Un exemplaire du procés-verbal de chaque séance est 
adressé au Commissaire résident général, au délégué & la 
Résidence générale, au directeur des affaires poliliques, au 
direcleur des affaires éconémiques el aux chefs dadminis- 
Iralion inléressés par les questions qui onl été (railées en 
séance. . . 

Les archives duo consejl sonl conserve es 

Vantorilé régionale, 
au sitge de 

Rabat, le 2° juillet 1936. 

_ PEYROUTON. 
    

ARRETE RESIDENTIEL DU. 4a" JUILLET 1936 

portant institution de comités économiques régionaux. 

EXPOSE DES: MOTIFS 

Un arrété résidentiel en date du 2 juin 1936 a institué, 
auprés du Gouvernement du Protectorat, un comité per- 
manent de défense économique destiné 4 étre consulté sur 
toutes les questions concernant les intéréls de l’agriculture., 
de la colonisation, du commerce et de l'industrie ; la pro- 
duction, la consommation et Ja recherche des déhouchés ; 

le crédit, Voutillage économique, la main-d’ccuvre, ct, 

dans |’cnsemble, toutes les questions intéressan! l’économie 
générale du pays. 

Parallélement, a été ciéée dans Vadministration, par 
‘un dahir en date du 8 juin 1936, une direclion des affaires 
économiques, quia groupé les services publics spécialement 
intéressés par les questions économiques ct par les problé- 
mes du méme ordre qui se posent actnellement, . 

En prenant ccs mesures, le Gouvernement a voulu 
instituer la consultation d’un organisme spécialement qua- 

lifié pour apprécier les besoins du pays, confier & un seul 
service les questions se rapportant 4 la préparalion el & 

lexécution des mesures inléressant Péconomie générale du 

_Maroe, et s’assurer ainsi les concours qui Ini Glaicol néces- 

saires imumédiatement. 

Mais cette réforme ne serait pas compléte ct u'assure- 
rait pas entidrement une cohésion harmoniense des diversces 
branches de Vactivité marocaine si les consultations du 
Gouvernement se limilaient au champ d’action d'une admi- 
nistration centrale, et du comilé permanent de défense 
éc ‘onomique qui sidge a Rabat. 

Vest donc pour répondre 4 des bésoins plus particu- 
liers qu’a &lé décidée Vinstilution de comités économiques 
régionaux, qui auront & participer 4 information du Gou- — 
vernement sur les questions qui, tout en éltanl de la com- 
pétence du comité permanent, doivent étre considéré i 
sous leur aspect régional, ainsi que sur les questions de 
ravitaillement, sur l’utilisation des crédits des budgets ré- 

gionaux, Jes voies de communication, la répartition des 
travaux Wintérét local, pour présenter cit définitive des pro- 

positions aux pouvoirs publics. 
Tel est Pobjel du présent arrété. 

  

| la nrain-d'ocuvre,   

SATIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur dg la Légion 
honneur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~- J] est inslilué, au chef-licw de 
chaque région ou lerrifoire aulonome, un comité écono- 
mique régional, qui se réunit sous la présidence du chef 
de la région ou du terriloire, au moins une fois lous les 
trois mois. ‘ 

Le Commissaire résident. général ou le délégué a la 
Résidence générale préside les réunions auxquelles il assistle, 

Arr. 2. — Le comilé économique . 

pose ainsi qu’ suit 
" “ Représentants de Vadministration 

) Le chef du bureau regional ou du lerriloire auto- 

régional est com- 

nome . 

b) Sur convocation cu président : les chefs de circons- 
criplion, cercle, annexe ef posite, pour la zone civile ; les 
chefs de lerrifoire, cercle, bureau el posle, pour Ja zone 
militaire ; 

¢) Le pacha, Je molhasseb et le chef des services muni- 
cipauy de chacune des villes de la région érigées en muni- 
cipalilés, ef pour la région de Casablanca, le vice- président 
de la cominission miutnicipale de cette ville ; 

d) Sur convocation du président : un représentant des 
administrations des finances, des travaux publics, des 
aflaires économiques, de Vinstruction publique, des eaux 
et forels, de la santé publique, désignés par les chefs de 
ces administralions ; 

»” Représentants des intérels économiques 

Les présidents des chambres francaises consullatives 
d’agriculture, des chambres francaises consultatives de com- 
merece ct d’ industrie’ des chambres francaises consullalives 
mixics, 

ou leurs délégudés ; 

Les présidents des sections indigénes cl’agriculture, des 
sechions indigénes de commerce et Windustrie ct des Sec. 
lions indigénes mixtes, 

ou leurs délégués ; 
3° Représentants du troisidéme collige électoral 
Les délégués du troisitme collége électoral représen- 

tant la région ou le territoirc, ou leurs suppléants. 
Le président du comilé peul convoquer anx réunions. 

a Lilre consultatif, les personnes qui lui paraissent qualifiées 

pour donner des avis sur des questions déterminées. 
Anr. 3. -- Le comité se réunil aux dates fixées par son 

président. qui arréte Vordre du jour de chaque réunion, 
Les séances ne sont pas publiques. 

Art. 4. — Les comilés- économiques régionaux peu- 
vent élre consultés suv toules les questions de caractére 

économique concernant les inléréts de l’agriculture, de la 
colonisation, du commerce et de Vindustrie de la région, 
la production, la consomination, loutillage économique, 

Je ravitaillement, les voies de communi- 

les travaux Wintérét local, les aménagements lon- 
ristiques, l'utilisation des crédils des budgets régionanx 
et, dans ensemble, loules les questions intéressant l'éco- 

nomie générale de la région. 
Si ‘a nature on Vimporlance d’une question le néces- 

site, le comité peul désigner, pour I’éludier ct la rapporter, 

un sous-comité dont il fixe la composition et les attributions. 

cation,
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Les communications, rapports, varux, cte., 
comité peut avoir A saisir le Commissaire résident général, 

en dehors des procés-verbaux, ne peuvent étre transmis que 

par le président du comité. 
Anr. 5. — Le secrétariat du comité est assuré par un 

fonctionnaire désigné par le chef de la région .ou du terri- 

loire, qui est chargé de rédiger tes procés-verbanx des 

séances. 
Avant, chaque réunion, les membros du comité recoi- 

vent le procés-verbal de. la séance précédente. 

Un exemplaire du procés-verbal de chaque séaice est 

adressé au’ Commissaire résident général, au délégué a ta 

Résidence générale, au directeur des affaircs politiques, an 
directeur des affaires économiques ct aux chefs d’adminis- 

iralion intéressés par les questions qui ont été traitées cn 

séance. 
Les archives du comité sont conservées au siége de Uau- 

lorité, régionale. 
wo Rabat, le 7 juillet 1936. 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 15 JUIN 1936 5 (25 rebia I 4358) 
complétant' le dahir du 2 juin 1915 (19 rejeb 1333) fixant 

la législation applicable aux immeubles immatriculés. 

  

  

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

l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en: 
eu fortifier la teneur ! 

Notre Majesté Chérifienne, 

‘Oue 

élever et 
Que 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le titre 13 du dahir du 2 juin rgis 
‘tg rejeb 1333) fixant la législalion applicable aux immeu- 
bles immatriculés est complélé par un arlicle 213 bis ainsi 
congu 

Article 213 his. —-Les disposilions du présent litre 
sont applicables aux adjudications dimmeubles poursui- 
vies & la diligence des syndics de faillites. » 

Fait & Rabat, le 25 rebia T 1359. 
(15 juin 1936), 

Vue pour promuleation ct mise & exécution + 
Rabat, te 24 juin 1436. 

_ Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON., 

DAHIR DU 23 JUIN 1936 (3 rebia I 1355) 
portant application de la prescription quinzenaire aux 

comptes de consignations des secrétaires-greffiers des juri- 

dictions frangaises du Maroc. - 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiense, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Les sommes depostes, 4 quelyue 
titre que ce soil, & la caisse des dépdls et consignations 

des secrétariats-greffes des juridictions francaises au Maroc, . 

dont le : 

OFFICIEL 809 
a 

sont acquises au ‘Trésor chérifien lorsqu’il s‘est écoulé un 
délai de quinze ans sans que le comple auquel ccs sommes 

ont été porlées ait donné lien & une opération de versement 
ou de remboursement, ou sans gu’it ail été signifié & cette 

ciisse, soit une réquisition de paiement, soil un des acles 
vists par les articles 381 et 382 du dahir du r2 aodt 19138 
gy ramadan i330 formant code des obligations et des 
conlrals, 

Six mois au plus fard avant Véchéance de ce délai, 
le secrélaire-erelfier en chef avise, par leltre recomman- - 
dée. les ayanls droit connus de la déchéance encourue par 
eux. Cel avis cst adressé au domicile indiqué dans les actes 
el pigces qui se Lrouvent en la possession de la caisse, ou, 

a4 défaut de domicile connu, au procureur commissaire 

du Gouvernement du lien du dépat. 

En oulre, la dale et le lien de la consignation, les nom, 
prénoms ef adresses des inléressés qui n’auront pas fait 
nefifier de réquisilion de paiement dans un délai de deux 
mois aprés cel avis, seronl immédiatement publiés au Bul- 
letin officiel du Protectorat, 

Agi. +. — Les sommes alteinles par la prescription 

seront prises en receltes par le budget du Protectorat. 

Arr. 3. — A tilre transitoire, pour les sommes déja 

alleintes par ja prescriplion. le délai de six mois prévu 
au denxiéme alinéa de larlicle premier pour l’envoi des 
avis aux parties sera ramené i quatre mois et le délai de 
deux mois prévu au troisiéme alinéa du méme article pour 
la notification des réquisitions de paiement, sera ramené a - 

un mois. 
’aulre pact, fes prétendants droit, aux sommes qui 

serent appliquées au budgel en exécution de Varticte » ‘ci- 
dessus, depuis Ja promulgation du présent dahir jusqu’au 
31 décembre tgfo, auront un délai qui expirera le 31 décem- 
hre 1941, pour obtenir le remboursement de ces sommes 

en juslifiant de leurs droits. 

A ces fins, Jour demande devra tre adressée au direc- 

tour général des finances. 

Fait a Rabal, le 3 rebia He 1355, 

(23 juin 1936). 
Vu pour promulealion el mise & exécution + 

Rabat, le 23 juin 136. . 

Le Conunissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  
  

DAHIR DU 26 JUIN 1936 (6 rebia TH 14355) 

modifiant et complétant le dahir du 27 avril 1944 
(4° joumada I 1332) relatif 4 l’orqanisation de la presse. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CLE QUI SUIT : 

PREMIER, — Le »" 

avrif rgi4 fa” 

ARTICLE alinéa de Varticle 20 du 
dahir du 27 joumada IT 1339) relatif A Vorga- 
nisalion de la presse. est modifié ainsi qu'il suit 

Irlicle 20. —
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« Gette aulorisalion comportera la délivrance d’une 
« carte ou dui -insigue, qui devra élre présentlé a toute 

« réquisition des agents de lautorité. Elle pourra étre 
« relirée 4 tout.moment, Les conlrevenants seronl passi- 
« bles d’une amende de cing & quinze franes, et pourront, 
« en outre, élre condamnés & un emprisonnement de un 
« A cing jours. » , 

Anr. 2, -— Liarticle 22 du dahir précité du 27 avril 
(°° joumada TT 133). est complété ainsi quoil suit 

« Article 22, — 

« Toutefois, des arrétés de‘ pacha ou cafd pourront 
inlerdire aux crieurs, distribuleurs ou vendeurs d‘annon- 

cer, méme par leur tilre, les écrils, journaux ou imprimés, 
i peine des sanctions prévues A lalinéa précédent. » 

igth 

le 6 -rebia IT 1356, 

(26 juin 1936). 

Fait @ Rabal, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 26 jain 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 1" JUILLET 1936 (11 rebia HI 1355) 
étendant les attributions de la Caisse fédérale de la mutualité 

et de la coopération agficole 4 certaines opérations de 

crédit. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
ever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 aott 1935 (tg joumada T 1354) sur 
le crédit mutuel et la coopération agricole, 

A pécwk CE QUI 8UIT : 

Articue premier. — Indépendamment des opérations 
fixées par larticle 2 du dahir susvisé du 20 aofit 1935 
(rg joumada I 1354), la Caisse fédérale de la mutualité et 
de la coopération agricole est autorisée A passer avec tous 
commercants patentés ou non, suivant Ie lieu de leur 

résidence,’ et tous artisans, créanciers des agriculteurs de 

toutes nationalités (propriétaires, métayers, fermiers ou loca- 
taircs) exploitant actuellement dans la zonc frangaise de 
VEmpire: chérifien, lous actes et conventions. 4 l’effel de 
leur assurer, dans des ‘conditions qui seront délerminécs 
par un arrété viziriel, la mobilisation des créances qu’ils 
détiennent sur ces agriculteurs. 

La méme caisse est également. autorisée a intervenir 

aux contrats formés par les décisions de la commission 
prévue a l’article 3. 

Arr. 2, —- Les créances visées & l’article ci-dessus 

seront exclusivement celles concernant les besoins de l’ex- 

ploitation agricole ou la subsistance de lexploitant. 

  

OFFIGIEL N° 19236 du 3 juillet 1936. 

Une commission présidée par un magistrat désigné par’ 
Je premier président de la cour d’appel et comprenant deux 
agriculteurs, deux commercants ct deux représentants de- 
Vadministration, admetira au bénéfice des dispositions qui 

précédent ou rejéttera les créances présentées par les inté- 
ressés, ses décisions n’étant pas susceptibles de recours, 

Arr. 3. — Les conditions et les modalilés de paiement 
des créances visées a. Particle ci-dessus seront fixées par une 
commission présidégy par un magistral désigné par Me pre- 
micr président dé“la cour d’ appel, qui sera assisté d’un 
représentant des créanciers et d’un représentant des: agri- 
culteurs. 

Uno arrété viziriel fixera los conditions de nomination 

de ces représentants, da leurs suppléants, ainsi que le mode 
de fonctionnement de la commission. 

Art. 4. — Les condilions et les modalités de paiement 
pourront (re revisées chaque année par la méme commis- 
sion A Ja demande soit du débiteur, soit du créancier, soit | 

de la Caisse fédérale. , 

Arr, 5, — Les conditions ct les modalilés de paiement 
seront fixées de maniére & ne mettre chaque année @ la 

charge du débiteur qu’un versement ne dépassant pas sa’ 
capacité annuclle de paiemenl évaluée d’aprés le revenu de 
son exploitation, compte tenu cle ses frais et charges et de 
la somme nécessairc & une exploitation rationnelle de la 
propriété, 

En ce qui concerne les locataires, I’échéance finale 
devra étre fixée au plus tard 4 l’époque de la récolte qui 
précéde Vexpiration du bail, saul décision contraire prise 
par la commission. 

Arr. 6. -— Le paiement des créances visées a larticle 
premier deviendra immédiatement exigible en cas de mau- 
vais entretien de exploitation ou de négligence de la part 
da débiteur, 

Il cn sera de méme si, en fraude des droits de ‘ses 

créanciers, le débiteur propriétaire alitne ou rétrocéde son 
bien, le délaisse, le donne en location ou le céde a un tiers, 

ou si le débiteur qui nest pas propristaire «uitte Vexploi- 
tation. Les constatalions seront faites suivant Jes voies de 
droit commun. 

Arr. 7, — Pour la garantie des contrats visés & Varticle - 
-premier, ainsi que des créances aménagées par la Caisse 

  

fédérale, dans les conditions fixées 4 l'article 2 du dahir 
précité du oo aodt 1935 (rg joumada J 1354), le débiteur 
est fenu de consentir chaqué année un nantissement de pre- 
mier rang sur Ja totalité des récoltes délachées ou non, du 
cheptel mort ou vil, des produits naturels ow industriels 
de l’exploilation,. ae 

Lrexercice du privilége résulant de ce nantisscment 
sera limilé au remboursement des annuités arridrées ct Af- 
férentes 4 la campagne agricole en cours, saul en cas dei 
vibililé immédiate de la créance. 

Ant: 8. — Les effets du présent dahir sont exclusive- 
‘ment réservés aux créances antérieures aur” avril 1936. 

Arr. gy. — Sont exonérés de tous droits de timbre et 
Wenregistrement et de toutes taxes judiciaires Jes actes 
passés en conformité du présent dahir, ainsi que ceux pas- 
sés en conformité du dahir du 20 aott 19385 (rg joumada | 
1354). ,
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Anr. 10. — Toute fausse déclaration soit de Vagricul-* Cet état indiquera la cause de la créance. toe 

leur, soit du commercant concernant les eréances visées A 

Particle premier du présent dahir, failes en vue de tromper 
les commissions prévues aux articles 2 et 3, rend son auteur 
passible des peines prévues & l'article 405 du code pénal. 

Les tribunaux francais de Notre Empire sont exclusi- 
vement compétents pour juger ce deélit. 

Fait & Rabat, le 11 rebia IL 1355, 

V4* juillet 1936), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a Rabat, le 1° juillet 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1936 
, (44 rebia IL 1355) 

-fixant les conditions d’application du dahir du 1° juillet 1986 
(14 rebia 1 1355) étendant les attributions de la Caisse 
fédérale de la mutualité et de la coopération agricole 

a certaines opsrations de crédit. 

| GRAND VIZIR, 

Vu Ce tues du rr juillet 1936 Gor rebia TT 1355) éten- 
dant les attrrbutions de la Caisse fédérale de la mutualité 
et de a coopération agricole & certaines opérations de. 
crédit, : 

ARRETE :° 

Arricir Premen. — La mohilisation des créances com- 
merciales sur la colonisation, prévue a Varlicle premier 
du dahir susvisé du i” juillet 1936 (11 rebia 11.7355), se 
fera sous forme d’avances sur effcts de commerce ou titres 
de créances remis en garantie. 

' Ces avances ne pourront excéder fo millions. Flles 
seront égales A la valeur actuelle des créances toutes les fois 
que ensemble des créances présentées par un méme com- 
mercant n’excédera pas 20.000 franes. Au-dessus de ce 

chiffre, elles seront égales & 80 ° de la valeur actuelle des 
créances. Néanmoins, dans cette hypothésc, Je montant de 
Vavance consentie ne pourra. en ancun cas, étre inférieur 
i 20.000 franes. 

Ces pourcentages ct le plafond indiqués ci-dessus subi™ 
ront-les abattéments qui scront nécessaires pour maintenir 
ensemble des avances dans la limite de 40 millions. 

ART. ». Le taux d’intérét des avances consenties aux 
commercants par la Caisse fédérale sera de 2 %. 

Les intéréts payés par les agriculteurs débiteurs sur 
les créances visées au dahir du.r™ juillet 1936 (11 rebia JJ 
1355) seront fixés 4 4%. 

Arr. 3. — Les délais de remboursemen! des -avances 
consentics parla Caisse fédérale aux commercants devront 
correspondre aux conditions et aux modalités de paiement 
qui seront fixées aux agriculteurs débiteurs par la commis- 
sion prévue a Varticle 3 du dahir du 1° juillet 1936 (11 rebia 
Wo 1355). 

Art. 4. — Les commercants devront adresser 4 la 

Caisse (édérale avant le 20 juillet. 1y36, sous peine de forclu- 
sion, un état, certifié conforme a leurs écritures, de leurs 
créances sur la colonisation antérieures au 1* avril 1936. 

  

Les effets ou les litres de créance correspondanl aux . 
eréances figurant sur l’élat. prescrit & Valinéa. préeédent 
devront étre remis A la Caisse fédérale. entre-. le a aout 
et le 15 octobre 1936. waa: 

    ArT. 5, la Caisse [édérale ovi un cométgant 
eréancicr le demande. la commission prévue a l’arlicle 2 
du dahir du 7 juillet 1986 (11 rebia Il 1355) chargera un 

‘expert comptable agréé par les tribunaux de procéder dans 
des écritures des commercants intéressés & toutes les inves- 
ligations et les vérifications utiles concernant les créances 
présentées. 

Arr. 6, — Le représentant des agriculteurs et son 
suppléant 4 la commission prévue a Vartiele 3 du dahir du 
u* juillet 1936 (rr rebia IT 1355) seront désignés par le 

président de Ja chambre d’agriculture dans Ie ressort do 

      

~ rail que ce terme puisse favoriser 

laquelle est située la principale exploitation de l’agriculteur’ 
‘ débiteur. 

Le délégué des commergants sera le créancier le plus 
important du débiteur intéressé. En cas d'empéchement, 
il sera remplacé pac un autre créancier désigné suivant 
l‘ordre d’impottance des créances, 

Arr. 7. — Les agriculleurs débiteurs sont lenus de 
fournir a la commission prévue a l’article 3 du dahir du 

* juillet 1936 (11 rebia TE 1355); 

a) Un élat complet de leurs facultés mobiliéres cl im- 
mobiliéres de quelque nature qu’elles soient et en quelque 

lieu qu’elles sc_trouvent ; 
bh) Le nom ‘et Vadresse de leurs créanciers, le montant 

cl la nature de leurs créances ct le taux d’intéréts. 

La commission pourra demander aux débiteurs cl aux 
creanciers (ous.autres renseignements complémentaires. 

Rabat, le 11 rebia He 1355, 
(7" juillet 1936). 

MOHAMED EL MOK. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 2° juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON, 

Fatt a 

  

DAHIR DU 4 JUILLET 1936 (44 rebia II 1355) 
ccordant des délais de grace aux agriculteurs de. bonne foi. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en . 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. A lilre temporaire, en matiére 

fant civile que commerciale, il pourra (re accordé sur sa 
demande 4 lout agricultenr (propriélaire, métayer, fermier 

ou localaire) de bonne foi, débitear pour des causes anté- 

juillet: rg36, des délais de grace, s’il appa- 
sa libération. 

rieures auoy” 

*
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Les délais de grace accordés en vertu de lalinéa pré- 
cédent auront pour effet de différer Vexécution : a) des 

facultés immobiliéres du débiteur en ce qui concerne seu- 
lement les fonds faisant Vobjet d’une exploilation rurale ; 
b) des facultés mobiliéres du débiteur en ce qui concerné 
seulement les objets servant 4 J'exploitation du fonds rural, 

Les délais de grace auronl également pour effet de 
différer la vente par voie administrative des lots de colo- 
nisalion dont, les attributaires auronl été déclarés déchus, 
conformément aux dispositions du dahir du 1&8 mai 1932 
(19 moharrem 1351). _ 

Les délais de grace ne pourront au total exeéder la 
durée de trois années 4 daler de la promulgation du présent 
dahir. . 

La faculté pourra ttre accordée au débileur de se libé- 
rer par paiements .échelonnés. 

Le délai courra du jour de la signification de la déci- 

sion. 

Toutes Jes conservatoires mesures déja ordonnées 
seront mainlenues, sans préjudice de celles qui pourront | 

intervenir ultérieurement. 

Art, 2. — Le débiteur sera déchu du hénéfice du délai 
s’il aggrave son insolvabilité par des actes entachés de 
dol ou de mauvaise foi, si par son fail il diminue les 
strelés spéciales qu'il avait données par contrat ou s'il 
ne donne pas celles qu’il avait promises, ou encore s’il 
a franduleusement dissimulé les charges ou priviléges 
anlérieurs afférents aux stirelés par lui données, enfin s'il 
manque aux conditions imposécs par la dédision ac cordant 
terme. 

ArT. 3, procédures d’exécu- 
tion en cours sous la condition que la commission prévue 
a l'article 4 soit saisie.de la demande d’un délai de grace 

avant le 20 juillet 1936: 

                       

Pour toules autres dettes,. la demande de délais de 

evace dévra étre formée dans les trente jours de la saisic- 

exécution ou de la notification de Varrélé viziriel de 

déchéance du lot. — , 

Anr. 4. — Les délais de grice sont accordés par une 
commission arbitrale slaluant définitivement ef sans 

recours. 

Cette commission sera présidée par un magislrat dési- 

gné par le premier président de Ja cour d’appel, assisté 

d'un représentant des créanciers el d’un représcntant des 
agriculleurs. 

Si les intéressés ou Vin d’eux sont Marocains, la com- 

mission est complétée par deux représcntants marocains, 
tun des créanciers, l’aulre des agriculteurs. 

Si le débiteur agriculteur est mutilé, ancien combat- 
tant ou pére de famille nombreuse, un représentant des 
offices intéressés est adjoint a titre consultatif aux membres 
de la commission. 

Un représentant de la direction générale des finances 
assistera également. A titre consullatif aux séances de la 
commission. 

Des arrétés viziriels désigneront ces représentants, 
leurs suppléants, ‘et fixeront la procédure | suivre par la 
commission pour [’instruction des demandes et la déci-- 

sion, 

- BULLETIN OFFICIEL 
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grace aux inléréts échus et 

  

N° 1256 du 3 juillet 1936. 
== 

-— La commission pourra étendre le délai de 
impayés, et, le cas échéant, 

elle fixera le taux des intéréls moratoires. 

Fait @ Rabal, le 11 rebia I 1355, 
(I" juillet 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le I" juillet 1936, 
* 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1936 

(6 rebia I 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 septembre 1935 (25 jou- 

mada IT 1354) portant réglementation de l’importation et 
du commerce des semences de pommes de terre. 

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé du 25 septembre 1935 (25 jonmada IL 1354) 
porlanl réclementation de Vimportation ef du commerce 
des semenees de pommes de terre ; 

_ Considérant. qu’il convient d’abaisser le poids mini- 
mum exigé par ce texte pour l'admission des tubercules 
de pommes de lerre comme semences ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
Lure, 

ARRETE : 

AwricLe PREMIER, — Le poids minimum de 45 gram- 
mes fixé par Varrélé viziriel susvisé du 25 seplembre 1935 
(9% joumada TT 1354) pour que Jes tubercules de pommes 
de ierre puissent étre admis sous la dénomination de 
« semences » est ramené a 35 grammes. 

Anr. ». —- Pour les semences dites « calibrées », la 

varialion de 45 %, prévue par Varrété viziriel précité du 
af seplembre 1935 (2h joumada IT 1354), coneerne uni- 

quemen! ta cifférence de poids entre les divers tubercules, 
aucun de ces derniers ne devant avoir un poids inféricur 4 
3o grammes. , 

' Fait & Rabat; le 6 rebia I 1354, 

(27 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise @ exécution : 

Rabat, le 25 juin 1936. 

Le Commissaire Résident aéneral. 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL’ DU W MAT 1936 

(9 rebia I 1355) 
déterminant les taxes 4 percevoir, du 4* janvier au 34 décem- 

bre 1937, pour l’alimentation du fonds de garantie et du 
fonds spécial de prévoyance, dit.« des blessés de la 
guerre », prévus par les dahirs du 25 juin 1927 (25 hija 

41345) sur les accidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les! sesponsabiilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 25 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija'1345) concernant 
‘les mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail et. 

notamment, ses articles 1° et 3, 

be ~ anBarE 
ARTICLE ramen. —— Le montant des taxes 4 percevoir, 

du 1° janvier au 31 décembre 1937, sur toutes les primes 
d’assurances encaissées au titre de la législation sur les 
accidents du travail par -les organismes d’assurance’ et la 
caisse nationale francaise. d’assurances en cas d’accidents, 

en vue de l’alimentation du fonds spécial de garantie créé 
par l’article 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 1927 
(25 hija 1345), est fixé 4 1 % desdites primes. 

Arr, 2. — La contribution des exploitants non assurés 
autres que l’Etat employeur, pour le méme objet, sur les 
capitaux constitutifs des“rentes mises 4 leur charge, est 
fixée, du 1 janvier au 31 décembre 1937, 4-3 % des capi- 
taux constitutifs. 

Ant. 3. — Le montant des taxes et contributions énu- 
mérées aux deux articles qui précédent, et destinées A I’ali- 
mentation du fonds spécial de prévoyance dit « des blessés 
de la guerre.» créé par l'article 1° du second dahir susvisé 
du 25 juin rg27 (95 hija 1345), esf fixé, du 1° janvier au 

31 décembre 1937, au tiers des taxes déterminées par les 
articles 1° et 2 du présent arrété. ‘ 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia I 1355, 

(30 mai 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1936. 

Le-Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  
  

- ARRETE: VIZIRIEL. DU. 15 JUIN 1936 
(25 rebia.1/ 4855) 

autorisant:. ’acquisition. de trois parcelles de terrain, 
sises.& Deminat. (Marrakech). 

re 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement ‘sur ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 313 

Sur la proposition du directeur général de ]’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, apres. avis: du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de: l’agran- 
dissement de ]’école musulmane de Demnat, |’acquisition | 
de trois parcelles de terrain sises dans ce centre, avec'eau 
destinée & leur irrigation 4 prélever sur le quart des Ait. 
Tahar suivant le tour établi, désignées au tableau ci-apreés: : 

        

  

          

NUMERO NOMS SUPERFICIE| — prry 
DES . APPILOXIMA- , 

DES PROPRINTATRES BD ACHAT 

PARCELLES TIVE: , 

Mg. FRANGS 
1 El Mehdi ben Hadj Tahar 

Demnati Souri.......- 700 F 
a id. - a3 ( 1.350 
3. Si Mohamed ben $i Bou- 

hekeur Harfi Demnati . 
Lyahiaoui .........0-+ 1,580 ho 

Ant. 2. -— Le chef du service de Menregistrement et du 
limbre, des domaine et de Ja conservation de la’ propriété 
fouciére est chargé de Pexécution du présent. arrété, > 

Fait a@ Rabat, le 25 rebia I 1355. 

(15 juin 1936). 
MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promuleation ct mise A exécution: ; 

Rabat, le 24 juin 1936. 

Le Commissaire Résident qénéral, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 

(25 rebia 11355) 
abrogeant, en ce qui concerne le lot « Daiet er Roumi n° 9 », 

les dispositions de l'arrété viziriel du 24 juillet 1934 

(41 rebia II 1353) portant résiliation. ‘de la vente ‘de lots 

de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) . 
portant résiliation de la vente de lots de colonisation et, | 
notamment, du lot « Daiet er Roumi. n° 9g », attribué a 
M. Rol Félix ; 

Considérant que cet attributaire a rempli ses engage- 
ments envers son créancier poursuivant ; 

? 

Sur la proposition du directeur général des finances - 
aprés avis du directeur général de agriculture,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 24 juillet 1934 (11-rebia II 1353) sont abro- 
gées, en ce qui concerne le lot de colonisation « Daiet er 

Roumi n°®.g » (Rabat). . 

M. Rol Félix est, en conséquence, rétabli dans tous les 
. droits qu’il détenait sur ledit lot. 

Art. 2. —— Le chef du service de |’ enregistrement ¢ et du 

timbre, des domaines et de la conservation de Ja propriété 

fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia 11355. 
(15 juin 1936). 

MOHAMED FL MONKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

délimitant les circonscriptions. d’inspection du travail. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1931 (15 joumada II 

1350) délimitant les circonscriptions d’inspection du tra- 

vail, modifié par l’arrété viziriel du 92 mars 1933 (25 kaada, 

1357) ; 

Sur la proposition du secrétaire general du Protec- 

lorat, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La zone francaise du Maroc eal 

divisée en ce qui concerne Vinspection du travail en trois 

circonscriptions. 

Art. 2. — La premiére circonscription comprend : 

la région de Rabat ; . 

Le lerritoire de Port-Lyauley ; 

La région de Meknés ; 

-La région de Fés ; 

Le territoire de Taza. 

‘L’inspecteur de cette circonscription réside a Rabat. 

Art. 3. -— La deuxiéme circonscription comprend : 

La partie de la ville de CasabJanca et sa banlieue munici- 
pale située, d’une part, 4 l’ouest du boulevard du 4°-Zouaves, 
de la place de France, de \’avenue d’Amade ; d’autre part, 
au sud du boulevard Foch, du boulevard, Pétain, de la 
place Savorgnan-de-Brazza et de la route de Camp-Bou- 
lhaut ; 
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La région de Casablanca, 4 Vexclusion de la partie 
de la ville de Casablanca et de sa banlieue municipale men- 
tionnées i: l’arlicle 4.ci-aprés ; 

Le territoire de |’Atlas central ; 

~ Le lerritoire du Tafilalét ; 

La région d’Oujda. 

L’inspecleur de cette circonscription réside a Casa- 
blanca. 

Art. 4. — La troisiéme circonscriplion .comprend 

La parlie de la ville de Casablanca et sa banlieue muni- 

cipale situées, d’une part, A l’est du boulevard du 4*-Zouaves, ° 
de la place de France, de l’avenue d’Amade ; d’autre part, 

au nord du boulevard Foch, du boulevard Pétain, de la 

place Savorgnan-de- Brazza at de Ja route de Gamp-Bou- 
Ihaut ; 

Le territoire de Mazagan ; 

Le terriloire dé’ Safi ; 

La région de Marrakech ; 

Le territoire des confins du Dria. ; 

L’inspecteur de cetle circonscriplion réside 4 Casa- 
blanca, 

Arr, 5. — L’arrété viziriel susvisé du 27 oc tobre 1931 

(15 joumada II 1350), tel qu’il a ét6 modifié par Varrété 
viziriel du 22 mars 1933 (25 kaada 1351), est abrogé. 

Arr. 6. — Le secrélaire général du Protectorat est 
chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1355, 
(15 juin 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 

(25 rebia I 1355) _ 
autorisant J'acquisition de quatre oliviers appartenant aux 

Habous kobra de Marrakech, plantés sur deux parcelles 

de terrain sises 4 Tahanaout (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE °: 

ARTICLE PREMIER, — Est. autorisée, en vue de la cons- 

truction du canal bétonné sur Ja rive droite de l’oued 

Reraya, l’acquisition, au prix global de huit cents francs 

Ds,



BULLETIN OFFICIEL R15 
  

oN® 7936 du 3 juillet, 1936. 

(800 fr.), de quatre oliviers. appartenant aux Hahbous kobra 
de Marrakech, dont deux sont plantés sur la parcelle n° 35 
et les deux autres sur la parcelle n° g2 A, parcelles ligurées 
par une teinte rose sur le plan annexé & loriginal du pré- 
sent arrété, ‘ 

’ Awr. 9, — Le directeur général des travaux publics 
est Chargé de V’exéeution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1335, 
(19 juin 1936). 

MOHAMED EL MOWRi. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 juin 1956. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  
4} ‘, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

Vu Varrété viziricl du 8 janvier 1997 (4 rejeb 1345) 

portant modification de la taxe des. télégrammes privés 
ordinaires dans le régime inlérieur marocain : 

Sur la proposition du direcleur de 1’Office des postes, 
_ des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
' général des finances, ' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La laxe des télégrammes météoro- 
—logiques émis par le service de physiqué du globe et de 
~météorologie ou par les stations d’observations relevant de 

relatif 4 exploitation des services publics de distribution | 

d'eau et d’slectricité dans certains centres. 

LE GRAND VIZIR, 

\u le dahir du rg juillet 1g99 (12 safar 1348) por- 
tant créalion d’une régie des exploitations iudustrielles du 
Prolecloral, ; 

Sur la proposition du directeur yénéral des travaux 
publics, 

ARRETE * 

                    ARTICLE ée a la Régie des exploi- 

lations industrielles du Protectorat V’exploitation des ser- 
vices publics de distribution d’eau et d’leciricilé dans les 
centres d'Erfoud et de Ksar-es-Souk. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics. 
président du conseil d’administraltion de la Régie des 
exploitations industrielles du Protectorat, est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1358, 
(18 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

* Vu pourépromilgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

portant réduction de 50 % de la taxe des télégrammes 
météorologiques échangés dans le régime intérieur maro- 
cain. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (97 rebia II 1343) 

relatif au monopole de ]’Etat cn matiére de télégraphie et - 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

ce service est réduite de jo %. 

Art. 2, — Le directeur général des finances et le dirce- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du present arrété, 

Fait a Rabat, le 25-rebia I 1355, 
(15 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulealion et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1936. 

Le Comriissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 415 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise aux Aouinet (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du y juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
reglement, sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vent modiGé ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est aulorisée l’acquisttion d’une 
parcelle de terrain dite « Feddan Jemel », d’une superficie 
approximative de quatre hectares quatre-vingt-dix-sept ares 
‘4 ha. 97 a.), sise aux Aouinet :Oujda), appartenant & Arabe 
ould Dahmane e] Yalaoui Moussa Amri et Moussa ould 
M'Ilamed el Yalaoui Moussa Amri, au prix global de deux 
mille sept cent soixante-huit francs (2.768 fr,). 

ART. Le chef du service de l’enregistrement et du 
limbre, des domaines ct de la conservation de la propriété 
foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété. - 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1355, 
(15 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulcation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1936. 

oad 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15. JUIN 1936 

(25 rebia I 1355) 

- homologuant les opérations de délimitation de la forét 

de ‘Khénifra (4° partie) (Atlas central). 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
‘ raéglement spécial sur la délimitation du domaine de )’Etat, 
modifié el complété par te dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

134A); 

Vu les arrétés viziriels des: 6 juillet 1932 (1° rebia I 
1368) et 19 juin 1933 (a5 safar 1352).ordonnant la délimita- 
tion des massifs hoisés du cercle Zaian (territoire de l’Atlas 
central), cl fixant la date d’ouverture des opérations au 

15 octobre 1933 ; 

_ Attendu.: 

° Que toutes les formalilés antéricures cl postérieures 

a la ‘dslimitation, prescrites par les arlicles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplices dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 

tificats annexés au dossier de la délimitation ; 
— 

2° Qu’aucune opposition n’a été formulée contre ces 

opéralions de délimitation ; ‘ 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcclle comprise dans le péri- 

métre de délimitation de la forét de Khenifra (17° partie); 

Vu Je dossier de l'affaire et, notamment, le procés- 

verbal, cn date du 18 février 1935, établi par la commission 

spéciale prévue a Varticle 29 du méme dahir, déterminant 

les limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur ja proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de Particle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 

7916 (26 safar 1334), lelles qu’elles résultent du procés- 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
_ prévue A Varticle » dudit dahir, les opérations de délimita- 

tion de la forét de Khenifra (17 partie), située sur le terri- 

toire de Atlas central (cercle ZaYan). 

ART. 2. _— Est, en ‘conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit-« Forét 

de Khenifra » (1 partie), d’une superficie globale approxi- 

mative de 6.082 hectares, dont les limites sont figurées par 

un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de. déli- 

mitation ct A l’original du présent arrété. 

Arr, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 

raines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 6 juillet | 

1932 (1% rebia I 1351) et 19 juin 1933 (25 safar 1352), les 

droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 

’ du bois mort pour les. besoins de Ja consommation domes- 

-tique, sous réserve que tes droits ne pourront ¢tre exercés   

que conformément aux réglements sur la conservation et 

Vexploitation des foréts actucllement en vigueur ou cui. 
seront édiclés ulléricurement. 

"Fait & Rabat, le 25 rebia I 1355, 
(15 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1936 
" (26 rebia IT 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

appartenant aux Hahous soghra, 4 Marrakech. 9 9 °° 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ect les gahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de Ta 
construction du canal d’amenée des eaux de la réthara 
« Aguedal JV » & la propriété dite « Bled Kherdali », l’ac- 
quisition d’une parcelle de terrain, complantée d’oliviers, 

appartenant aux Habous soghra, 4 Marrakech, d’une super- 
ficte de huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre métres 
‘carrés: (8.484 mg.), au prix de trois mille neuf cent dix- 

| huit franes.(3.918 fr,), telle que cette parcelle est figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété. 

Anr. 2. — Le directeur général des. travaux publics 
j est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 26 rebia I 1355, 
(16 juin 1936). 

MOHAMED EL MORRIE, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ° | 

Rabat, le 25 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

    

_ ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1936 
(26 rebia I 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 mai 1935 (14 safar 1354) 

relatif a l’organisation du contréle des films cinémato- 
graphiqueés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) relatil 

au pouvoir réglementaire du Grand Vizir en matiére de 
police municipale ;



ggiew i 

NY 

‘pee 

1236 du 3 juillet 1936. 
a we 
  

Vu Varraté viziriel du 22 avril 1916 (18 joumada II 

1334) réglementant les installations cinématographiques et, 

notamment, article. 14 ; 

Vu Vanrété -viziriel . du 17 mai 1935 (14 safar 1354) 

relatif a Vogganisation du cortréle des films. cinématogra- 

phiques ; 

Sur la, proposition du secrétaire général du Protectorat. 

t 

ARRETE ; 

Annicke umigur. —- L’article 7 de V’arrété viziriel sus- 

Vise: du rpapai i935 (14 safar 1354): vest modifié ainsi qu’il 

suit : “eo 

« Article 7. — L'avis de la commission est émis. soit 

« immédiatement, an vu du fivret ou scénario et des affi- 

« ches, soit dans un délai maximum de trois jours, apres 

« projection du film. 

« Lorsque Vun des membres de la commission estime 

« indispensable | la projection d’un film, cette projection est 

«- obligatorte, ‘aur demande écrite adresséc: au président de 

«la commission. Ellé a ‘lieu, & la diligence et aux frais de 

« Vimportateur, soit devant la commission clle-méme, si 

« le président le juge utile, soit devant une sous-commis- 
« sion composée de trois membres au moins, dont le pré- 
« sident, ou:son délégué, et le membre qui a demandé la 

« projection, 

« En ce‘qui concerne les films présentés dans une langue 
« autre aque Ta langue francaise, la commisston peut pres- 
« crire la traduction en cette dernitre langue, par un inter- » 
« préte assérmenté, des scénarios, ainsi que du texte écrit | 

« ou parlé desdits films. Les frais de cetle traduction sont 
« a la charge des importateurs. 

« L’avis accordant le visa est notifié par écrit & Ven- 
« trepreneur du cinéma intéressé, avec le numéro d’ordre 
« prévu 4 Particle 4 ci-dessus. 

— « L’avis. du-refus de visa est également notifié par écrit 
« & Vintéressé. 

« Si la.commission décide que le film ne-pourra étre 
projeté qu’avec des coupures, les passages ou épisodes 

eensurés sont sommairement énoncés au procés-verbal. » - a 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1355, ~ 
» (16 juin 1936). 

ne MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. romulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 24 juin 1936. 

  

Le Commissaire Résident général, 

. PEYROUTON. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 46 JUIN 1936 

(26 rehia.I 1355) 

‘Modifiant. Varrété -viziriel du .28 avril 1923 (6 ramadan 1341) 

-Telatif Ala visite des ruines.de Volubilis. 

LE “GRAND VIZ, 

Vu Varraté viairiel du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) 
relatif 4 la visite des ruines de Volubilis ; 
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«Sur la proposition du directeur général de Cinstruc- 
lion publique, des beaur-arls cl des antiquilés, 

ARRETE - 

Annc in pReminn. -— Liartiele 1 de Varreté vigiriel 

susvisé du 23 avril rqe3 6 ramadan 1341) esl modifié ainsi 

quil suil : 

© Article premier, -— Lo public est autorisé & visiter 
« des ruines et le musée de Volubilis : le dimanche et les 
« jours fériés, de g heures 4 17 heures, du 1” octobre au 
« 3t mars, el de 8 heures-A 18 heures, du 1” avril au 

« 3u seplembre ; tous les aulres jours, sauf le lundi et le 
+ fendemain ‘des jours ffriés, de g -heures & midi et de 
« 4 heures @ 17 heures, dur octobre au dr mars, et de 

| ® heures 4 11 heures el de 15 heures a 1S heures, du 

so avril au 30 seplembre. » 

Arr 2. — Larticle 2» du méme cacrélé viziviel est 
modifié ainsi qu’il suit : —_ ‘ 

« Article 2. — Th sera percu, le dimanche et les jours 
« [ériés, un droit (entrée de deux frances par persennc ; 
« tous les autres jours, le droit d?entrée sera de cing francs 

par personne. 

«A titre exceptionnel, les groupes d’éléves et d’étu- 
« diants seront admis gratuitement, s’ils sont accompa- 
« gnés d’une personne responsable cl aprés accord avec 
« le conservateur de Volubilis, ou son représentant. > 

Faif a Rabal, le 26 rebia 1 1555, 

(16 juin 1936), 

MOHAMED El, MOWRL. 

Vu pour promulcation el mise & execution : 

Rabat, © 25 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1936 
(4.rebia TI 1355) 

tendant a réaliser l’assainissement du marché duwvins- 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du » octohre 

“atu Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne alcool ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 aodt 1934 (24 rebia IT 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 

de la circulation et du commerce des: vins 

Vu Varreté viziriel du 28 janvier 1936 bh kaada 1354) 
portant réglementation du marché intérieur. des vins. ordi- 
naires, complété par Varrété viziriel du 27 février 1936 
(4 hija 1354), et Varrété du directeur général de Vagri- 
cullure du 4 février 1936 relatif 4 son application, 

Sur la proposition du directeur des affaircs économi- 
ques, 

197 (£5 hija 1335) conférant 
*
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ARRETE : 

ARVICLE pREwIER. —~ Le directeur des affaires écono- 

niques est autorisé 4 acheter aux récoltants, aux caves 
coopéralives et aux vinificateurs ; 

a) Les excédents de vin réguligrement pris en charge 
par les intéressés, conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 2 de larrélé viziriel susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 

1354) ; 
b) Les alcoola viniques non encore e libérés dimpdts en 

leur possession. 

Anr. 2. — Les achats de vin prévus & article précé- 
dent se feront en deux tranches, la premiére limitée & un 
contingent de 60.000 hectolitres, la deuxiéme pouvant por- 
ter sur le reliquat des excédents. . 

Pourront seuls étre acquis les vins marchands, & l’ex- 
clusion des produits impropres' 4 la consoramation, tels 
quils sont définis 4 l’arrété viziriel susvisé du 7 aodt 1934 

(25 rebia If 1353). 

Ant. 3. — Les offres de cession doivent faire I’objet 
de demandes ¢tablies par Jes producteurs ; ces demandes 

seront adressées, sous pli recommandé, au directeur des af- 
faires économiques A Rabat, avant le 30 juin 1936, pour les 
alcools cl les vins offerts au titre de la premitre tranche et 
entre le 1° et Je 15 aodt 1936, pour Jes vins offerts au titre 
de la deuxitme tranche. | 

Dans un délai de dix jours A compter du 1° juillet, 
pour les alcools et les vins de Ja premiére tranche, et du 
16 aoft, pour les vins de la dcuxiéme tranche, |’adminis- 
tration fera connaitre aux intéressés la suite réservée & leur 
demande, _ 

Arr. 4. —~ Les agents de Ja répression des fraudes sont 
chargés de la reconnaissance, de l’agréage el de la détermi- 
nation, contradictoirement avec le vendeur, du degré al- 
cooliqne des ving offerts A la vente. 

Les agetts du service des douanes et régies procéderont 
de méme 4 la reconnaissance des alcools offerts par Jes pro- 
ducteurs. ; 

En cas de contestation avec le vendeur au sujet de la 
qualité des marchandises, les agents ci-dessus désignés au- 
rout la faculté de prélever gratuitement des échantillons qui 
seront soumis A l’examen du Jaboratoire officiel de chimie 
dont les conclusions sant sans appel. 

“Art, 3, — Les vins et les alcools achetés dans les condi- 
tions prévues aux articles précédents, seront payés sur les 
‘bases syivantes - 

a) Vins : 9 fr, 35 par degré d’alcool et par hectolitre, 
marchandise prise & fa cave dans les fits du vendeur. [’ad- 
ministralion pourra, toutefois, exiger la livraison des vins 

sans supplément de prix dans un rayon de 25 kilométres 
de la cave du vendeur ; . 

b) Alcools : 330 frances Vhectolitre d’alcool pur ramené 
A la température de 15 degrés centigrades, marchandise 
nue prise 4 la propriélé. 

Ce prix s’entend pour des alcools rectifiés titrant au 
minimum 94 degrés. 

Il subit des abattements de 
2 fr. 50, 9’il est livré des Negmes titrant au minimum 

g2° : . : 

5 fr. oo, 8’il est. Jivré des flegmes titrant au minimum 
a go°. 

sans préjudice des sanctions prévues atx articles 6 et 7 
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Les alcools d’un degré alcoolique inférieur 4 go” ne 
seront pas acceptés, 

Le vendeur pourra étre astreint & assurer gratuitement 
le logement et la bonne conservation des vins et alcools 
vendus, jusqu’au 31 décembre 1936 et au dela de cette date 
dans la mesure ot il aurait du logement disponible. 

Art. 6. — Les vins en excédent non offerts A la vente 
4 la date du 15 aot 1936 et qui n’auraient été ni exportés 
ni transformés en vins spéciaux ou en vinaigres au 31 dé- 
cembre 1936, seront astreints,A compter du 1* janvier 1937, 
au régime prévu A l'article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
28 janvier 1936 (4 kaada 1354), & savoir : Vinterdiction de 
circulation et Vimpossibilité de participer ‘aux modalités 
dorganisation du marché & prévoir pour la campagne sui- 
vane. 

Arr, 7. — Au cas ott administration ferait procéder 
ala distillation, & la propriété, des vins acquis dans les 
conditions prévues ci-dessus, le vendeur sera tenu de four- 
nir gratuitement J’eau nécessaire au fonctionnement des 
alambics. i pourra également étre tenu, le cas, échéant, de 
fournir Veau nécessaire A Ia distillation des vins des pro- 
ducteurs voisins, & charge par lui d’obtenir de ces derniers 
une indemnité correspondante. 

An. 8. — Le directeur des affaires économiques est 

aulorisé 4 mettre au concours la distillation des vins en 
excédent acquis par l’administration et & fixer par un. 
cahier des charges Jes conditions de ce concours, 

Anr. 9. —— Les exportations hors de Ja zone francaise 
du Maroc des vins en exeédent et .réguligrement pris en 
charge. conformément aux dispositions de J’arlicle 2 de 
Parrélé viziriel du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354), donnent 

lieu au paiement d’une allocation de 28 francs par hecto- 
litre. 

Cette allocation est versée dans tous les cas an produc- 
teur, sur la justification fournie par lui que les vins vendus 
Tont été on vue del exporlalion, et sur ila production des 
piéces nécessaires, 

L’exportateur est tenu de fournir les justifications cor- 
respondantes, faute de quoi il scra redevable au Trésor du 
montant des primes afférentes aux quantités non exportées, 

de 
Varrété viziricl susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354). 

Amr. ro. — L’allocatibn prévue & l'article précédent 
est atiribuée aux vins ordinaires exportés et 4 ceux volon- 
lairemeni détruits par les producteurs entre le 1° janvier 

19386 et la date de publication du présent arrété. 
ART. 11. — Les sommes & revenir, aux termes des dis- 

positions ci-dessus, aux caves coopératives débitrices de 
warrants 1934 envers les Magasins généraux, seront directe- 

ment ordonnancées et mandatées ‘au profit de cet établisse- 
ment, 

ART. 12. 

Varrété viziriel susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) 
sont applicables au cas de manceuvres frauduleuses tendant 
4 permeltre, en fraude des dispositions du présent arrélé ou 
des textes pris pour son exécution, le paiement aux intéres- 
sés des sommes auxquelles ils n’auraient pas droit. 

Arr, 13, — L’arrélé vizirie) du 3 juillet 1935 (2 rebia II 
1354) portant fixation du droit de consommation sur les 
alcools provenant de la distillation de ving propres 4 la 
consommation est abrogé. 

-~ Les dispositions des articles 6 et 7 de-
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Ant. 14. — Les modalités d’application du présent 
arrété qui entrera en vigueur A dater de sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat, seront fixées par arrété du 
directeur des affaires économiques, pris apres avis-du direc- 
teur général des finances. 

Fait & Rabat, le 4 rebia Il 1355, 
(24 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKAL. 

- Vu pour, promulgation et mise & exécution : 

5 Rabat, le 24 juin 1936, 

Le Commissaire Resident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1936 
(4 rebia Tf 4355) — 

approuvant et déclarant dutilité publique une convention 

passée entre la municipalité de Fes et l'association dite 

« Maternité Andrée Saint ». 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété :; . 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Y’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (c™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dang sa séance du 14 mai 1936 ; 

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

annire : 

Arcus’ pReMER. -— Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la convention, annexée 4 Voriginal du présent 
arrété, passée le 16 mai 1936, entre la municipalité de Fés 
et M. Barraux, administrateur. de l'association dite « ‘ Mater- 
nité Andrée Saint ». 

Anr. 2, — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de }’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rebia TI 1355, 
(24 juin 1936). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et ‘mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUYON, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1936 
(6 rebia IT 1355) 

relatif 4 l’application de la taxe urbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 24 juillet 1918 (15, chaoual +336) portant 
réglemeniation de la taxe urbaine, et les dahirs quit I’ ont 
modifié ou compleété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 }’intérieur duquel 
la taxe urbaine est appliqnée & compter du 1* janvier 1936, 
est fixé ainsi qu'il suit : 

Ville @’Oujda : périmitve municipal défini par article 
premier de Varrété viziriel du 8 mai 1935 (5 safar 1354) ; 

Ville de Sefrou : périmétre municipal défini par l’ar- 
ticle premier de I’arrété viziriel du 8 mai 1935 (6 safar 
r354 : 

Centre de Tiflét : périmétre urbain défini par J'article 
premier de l’arréeté viziriel du 3 aodt 1935 (2 joumada I 
1354) ; 

Centre de Kheimissét:: périmatre urbain défini par Var- 
ticle premier de Varrété viziriel du 3 aodt 1935 (2 jouma- 

da 7 1354) ; 

Centre de Bouznika : périmétre défini ainsi qu’il suit : 
Limite nord-onest de l’emprise de la voie ferrée nor- 

male entre le viadue de Voued Bouznika et celui de l’oued 
Sikkouk ; Voued Sikkouk & partir de la voie ferrée jusqu’a 
un point situé 4 500 métres au sud de Ja route n° 1 de 
Casablanca & Rabat ; ligne droite allant du point déterminé 
ci-dessus jusqu’au marabout de Sidi-el-Maati ; ligne droite 
allant du marabout de Sidi-el-Maati jusqu’au pont de la 
route n° os sur Voued Bouznika et le cours de cet oued 
jusqu’aux limites nord-ouest de la voie ferrée normale ; 

périmatre défini : 

T° Au nord-ouest ct au nord, par Pocéan Atlantique ; 

2° A l’ouest, au sud et A Vest, par les limites du terri- 
toire municipal fivées par Varticle premier de Varrété vizi- 
riel du 25 juillet tg2> fo9 kaada 1340), modifié par Varticle 
premier de Varrété viziriel du 7 janvier 1936 (12 chaoual 
1354) ; 

Centre d’Ain-Seba : périmatre délimité : 

Av nord-ouest, par Vocéan Atlantique ; 4 l’ouest, par 
le périmétre municipal de Casablanca, depuis son intersec- 
tion avec la ligne de chemin de fer de. Gasablanea & Rabat 

jusqu’au littoral ; au sud-ouest, par une ligne droite allant 
de cetie intersection au kilométre 18 du chemin de grande 
ceinture : au sud-est, par une ligne droite allant du kilo- 
métre 18 du chemin de grande ceinture A Vintersection de 
la route d’Ain-Seba 4 Tit-Mellil avec le périmétre extérieur 
de la banlicue de Casablanca, tel qu’il est défini 4 l’article 
premier du dahir du 31 décembre 1935 ; A Vest, par ce 
méme périmétre jusqu’éa Vocéan : 

Centre de Bel-Air : périmatre urbain délimité : - 

Au nord-ouest, par Ja limite du périmétre municipal 
de Casablanca. depuis son intersection avec la ligne du 

Ville de Casablanecs : 

  chemin de fer de Casablanca 4 Rabat jusqu’a sa rencontre
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avec Ja route n° 7 de Casablanca & Marrakech, au point 
kilométrique 5,300 ; au sud-ouest, par |’axe de cette route 
jusqu’a la borne kilométrique 7,100 ; au sud-est, par le 
périmétre extérieur de la banlieve de Casablanca ; 

Centre de VOasis : périmétre délimité : 

Au nord-est, par le périmétre municipal de Casablanca; 
au nord-ouest, par l’axe de la route n° 8 de Casablanca a 
Mazagan du point kilométrique 4,165 au point kilométrique 
7.310 ; au sud, par le périmétre de la banlicue de Casa- 
blanca ; 

Centre de Beauséjour : périmétre délimité : 

Au sud-est, par I’axe de la route de Casablanca 4 Maza- 

gan du point kilométrigue 4,165 au point kilométrique 
7,310 .;-au-sud-ouest, par Je périmétre extéricur de la ban- 
lieue de Casablanca, .jusqu’&’ sa rencontre avec l’ancienne 

‘route de Mazagan ; au nord-ouest, I’axe de cette route jus- 

.qu’A ga rencontre avec le périmétre municipal de Ja ville 
de Casablanca ; au nord-est, ce méme périméire ; 

Centre d’Ain-Diab : périmétre déHmité - 

Au nord-oguest, par l’océan Atlantique ; au sud-ouest, 

par le périmétre extérieur de la banlieue de Casablanca, 

jusqu’éa sa rencontre avec Vancienne route de Mazagan ; 
au sud-est, par l’axe de cette route jusqu’aé sa rencontre avec 
la limite du périmétre municipal de Casablanca ; au nord- 
est, par ce.méme périmétre ; 

Centre de Beni-Mellal : périmétre délimité ainsi qu’il 
suit : 

Ligne droite partant de Vintersection de la route de 
Kasba-Tadla avec le chemin du tour de Beni-Mellal jusqu’a 
Vangle -nord-est de la tannerie, Je mur est de la tannerie, 

ligne droite partant de l’angle sud-est de la tannerie jus- 
qu’a Vintersection de la séguia Forhal avec le chemin du 
tour de Beni-Mellal (pont A cété de lusine électrique), Je 

cours de Ja séguia Forhal jusqu’i -son intersection avec la 
limite nord du périmétre urbain défini par Varticle premier 
de l’arrété yiziriel du 16 février 1934 G* kaada 1352), ce 

périmétre urbain jusqu’a intersection de la route de Kas- 
hba-Tadla avec Je chemin du tour de Beni-Mellal : 

Gentre de Louis-Gentil : 
Varticle premier de Varrété viziriel du t2 mars 1935 (6 hija 
1353) °; 

Autres villes ou centres : périmétre défini par les arré- 
tés imimédiatement antérieurs, dont les dispositions. sont. 
maintenues en vigueur. 

Arr, 2. — La valeur locative brute maximum des im- 
meubles A exempter dela taxe, par application des dispo- 
sitions de Varticle 4 du dahir susvisé du 24: juillet 1918 
(x5 chaoual 1336), est fixée ainsi qu'il suit, &A:compter du 
i™ janvier 1936 : 

A Oujda, 240 Tranes ; El-Aioun, 150:francs ; Berguent, 
720 francs ; Bevkane, 120 francs ; Martimprey-du-Kiss, 
120 frances ; Saidia-plage, 120 ‘francs ; ‘Saidia-casha, 120 

‘franes ; Taourirt, 240 francs ; Debdou, 240 francs ; Taza, 

oho francs ; Guercif, 240 francs ; M’Soun, 120 francs ; 
Mahirija, 120 francs ; Missour, ‘sBo francs ; Outat-Oulad-el- 

Hajj, 120 francs ; Boudénib, 200 francs ; Ksar-es-Souk, 

240 francs ; Fes, 240 francs ; Sefrou, 150 francs ; Ouezzane, 

60 francs ; Meknés, 180-francs ; Fl-Hajeb, 120 francs ; 
Moulay-Idriss, 72 francs ; Azrou, go francs ; Midelt, 180 

OFFICIEL . 

- Air, 210 francs 

périmétre urbain défini par , 
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francs ; Kasba-Tadla, r20 francs 
Boujad, go francs 
300 francs 

; Beni-Mellal, 150 francs ; 

; Khenifra, 120 francs ; Port-Lyautey, 

; Petitjean, 240 francs ; Sidi-Yahya-du-Rhach, 

aho franes ; Sidi-Slimane, 240 francs ; Souk-el-Arba-du- 
Rharh, 240 franes ; Mechra-bel-Ksiri, 240 frances ; Rabat, 

24o francs ; Rabat-aviation, 240 francs ; Salé, 180 frances ; 
Tiflét, 240 francs ; Khemisstt, 240 francs ; Sidi-Bouknadel, 

180 francs ; Ain-el-Aouda, 180 frances : Marchand, 250 

| franes : Tedders, t20 francs ; Bouznika, 240 francs ; Casa- 

blanca, 240 francs ; L’Oasis, 210 frances ; Ain-Sebad, 210 

francs ; Ain-Diab, 210 francs ; Beauséjour, 210 franes ; Bel- | 

> Fedala, 180 francs ; Boucheron, 120 francs; 

Bowlhaut, 120 francs ; Berrechid, 120 francs 

francs :-Benahmed, 120 ‘francs ; OQued-Zem, 
Khourihga, 240 francs : Mazagan, 200 francs ; 

4o frances ; Bir-Jedid-Saint-Hubert, 40 francs ; Sidi-Bennour, 
200 franes ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra, y20 francs , 

Safi. 160 francs ; Souk-Djemaéa-Sahim, 240 frances ; Louis- 

afo francs ; 

Azemmour, 

Gentil, 270 francs ; Mogador, 170 francs ; Marrakech, 200 

francs ; El-Keléa-des-Srarhna, 80 francs ; SidivRahal, 80 

francs : Demnat, 80 francs ; Taroudant, 120 francs ; Agadir, 

2ho franes. 

Fail & Rabat, le 6 rebia I 1355, 
(26 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1936. 

Le GCommissaire Résident général, 
PEYROUTON, 

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL ‘DU 25 JUIN 1936 _ 
‘-désignant les membres de la commission consultative 

de Vhépital civil d’Agadir. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONTES, COMMIS- 

SATIRE RESIDENT GENERAL DE LA. REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

- Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au. fonctionnement | 
et A Vorganisation ‘financiére des hdpitanx’ civils 6rigés en - 
établissements publics et, notamment, son article g ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant Vhdpital civil 
d’ Agadir en établissement public et réglani son organisa- 
tion financiére ; 

Vu Varrété résidentiel du 6. janvier 1934 fixant la com- 
position de la commission consultative de l’hépital civil 
d’ Agadir ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hy- 
giéne publiques, aprés avis du secrétaire général du Protec- 
torat, 

. ARRBTE : my 

ARTICLE UNIQUE. — La composition-de la commission 
consultative de Vhépital civil d’Agadir est fixée ainsi qu’il | 

suil, 4 compter du 1° janvier 1936 : 

; Settat, 120.
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Le colonel, commandant Ie territoire d’Agadir, prési- 

dent ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 
Le médecin-chef de la région de Marrakech, ou son 

. délégué ; 
Le percepteur de la ville d’Agadir, délégué du direc- 

teur général des finances ; 

L’ingénieur, chef de la subdivision des travaux publics, 
& Agadir, délégué du directeur général des travaux 

publics ; 
M. Damey André, demcurant a Agadir ; 
M. Reine Marcel, demeurant ‘i Agadir ; 
Si Mohamed ben el Hadj Bouchaib, demeurant 4 Agadir. 

Rabat, le 25 juin 1936. 

PEYROUTON. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 
chérifien, de la revue intitulée « Libération ». 

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

Vu VPordre du 2 aott 1914 relalif-a l'état de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 
2 aot 1914 ; 

Vu Vordre du v5 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Tautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

tg20 modiliant l’ordre du 

Vu Vordre du 1g février 192g modifiant ordre du 
a juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1860 D.A.I./3, du ra juin 1936, du 
Gouverneur: général des colonies, Cormmissaire résident 
vénéral de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue Libération, tirée 4 Paris par 
VImprimerie des syndicats, n° 33, rue de la Grange-aux- 
Belles (10°), qui a ses bureaux de rédaction el d’adminis- 
ration, >, passage Violcl, & Paris, est de nature & porter 

alleinte & la sécurilé du corps d’occupation el a troubler 
lordre public, 

ORDONNONS CE QUI SULT ; 

L’introduction, UVaffichage, Vexposition dans les lieux 

publics, la venle, la mise eu vente, la distribulion de la 

revue Libération, sont interdits dans la zone francaise de 
l'Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément aux 

‘arlicles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt rgt4, modifié par ceux 
des 7 lévrier rg990, 25 juillet 1924 et 19 février Tg29. 

Rabat, le 13 juin 1936. 

CORAP. 

Vue pour contreseing : 

Rabat, le 22 juin 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 
PEYROUTON. 

' dabir sur le régime des caun, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « L’Internationale 

communiste ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aot i914 relatif 4 l’état de siége ; 

Vu V’ordre du 7 février 1920 modifiant ]’ordre du 
» aott 1914 ; , 

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

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

Vu la lettre n° 2597 C.C., du rg juin 1936, du.Gou- 
verncur général des colonies, Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc ;" 

Considérant que la brochure L’Internationale commu- 
niste est de nature a porter atteinte & la sécurité du corps 
doccupation et 4 tronbler l’ordre public, 

ORDONNONS Cl! QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
brochure L’Internationale communiste, sont interdits dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l ordre du 2 aot 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 2 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 22 juin 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabal, le 23 juin 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident yénéral 

de la République frangaise au Maroe, 
PEYROUTON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau présumés sur l’ain Tahizount (contrdéle 

civil d'El-Hajeb). 
  

LI DIREC TEUR- GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier' de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur Je domaine public, moditié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
i aout 1g25 ; 

Vu le dahir dur avdl 1923 sur le régime des eaux, modifié 
el complélé par les dahirz des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre 

el g octobre 1933 ; 
Vo Varrété viziriel du i ach rg25 relalif & Vapplication du 

modifié par les arrélés viziriels des 
G février 1933 ct a> avril 1934: 

Considérant quill comvicol de ceconnaitee Jes droits d'eau sur lain 
Yahizount (contedle civil WkbHajeb 

Vu le plan des litux aur jo.cent 

Vu Vétat parcellaire des lorraine ftrrigables : 
Vu Vétal des droils d'eau) présunics,
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ARREVE . ARBRE: : 

ARTICLE PREMInK. -- Line enquéle’ publique ost ouverte dans le ARTICLE PREMuR, —- La Compagnic africaine des explosils 

lerriloire du conlrdle le projel de reconuais- 

sance des droils d'eau sur 

A cet effet, le dossier 

dans les bureaux du contréle civil d’El-Hajeb, 

civil d’Et-Hajeb sur 
Vain Tahizount. 

est déposé da 26 juin au 26 Guillet 19386 
a Fl-Hajeb. 

—. La commission prévue A Varticle 2 de Varrélé visiriel 

sera composée obligatoiremenl de 
Ann, a. 

du ve aoft rg, 

in représentant de Vaulorilé de coutrdle, président 

Un représentant de la direction wénérale des lravaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires KSconoMniques, 

cl, facullalivement, de; 
Un représentant du service 

Un représentaut duo service 
foucidre. . 

Klle commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son prési- 

dent. ‘ 

des domaiues 5 . 

de la conservation de la propriété 

  

Rabat, L986, 

NORMANDIN, 

le 19 juin 

* 
‘ * * 

ETAT 
des droits d'eau présumés sur l’ain Tahizount 

(contréle civil d’El-Hajeb). 
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Bensimon ......eeeeee 36/3.213 | 
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. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Compagnie africaine des explosifs « CGadex » 

a établir un dépét d’explosifs. mort 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honueur,* 

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 rég glementant 
la circulation et la vente des explosifs au Maroc, cl 
dilions dinstallation des dépdls ; 

Vu Varrélé viviricl du 14 mars 1948 réglementant Jes condi- 
tions Minstallalion ct la surveillance des locaux servant a Vernma- 
wusinage des explosifs provenant des dépdts antorisés ; 

Vu la demande, en dale du 2g janvier 1936, de la Compagnie 
africaine des explosifs, doul Je siége social est A Casablanca, 31, rue 
Amiral-Courbet, 4 l’effel d’étre autorisée 4 établir un dépdt d’explo- 
sifs sur Je terrilcire du contrdéle civil de Meknés-banlieuc ; 

Vu les plans annexés 4 Ja demande el les pléces de lenquéle 

de commodo et incommodo a laquelle il a élé procédé, du io mai 
au ro juin 1936, par les soins du contréleur civil, chef de la cir- 
conscription de contrdle civil de Meknés-banliene ; 

Sur les propositions du service des mines, 

Vimportation, 
fixant les con-   

« Cadex », laisant Gleclion de domicile, 31, rue Amiral-Gourbel, 
& Casablanca, est aulorisée & dlablir un dépot permancut d’explosits, 
destinés 4 la vente sur le terriloire du coulréle civil de Mckros- 
banlieue, aur environs de la ferme Siéfani. 

Awe 2. — Le dépét sera clabli 4 Vemplacement marqué sur 
la carle wu 1/56.000® el conformeémenl aux plans d’ensemble el de 
détails produils avee la demande, 

au present arrélé. . 
Ge dépét sera du type & Vair libre el de im calégorie, lel qu/il 

esl défini a Varrété visiriel du 14 tars rds. 

lesqucls plans resleronl annerés 

Anr. 3. — La construction sera en miaterinux Iégers : murs 
en briques placées sur champ ; plafoud (res Iéger, charpente en 
bois ; Luiles de Marseille. Une cldlure de 2» mélres de hauteur én’ 
forL grillaze imelailique, surmontée, 4 o m. 25, d’un fil de fer 

barbelé el placée sur piquely en bois, enlourera le dépét & une 
dislance de 2 m. 60 des parois de li chambre. 
“Le dépoél sera & 150 mélres au moins de la ferme Sléfani- 

Anr. 4. — Le local sera leriné par une porle de construction 
solide, mmunie dune serrure de sdrelé, qui ne devra cive ouverte 

que pour le service du dépot. : 
La clolure extérieure sera fermée par une porle constituée par 

une armature en fer cornitre léger cl un lorl grillage ; celte porte 
sera miunie d'une serruce cl ne sera également ouverle que pour 

le service du dépdt. 

Agr 3. — L’intérieur du 
laut dordre et de proprelé. 

Les caisses ou barils devrout élre placés sur des supports ne 
s‘Glevanl pus & une hauleur de plus de ¢ m. 60 au-dessus du sol 
et leur inanipulation sera facile. A cel eflel, les dimensions du 
local, ainsi que ses dispositions inlérieures, seronl lelles que la 
vérificulion el la manutention de» caisses puissent se faire aisdé- 
ment. . 

Lorsque des travaux de réparalion devront ¢tre effectués dans 
le local, il faudra, au préalable, en relirer les explosifs, puis nel-, 
loyer seigneusemenl le sol et les parvis du local. 

Agr, 6. —- lL sera interdil dintroduire dans le local des objels 
autres que ceux qui soml indispensables au service du local. I 
sera, nolamunentl, interdil d’y intvoduire des objets en ler, des 
maliéres inflammables ou susceplibles de preduire des élincelles, 
spécialement des délomateurs, des umorces el des .allumettes, 

Il sera interdit de faire du feu 
aux abords du loval. 

local sera lemu dans un élal cons- 

el de fumer a Vinléricur et 

- Aur. 7. -— Le service du local sera, aulanl que possible, 
a ja lumi¢re du jour. Quand if sera nécessaire dtclairer 
Vemploi des lampes a leu mu sera inlerdit. TL cn sera de méme 

pour le Lransport des explosifs aux abords du local. Il sera fail 
usage de lampes électriques ou de lampes de sfrelé de mines, 

Arr. & -- Des mesures sercyl prises pour préserver les explo- 
sifs contre Uhamidité. A ect elfel, Vécoulement des caux sera assuré 

el, au beso, le sel gl les parois lat doval seronl recouverts d’uin 

enduil, imperméable. 

fail 

le Jocal, 

: che 

‘Le local sera convenablement aéré, mais les orttices dd’ aéraLion. 

soront disposes de dagon 4 ne pas permetire Vinalroduclicn dans le 
local de substances capables d’allumer les explosils, ct 4- empécher 
les rayonus solaires de Crapper direclement les caisses d’explosits. 

Arr. g. --- La distribulion des explosifs sera interdite a l’inté- 
rieur du dépot. 

Ant. to. - Le dépol sera plucé sous la surveillance d'un agent 
spécialement désigué a cet effet. 

La manutention des caisses ou barils d’explosil's, Ja manipu- 
lation el la distribution des explosits ne serout confiées qu’’ des 

hommes expérimentlés. 

Uo sera loujours tenu en réserve, 4 proximilé du dépél, un 
approvisionnement d’cau ou de sable ou toul autre moyen propre 
a éleindre un commencement dincendic, 

Arr. tr. -- Les explosifs chloralés devront étre placés dans 

un compartimenl spécial s’ils se lrouvent dans un local coute- 
nant des explosifs d’oune autre nalure. . 

Arr. 12, — La quantilé maximum d’explosils que le dépdt 
pourra recevoir est fixée i 250 kilos Gulres que des dynamiles). 
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Ant, 13. -— La sociélé permissionnaire devra conslamment tenir 

4 jour le registre d’entrée el de sortic prévu 4 Varlicle 7 du dahir 

du oi4 janvier 1g14. 

Aur. 34. En ce qui concerne Vimportation des explosifs des- 

linés 4 aljmenter le dépét et la vente de ces explosifs aux particu- 

liers, la société permissionnaire se conformera aux prescriptions 

des titres Il el HW du dahir susvisé. Elle se couformera également, 

en cas @’insurrection ou de troubles graves dans le pays, aur ins- 

tructions qui lui seronl données par Nautorité militaire, en appli- 

vation de Particle g du indie dabjr. 

Anr. 15. —- La société permissionnaire sera lenue déviler Ven 
combremenlt des caisses d'explosifs el de faciliter aux fonclicanaires 

= chargés de Ja surveillance leurs vérificalions ; elle deysra fournir 
a ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et aulres usten- 

siles nécesaaires A leurs opéralions. 

Arr. 16. —— A toute époque, Vadministralion pourra preserire 

{elles autres mesures qui seraient jugées udcessaires dans Uinlérel 
de la sécurité publique. 

Ant. 45. — Le présent arrélé sera périmé si dans le delat de 
trois mois tes travaux monk pas élé enirepris ou si, cnsuile, is 
onl élé infterrompus peudaut une période supéricure & une anne. 

“Arr. 18. -- Avant que le dépot puisse @ire mis cu service, les 
LravanX séroni. vérifiés par un Tonctionnaire du service des mines 

_ qui s’assurera que toufes Jes conditions imposées par le présent 
arrélé sont remplies. 

Lne décision du direcleur géuéral des travaux publics autori- 
sera chsuile, sit y a lieu, la mise en service du dépdét. 

Rabat, le 23 juin 1906. 

NORMLANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Compagnie africaine des explosiis « Cadex 

a établir un dépot d’explosiis. 
», 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLIUS, 

wificicer de la Légion d‘houneur, 

Vu te dabir du 14 janvier igig réglementant Vimportation, 
Ja circulation el la venle des eaplosils au Maroc, el lixant les von- 
ditions d‘inslifialion des dépdls ; ; 

Vu Lurreté viziriel du 14 mars 1933 réglemenulaul les condi- 
liens d‘inslallalion et ta surveillance des locaux servant A Veniuna- 
yasinuge des explosiis provenant des dépots aulorisdés ; 

Yu la demande, en dale du 4 Iévrier 1g3t, de la Compagnie 
airicaine des explosifs, 31, rue Amiral-Courbel, 4 Casablanca, 4 

Vetfet d‘élre autorisée a dlablir un dépot d‘explosifg sur le lerrilvire 
(ta voutrole civdl de Porl-Lyauley ; 

Yu les plans anuexés 4 ladite demande eb les pidces de l'enquéle 
de, commode etincommade & laquelle il a été’ procédé; duro mui 
au su. juin. 1986, par les soius du contrdleur civil, chef du contrdle 
civil de Cort-Lyauley ; 

Sur les proposilious du service des mines, 

AKRBETE : 

ARTICLE PREMIER. La Compagnie africaine des explosils 
« Cades », faisant dleclion de domicile & Casablanca, $1, rue 
Aniral-Courbel, esl autorisée & élablir un dépol permanent d’exple- 
sifs, destindés a la ven 

Lyauley, au lieu cu dityt Vigmotde du Sebou ». 

ART, a. — Le dépdt eera élabli a Vemplacoment marque sur 
. la carte au 1/50. oovt et conformément wux plans d’ensemble el de 
détails produits, avec la dema'nde, lesquels plans resleronl annexés 
au present arrété. \ , 

Ce dépdl seca du lype @ fair libre el de 1¢ catégorie, tel qu/il 

esl défini & Varrélé viziriel du 14 mars 1933. 

a Ant. 3. — La construction sera en malériaux légers : murs 
ev briques plucées sur champ; plafond Irés léger, charpente en 

: luiles de Marseille, Une cléture de 2 mélres de hauteur en 

\sur Je territvire du conledle civil de Vort- 
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5 
fort grillage mélallique, surmontée, a 
barbelé eb montée sur piquets cu bois, 
distance de wm. bo. 

Le dépdl sera & zou metres de la ferme de la Compagi ie maro- 

cule. 

Aur, 4. — Le local sera tecmé par uue porle de construction 
solide, munie d'une serrure de sdreté, qui ne devra étre ouverte 

yue pour le service du dépol. 
La clOlure extérieure sera fermée par une porte constiluée par 

un cadre en bois sur lequel sera fixé uu forl griflage ; celle porle 
sera munie d'une serrure el ue sera également ouverle gue pour Ie 

service du dépol. : : 

om. ad, d’un fil de fer 
enlourera le dépél a une 

Agr, 5. — Lointérieur du local sera tenu dans un élal cons- 
tant d’ordre et de proprete. 

Les caisses off barils devront éue placés sur des supports ne 
sdlevanl pas & une tuuleur de plus de «¢ m, bo au-dessus du sol 
el leur manipulalion sera facile. A cet effel, les dimensions du 
local, ainsi que ses dispusitions intérieures, seront telles que la 
vérificalion et la manulention des caisses puissenl se faire aisé- 
ment. 

_ Lorsque, des Wavaus de réparalion devront élre efleclués dans - 
le local, if Jaudra, au préalable, en relirer les explosifs, puis nel- 
tuyer soigneusament le sol el les parvis du local. 

Ani. 6. — LU sera interdil d’introduirc 
autres que ceux qui sont indispensables 
sera, nolamment, jaterdit, d’y introduire 
maliéres inflammubles ou susveplibles de preduire des élincelles, 
speécialement des délonaleurs, des amorces el des allumettes. 

Il sera interdiL de faire du dieu el de fumer a linlérieur et 
aur abords du local. 

dans le local des objets 
au set'vice du local. Il 
des objcls en fer, des 

Ani. 7. — Le service du local sera, autanl que possible, fail 
a la lumidre du jour. Quand il sera neécessaire d’éclairer le local, 
Vermploi des lampes a Jeu nu sera inlerdit. Li en sera de méme 
pour le lransporl des explosify aux abords du local, I sera fait 
usage de lampes éleclriques ou de lampes de sfirelé de mines.. 

At. 8 — Des mesures sercul prises pour préserver les explo-, 
sifs vontre Mhumidilé. A cet effel, écoulement des eaux seta assuré 
vel, au besoin, le sol el les parois du local sdrant recouwerls d'un 
enduil imperméable. . , 

Le local sera convenablement aéré, mais les orifices d’aéralion 
seront disposés de fagon & ne pas permetlre Vinlroductiou dans le 
lucal de substances capables dullumer les explosifs, el a empécher 
Jes rayons solaires de Trapper dircclement les caisses d'explosits. 

Aur. g. - - La distribution des explosils sera iulerdite 4 Pink¢- 
ricur du. dépét. 

Awr. to, — Le dépeél sera placé sous la surveillance d’un agenal 
specialepicnl désigué ii cel elfel. 

la munulention des caisses ou barils d’explosifs, 
lation ef da distribulicn des 
hones expérimeutes. ; 

Hl sera loujours tenu en réserve, 4 proximité’ du dépél, un 
approvisionnement d’cau ou cde sable ou told.aulre moyen propre 

la manipu- 
eaplosifs ne seront confiées qu’A des 

a chetndre un cominmiencemoul d'inecendia, |... i . 

Awe ort, —. Les explosifs chloralésdeyronl élre placés dans 

un comparlingent special s ils se lrouvent dans un local conte- 

nant des explosifs d'une autre nature. 

Arr. tag. — La quantilé maximum dexplosifs que le dépdl 
pourra recevoir esl fixée h 250 kilos (aulres que des dynamiites). 

Arr. 13, — La société permissionnaire devra constamment lenir 
a jour le registre (entrée el de sorlie prévu a Varticle 7 du dahir 
quoi janvier gtd. 

Ant. 14. — En ce qui concerne importation des explosifs des- 
tings ft alimenter Je dépdt eb la vente de ces explosifs any particu- 
liers, la sociélé permissionnaire se conformera aur prescriptions 

des titres Th cl TH da dahir susvisé. bile se conformera également, 
eo var Cinsurrection ou de troubles graves dans le pays, aux ins- 
Iruclions qui lui seront données par lautorilé militaire, en appli- 
cation de Varticle 9 du méme dahir. . 

\nr. 15, — La société permissionuaire sera tenue d éviler 
combremenut des caisses d’explosifs el de faciliter aux fouctionnaires 
chargés de la surveillance Jeurs vérifications : elle devra fouruir 
‘ces agents la main-ceruvre, les poids, les balances et atilres usten- 

siles nécessaires 4 leurs opdéralions. 

Ven-
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Arr. 16. — A loule époque, Vadministration pourra prescrire. 
elles aulres mesures qui seraienl jugées nécessaires dans Vintérét 
de la sécurité publique. 

Aur. m7. — le présent arrété sera périmé si dans le délai de 
trois mois Jes travaux n’ont pas Gté entrepris ou si, ensuite, ils 
ent él6 interrompus pendant une période supérieure h une année. 

Arr. 18. — Avanl que le dépdét puisse élre mis en service, les 
lravaux seroul-vérifiés par un fonctiounaire du service des mines 
yui s’assurera que toules Jes conditions imposées par [e présent. 
arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autori- 
sera ensuite. sil y a dieu, Ja mise en service du dépdt. 

Rabat, le 23 juin 

NORMANDIN. 

L4I6, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit de 
Si Thami ben Mokri, caid des Beni Malek, 4a Khemichet. 

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

Vu le dahir du x juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre torg el complété par le dahir du 
1 aout rgad 5 

Vu le dahir du r™ aott 1995 sir Je régime des eaux, woditié et 

complélé par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre 

el g octobre 1933 ; , 

* Vu Varrété viziriel du ie" aotit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; . 

Vu les demandes présenlées, les 25 mars et 15 avril 1985, par 
$i Thami ben Mokri, caid des Beni-Malek, propriétaire 4 Khemichet, 
a Veffel d'élre autorisé A installer une station de pompage sur 
l’oued QOucrrha 4 Khemiichel, 
5 litres-seconde nécessaires 4 Virrigation d’une parcelle de 4 h. us 

de sa propriété. 
ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -— Une epquéle publique est ouverte dans 
le territoire de Ja circonscription de contrdle civil de Souk-cl-Arba, 

sur le projet d’aulorisation de prise d’eau dans Voued Ouerrha, au 

profit de Si Tbami ben Mokri, caid des Beni-Malek, et propridétairc 

a Khemichet. 
A cet effet, le dossicr est déposé du 13 juillet au 13 aodt 1936, 

dans les bureaux du contrdéle civil de Souk- el-Arba- du-Rharb, a 

Souk-el-Arba-du-Rharh. 
Arr. 2. — La commission prévue a article 2 de l’arrété viziriel 

du v aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction géuérale des travaux publics 

Un représentant de la direction des affaires économiques, 

et, facultativement, de : 

Un représenlant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée-par son président. 

Rabat, le 25 juin 1936. 

NORMANDIN. 
* 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

pompage dans loued Ouerrha, au profit de Si Thami ben 

Mokri, caid des Beni Malek, 4 Khemichet. 

  

AQTICLE PREMIER. — $i Thami ben Mokri, propriétaire a Khemi- 

chet, est autorisé A prélever dans Ie lit de Voued Ouerrha, un débit 

continu de cing (5) litres-seconde. 

‘pour Vhygi¢ne publique. 

en vue de prélever un débit de | 

  

OFFICIEL N° 4536 du 3 juillet 1936. 

Les ewux ainsi prélevées sont deslinées & lirrigation de deux 
parcellcs de terrain de quatre hectares et demi (4 ha. 1/2) de sa 
propriété, sise en bordure de l’oued Ouerrha. 

Le débit de la pompe pourra dépasser 5 lilres-seconde, sans 
toutefois dépasser ro litres-seconde, mais dans ce cas, la durée de 

pompage journaliére sera réduite en proportion. ! 

Arr. 2. —- [installation du permissionvaire comprendra une 
moto-pompe centrifuge 4 essence marque « Condor », monocylin- 
drique d’une puissance de 2 C.V., 4 débit instantané de 60 méatres 
cubes-heure. Les moteurs, pompe,, tuyaux dtaspiration ou de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit prati- 
quéc dans les berges et qu'il ne résulle aucune géne pour l’éccu- 
lement de Veau dans l’oued. 

Arr, 4. —: Les travaux nécessités par la mise en Guvre des instal- 
lations seroml exécutés aux frais et par Jes soins du permissionnairc. 
lis devrout @tre achevés dans un délai maximum de trois mois 
d compter de la date du présent arrété, 

Anr. 5, — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Vatticle 1° du présent arrélé et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, tre utilisée au profit (autres fonds. En cas de 
cession du fonds, Ia présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Ant. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

ff devra concuire ses irrigations de facon 
A éviler la formation de giles d’anophéles. 

Art. 7. -- Le permissionnaire sera assujelli au paiement d’une 
redevance annueclle de.cinquante francs (50 fr.) pour Uusage de 
Peau. . 

Arr. 8. - L’autorisation commencera A courir de la date du 
présent aredlé au permissionnaire. Elle est accordéc sans limitation 

de durée. 

Aur. 9, — La présente aulorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée 1 toute époque, sans indemnité ni préavis, pour inobser- 
vation de l'une quelconque des conditions qu’elle comporte. 

CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

imposées aux entrepreneurs de travaux exécutés 

pour le compte d’une administration publique. 

  

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREWER. —~ Tous les marchés relatifs 4 V’exé- 

cution de travaux a effectuer, pour le compte d’une admi--> — 

istration publique, dans la zone francaise de l’Em pire 
chérifien, qu’ils résultent d’une adjudication powrsuivie 
dans une forme quelconque, ou d’un traité de gré a gré, 
sont soumis, sauf dérogations explicitement, stipulées dans 
le devis particulier de chacun d’eux, aux dispositions sul- 
vantes : a 

TITRE PREMIER” 

A DJUDICA TIONS, 

Cautionnement. 

. Anr. 2, — Le devis spécial & chaque entreprise peut 
déterminer l’importance des garanties péciniaires A pro- 

. duire 

Par chaque soumissionnaire, a titre ce cautionnement 
provisoire ;
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Par l’adjudicataire, 4 litre de cautionnement définitif. 
Ces cautionnements sont coustitués dans les conditions 

fixées par les' textes en vigueur (1). 
Le cautionnement définitif, qui doit élre constitué dans 

les vingt jours qui suivent la notification. de approbation 
du marché, reste affecté 4 la garantie des engagements con- 

tractés par |’adjudicataire jusqu’A la réception définitive des 
travaux. Toutefois, le directeur général des travaux publics 
peut, dans Ic cours de l’entreprise, autoriser Ja restitution 

de tout ou partie du cautionnement. 
L’entrepreneur est dispensé de déposer le cautionne- 

ment définitif si, dans les vingt jours qui suivent la notifi- 
cation de l’approbation du marché, il fournit une caution 
personnelle et solidaire choisie parmi les établissements 
préalablement autorisés A cet effet par arrété du secrétaire 
général du Protectorat, aprés avis du directeur général des 
finances, s’erigageant avec lui a verser au. Trésor ou a la 
recette municipale intéressée, jusqu’A concurrence de Ja 

valeur indiquée au devis particulier pour le caulionnement 
définitif, les sommes dont i] pourrait étre reconnu débiteur 
envers I’Etat ou les municipalités. Dans ce cas, le caution- 
nement provisoire est remboursé & |’entrepreneur dés la 
constatation de la caution obtenue. 

Dans le cas ot, au cours de Vexécution du marché, le 

secrétaire général du Protectorat viendrait i retirer lVauto- 
risation donnée & la caution, l’entrepreneur, sans pouvoir 
prétendre de ce chef 4 aucune indemnité, est tenu, dans les 

vingt jours qui suivent la notification qui, lui est faite du 
retrait d’autorisation et la mise en demeure gui l’accom- 
pagne, soit de réaliser le cautionnement définitif prévu au 

devis particulier, soit de constituer une autre caution choi- 

sic parmi les établissements agréés. 
Faute par lui de ce faire. i] est fait d’office, snr les 

décomptes des sommes dues & l’entreprencur, une retenue 
érale au montant du cautionnement définitif. 

En outre, ct par application de l’article 30 ci-aprés. le 
directeur général des travaux publics peut ordonner une 
nouvelle adjudication 4 la folle enchére de l’entrepreneur 
ou prononcer la résiliation pure et simple du marché. 

Approbation de Vadjudication. 

Arr. 8. -— L’adjudication n’est valable qu’aprés qu'elle 
a été appronvée par l’autorité compétente. 

L’entrepreneur ne peut. prétendre 4 aucune indemnité 
dans le cas ot l’adjudication n’est point approuvée. 

Si V’approbation du marché n’a pas été notifiée i I’ad- 
judicataire dans un délai de trois mois, 4 partir de la date 
du procés-verbal d’adjudicafion, l’adjudicataire sera libre 
de renoncer 4 l’entreprise et. sur la déclaration écrite de 
cette renonciation, if lui sera donnée mainlevée de son 

cautionnement. 

Mais sil n’a pas usé de cette faculté avant la notifi- 
cation de'l’approbation du marché, il sera engagé irrévoca- 
blement vis-a-vis de l’administration par cette notification. 

Piéces & délivrer & Ventrepreneur. 

Art. 4. — 

cation, 

(1) Au 18 juin 1936: dahir du a0 janvier 1917, medifié par Ies 
dahirs du 18 mai 1928 ef du 7 mai 1930. 

(2) L’ingénieur d’arrondissement sera désigné par \a suite par 
les mots « Vingénieur ». 

Aussitat aprés Vapprohation de Vadjudi- 
Vingénicur d’arrondissement (2) délivre & Ventre-   

preneur, sur son récépissé, une expédilion des piéces de son 
marché (autant celles qu’il a établies lui-méme, que ccellez 
qui ont été dressées par Vadministralion) avec, sur toutes 
les pages, la mention de « copie conforme » certifiée pas 
Vingénieur. 

T’entrepreneur peut, d’ailleurs, faire prendre copie 
dans les bureaux de lingénieur des autres piéces qui ont 
fignré au dossier public d’adjudication. 

Domicile de Pentrepreneur. 

Art. 5. — L’entrepreneur est tenu d’élire, \ proximité 
des travaux, un domicile qu’il devra indiquer dans sa sou- 
mission ou faire connaiire au directeur général des travaux 

publics, dans un délai de qninze jours A partir de la noti- 
fication a lui faite de approbation de son marché, A défaut, 
par Tui, de vemplir celtic obligation, toutes les notifications 
fui se ratlachent 2 son entreprise sont valables lorsqu’elles 
onl été faites an lien désigné & cet effet par le devis parti- 
culier, 

Aprés la réecption définitive des travaux, 1’entrepre- 
neur est relevé de |’obligation d’avoir un domicile 4 proxi- 
mité des travaux. S’il ne fait pas connaitre son nouveau 
domicile au directeur général des travaux publics, les noti- 
fications qui-se rattachent i son entreprise sont valablement 
faites au lieu désigné par le devis particulier. 

TITRE DEUXIEME 

EX@ccTion DFS TRAVAUX 

Défense de sous-traiter sens autorisation. 

Anr. 6, — T’entreprenenur ne peut céder & des sous- 
frattants aucune partie de son entreprise sans en avoir 
obtenu Vautorisation écrite du directeur général des travaux 
publics. 

De méme un sous-trailant ne peut céder aucune partie 
de son entreprise sans en avoir obtenu Vautorisation écrite 
tant de entrepreneur que du directeur général des travaux 
publics. 

Dans tous les eas. l’enlrepreneur demeure personnel- 
lement responsable tant envers administration que vis-A- 
vis des ouvriers et des tiers. 

Nest pas considérée comme sons-teaité la sous-entre- 
prise portant exclusivement sur la main-d’ecuvre. 

Mais un sous-entrepreneur qui a obtenu de l’entrepre- 
neur ou du sous-lraitant une sous-entreprise portant exclu- 
sivement sur la main-Voenvre, ne peut lui-méme la sous- 
traiter ; le bénfice de ce sous-entrepreneur ne doit pas 
dépasser le dixi¢me (1/10") duo montant des salaires des 
ouvriers embauchés par Jui. 

En cas d’infraction & cette prescription, les ouvriers 
recevront une rémunération supplémentaire de facon A 
ramener le bénéfice & la proportion du dixiéme. 

Si un sous-traité est passé sans autorisation, Vadminis- 
tration peut, a son gré, soit prononcer la résiliation pure 
el simple de Ventreprise, soit proeéder & unc nouvelle adju- 
dication A la folle enchére de entrepreneur. 

Les'mémes sanctions sont applicables & Ventrepreneur 
qui aur permis A un -cus-entreprencur de main-d’ccuvre 
de sous-traiter lai-méme.
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Ordres de service pour Vexéculion des travaus. 
— Notifications. 

Ant. 7. — L’entreprenenr doit prendre ses dispositions 

pour commencer les travaux dés qu'il en a recu l’ordre de 

Vingénieur. , 
f) recoit gratuilement de I ingénicur, au cours de Ven- 

treprise, une ‘expédition, visée « Bon pour exécution », de 

chacun des dessins de détail et d’autres documents néces- 
saires & Vexécution des travaux. 

fl se conforme slrictement aux plans, profils, tracés, 
ordres de service, dessins d’exécution, types et modéles qui 
lui sont, soit notifiés, soit relournés approuveés par Vingé- 
nieut avec la mention « Bon pour exécution ». 

L’entrepreneur se conforme également aux change- 
ments qui lui sont prescrits pendant Ie cours du travail, 
mais seulement lorsque Vingénieur les a ordonnés par écrit 
et sous sa responsabilité, Tl ne lui est tenu compte de ces 
changements qu’autant qu’il justifie de Vordre écrit de 
Vingénicur. 

Lorsque l’enlrepreneur estime que les prescriptions 

dun ordre de service dépassent les obligations de son mar- 
ché, i] doit, sous peine de forclusion, en présenter 4 lin- 

eénicur Vobservation écrite et motivée, dans un délai de 
dix jours. La réclamation ne suspend pas lexéeution de. 
Vordre de service, 4 moins quwil en soit autrement ordonné 
par Vingénieur. 

L’entreprencur est tenu de donner récépissé de tous 
les dessins et ordres de service qui lui sont noltifiés. — 

Les notifications peuvent étre faites & Ventrepreneur 
par un agent queleonque de administration. 

Mesures d’ordre et de police, accidents, domimages, ? . 

durée du travail journalier. 

Anr. 8 — L’enlrepreneur se conforme auy ordres iti 
sont donnés par Vingénieur pour-la police des chantiers 
el pour la sécurité et Vhygiéne des ouvriers. 

Tl assure, 4 ses frais, I’exécution des mesures de police 
et aulres qui sonl ou seront prescrites par Vantorité. 

Il est seul responsable des conséquences de tout acci- 
dent survenu, du fait de ses travaux, a ses cmplovés, A ses 

ouvriers ou & des tiers. \ 

L’entrepreneur doit produire, dans Ja quinzaine de la 

notification de Vapprobation du marché, un certificat éma- 
nant du représentant qualifié d’une compagnie d‘assurances 
autorisée & praliquer en zone francaise du. Maroc. allestant 
qui] a assuré son personnel contre Jes risques prévus par 
la législation en vigueur sur les accidents du travail. 

En outre si, pour l’exécution de ses travaux, lentre- 
preneur utilise des véhicules automobiles, i] doit produire, 

dans la quinzaine de la notificalion de Vapprobation du 
marché, un certificat, émanant d'une compagnie d’assu- 

rances autorisée A pratiquer en zone [rancaise du Maroc, 
attestant qu’il est assuré contre les risques d’accidents aux 
tiers et pour le personnel de Gonduite pour une somme de 
quatre cent mille francs au minimum par véhicule et par 
sinistre. 

Aucun décompte ne sera dtabli par ladministration 
tant que entrepreneur n’aura pas rempli ces deux derniéres 
obligations ; i} devra- également justifier, en cours de tra- 
vaux, qu'il paie régulitrement ses primes (assurances.   

oa be perenne sane oe te 

L’entrepreneur est également vesponsalile de tous dom- 
mages résultant, pour les propriétés publiques ou parlicu- 
liares, du mode dorganisation et de fonctionnement de: 

‘ses chantiers. Dans lo cas d’accident, comme dans celui de 

dommages, la surveillance des agents de Vadministration 

ne le décharge en rien de celte responsabilité. Il n’aura, 
en aucun cas, de recours contre Vadministration. 

Présence de UVentrepreneur sur les tiewe des travaug. 

Apr. g. — Pendant la durée de Ventreprisc, Ventrepre- 
neur ne peut s‘loigner du liew d’exécution des travaux ou 
de livraison des fournitures qu aprés avoir fait agréer par 
Vingénieur un représentant capable de le templacer et 
muni des pouvoirs nécessaires, de maniére qu’aucune opé- 
ralion ne puisse étre.retardée ou suspendue & raison de son 
absence. 

La demande écrite présentée par Tl’ entrepreneur en vue 
de Vagrément d'une représentant, doit fournir toules réfé- 
rences utiles concernant cet agent, et faire connaitre exacle- 

ment I'endue des pouvoirs qui tui sont accordés par 
Ventrepreneur, au point de vue tant de la conduitle des 
travaux que da réglement des comptes. 

entrepreneur ou son représentant se rend dans les 
bureaux des ingénieurs de ]’administralion ct accompagne 
ces ingénicurs dans leurs tournées sur les travaux de l’en- 
treprise, toules les fois qu'il en esl requis, 

  

Choir des employeés, 

Arr. ro. — L’entrepreneur ne peut prendre pour em- 
ployés ct pour chefs d’atelier que des hommes capables de 
remplir convenablement leurs fonctions. 

chefs @atelier el ounriers, 

le droit d’exiger le changement ou te 
renvoi des agents ou otvriers de (entrepreneur pour insu- 
bordinalion, incapacité ‘on défaut de probilé. 

L’entrepreneur demeure, ailleurs, responsable des 
fraudes ou malfacons qui seraicnt commises par ses agents 

el ouveiers daus la fourniture ou Permploi des matériaux, 

Liingénieur a 

Magasins, éyuipages et outils ; faur-jrais de Centreprise : 
travaux faits en régie. 

Art. re. --- L’entrepreneur est tenu de fournir a ses 
frais les magasins, équipages, voilures, ustensiles et outils 
de toute cspéce nécessaites & Vexécution des travaux, 

Sont également A sa charge Jes frais de lracé, @implan- 
tation, de nivellement et de mesurage des ouvrages, Jes 

cordeaux, piquets et jalons, les frais d’installation, d’éclai- 
rage el de gardiennage des chautiers, l’établisserfent des 

chemins de service, ct, généralement, toutes les menues 
dépenses, les frais généraux et lous les faux-frais relatifs 4 
Ventreprise. 

S’il vy a lieu do faire des Lravaux en régie, entrepreneur 
doit, s'il en est requis, fournic les ouvriers, outils ef ma- 
chines nécessaires pour Vexéculion de ces travaux. Bn ce 
cas, les salaires des ouvriers, le lover et l’entretien du ma- 

iéricl Ini-seront pavés a des prix fixés comme il esl dit a 
Varticle 24 ci-aprés. 

Paiemeni des ouvriers. 

r 
Awr. 12. payé aux ouveiers ne doit pas 

étre inférieur, pour chaque calégoric Vouvriers (européens 
ou mMarocains), au prix qui figure au bordereau des salaires 

minima annexé au devis particulier, 

— Le salaire
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‘T’cutrepreneur est tenu de donner eonmmunication 4 
Vadministration, sur.sa-demande, de tous Tes. document- 

nécessaires pour vérifier que le salaire payé A ses ouvriers 
n’a pas été inférieur au salaire porté & ce bordcreau. 

Si administration constate une différence, elle indem- 

nise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues 
opérées tant sur les sommes dues 4 Ventreprenenr que sur 
son cautionnement. 

Le bordereau des salaires minima reste en vigueur tant 

que lautorité qui a qualité pour approuver le marché n/a 
pas fail notifier 4 Ventrepreneur un nouveau horderean 
établi dans les conditions réglementaires. 

Si un nouveau bordereau est notifié 1 l’entreprenenr, 
i} remplace Je bordereau primitif et devient applicable 4 
partir du jour de la notification. 

L’entrepreneur paie ses ouvriers ct emplovés en se 
conformant aux prescriptions des dahirs et réglements. 

Fn cas ide retard réguligrement constaté, l’administra- 
tion: se réserve Ja faculté de payer d’office les salaires arrié- 
rés tant sur fes sommes dues A l’entrepreneur que sur son 
cautionnement. 

Soins, secours ct indemnités aux ouvriers ef employés. 

Arr. 14. -~ L’entrepreneur est tenu d’organiser le ser- 
vice médical de ses chanliers, conformément aux textes en 

vigueur lors de Ja passalion de son marché et d’assurer, A 
ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceu- 
liques aux ouvriers et emplovés victimes d’accidents ou de 
maladies survenus du fait des travaux, comme aussi Je paie- 
ment des indemnités dues, tant & eux-mémes qu’a leurs 
verives ou a leurs enfants. 

Tl doit prendre 4 ses frais toutes les mesures indiquées 
par le service de santé, pour assurer Ia salubrité de ses 
chantiers et v prévenir les épidémies, et, notamment, 

opérer, quand il y aura lieu, des distributions de quinine. 
faire pratiquer des vaccinations, apporter 4 ses installations 
et campements les modifications ordonnées & des fins 
dhygiéne, etc. 

Faute par lui dese conformer aux prescriptions des 
ordres de service qui lui seront notifiés pour l’application 
des mesures d’hygiéne et de salubrité demandées par le ser- 
vice de santé et de I’hygiéne publiques, iJ y sera procédé 
d’office par V’administration, aux frais de Ventrepreneur. 
aprés misc en demeure préalable. 

' Carriéres désignécs au devis. 

Arr. 14. — Les malériaux sont pris dans les lieux indi- 
qués au devis. 

I’entrepreneur y ouvre. an besoin, des carri@res 4 ses 
frais, aprés accomplissement. s’il y a lieu, des formalités 
prescrites par les réglements en vigueur. 

Tl paie, sans recours contre Vadministralion, suivant 
les conditions fixées par les réglements susvisés. tous les 
dommages qu’ont pu occasionner la’ prise ou l'extraction, 
le transport et le dépét des matériaux. 

Il doit justifier. loutes les fois qu’il en est requis, de 
Paccomplissement des obligations énoncées dans le présent 
article, ainsi que du paiement des indemnités pour Vétablis- 
semenl des, chantiers et des chemins de service. 

En cas de non-paiement de ces indemnités, il pourra 
élre relenu, sur les sommes A payer A l’entrepreneur, une 

~~
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provision, jugée par Vadministration suffisante pour con- 
vrir Je montant desdiles indemnités ; cetle provision sera 
distinele de la retenue de garantie prévue a article 38 
cl-aprés, 

Carriéres proposées par Uentrepreneur. 

Arr. 15, — Si Pentrepreneur demande & substiluer aux 
carriéres indiquées dans le devis d’autres carriéres fournis- 
sant des matériaux d'une qualilé que Vingénicur reconnait 
au moins égale, il recoil Vautorisation d’employer ces maté- 
rinux et ne subil, sur les prix de Vadjudication, aucune 
réduction pour cause de diminution des frais d’extraction, 
de transport ct de taille des matériaux. 

A défaut d'accord avee les propriétairces des nouvelles 
varriéres, il peut aussi obteniv Vautorisation de les exploiter 
dans les conditions fixées 4 Particle 14 ci-dessus. 

Défense de livrer au commerce les malériaur 

extraits des carriéres, 

Agr. 16. — L’entreprencur ne peut, sans Pautorisation 
écrite du propriétaire ct de Vadministration, livrer au com- 
merce les matériaux qu'il a fait extraire dans les carriéres 
exploitées par lui en vertu du droit qui Jui a été conféré par 
applicalion des articles 14 ct 15 ci-dessus. ; 

En cas Vinabservation de cette clause, il poul étre fait 
application -de Varlicle 30 ci-aprés. 

Dualité el provenance des matériaux. 

Awr, 17, — Les malériaux doivent étre de la meilleure 
qualité dans chaque espéce, étre parfaitement travaillés et 
minis en ceuvre conformément aux régles de Vart : ils ne 
peuvent étre employés qu aprés avoir été vérifiés ol provi- 
soirement aceeplés par Pingénieur ou par. ses préposés, 

Nonobstant cetle acceptation et jusqu’é Ja réception 
définitive des travaux. ils peuvent, en cas do surprise, de 

manvaise qualité ou de malfacon, étre rebutés par Vingé- 
wieur > Pentrepreneur doil, alors, les remplaccr a ses frais, 

risques ct périls. dans les délais qui lui sont assignés. 
L'entreprencur doit. & toute réquisition, justifier de 

la provenance des matériaux par la production des factures, 
lettres de voiture, certificals d'origine, etc. 

Dimensions et dispositions des matériaux 
ef des ouvrages. 

Art. 18. — L’entrepreneur ne peut de hii-méme appor- 
lor aucun changement au projet. 

Tl est tenu de faire tmmédialement, sur Vordre écrit 
‘de Vingénieur, remplacer les matériaux ou reconstruire les 
ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas 
conformes 4 celles prévucs au devis ou aux ordres de service. 
En cas de refus par Ventreprencur Pexécuter les change- 
ments qui lui sont ordonnés en verlu du présent article, i 
peut y @tre pourvu d’offiee, 4 ses frais, 

Toulefois, si Vingénieur reconnatt que les changements 
faits par Ventreprenenr ne sont contraires ni aux régles de 
Fart, ni au godt. nia la solidilé, les nouvelles dispositions 
peuvent étre mainleonues, mais alors l’entrepreneur n’a droit 
i aucune augmentation de priv 4 raison des dimensions plus 
fortes ou de Ja valeur plus grande que peuvent avoir les 
matériaux ov les ouvrages. Dans ce cas. les métrages sont 
basés sur les dimensions preserites par le devis ou par. les
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ordres de service, Si, au contrairc, les dimensions sont plus 

faibles ou la valeur des malérianx moindre, les prix sont 

réduits.en conséquence. 

_ Démolition danciens ouvrages. 

Ant. 19. — Lorsque J’exécution des travaux comporte 
la démolition d’anciens ouvrages, les matériaux doivent 

tre déplacés avec soin et déposés: aux lieux indiqués, de 

maniére 4 pouvoir tre faconnés de nouvean et réemployés, 

s'il y a lieu. 

Objets lrouvés dans les fouilles. 

Art. 20. — L’administration se réserve la propriété 

des matériaux provenant des fouilles et démolitions effec- ~ 

luées dans les terrains ot s’exécutent les lravaux. 

Elle se réserve également, sauf indemnité & qui de 
droil, les objets d’art et antiquités (monnaics, objets pré- 
cicux, ruines, tombes, fossiles, ctc.), qui pourraient s’y 

trouver. 

L’entrepreneur doit cnvoyer immédiatement A lingé- 

nieur avis de la découverte d’objets de cette nature, et pren- 

dre toutes les dispositions qui lui seront indiquées pour que 

ceux-ci soicnt transportés et mis en licu str sans détériora- 

tion. Il lui scra tenu compte des dépenses faites pour la 

conservation ct la remise des matériaux el objets ci-dessus. 

Tl est formellement interdit 4 l’entrepreneur d’extraire 

des matériaux provenant des ruines ou tombes, sauf autori- 

sation écrite du directeur général des travaux publics. 

Emploi de matiéres neuves ou de démolition 

‘& la disposition de Vadministration. 

An. 21. — Lorsque, en dehors des prévisions du mar- 

ché, Vingénicur prescrit d’employer des maliéres neuves ou 

de démolition dont dispose Vadministration, Ventrepreneur 

n’esl payé que des frais de main-d’aruvre et d’emploi, réglés 

conformément aux indications de Varticle 24 ci-aprés. MI 

n’a droit X aucun dédommagemenl pour manque de gain 

sur les fournilures correspondantes supprimées, sauf, tou- 

tefois, s'il y a lieu, application des articles 26 ct 27 ci-apres. 

Vices de construction 

Anr. 92. — Lorsque Vingénicur présume qu’il existe 

dans les ouvrages des vices de construction, i} ordonne, 

soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, 

la démolilion ct Ja reconstruction des ouvrages présumés 

vicieux. 

Les dépenses résultant. de cetle opération, qui a lieu en 

présence de Ventreprencur ou tui dément convoqué, sont 4 

sa charge lorsque les vices de construction sont constatés 

et reconnus. 

Pertes et avaries ; cas de force rnajeure. 

Arr. 23. — Il n’est alloué a Venlrepreneur aucune 

indemnilé & raison des pertes, avarics ou dommages occa- 

sionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou 

fausses manoeuvres. 

Ne sont pas compris, toulefois, dans la disposition 

précédenic. les cas de force majeure qui, dans le délai de 

dix jours au plus aprés l’événement, ont été signalés par 

écrit par Ventrepreneur ; dans ce cas, néanmoins, il ne   
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peul rien slre alloué qu’avec Vapprobation de: Vadministra- 
tion. Passé le délai de dix jours, Ventrepreneur n’est plus | 

adinis 4 réclamer. 

Réglement du prix des owvrages non prévus. 

Ant. 24. — Lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter des 
ouveages ou fournitares non prévus, ou de modifier la 
provenance des matériaux, telle qu’elle est indiquée par Ie 

devis, l’entrepreneur se conforme immédiaternent aux ordres 
écrits gu’il recoit & ce sujet, ct il est préparé sans retard 
de nouveaux prix, d’aprés ceux du marché ou par assimi- 
Jation aux ouvrages Jes plus analogues. Dans le cas d’une 
impossibilité absolue d’assimilation, en prend pour termes — 
de comparaison les prix courants du pays. 

Les nouveaux prix, caleulés de maniére 4 ¢tre passi- 
bles du rabais de Vadjudication, sont déhattus par l’ingé- 
‘nieur avec entrepreneur ec! soumis & Vapprobation du 

directeur général des travaux publics. 

Si entrepreneur n’accepte pas les décisions. de celui-ci, 
il est stalué par Ja juridiction compétente. En attendant la 
solution du litige, Ventrepreneur est payé provisoirement 
aux prix apprauvés par le directeur général des travaux 
publics. 

Augmentation dans la masse des travaua:. 

Anr. 25. — En cas d’augmentation dans la masse des 
travaux. Ventrepreneur ne peut élever aucune réclamation 

tant que augmentation n’exctde pas le sixiéme du mon- 
tant de Ventreprise. Si Vangmentation est de plus du 
sixiéme. if a droit & la résilialion immédiate de son marché 
sans indemnité, & la condition, toutefois, de avoir deman- 

‘dée par lettre adressée an directeur général des travaux 
publics, dans le délai de deux mois 4 partir de la notifiea- 
tion de Vordre de service dont Vexécution entrainerait 
l’auementalion de plus du sixiéme. Le tout sauf l’applica- 
lion. s’il y a lieu, de Varticle 27 ci-aprés. 

Diminulion dans la masse des travauaz. 

Ant, 26. — En cas de diminution dans Ta masse des 
travaux, l’cnlrepreneur ne peut élever aucune réclamation 
tant que la diminution n’excéde pas.le sixiéme du montant 
de Ventreprise, sauf Vapplication de Varlicle 27 ci-aprés. 
Si la diminulion est de plus du sixiéme, il recoil. sil y a 
lieu, & titve de dédommagement, une indemaité qui, a 

défaut d’entente amiable, est fixée par la juridiction com- 
pétente ; le tout sans préjudice du droit 4 la résiliation 
jmmeédiate, qui doit étre demandée en la forme et dans le 
délai prévus & Varticle 25 ci-dessus. 

Changement dans Vimportance 
des diverses natures d’ouvrages. 

Ant, 27, — Lorsque les changements ordonnés par 
administration, ou résultant de circonstances qui ne sont 

ni de Ja faute, ni du fait de Ventreprencur, modifient Vim- 

portance de certaines natures d’ouvrages, de tclle sorte que 

les quantités different de plus d’un quart en plus ou cn 

moins des quantités portées au détail estimatif, l’entrepre- 
neur peut présenter, en fin de compte, une demande en 
indernnité basée sur le préjudice que lui ont causé les modi- 
fications survenues 4 cet égard dans les prévisions du 
projet.
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Variations dans les priz. 

Arr. 28. — Si pendant le cours de Ventreprise. Ics 

prix courants des matériaux et de la main-d’ceuvre subis- 

sent unc augmentation telle que Iestimation rectifiée de 

l’ensemble des ouvrayes restant 4 exéculer d’aprés le devis 

se trouve augmentéc, comparativement aux estimations du 

projet, dune fraction inférieure ou égale & un dixié¢me 

(1/10°), Ventrepreneur n'a droit & aucune indemnité. 

Si Vaugmentation cst comprise entre un dixiéme 

‘r'ro% ef un sixiéme (1/6*) comparativement aux estima- 

tions du projet, la moitié de Vexcédent au-dessus de un 

dixiime (1/1o0*) est prise en charge par Vadministration, 

et les prix du marché pour les travaux restant a exécuter. 

sont révisés en conséquence dans les conditions fixées par 
Varlicle 24 ci-dessus. 

Si Vaugmentation atleint ou dépasse un sixiéme (1/6*), 

comparativement aux cslimations du projet, entrepreneur 

a droit & la résiliation de son marché sous réserve de l’in- 

demnité qui lui est allouée en compensation de ses dépenses, 

non entitrement amortic, afférentes 

1° Aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont 

Mé agréécs par les ingénieurs ; 
2° A Vacquisition de matéricl construit spécialement 

puur l’exécution des travaux de Ventreprise el non suscep- 

tihle d’étre réemployé d’une maniére courante sur les chan- 
‘tiers de travaux publics. ° 

Pour le calcul de Vindemnité, les dépenses non entié- 

rement amorties sont évaluées au prorata de Vavancement 

des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les 
ouvrages provisoires cl acquis le matériel. 

Les ouvrages provisoires et Je matériel entrant en ligne 
dé comple pour la fixation de Vindemnité deviennent la 
propriété de l’administration. 

Cessation absolue ou ajournement des travauz. 

Art. 29, — Lorsque l'administralion ordonne la ces- 
sation absolue deg travaux. Uentreprise cst immédialement 
résiliée. Lorsqu’ ele prescrit leur ajournement pour plus 
d’une année, soil avant, soit aprés un commencement d’exé- 

culion, Uentreprencur a droit A ‘la résiliation, s'il la 

demande. 
Dans l’un- et l’auire cas, il a droit & une indemnité qui 

sera, soit calculée sur les bases dMfinics par le devis parti- 
culier de lentreprise, soit, en labsence d’indications de 
ce dernier, fixée A Vamiable ou, & défant d’entente Aa son 

sujet, par la juridiction compétenie. 
Si les travaux ont requ un commencement d’exécution, 

entrepreneur peut: requérir qu'il soit procédé immeédiate- 
ment & la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis 

leur réception définitive. aprés Vexpiration du délai de 
garantie. 

Mesures coercitives 

  Arr. 30. — Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, 
soit aux dispositions du devis, soit aux ordres de service 
éerus qui lui sont donnés par l’ingénicur, le directeur 
général des travaux publics peut le meltre en demeure d’y 
satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf le cas 
WVurgence, dont le directeur général des travaux publics est 
seul juge, n’est pas de moins de dix jours 4 dater de la 
notification de la mise en demeure.   
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Passé ce délai, si les disposilions prescrites n’ont pas 
été oxécutées, le directeur général des travaux publics peut 

ardonner Vétablissement (une régie aux frais de lentre- 
preneur. IL est alors procédé immédiatement, en présence 
de Ventreprencur ou lui diment appelé, & l'invenlaire 
descriptif duo matériel de Ventreprise et & la remise de la 
partic de ce maléricl qui ne devra pas étre utilisée pour 

Vachévement des travaux. 
Le directeur général des travaux publics a lo, droit, une 

fois la régie prononeée, soit de provoquer une nouvelle 
adjudication 4 la folle enchére de l’entreprencur, soit de 
prononcer fa résiliation du marché, soit de preserire la. 
continuation de la régie. 

Pendant la durée de la régic, Ventreprencur est auto- 
risé i en suivre Jes opérations, sans qu’il puisse, toutefois, 
entraver Vexéculion des ordres de Vingéniecur. 

I] peut, d’ailleurs. Cire relevé de la régie s’il justifie 
des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les 
mener & bonne fin. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou 
de Vadjudication sur folle enchére sont prélevés sur les 
sommes qui peuvent etre dues 4’ VPentrepreneur cl sur son 
cautionnement, sans préjudice des droits A exercer contre 
lui en cas d’insuffisance, 

Sila régie ou Vadjudication sur folle enchére améne, 
au contraire, une diminution dans les dépenses, l’entrepre- 

neur ne peut céclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste 
acquis a Vadministration. 

Oulre ces mesures coercitives, le directeur général des 

travaux publics peut décider d’exclure Ventrepreneur, pour 
un temps délerminé ou définilivement, des marchés de sa 
direction générale. Celle exclusion pourra s’appliquer éga- 
lement lorsque des infractions réilérées aux conditions du 
(travail auront été relevées 4 la charge de Ventrepreneur. 

Liquidation judiciaire, faillite ou décés 
de Veatrepreneur. 

\nr, 31. — En cas de liquidation judiciaire, de faillile 
ou de décés de Pentreprencur, le marché est résilié de plein 
droit. sans indemnilé. sauf 4 Vadministration & accepter, 
sil ya lieu, les offres qui peuvent lui étre faites, pour la 
continuation des ravaux, par entrepreneur dans le premier 
cas. par ses créanciers dans le second, par ses héritiers dans 

le Iroisiéme. 

TITRE TROISIEME 

RicieoMeN ct DES DEPENSTES 

Bases du réglement des comptes. 

Ani, 39. -- A défaul de stipulations spéciales dans 
le devis particulicr de Venlreprise, les comptes sont éta- 
blis dapres les quanlités d’ouvrages réellement, effectuées, 
suivant les dimensious et-les poids constalés par les métrés 
déliniiifs cf des pesages faites en cours ou en fin d’exéeu- 
lien, sau prévus & l’arlicle 18 ci-dessus, et les 
dépenses sout réglées (aprés les prix de Vadjudication. 

les cas   

Attachements. 

Nie, $3. — Les allachements sonl pris au fur et a 
Mestre ded avancement des travaux par agent chargé de 
la surveillance, en présence de |entrepreneur ct contradic-
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loirement avee lai. Hs sont inserits sur un carne spécial 

el soumis, aprés chaque opéralion, i Paceeplation de Uen- 
frepreneur, qui doit tes signer sur ce carnel. 

Lorsque lentrepreneur refuse de signer ces atlache- 
ments ou ne les signe qu'avec des réserves, il lui est acecordé 

un délai de dix jours, 4 dater de la présentation des piéces, 
pour formuler par écril ses observations, Passé ce délai, 

les atlachements sont censés acceplés par hii, comme s’ils 

élaient signés sans réserves. 

Dans le cas de refus de signature ou de signature avec 
réserves, il est dressé procés-verbal de la présentation el 
des circonstances qui Font accompagnéc. Ce procés-verhal 
est annexé aux piéces non acceplées. 

Les résultals de ces atlachements inscerits sur les car- 
nels ne sont portés en comple qu’aulant qu’ils ont élé 

admis par Vingénieur. ; 

Tl est, notamment, expressément slipulé que les alta- 
chements de constal pris en cas de réclamation de [entre- 
preneur, soil d la demande de celui-ci, soit sur Vordre de 

Vingénieur, ne préjugent nullement l’admission, méme 
en principe, des susdiles réclamations. 

Décaniples provisoires mensuels, 

Anr. 34. — A la fin de chaque mois, il est dressé un 

décomple provisoire des ouvrages exéculés, des malériaux 
approvisionnés ef des dépenses faites, pour servir de base 
aux paiements d’acomples 4 faire & Ventrepreneur. 

Décomptes anniuels ef décamptes définitifs. 

‘Amr. 3h. — A la fin de chaque année, if est dressé 
un décompte de Ventreprise, que Von divise en deux par- 
lies : la premiére comprend les ouvrages et. parties d’ou- 

vrages dont le mélré a pu dtre arreié définitivement, et 
la seconde, les ouvrages ct parties d’ouvrages dont la situa- 
iow n’a pn Aire établie que de facon provisoire. 

_ _L’entrepreneur est invilé, par un ordre de service 
dament notifié, & venir prendre connaissance, dans les 

hureaux de Vingénieur, de ce décomple, auquel sont joints 
les métrés et les piéces & l’appui, ef a le signer pour accep- 
tation ; procés-verbal est dressé de la présentation qui lui 
en est faile et des circonstances qui l’ont accompagnée. 

L’entrepreneur, indépendamment de ia communica- 
tion qui lui est faile de ces piéces sans déplacement est, 

en outre, autorisé, & faire lranscrire par ses commis, dans 
les bureaux de l’ingénieur, celles. dont il veut se procurer 
des expéditions. , 

En ce qui concerne la premiére partie du décompte, 
Vacceptation de l'entrepreneur est définitive, tant pour les 
quantités d’ouvrages que pour l'application des prix. 

Si Pentrepreneur refuse daccepter ou ne signe queavec 
‘les réserves, il doit déduire ses motifs par éerit el oré- 
senter ses mémaires de réclamations dans les trenie jours 
qui suivent la notification de ordre de service mentionné 
au deuxiéme alinéa du présent article. 

Hl. est’ expressément stipulé que entrepreneur i)’est 
point admis 4 élever de réclamations au sujel des pibces 
ci-dessus intliquées aprés ledit délai de trente jours, el 
que, passé ce délai, le décompte est censé acceplé par tii, 
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quand bien mere i ne Paurait pas signé on ne Paurait 
signé quoavee des réserves donut les molifs ne seraient pas 
speciliés. 

Le procés-verbal de presentation doit loujours élre 
annexé aux piéces non acceplées. 

En ce qui concerne la deuxiéme partie du décompte, 

Vacceplation de Ventrepreneur mest considérée que comme 
provisoire. 

Les stipulations des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 el 7 da 
présent article s‘appliquenl aux décomptes définitifs par- 
liels qui peuvent @tre préseniés & Tentrepreneur dans le 
courant de la campagne. 

Elles s‘appliquent aussi au décomple général et défi- 
nitif de Venlreprise, 4 cela prés que, pour ce dernier, le 
délai de réclamation est porté 4 quarante jours. 

Lentreprenenr ne peut revenir sur les prix 
da marché. 

Awr, 36. — En dehors du cas prévu a article 28 Ven- 
irepreneur ne peut, sous aucun prélexte, revenir sur les 
prix du marché. 

Reprise du matériel et restitution du cautionnement 

en cas de résilialion. 
6 

Arr. 35. — Dans les cas de résiliation prévus aux _ 
arlicles 6, 25, 26, 28, 2g, Se et 31 ci-dessus, Vadminis- | 

tralion a la facuné, mais nou UVobligation, d’acquérir telle 
partie du matériel qu’elle juge. utile pour l’achévement 
des travaux, el le prix en est réglé de gré a gré ou par la - 
juridiction compétente. 

Dans lous les eas de résilialion, Ventreprereur est lenu 
d'évacuer les chantierss magasins cl emplacements utiles 

i Ventreprise, dans Je délai qui est fixé par le directeur 
général des Lravaux publics. 

Les malériaux approvisionnés par ordre, s’ils rem- 
plissent Jes condilions du devis, sont acquis aux prix de 
Padjudicalion ou & ceux résullant de application de larti- 
cle 24 ci-dessus. ‘ 

En cas de résiliation, le cautionnement est restitué 4 
Pentrepreneur, sauf les cas d’application des articles 6 et 30 
ci-dessus, 

TITRE QUATRIEME 

PATEMENTS 

Paiements Pacomples : retenue de garantic. 

Arr. 38 — Les paiements d’acomples s‘effectuent lous 
les mois, en raison de la situation des travaux exécutés, 

sauf retenue d'un dixiéme pour garantie. Toutefois, si la 
relenne du dixiéme est jugée excéder la proportion néces- 
sa're pour la garantie de Ventreprise, il peut étre stipulé 
dans Je devis, ou décidé en cours d'exécution, qu'elle ces- 
sera de croftre lorsqu’elle aura atleint un maxinium déter- 
ming, 

Hl est délivré des acomptes sur le prix des matériaux 

approvisionnés sur Jes chontiers, jusqu’h concurrence des 

quatre cinquiémes (4/5° de leur valeur.  



     

  
  

N° 1236 du 3 juillet 1936. BULLETIN OFFICIEL 831 
. * ” 

Si le directeur wénéral des travaux publies y consent, Retards de paiements. des acomptes pourront étre Gxalement délivrés sur le gTOS nr fp Le iements ; L fails qu'au fur malériel approvisionné pour les travaux de Ventreprise, ah ee Les patements ne seront faits qu’au fur i Vexception de Voutillage courant, Les acomples qui pour- 
raient étre délivrés de ce chet nexcéderont pas les quatre 
-cinquiémes de la valeur du matériel correspondant. Leur 
montant et les conditions dans lesquelles ils secont délivrés 
el retenas ultérieurement seront spécifiés par un avenant 
au devis particulier. 

Le tout. sous la réserve énoneée A latticle fo ciapres, - 
Le montaul des travaux exéeulés d’offiee par Vadmi- 

nistration aux frais de entrepreneur eb celui des pénali- 
tés sont déduits du montant des décomples. 

Réceplion provissire, 

Arr. 39, —— Des que les travaux sont achevés el en 
élat_ de réceplion, Ventrepreneur en avise Vingénieur par 
lettre recommandée ; il est alors procédé a une réception 
provisoire par Vingénicur ou par la personne par Tui dési- 
ence, en présence de Ventrepreneur ou lui diment appelé 
par écrit. En cas d’absence de Fentreprencur, il en est 
fait mention au procés-verbal. 

H peut tre procédé, si Uadministration le juge oppor- 
tun, a des réceptions provisoires partielles en cours de 
lravaux pour les ouyrages ou parties Mouvrages entiére- 
meal. achevés. 

Réceplion définilive. 

Awr. Go. — I est procédé de la méme maniére a la 
xeceplion définitive des ouvrages aprés Vexpiration du 
Melai de garantie. 

A défaui de stipulation expresse dans le devis, ce délai 
de six mois & dater de la réceplion provisoire pour les 
assements et les chaussées d’empierrement, el @un an 

ur les ouvrages d'art ct Jes bAlimenis. 

         

   

    

   
    

t 

Pendant la durée de ce délai, Ventrepreneur demeure 
ponsable de ses ouvrages el est tenu de les entrelenir 

mes frais. 

“Au, cas of i] aurait été fait application du second ali- 
et de l'article 39 ci-dessus, le délai de garantie comple- 

prath.@ dater.de la dernigre réceplion provisoire prononcée 
immeédiatement aprés Vachévement complet. des travaux. 

Siiau moment de la réception définitive, il est reconna 
S certains ouvrages ne sont pas en étal, Vadministration 

t prolonger le délai de garantie dusqu’A ce que les tra- 
X nécessaires aient 66 exécutés par Uentrepreneur, ou 

exécuter elle-méme ces travaux aux frais de celui-ci. 

  

Be fee 
fone 

Paiement de.la relenue de garantie, 

Anr. 41. — La retenne de garantie de Pentreprisé n'est 
yee & Pentrepreneur qu'aprés la réceplion définitive el 
qu il a juslifié de Vaccumplissement des obligations 
feces ‘dans les articles 8, 14 et 1h ci-dlessus. 

    

      

   

  

Néanmoins, le directeur général des travaux publics 
ulsagcorder i Tentrepreneur, aprés la réceplion provi- 2 ‘Fo 

eye 3 le remboursement de la moitié de la retenue de 
aie.   

et do imesure de la disponibilité des fonds, et il ne sera 
jamais alloué d'indemnilé, sous aucune dénominaltion, 
pour relard de paiement pendant Vexécution des travaux. 

Youlefois, si Ventreprenenr ne peut étre enliégrement 
soldé dans Jes lrois mois qui suivent la réceplion défini- 
live, des inféréls, calculés au taux de cing pour cent (5 %) 
an, lui seront, pour la somme lui reslant due, payés, sur 
sa demande, 4 compler du jour de celle demande. 

TITRE CINQUIEME 

CONTESTATIONS 

Intervention de Vingénicur et du directeur général 
des travaux publics. 

Air. 43. — Si dans le cours de Ventreprise, des diffi- 
eullés s’élévenl entre Vingénieur et Ventrepreneur, il en 
est référé au directeur général des travaux publics. 

Dans les cas prévus aux articles 17, 18 el 22 ci-dessus, 
si Ventrepreneur conteste les faits, Vingénieur dresse pro- 
cés-verbal des circonslances de la contestation, et le noti- 
fic 4 Ventrepreneur, qui doi! présenter ses +observations 
dans un délai de trois jours. Ce procés-verbal est transmis 
par Vingénieur au directetir général des travaux publics, 
pour qu'il y suit donné telle suite que de droit. 

Dans tous les autres cas de contestation avec Vingé- 
nicur, entrepreneur doit, dans un délai de trois mois A 
compler de la réponse de l'ingénieur, ou dans un délai 
de six mois 4 parlir du dépét de sa lettre de réserve si 
Pingénicur n'y a pas répondu, et ce, & peine de forclu- 
sion, faire parvenir au directeur général des travaux publics 
un mémoire od il indique les motifs et le montant de ses 
réclamations, avec, et cc 4 peine de non-recevabilité, tous 
calculs, dessins et piéces justificalives & Vappui. ‘ 

Si, dans le délai de trois mois 4 partir de la remise 
de ce méinvire, le directeur général des travaux publics 
na pas fail connaitre sa réponse, Venlrepreneur peut, 
comme dans le cas of ses réclamations ne ‘seraient pas 
admises, saisir desdites 
pélente. Tl n’est admis 4 porler devant cette juridiction 
que les motifs et le montant des réclamations énoncés dans 
le mémoire remis au direceur général des travaux publics. 

Si, dans le délai de six mois, A daler de la notification 
de fa décision du directeur général des travaux publics 
infervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu 
le décomple général et définitif de l’entreprise, |’entrepre- 
neur n’a pas porlé ses réclamations devant la susdte juri- 
diction, il sera considéré comme ayant adhéré a ladite déci-. 
sion, ef loufe réclamation se trouvera éleinte. 

Réglement des contestations. it 

Ane, 44. — Tout litige entre Vadministration et Ven. 
frepreneur sera soumis aux tribunaux f rancais du Maroc, 

Travaur munieipaur. 

Ant. 45. — Pour les travaux exéculés exclusivement 
sur tes fonds des budgets municipaux, Je chef des travaux 
munieipaux exerce les fonctions alleibuées 4 Vingénieur 
arrondissement. Celles quib sont attribuées an directeur 

réclamations la juridiction com-
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général des travaux publics sont exercées par le président 
de la municipalité, sous réserve de Vapnrohation de Vauto- 
rilé supérieure, _ 

Travaur des administrations duo Protectorat. 
Art. 46. — Pour les travaux exécutés par des admi- 

nistrations du Protectorat, aulres que celles des travaux 
publics ou des travaux municipaux, les fonctions atlribuées 
4 Vingénicur et au directeur général des travaux publics 
scront exercées par les personnes désignées par le direc- 
teur ou le chef de service de I'administration intéressée. 

Dressé par le directeur général des travaux publics. 
Rabat, le 18 juin 1936. 

Approuvé -NORMANDIN. 
_atabat, le 18 juin 1936. 

Le Commissaire résident général, 
PEYROUTON. 
  

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du secrétaire général du Protecloral, en date du 
to avril 1986, il esl créé, A compter du i juillet: 1936, au service 
de la police générale, vingt emplois de gardien de la paix auviliaire. 
  7 

NOMINATION 
d’un commissaire du Gouvernement prés les juridictions 

makhzen. 

Par dahir, en date du 15 juin 1936, M. Coustaud Maurice, con- 
tréleur civil suppléant de 3° classe, est chargé des foncticns de com- missaire du Gouvernement prés Ie tribunal du pacha de Safi, aA 
compter du 1 juin 1936. 

      

- NOMINATION 
de membres de comités de communautés israélites. 

Par décision vizirielle en date du 19 juin 1936, ont été nommés membres des comités de communautés isradlites désignés ci-dessous - 
Comité de Marlimprey du Kiss 

MM. Amozig Isaac, Bensoussan Joseph de David, Amsellem 
Ephraim, Dray Yahia. 
: Comité d'Azemmour 

MM. -Ay.J Aron Acoca, Nessim Melloul, Iudah Bensimon, Ayad Messaoud Acoca. 

Comité de Fés 
MM. Rebbi Mimoun Danan, Elie 8. Danan, Semtob el Baz, David 

P. Cohen, Rebbi Habibi Bensimhon, Mimoun Aflalo, Salomon Assou- line, Mardochée: Botbol, Messod Botbol, Joseph ben Haim. 
Comité de Marrakech 

MM. Meier Abitbol, Eliezer Wizman, Judah Dray, David A. Ben Haim, Rebbi Pinhas Cohen, Rebbi Eliezer QOuazzana, David Isaac Harboun, Joseph Abbou, Meier Azoulay, Mimoun Qhayon. 

  
  

LISTE DES CANDIDATS 
recus au conceurs ouvert les 25 et 26 mai 1936 

pour le recrutement de neut agents du cadre principal 
des régies imanciéres, 

  

MM. Trébuchet ; 
: Gauthier ; 

Bihan Faou Paul ef Widman Jean (ex mquo) ; 
Lortey Raymond, Subiela Edouard, Secchi René et Pérds 

Edouard (ex xquo) ; 
Amardeil Paul, 

  

RESULTATS 
du concours ouvert le 9 juin 1936 pour Je recrutement 

d’adjoints des affaires indigénes. 

Soul admis, par ordre de mérite : 
MM. Reig Santiago, Quessada Jean ct Pretti Louis. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1220, 
du 13 mars 1936, page 300. 

  

Dahir du rr mars 1936 (v7 hija 1354) portant prohibition de la sortie, de l’exploitation, du. transit et du transbordement du matériel : 
de guerre. 

ANNEXE 

; Catégorie A 
Armements terrestres, navals et aériens 

Au lieu de: 

TTT Rt ee ee ee ee ee ee eee a wee eee ee eee m ere eta te ences nace we 
« 12° Poudres et explosifs, 4 Vexclusion de la oudre noire } 

Fx, SOO e eee eee eee renee eee e cence tbe ne tents sbeeteenetateccessnd 3 

« 12° Poudres et explosifs, A exclusion des poudres de chasg, 
« dés poudres noires 4 usage de mine et explosits A usages - indu 
« triels, ainsi que de leurs accessoires de mise de feu. » 
a 

  
    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL »:N° 1235, 
du 26 juin 1936, page 767. 

Arrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création d’une ditteet 
lion des affaires politiques. 

Arr. 3. — 

Au lieu de: / 
« @) Du commandement et de Madministration des forces gaat 

« pittives » ; , 
Lire : 

« ¢} De administration des forces supplétives. » 

  

OFFICE CHERIFIEN DE CONTROLE ET D’'EXPORTA’ 7 

    
    

Par arrété du directeur des affaires économiques, en dat 
a3 juin 1936, M. Dupré Raymond, inspecteur principal de i 
cullure 4 contrat, est nommé directeur de VOftice chérifien ‘d a 
Irdle el d’exportalion A Ja direction des affaires économiquest ae 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORSBE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en Gimiks 
16 juin 1936, sont promus ; . 

(4 compler dur"? juillet 1936) 
Chef de bureau de 1°" classe 

M, Acquaviva Marcel, chef de bureau de 2° classe. 
Sous-chef de bureau hars classe 

M. Petterna Georges, sous-chef de bureau de 1 classes 

Sous-chef de bureau de 2 classe 
M. Bowwy Didier, sous-chef de bureau de 3° classe.
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Rédacteur principal de 1 classe 

M. Varner Maurice, rédacleur principal de 2° classe. 

‘Rédacteur principal de 3 classe 

M. Cuacngau Roger, rédacteur der" classe. 

Rédacteur de 1 classe 

MM. Macuanp de Gnramont Maxime el Bororarn Jean} rédacleurs | 

de 2° classe. 

Chiffreur principal de 1° classe 

M. Grronceor Camille, chiffreur principal de 2° classe. 

Pav arrété du secrétaire général du Proteclorat, cn date du 
20 juin 1936, M. Mézrkres Fernand, rédacteur principal de 3° classe, 
en service 4 l’administration municipale, en qualité de 2° adjoint 
au chef des seryices municipaux de Meknés, est premu sous-chef 

de bureau de 3° classe 4 compter du 1°" juillet 1936. 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, 
23 juin 1936, sont promus : 

(A comnpler du 1" février 1936) 
Commis principal hors classe 

M. Guimaup Jules, commis principal de 1° classe, 

(4 compter du 1 mars 1936) 

Verificateur des poids el mesures de 3° classe 

M. Daccr Paul, 

Par_arrélé du secrélaire général du Protectorat. en date du 

20 juin 1936, M. Soucuen Pierre, inspecteur adjoint de 2° classe des 
beaux-arts, es! nommeé inspecteur adjoint de 1 classe, 4 compter 
duo juin 1936, 

vérificateur de 6° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectoral, en dale du 
27 juin 1936, M. Casanova Jean-Baptiste, rédacteur principal de 
i classe au service da commerce el de. lindustrie, cst promu sous- 
chef de bureau de 3° classe, & compler du 1? juillet 1g36 (emploi 
vacant). 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDIGTIONS FRANGAISES 

Par arrélés du premier président de la coun d‘appel, en dale du 
mT juin 1936, sont nommeés, A compter du i? juin 1936 

Seerélaire-greffier de 3° classe 

M. Danan Georges, commis-greifier principal de 1’? classe, capa- 
cilaire en droil, titulaire du certifical d’aptitude aux fonctions de 
secrétaire-grelffier, 

Secrélaire-greffier de 4° classe 

M. Larnoguz André, comumis-greffier principal de 2* classe, 
capacitaire en dreit, tilulaire du certifical d’ aptitude wUx fonctions 
de secrétaire- er eflier. 

Secrélaire-greffier de 5° classe 

M. Fomey Paul, commis-greffier de 17° classe, bachelier de l’en- 
seignement secondaire, licensié en droit, diplémé de 1’licole des 
haules études commerciales ; 

M. Batazuc Georges, commis-ureffier de 1 classe, 
tribunal mixte de Tanger, titulaire du certifical 
fonclions de secrélaire-greffier. 

délaché au 
WVaptilude aux 

Secrétaire-greffier de 6° classe 

M. Tourrer Pierre," commis-greflier de 2? classe, bachelier 
l’enseignement secondaire, titulaire du 
fonctions de secrétaire- ereffier. 

de 

certificat a’ aplitude aux 

Commis-greffier de 4° classe. 

M. Viernes Paul, ancien clerc d’ayoué, commis de 2* classe. titu- 
laire du brevet supérieur, capacilaire en droil. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en date 
du 16 juin 1936 

M. Duc Marc, commis principal de 3° classe, bachelier de 
J’enscignement secondaire, est nommé commis- ereffier de 4° classe 

en date du 

  

  

a compter du i juin 1936, reclassé 4 cette méme date commis- 
vreflier de 3° classe avec ancienneté du 1 seplembre 1935 (dahir 
du 27 décembre 1994) et commis-greltier de 2° classe A compter du 
re juin 1936 (dahir du 20 février tg20, art. 8) ; 

M. Rictann René, commis principal de 2° classe, bachelier de 
Venseignement secondaire, est nommé commis-greffier de 4° classe 
a compter dur juin 1936, et reclassé 4 celle méme date commis- 
creffivr de 3® classe avec anciennelé du 1° septembre 1935 (dahir 
du *> décembre 1924) el commis-grelticr de 2° classe, 4 compter du 
mF juin 1936 (dahir du 20 f[évrier 1920, art. 8). 

* 
+* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
S 

Par arrété du direcleur général des finances, en dale du 2 juin 
1936, M. Canon Georges, sous-directeur de a° classe, chef du service 
des douanes cl régies, esl élevé & la 1 classe de-son grade, 4 comp- 
ter du 1? juin 1936. 

* 
2 * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du direcleur général des travaux publics, en date 
du zeguin 1936, M. Bounounss Paul, commis de 3° classe, est promu 

comuris de 2" classe, 4 compler du 26 décembre 1935. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE LOINSTRUCTION PUBLIQU 

bES BEAUX-ARTS EY DES ANTIQUITES 

Par arrété du divecteur général de linstroction publigue, des 
beaux-arts el des antiquilés, en dale du i8 mai 1936, M. Nanquer 
Léopold, instituleur-délégué de * classe, esl nommé professeur 
Wenseignement primaire sapéricur, section normale, de 4° classe, 
a compter dus janvier 1936. 

* 
* * 

DIRECTION CONTROLE. CIVIL ET SECURITE 

Par arrétés du minisire plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
generale, en date des 6, g ct 16 juin 1936, sont promus dans Ie 
service du contréle civil, & compter du 1 juin 1986 : 

Adjoint principal des affaires indigenes de 3° classe 

M. Masime Georges, adjoint des affaires indigenes de 1° classe. 

Commis principal hors classe 

‘a
 f. Napeau dilbert, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1™ classe 

M. Viattrr Henri, commis principal de 2° classe. 

Commis de 1° clusse 

M. Marcaat. Louis, commis de 2° classe. 

' Commis de 2° classe 

MM. Grraup Roger et Mozzicoxacer Jean, commis de 3° classe. 

Interpréte principal de & classe 

Mo Raman Maourt, inlerpréte principal de 3° classe. 

Interpréte de 3° classe 

M. Srnai Musrapma, inilerpréte de 4° classe. 

Secrétaire de contréle de 3° classe 

M. Fars pre Hany Dniss Loupanes, secrétaire de contréle de 
4° classe. : 

Par arrétés du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
eénérale, eon dale des 24, 2g mai et 13 juin 1936, sont promus dans 
le personnel du service du controle civil, & compter du 1° mat 1936 : 

Commis principal hors classe 

M. Dunrssz Daniel, commis principal de 1° classe. 

Commis pineipal de 2° classe 

MW. Sannar Marcel, commis principal de 3° classe.
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Commis principal de 8° classe 

M. Sainr-Brancar dean, comunis jde 1 classe. 

Commis de 1! classe 

MM. RBotcroaner Armand, Vata Pierre el Fatcoserrte Jules, com- 

mis de 2° classe. 
. 

conlréle civil et des services de 
soul nominés arent lechnique: 

eénérale, 4) compler du 

Par arrélé du direcleur du 

sécurité, en dale du 15 juin 1930, 
alagiaire du service de Videntification 

Tr? juin rgd: 

MM. Kharre Lene, Jean eb Maniani 

Francois. 

AvsaLem Maklouf, Mansy a. 

™ 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGR APHES 
KT DES TELEPHONES 

Par arrété clu direcleur de Office des postes, des lélagraphes el 
des téléphones, en dale du 4 juin 1936, M. Newrs Gaspard, commis 
de 5° classe, esl reclassé commis de 4° classe, i compter du ur fovrier 

1gdb. 

‘Par arrété du directeur de l’Office des posles, des iélégraphes el 

des (éléphones, en date du 8 juin 1936, M. Dinw. Gaslon, couggier- 

convoyeur de 6° classe, frappé de la peine de deseente de. grade, 

esl nonumeé facleur de 4° classe, & compler du 25 mai 1936. 

? 

      

Par arrélé du direcleur de V’Oftice-des postes, des 1élégraphes 

el des iéléphones, en date du 20 juin 1g86. M. Botiguer Léon, fac 

leur yeur de classe, esl nommeé sur sa demande courrier- 

vouvetecty de 1° classe, a compler dur? juin iyo, 

Par arrétés du direcleur de l’Office des pusles, des élégraphes 
ct des Léléphones, en date du 23 juin 1936: 

nommé conlard- 
rysbh 5 

M, Garcin Marius, conlréleur de 1° classe, esl 

leur principal de i classe, A compler du-i' quai 

M, ARLABOSSI: 

“contrdlenr de 4° classe, & compler dui" juillet gat ; 

M. Crarangon Viclor, commis des services miélropolilains, est 

intégré dans les cadres de 1’Office des posles, des Idlégraphes el des 

1étéphoues du Maroc et vommé commis principol de 4° classe, 4 

coupler du ro imal 1936. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Pac arréeiés da (résorier général du Proleclorat, on 

juin 1936, sonl promus a4 compter da ae? juillet 1y36 

Commis principal hors classe 

. (échelon exceplionnel de Urailetment 

M. Ssu\VErets louis, commis principal hors classe. 

Gommis principal hors classe 

M. Lora Jérénc, commis principal dea” classe. 

Commis de 1° classe 

M. Bacon Raoul, commis de 2° classe. 

  

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 
  

Yar arrélés viziriels en dale duo ré juin: 1gs6 

M, Ferrer Michel-Archange-Céme-Jean, facteur de i? classe a 

l’Office des posles, des télégra aphes el des tale phones, esl adinis 4 faire 

valoir ses droils A la retraite, 4 compler cu ot? aati 1956, wu litre 

d’ancienneté de services ; 

M. Massoni Barthélemy, gardicn de Ja paix, esl admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite, 4 compler du at juin gdb, au litre 

Wancienneté de services ; . 

M, Villeséque Pierre, adjeint principal des altaires indigenes, 

esl adinis & faire valoir ses droils 4 la relraile, i compler du a7 mai 

1936, au titre d’ancienneté de services, 

  

ef des (lépbones. cn 

Edouard, comunis principal de 2" classe, est nemuneé 

dale ca 

  

OFFICIEL N° 1236 du 3 juillet 1936. 

RADIATION DES CADRES © 
  

Par arrélé du directeur de Vackministration municipale, en date 
du 25 jain 1936, M. Brosse Albert, contréleur de i” classe des régies 

inunicipales, réintégré dans sou adiainistralion midtcopolilaine d’ori- 
ging & compiler dui" juillet est rasé des cadres & compler de 

la mime date. 
1 gab, 

Rac arretlé du chef du service des douaones el-régies,.en date du 

Tg Juin 1936, est acceplée, a commpler due? jaillel 1936, Ja démission 

deoson cmplot offerte par Me Alamel Roger, commis de 2 classe. 

lciniéressé sera rayé des cadres 4 compler de la meéute date. 

Par arrété du directeur général des (ravaux publics, en dale 
duo 3 juin 1936, M. Forster Jean, chef cantonnier principal des 
lravaun publics de it classe, esl ravé des cadres de la direction 

eéndrale des travaux publics, 
dager. 

Acempler duo 1 juillet 1g36 (limite 

Par oarrélés du directeur de UOlfice des postes, des (élégraphes 
dale dip aQ jain Wn Perrodin Athnais 

Cl Grosset Marie, dames cuiplostes dear classe, sonl rayées des cadres 

el admises 4 conlinuer leurs services, dans’ le cadre inélropolitain i 
comppler dui? juin 1936. : 

rai, 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes. 

Par décision du Conunissaire résident général de la République 
francaise au Maroc, en date duo23 juin 19386, sont classés dans la 
hiérarchic spéciale duo service des aftaires indighnes 

En gaadlilé adjoint de 2° elasse 
(i daler du 26 mat 1986) 
(rang dno? janvier 1936) 

Rayinond-PaalRendé, du ‘Tali- Le lieutenant Hardy lerriloire di 

lalet, 

Kn qualilé Wudjoint slagiaéire 

(a dater daa juin 1946) 

Le Tientenantl de Lesparda 
du Draa,. 

Philippe, duo lerriloire des confins 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIF: _ 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 20 au 27 juin 1936 

  

  

TR A i Tt £ “NOMINAL 

7 —_ | —- | a 

Disponible Livrable Disponible Livrable 
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION. GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

JANVIER 1936 AU 

Application de l’article 2 du dahir du 412 avril 1916, modifié par le dahir du 20 aodt 1926. 

  

  

  

    

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION pvr DE T’AUTORISATION 
IWEXRROER AU MAROG 

fede \ . , 
an mn _. 

REGION DE CASARLANCA 

BOULHAUT 

Médecin 

M. DELBASTEE Georges mo novenibre s&&- Bruxelles. Tg septembre 1928 

CASABLANGA 

1° Médecins 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique a0 janvier 1931 | Paris: y inars 19354 
ALEXINSKY Jean 2) mal 1goo i Moscou. 13 mai 1gda 

ANDRE Samucl 2 décembre 1929 Lyon. 2 mars rg9a9 
ARENA Francesco » oclohre 1géo Turin 27 cclobre 19380 

AZEMAR Edouard a& Mars rg0 Lyon. at féveier 1923 
BALDOUS Jean 6 février 1928 Alger: 1 décembre 1931 
BARRE Paul g juillet rose Paris, 14 décembre 1931 

BARBEZAT Samuel A juin 1924 Litusanne. 31 aon 1g25 
BASLEZ Alcide 9G juillel 1ge4 Montpellier, ay civril 1931 

BERCHER Louis-Gabriel A mai get Alver. mv février 19385 
M™* BERCHER née TEVEUX 3 mal gis Alger. F aanl 1g20 
MM. BESSON Louis 2g MATS 1994 Montpellier, » novembre ‘gar ” 

BIENVENUE Frédéric 14 oclobre 1912 Paris, 10 avril 1919 

Me SROTDO Sarah xo auotit rg03 Paris, - id. 
MM. BUCGKWELL Percival 7 juillet 1908 Rologne. ‘ 11 février 1925 

BUTERA Luigi — Jato avril 1g28 ; Palerme, vy Octobre 1931 
CARMINA’ Giuseppe’ 17 octobre 1934 ' Genes, 3: décembre xg2g 

CALLIER Kdouard Q janvier r93r i Toulouse, $a septembre rg3r 
CAUSSE Georges-lacques So juin 1934 Maris. 11 aodt 1934 
CHIC Maurice 2 aotd 1917 Totlouse, va octobre 1933 
COIFFE Gaston o avril 1g23 Bordeauy. rz novembre rg26 
COLLET Louis zh anal 1917 i Lyon. | 13 juillet 1934 
COMTE Henri . 2g juin 1926 | Lyon. 7 décembre 1929 

COUTLLARD-LABONNOTE to avril 1899 Bordeauy,. 2 novembre rgart 
COUPINY Francis 12 mai 1g27 Rordeaux. aa novembre 1931 
CREMADES Y CREMADES TS avril 1915 Valence. So décembre t99h 
DARGEIN Gustave ay janvier 1904 Lyou. & janvier 1924 
DE PERSON lacques va décembre got Lyon, i oclobre tgas 

DOURMOUSSTS Alexandre a8 octobre 174 lharis. 17 seplembre 1931 
DUCGHE Guillaume-Antoine-Emile. 26 seplenibre ges Pacis. ’ novembre rg2r 

Mee EYMERI née RAUCH Bo unaurs ges Paris. 9 mai 1928 

AM. EYMERT Pierre & mars 199% Paris, 4 mai. iga8- . 
FONTANA Arturo & juillel r&q1 Pise, oS avril rqr7 

FOURNTER Henri-Audusic 2 mai 19297 Bordeauy. 6 avril 1933 
FRANGOIS Joseph a8 mai igod Paris. 1 mars 1919 

GELENDER Hermann _ 16 mars 1915 Moscou, aD oclebre 1934 
GIEURE Paul » octobre 1923 Paris, 1g Mars 1994 
GIGUET Louis-Jcan-Marie-Victor. uq janvier tgt4 Lyon. i? février 1935  
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DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROG 

  

MM. 

Aqiie 

MM. 

MM. 

M nity 

MM. 

Mies 

MM. 

wee 

. MM, 

Ame 

MM. 

Mme   

Mie — 

-SESTNI Marcel 

M. 

GOMEZ Y RUANO 
GOURDIT Aziz 

GRANGETTE Lucic 

GREVIN Jacques-Louis 
GRIMALDI André 

GRIZEZ Charles 
GRUFEFY Georges-Edmend 

TRASOUE Maric 

JASTRZAB Jacob 

TOBARD Marcel 

KARTOUNE Arnaud 
KASSAB Philippe 
LAM). Pierre 

LAURENT Auguste 
LEFORYT Emile 

LEPINAY Eugéne 

LEVY Gabriel 

LEVY  Gilberte - Babette, 

NOURY 

LOPEZ Giraldez don Juan 

LOULYS Ernest 

LUCIEN Emile 

MALIVER Yvon-Mathicu 

MARTIN Emile 
MICHEL Marie 
MIFSUD Beniguo 
MILLARES Y FARINOS _ 

MOLINES Léon-Gustave 

ODOLL André 
PATANACCI Joseph-Marir 
PERARD Alphonse 
PERELROIZEN Bruha 
PIETRI Marie-Antoinetle 
PLANDE-LARROUDE Léopold 
POULEUR Auguste 
POUPONNEAU Marie-Aimé 
PLIOL Antoine 
RAOUL Florentin 

RATCHKOWSRI Edouard 
RIBES Y PEREZ Julio 

ROBLOT Maurice 

ROCHEDIEU René 
ROCHEDIEU Willy 
ROIG Maimo 

ROUBLEFF Alexandre 

ROUBLEFEF née FROMSTEIN 

RUOTTE Paul 

SACUOTO Carlo 

SCH ACGH-PARONIANTZ 

  
épouse 

SLOR ZWT Aryech 
SPEDER Emile 
SZLOVAK Emeric 
TAOUBKIN Joseph 
THIERRY Henri 

THOMANN Ludger 

THOMAS née DOMELA 

TRIVOUSS Michel 
YROMBETTI Massimo 
VAISSIERE Raymond 
VENDEUVRE Bénigne 
VUTLLAUME Henry 

WELSTEIN Emmanuel 
ZETIGSON Eugénie 

ZORBAIDES Antoine | 

  

27 

a) 

1H 
" 

y 

" a3 

16 

1° Médecins (suite) 

juillet rg16é 
id. 

juillet 1933 
juin 1932 
juillel 1923 
décembre rg25 
worl 1980 
juillel t92G 
juin gab 
octebre 1920 
octobre 1925 
décembre 1929 
murs TgIT 
oclobre 1898 

ou janvier 1913 
seplembre 1920 
janvier 1926 

jain 1934 

février 1932 
mai rgo0 

mai 1928 
juuvicr igtd 
IUEs Ty20 
avril 1god 

novembre 1979 
mat 12. | 

avril 1922 
juillet gro 
novembre 1933 
aotit igo5 
novembre 1929 © 
juillel 1941 
mai 1923 

gpaodt 1895 
mop 

a3 
r 

8 

7 
nh 

on 

décembre 198 

juin 1g12 

décembre 1925 
février 1896 
février 1922 
mars rg25 
mai 19th 

mai 1g13 
juillet 1930 

» juillet 19a: 

of
 

29 
2G 

id. 
septembra 1886 
décembre 1930 
aotil td 
iévricr 1929 
octobre 1930 
Wars 1909 
juin 1929 

1924 

9 

4g 

S
o
e
 
t
e
 

B
e
 

oe
 
Ie
 

S
t
e
 

DS
 
M
S
 
e
e
 

décembre 1919 

décembre 1925 
juillet 1930 
favrier 1917 

février 1g30 
avril 1932 

-aveil cgo6 
avejl 1925 
novembre rgon 

juillet 1895 
h juillet 1916   

| DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

Baccelone. 

Conslantinople, — 
Lyon, 

Paris. 

Bordeaux, 
Paris. 
Alger. 

Bordeaux, 

Bile. 

Bordeaun. 

Lausanne, 

Goneve, 
Nancy, 

Lille. 

Vuaris. 

Paris. 

Paris. , 

Paris. 

Seville, 

Goneave. 

Bordeanx. 
Lyon, 

Lyon, 
Bordeaux. 

Malle, 
Madrid. 

Lyon. 

Paris. 

Marseille. 
Paris. 

lassy. 

« Marseille. 

Bordeaux. 

Bruxelles. 

Lyon. 

Berdeauy. 

Lyon, 
Mesecou. 

Vidlenee. 

Paris. 

Geneve. 

Berne. 

Barcelone,. 

Oclossa. 

Odessa. 
Nancy. 
Paris. 

Moscou. 

Alger. 

Gonéve. 

Bordeaux. 
Pees Tlougrie), 
Moscou. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 
Moscou. 
Naples. 
Paris. 
Lyon. 

Lyon, 

Ravan. 

Paris. 
Ath@nes.   

oe
 mars mg3e 

mars 1939 
y février 1934 

23 novembre 1935 
23 juin 1923 
a4 juillet 1g2g 
a2 octobre 1933 
au seplembre 1g26 

) décembre 1930 
7 novembre 1922 

18 janvier i9d2 
30 aodl 1932 

3 novembre 1925 
24 octobre 1938 

+ décembre 1920 
2 novembre 1921 
2 juin 929 

Pea
 

> 

to avril 1935 
3 janvier 1934 

ag aotil 1931 
23 aodt 1g32 . 
so seplembre 1933 
® novembre 1ga1 

v1 omars 1ga3 
va décembre 1925 

8 février rga7 - 
o8 juin 19385 
Th janvier 1925 
30 janvier 1934 
tT novembre gat 
14 septembre 1934 

24 novembre 1982 
12 nevembre 1922 
iu avril rg2T | 

4% mai rga6 
292 janvier 1924 

® seplembre 1929 
) juin 1928 

rg juin 1g25 
28 avril rg2h 

décembre 1919 
4 décembre 1929, 

juillet 1932 
Tg Mai 1930 

id. 
novembre 1927 

ag septembre gar 

tT4 novembre 1930 
15 avril rg31 

a2 avril so3r 
4» novembre rg21 

16 mai 932 

24 juin 1929 
2 novembre 1921 

TH mai 1926 
20 novembre 1930 

7 mars 1933 
ar aott 1934 

4 novembre 1932 
81 décembre 1929 
16 avril 193% 
15 février 1928 

§ janvier 1932 
a3 aotil tar 

a
 

ls
 

on
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DATE DE L'AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS - DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION : 

. , / D'EXEHCER AU MAROG 

  

* Cliniques médicales et chirurgicales 
* 

‘Glinique chirurgicale du docteur Samuel BARBEZAT, sise a langle de la rue de b’'Horloge et de la rue de Foucauld, autorisée 
le 4 juillet 1937. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri COMTE, sise rues Prom et Mézergues, aulorisée le 30 décembre 1929. 

Clinique. chirurgicale du docteur Emile MARTIN, sise n° 4, ruc Jean-Bouin, aulorisée le 31 janvier 51997. 

Clinique wehirurgicale du docteur Alphonse PERARD, sise boulevard Gouraud, autorisce Je 1° mars 1925. 

Clinique chirurgicale du docleur SESINI Marcel, sise immeuble Tazi, avenue du Général- a Amade, . autorisée le 11 oclobre 1936. 

3° Pharmaciens 

Meer AGOSTINE née BERCHER 10 janvier 1927 Alyer. . ‘7 HON 1931 

   

    

    

    

i 

ALLOY nég AUSSET zg avril 1y26 | Toulouse. ; , & juillet 1929 
MM. . BATLING. Moise at février 1928 Bes routh. 18 mai 1923 

- BLi NDINIERES Charles ‘28 juin 31933 ‘Toulouse. 3o janvier .1935 

Mus .GOHI . Daisy-Tsaac 8 février 1934 i Paris. 4 + rr’ avrik yg34 

Mme “CONSTANTIN née MUSY 12 Thal 1929 Berne. 19, juin .1930 
M. CONTI Vezio , 23 juin 1923 Vervara. a3 Mars tgdo 

M4 DESANTI Marie - Lilline, ¢pouse 

CARLI : 20 mars ‘930 Toulouse. ‘ 16 mai 1935 

MM. FATTACIOLI Louis - 4 juillet rg30 / Marseille. 2a décenabre 1931 

FESCHET Gustave 1g oclebre 1915 Montpellier. 8 mai .1929 
FINZI Elie { 20 oclobre 07 : pon tpellier. : a8-mars 1924 

FIXMER Henri . 25 juin 190 . aris. 1g Juin ‘1995 
GABCIE-BOURAU . 4 mars 1924 : Lyon. 1 décembre 1930 

GASSNER Victor . ry juillel 1903 Prague. 23 novembre 1928 
GOWORWSKI Vitold . 8 octobre 1929 ‘ Pozan. « a septembre ‘193z 

Ve LEDUG Antoinette 8 décembre 1933 Paris. ag juin 1934 
MM. LEVY-CHEBAT Joseph. — . 1 octobre 1932 Alger. To ogtobre 1933 

MILLANT Alfred-Théodore g avril 1902 | Paris. 1 décambre 1935 
MINUIT Henri , 12 novembre iyi { Bordeaux. to mars 1932 

SIMQN Charles-Simon 26 décembre 1934 Alger, 25 avril 1935 

VALLLE Gabriel , 13 décembre 190% | Marseille. 13 avril 1920 
VIARDOT Roger 10 juillet 1929 Paris. aq février 1930 

M@™  VIARDOT née TOLILA id. Paris. a8 novembre 1930 
MM, VILA Y BOU _Hipolito i décembre gio Barcelone. 3 février 1917 

: DE AUBIATE % ¥ PAZ Alberto” - a& juin 1904 Madrid. 18;mars 1933 

4° Dentistes 

M. BEN ASSAYAG Salomon 8 avril 1926 Paris, 1] Mars 1928 
Mme BENBASSAT Rachel-Israel, épouse 

_ BASSAN ' ‘yo novembre 1931 . Bordeaux. a4 novembre 1933 
M. BERGE Robert 8 avril 1920 Paris. 26 octobre 1920 

M= BERGE née FIEUX 4 avril 1923 Paris. 2% avril roak 
- GAB¥ née ICHARD 13 novembre 1926 Paris. 28 avril 1929 

MM. QHFERENZON loseph 12 février 1903 Kiew. 31 décembre 1930 
DUPONT Georges 27 juin tgag . Paris. 10 eetobre 1932 
GRAND Paul 4g décembre 1920 Paris, ' 26.aoat rgat 

Mue LELBOVITCH Magda _ 8 octobre 1933 Nancy. / - 14 décembre r93a 
MM. LEVY Joseph 27 juin 1929 Marseille. , . 91 Novembre 1929 

- MAGNEVILLE André 28 avril 1925 Paris. To avril 1930 

NORDLUND Aksel 21 novembre 1929 . Copenhague. -17 janvier 1931 . 
OFEDA Raoul ‘ 16 juin 3mgar Philadel phie. 6 aodt 1929 ° 
PELLEGRINO Lucien ° | 6 juillet 1929 Paris. "98 janvier’ rot 
SANCHEZ, Mascias 20 juillet 1931 Madrid. 7 Janvier 1933 
STILLING Svend-Valdimar- Conred 14 novembre 1934 Copenhague. a3 Juin 1935 . 
TOURIAN Ohannés 3 février 1932 Beyrouth. i mars 1933 
TRIMBUR René-Joseph-Maric 80 juin 1933 Strasbourg. 7 septembre 1933 

Mmer ZAYTZEFF née PIOTROWSKY wo décembre 1919 : Noverossia. , ‘ 16.septembre 1931 
ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- , 

BOLO. 13 novembre 1926 ; Varsovie. 5 novembre 1930      
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DATE DE L’AUTORISATION 

DATE DU DIPLOME ' LIEU DE RECEPTION , . 
" D'EXERCER AU MAROG 
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M mo 

Mie 

Mwmes 

* Mule 

M228 

Mile 

pcs 

Mule 

Mites 

M, 
Mimes 

M. 

MM. 

MM.   

D’ANTONI née PEDONE 

BALTUS Blanche 
BARBERA Fortuna 
BARTHELEMY née COQUINET 
BENE ZECH née COULON 

BENZAKINE Mathilde 

BONAN née CASTRO 
’ BOUIN née TROUCHAUD 
BRUSGA [Rosalie 
CLAUDEL née SINOT 
DAUDE Caroline 
DESIGNATO Giuseppe 
DUPONT Alice-Adrienne 
DUPONT Suzanne-Marie-Madeleinc, 

épouse COURSON 
FABIAN née HOROVITZ 
FLORES Maria 

GENARD Marie 
GERIN | Cécile - Ieanne, épouse 

BUCHARD , 

GUENNAR née DAVID 
GUICHARD Jeanne-Clotilde 

GUIZARD Louise — . 

GUTIEREZ Josepha | 
HALLIER Simone 
HAMEL née MORE 
JABRAUD née DENIS 
KLASSER née DE GRENIER 
LUIGT née ANTONI 
LUWAERT née BRUNET 
MARIE née ANDREEVA 
MILLOT née LEMAITRE 
OLIVARES Maria 
PARTICELLI née OLIVIERI 

PEDUZZI Altredina 
PILOZ née ‘TASTEVIN 
KANOUTL Marguerite - 
RENAUD née AGARD 
RODRIGUEZ Y LOPEZ 

SALVO Filipa 
SORET née JACQUET 
TANZI Messaoudda 
TORDIMAN née ACHACHE  Tosé- 

* phine . 

CADILHAC Marius 

DAGOURY née TOULOUSE 

PEZANT née VEZE 

ROLANT Honoré 

DREYFUS Léon 

FENECH Léopold 
LAFON Icahn 
LO PRESTI Antonimo 

ARNONE Vincent - 
BLANG Lazare 

CHALLEY [ernest 

5° Sages-femmes 

  

  

a4 octobre rgrg Palerme. a2 oclobre 1920 
16 juillet 1ga6 i Caen, 17 janvier 1933 
28 seplembre 1g14 Naples. 16 février 1933 
1g juin rgot Paris. 6 mai r1gdo 
22 novembre r1gr2 Alger. 26 mai 1gaa 
23 novembre 1905 , Londres. a7 juin 1ga1 

g juillet 1917 Paris. | t2 avril 191g 
14 Mars 1910 Alger. 20 Mai 1931 

g avril 1898 Palerme. : 5 septembre 1930 
2 aot rg21 Paris, | ° 8 septembre 1927 

.g novembre rgt2 Bordeaux. 16 janvier 1917 
24 avril 1g03 Palerme. . 25 mai 1917 

_ 18 juillet 1982 Montpellier. 1) janvier 1983 

8 juillet 19297 Tours. | | u4 mai 1935 
14 juin 1930 - Budapest. 14 janvier 1932 
Ti novembre rg72 Palerme. - 25 octobre 1932 

-33 juin 1919 Grenoble. 30 décembre 1930 

13 juillet 1gg2. ~ Grenoble. . 13 octobre 1933 
rt juillet 1939 Poitiers. 6 février 1931 
Tt juillet 1gg9 Lyon. 5 février 1935 

13 juillet 1927 Lyon. 1 février 1930 
6 avril 1927 Madrid. 21 novembre 1927 

12 juillet 1994 Tours. ' a6 septembre 1924 
1g aotl 1927 Rennes, — 15 décembre 1927 

. 2g juillet 915 Paris. / 5 février 91g 
24 juin rgr4 : Paris. 18 mai rga7 

' 1o aot 1970 Montpellier. , 31 mars 1924 
7 Juillet 1920 Montpellier. 26 aont 1921 

do mai Tgo9 Varsovie. : 28 avril 193 
4 avril rgoz . Alger. . g décembre 1916 

13 juillet i928 Séville. 4 avril 1931 
28 oclobre 1895 Palerme. a2 novembre 1g16 
rr juin 1917 Milan. 48 décembre 1999 
ry juillet 1908 Lyon. § juillet rgr9 

§ aotit rgdr . . Bordeaux. 4 avril 193 
15 juitlet 1ga5 Toulouse, 16 décembre rg26 
1o décembre 1913 Cadix. aa septembre 1919 
a3 février 1922 Nancy. 13 juin 1933 
30 juillet’ 1927 Nancy. 1 nmovernhre 1930 

3 juillet rg16° - Alger. 1 juillet 1929 

12 juillet 1935 Paris. 14 janvier 1933   
6° Herboristes 

12 Mars 1910 Montpellier. a3 juin rgad ‘ 
| .. &§ novembre 1g2t. Bordeaux. . id. 

; 13 juillet rgo4 . Bordeaux. g février 1994 
| To novembre: 1910 Marseille. 28 janvier. 1931 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES — 

1° Pharmaciens 

13 juin rg15 
id. 
id. 
id. 2 

2° Dentistes 

11 décembre 1916 
4-mai rg18 

13 octobre 1916  



      

  

  

  

    

. ,N® 1236 du 3 juillet 1936. BULLETIN OFFICIEL ’ 839 

. ‘ ; RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION |: © 
- 2 oT op Th > scp pyr . 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE REC WEXERGER AU MAROC 

2° Dentistes (suite) 

MM. FULLA Paul | | A mai 1918 

JALABERT Louis i | id. 

KA'ESOULIS Thécdore ; | id. 
LALANDE Albert i 3r oelebre 1925 - 

a3 3° Sages-femmes 

Mm: BOUTHA née SALTANA 3 aodt 1926 
ESTHER BEN CHALOUM . id. 

ESTHER BEN SEMBA id. 

HALLA M’ZABIATE id. 

IZZA MESSAOUD id. 

NOUARA | . id. 

RAHEL BENT DOUHAN - ' id. 

SOLIKA | id. 
SULTANA M’ZABIATE | id. 
‘ZHORA EL M’ZABIA id. 

FEDALA 

1° Médecin 

M. SOMNIER Edmond | "18 juillet 1990 Alger. . v8 avril 1923, 

2° Pharmacien 

M. KLEIN Abraham-Isaac ( décembre 1935 Paris. 3 juillet 1934 

3° Dentiste 

Mme DEFFARGE Marguerite | 17 wont 1934 | Kcole médecine, Nantes. 5 aotit -1935 

A° Sage-femme 

M™e SOUBEYRAN née VIDAL 18 juillet 1930 | Montpellier. | 5 décembre 1930 

, KHOURIBGA ‘ 

. Médecins 

MM. BECMEUR André 9g décombre 1930 Alger. 30 mars 1931 
COIGNERAL Henri aa [évrier 1908 ‘Paris. 19 juillet rg2a 

SETTAT 

1° Pharmacien 

M™ COHEN Félix g février 1929 Alger, 4 mai 193: 

a° Sage-femime 

Mte REED Kate 9 oclobre 1920 Central Midwiwes Board, - 14 septembre 1927  
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‘ 

N° 3236 du 3 juillet. 1936. 

DATE DE L'AUTORISATION 
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MM, BAJAT Marcel 

~ .BARBARI Salim 

BUZON René-Marius-Elienne 

CARAGUEL Paul 
COLIN Marie 

GOLLET Charles 
DERNONCOUR VFernand 
FERRO Agostino 
FRANC Louis 
LILEY James-Arthur 
SALLE Antoine 
TOULZE André 

Clinique chirurgicale du docteur 

Me BAJAT née LANZALAVI 
MM. GABANEL Jean 

MALLET Jean 

' MIRANTE Libero di Aulonijo 
PREDIS HOMME Jean-Gervais 

QUERTAUD René : 

MM. DINESEN Carl | 
MIELSEN Anton-Holme | 
RODRIGUEZ ZAMORANO pg COR-| 

TES Fernando 

SCHNEIDER | 

o 

Mme ALADJEM Lora 
BERLHE Marie-Louise, 
BERT 

BORDENAVE née MERE 
KALFON Marcelle 
MILLERET née GRIPFEUILLE Lu- 

cienne-Marie 

née JAU- 

Mi SEYTI Marie-Thérése 

MM. GORTES Jean | 
SI} DRISS BEN AHMED BEL, 
KHAYAT 1 

ste 

16 

24 

ut 

at 

My 

26 

3c 
an 

3n 
ao 

~ 

, 

io 

1 

80 

vo 

i 

30 

1 

16 

at 

6 

  
REGION DE PES 

FES 

1° Médecins 

mags 1923 Lyon. 

janvier 1930 Geneve. 
mars 1938 Slrashourg, 
MALS 1907 Paris, 
janvier 1904 Lyon, 
janvier 1914 Lyon. 
mai 1908 Lille, 
décembre 1926 Palerme, 
oclobre rg1h | Bordeaux, 
septembre rgi4 Loudres, 
mai 1gi7 Lyon, | 
MTS 1920 | Paris: 

2° Clinique ~ 

3° Pharmaciens 

, Montpellier. 
Grenoble. 

juin 12h 

mars gos 

juillet rgao | Montpellier. 
décembre 1926 Falerme. 
jansier 1934 | Strasbourg. 

janvier 1920 | Alger. " 

A’ Dentistes 

avril 1g15 Copenhague. 

juin rg3a Copenhague. 

novembre 1934 | Paris. 
juin 1928 | Paris. 

5° Sages-femmes — 

juillet 1929 _ Paris. 

juin mgi8 - * | Alger. 
juin 1929 | Alger. 
juillet 1927 : Marseille. | 

juillet xg999 - * : . Bordeaux. 
juillet 1934 ., Paris. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Dentistes 

_ 

BUZON René, sise 26, rue Gouraid, aulorisée ly 23 décembre 1935, 

& mats 1930 

1& janvier 1934 

26 décembre 1933 
wy octobre 1gar | 
1y seplembre 1931 

3 oclobre 1927 
a7 octobre 1921 
T4 mars 1930 
16 avril 1927 

3 janvier 1928 
27 octobre 1921 
37. octobre. 4930 

aw
 

ae
 

25 avril rgdo0 
-ectobre .1981 

3 novembre get 
septembre 1933 
mai 1934 
oclobre 1927 a

o
 

‘ 

10 juillet rqa4 

§ novembre 1934 

agiavril 1935 
138 seplembre 1929 

février 1930 Ss
 

3 

6 septembre rg20 
g septembre 929 

ao décembre 1927 

<<
 

20 avril 1943 
2 février 1935 

h 

th décembre 1916 

id. 
    M. pr LEYRIS pp CAMPREDON Henri- 

Maric-F'élix : . 

REGION DE MARRAKECH 

AGADIR 

1° Médecin 

| 
juillet 190 . | Lyon,   * 76 avril 1917.



N° 1236 du 3 juillet, 1936. 84) 
ee 

BULLETIN OFFICIEL 
a 

, ‘ ; . 7 | DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME IK DE RECEPTION . 

: / : . . lb E&XERCER AU. MAROC ‘ 
‘ 

  1 ! . 

   

2° Pharmacien 

  
  

  

Clinique chirurgicale du docleur Maurice JACOUD, sise place Moulay-Ali, autorisée le 29 février 1933. 

Clinique chirurgicale du docteur Hénri MODOT, sise avenue du Haouz, antorisée le ar juillet ise. 

M. PORKO Pietro | A mars 1904 Pavia. a4 mai 1g3a.- 

; 5 ; 3° Dentiste 

M, ‘DEMA@ON Henri-Edouard-Alexan- 
‘oes dre - 9 décembre 1993 Lille. oS février 19ah 

4°? Sage-femme . 

Mm™e = 6 PINELLT) =¥vonne - Marie - Jeanne, | 
épouse GONZALES. 12 juillet 1934 | Toulouse. | 2a aotik 1935 

At AIT-OURIR 

Sage-fenime 

VM" | WOODHOUBH Gertrude 16 aotl To80 Cenlgal Midwiwes Board.| 20 janvier: r98a. 
, 7 

MARRAKECH ' 

- . 1° Médecins 

“MM. AKIKI Georges | a décembre 1931 Genive. | ro Septembre 1934 
CANAS Fuentés 10 décembre 1918 Cadix. tr juillet igrg 

M" = GARAPEZZA Aida 24 janvier 1g18 Palerme. a2 mars 1924 
MM. OGUNEA Ovsie 23 juillet 19380 Montpellier. 12 aodt 1982. 

DIOT Lusien ; 9 Rovembre 1922 ' Nancy. 5 avril 1929,. 
FAUREBEAULIEU Gilbert a3 décembre 1911 Paris. » décembre 1921 - 
JACOUB. Maurice 25 avril 1930 Gendve. 1g novembre 1931 
LAPIDUS Aron 12 avril 1991 Paris. 15 octohre 193: 
MOROT Henri ag janvier 1912 Paris, 43 février rg3a 
PEETS Rudolph 25 avril 1993 Tartu. 4 seplembre 1929 
PELLET Jean ae janvier 1929 lyon, 9 avril 1929 

PHILIPPE Marc-Louis iy mai 1933 Nancy. 6 décembre 1934 

‘9° Cliniques médicales el -chirurgicales 

  
3° Pharinaciens 

MM. BARTOUX Jean 5 janvier 1909 Clermont-Ferrand. 8 
DREYFUSS Léon-Vves 29 juin 1929 Lyon. 1 
FAURE Louis » oclobre 1902 Toulouse. | 25 
MARTIN Picrre 13 Novembre 1924 Paris, : 4 
NAIM Robert-John 27 avril 1928 Phapmaceutical Society, 16 
OUSTRY Jean 29 Mai’ 1906 Alger. 27 
RAYNAUD Henri a2 janvier 1920 Lyon. i is 

4° Dentistes 

MM. ARIF Khalil-Abi ar juin 1922 i Reyrouth, a3 
CATILLERES Jean 1 juillet 1930 Bordeaux. a3 
ROSTHOJ Borge 98 juin 1928 Copenhague, wr 

“D° Sages-femmes 

M™" BRUNER née CHIALVO ay juillet. 1917 Aix. "9 
CHEVRIER née DUPIN | a& juillet 1980 Bordeaux. ve 
COLOMER née GERARD | § novembre 1908 Bordeauy. 1) 

Mie EADIE Marie-Steveson 3 mai 1933 Association centrale des 
1 sages-femmes d’Ecosse. i 

janvier 1922" 
décembre: 1935 
janvier: 1917. 

mai 1937. | 
aott 1935 
janvier: 1ga7 
andt rgab- 

septembre rgir | 
décembre 1930 * 
décembre 193r 

avril 1918 
seplembre 1932 

janvier 1929 

oclobre 1933  
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5° Sages-femmes (suite) 

Mee LAMBINET Marguerite, épouse’ 
8 KIEFFER 13 juillet 1928 Strashourg. ‘ a4 seplembre 1934 

Me HUNSINGER Christine 17 juillet 1934. Strasbourg. 11 septembre 1935 

Mme LAU CALUL née CHALIER 5 octobre 1997 Paris. ar juin rg3a 
M's MAGNET Jeanne-Marie 13 juillet: 1929 Lyon. 3 mars 1983 
M™es MENAGER née SCHNEIDER 18 aoat 1928 ‘Paris. 26 mai 1931 

RONDANINA née NICOLATI 2g Juin 1922 Alger. 10 novembre rga2a 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. ALCON Y PEREZ Ramon 4 juiliet 1930 Madrid. . ‘y" " "Y8 octobre 19817 
BOUTIN Jean-Armand 24 janvier 1g14 Lyon. - 1 février 1935 

GUGLIELMI Francois jo juillet 1931 Marseille. 16 novembre 1932 

HAMEON Charles 17 Inai 1902 Lyon. . 8 juillet 1925 

LEBLANC Louis 6 février 1929 Paris. 5 mai 1932 

LELANDAIS Victor G février xg17 Lyon. 38 novembre 1931 

PAMBET Maurice-Marte a4 janvier i914 Lyon. ir mars 1933 

POULAIN Jean 14 Mars 1931 Montpellier, a7 avril 1932 
VIDAL Rémy 27 avril 1906 Bordeaux, 28 octobre 1931 

VINCENT Pierre 5 juillet 1gza / Bordeaux. ar juillet rgaa 

2° Pharmaciens 

"MM. DELIEGE Marius 22 Mars 1929 Strasbourg. 31 décembre 1929 

‘GUERIN Max-André 16 décembre 1982 - Paris, | a6 avril 1933 

LEGELEUX René-Henri 20 Mars 1930 Toulouse. 25 mai 1934 

POWEL Harold 15 avril 1898 Londres. a3 septembre 1997 

3° Dentistes 

' MM. ALLAIRE René | 3 juillet 1930 , Nantes. 13 novembre 1931 

ARGOUD Paul-Frangois | 24 Mars 1921 : Lyon. a4 juin 1933 

CANTALOU Jacques 9 juillet rg30 | Paris. 16 octobre 1931 

MARTY René 5 juin 1923 | Paris. aa mars 31924 

ROBILLOT: Pierre-Armand-Joseph 1a avril 1926 Paris. a6 juillet 1933 

_ 4° Sages-femmes 

Mm CHABALIER, née BOSCQ i 29 juillet Jo22 Marseille. 9 janvier 1929 

PEUCH, ép. FISGHER Marie-Made-,; pita 

leine . . 3 juillet 1909 Bordeaux. 28 aotit 1934 

FONTAN, née BARUCHEL 5 juillet 1905 Alger. 1h février 1924 

SIGNE, née BRACHET 17 novembre 1906 Bordeaux. tg décembre 1925 

SUBIROS, née VIALLA Louise- boy . 

leanne 13 juillet 1938 Toulouse. 19 février 1932 

REGION D’OUIDA 

BERKANE . 
1° Médecin 

M, HUDDE Joseph | a0 juillet 1909 | Paris. o1 janvier 1995 

2° Sage-femme 

Ml" CESPEDES Maria-Dolorés | 14 septembre 1931 | Madrid. . | , (5 janvier 1982  
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PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

  

  

  ALLOZA Théodore 

Pharmacien 

M. FAJAL Charles | 13 juin 1915 

~o MARTIMPREY . 

1° Médecin 

M. DAUVERGNE Marcel 27 novembre 1929 | Alger. 30 juin 1931 

2° Sage-femme 

Mme FER, née KERIEL 13 aodt 1928 | Rennes. 18 novembre 1931 

OQUJDA: 

1° Médecins 

MM. AYACHE Molse 5 octobre 1920 Alger. 2g décembre 1990 
LARRE Henri 1 février 1896 Bordeaux, 30 novembre 1925 
MARION-GALLOIS Yves 6 décembre 1919 Lyon. 27 avril 1921 
PASKOFF Radi 23 décembre 1929 Montpellier, . 20 octobre 1932 . 
PERRIN Henri : 11 novembre 1913 Lyon. . 5 novembre 1921 
PETROVITCH Boudimir 5 aodt 1929 Toulouse. 31 décembre 1929 

M™* SAUVAGET, née VALLET 13 aot 1926 Paris. . dr aodt 1927 
M. SAL VAGET France 16 avril 1925 Lyon. ° 6 aodt r93a 

2° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée le 25 novembre 1982. 

3° Pharmaciens 

Vile BAILLET Simone a1 octobre 1931 Alger. 6 janvier 1934 — 
MM. CHARBIT Albert 26 janvier 1931 Alger, 4 aott 1937 

ELGHOUZZI Messaoud-Alfred 19 octobre 1933 Alger. 8 février 1934 
PUJOL Louis 19 aodt gta { Grenoble. 20 aodt 1978 

4° Dentistes 

MM. DUBOUCH Georges 5 juin 1931 Bordeawy. 20 juin 193, 
JOUANNE Paul 1a décembre 1928 Paris. ad février ro30 
MATHERAT Albert 2g septembre rgra Paris. 20-mai 1994 - 

5° Sages-femmes 

M=- ALLALOU, née FALENCCI a8 juin 1911 ' Alger. a juillet rgar1 
DAHAN Rachel x. 80 juin 1g25 | Alger. 2 juin 1926 
PONSO Marie a6 juin 31913 Alger. 36 décembre 1929 
SEBAGH Aicha, épouse MORALI » Alger, 1 aot 1929 — 

6° Herboriste 
; 

M. MAS Blas 90 novembre 1924 { Alger. 30 mai 1931 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

: 1° Pharmacien “ 

M. 13 juin 1975  



Mme 

Mile 

Mms 

Mile   

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

“MM. 

NOMS ET PRENOMS 

FULLA Frédéric 

“EYRAUD, née DESBOURBES 

ARNAUD Louis 
BARBOSA Maria 
BARILLET Henri-Georges 
BENENATI Antonio 
CANTO Candela 
CLERC Laurent 
CORCUFF Charles-Yves-Emile 
COUSERGUB. Jean-Baptiste - 
COUSERGUE Jean-Louis 
DELRIEU Joseph-Ange ° 
DONON, née BRICO 
DUBOIS Henri 
EDOUARD Marcel 
FERRIER Paul 
GUILMOTO Jean 
KLEIN Alfred 
de LABRA: ¥ COMAS Don Francisco 
LADJIMI Moharned 
LAPIN Joseph 
LELOUTRE Jules 
LE ROUDIER. Jean 
LOTSY Gerhard-Oswald 
MARMEY. Charles . 
MARMEY Jean 
PAGES Robert 
PARFENOFF Nile 
POLEFF Leonido 
POULAIN Georges-Henri ©   

- BULLETIN OFFICIEL 

“DATE DU DIPLOME 

2° Dentiste 

LIEU DE RECEPTION 

REGION DE RABAT 

KHEMISSET 

Sage-femme 

28 juillet 1919 | 

. . RABAT 

1° Médecins 

17 mars 1906 
23 juillet 1ga7 
30 mars 1923 
24 décembre 1920 

7 juillet 193: 
8o janvier 1905 
14 juin 1929 
13 janvier 1898 

7 novembre 1929 
30 avril 1935 
1g juillet 1927 
13 mai 1935 

5 juillet rg1a 
1° avril 1901 
26 aodt 1920 
1o juillet 1924 

5 novembre 1931 
11 Mai 1920 
6 février 1899 
8 janvier 1931 

20 mars 1928 
8 février 1908 

25 mars 1897 
15 février 1930 
8 novembre 1927 

23 juin 1925 
13 mars 1911 
2g novembre 1935 

  
2° Clinique 

Clermont-Ferrand. 

Lyon. 
Lisbonne. 
Lyon.” 
Palerme. 

Valence. 
Lyon. 

aris, 

Lyon. 

Lyon. 
Monipellier. 

Paris, 
Paris. 

Lyon. 
Paris. 

Paris. 

Vienne, 

Madrid. 

Lyon. 
Lyon. 

Lyon. 

Lyon. 

Amsterdam. 
Bordeaux. 
Lyon. 

Paris 
Pétrograd. 
Wurtzburg. 
Toulouse. - 

L 
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DATE DE L’AUTORISATION 

n’EXERCER AU MAROG 

4 mai 1918 

81 décembre 1gag 

oo décembre 1923 | 
47 mai rgse 
18 mars 1935 
iy novembre 1931 
23 janvier 1932 

2 novembre 1921 
7 Juillet 1933 

28 septembre 1994 
6 mars 1931 

15 novembre 1935 
31 décembre 1929 
th février 1932 

2 Novembre rgat 
31 décembre 1925 
2g juillet 1921 
ro avril 1931 
17 mai 1934 
a5 février rg22 

9 novembre rgar 
4 janvier 1934 

30 mai 1928: 
18 mars 1933 
2g novembre 1924 

6 mai 1930 
“33 avril 1928 
31 décembre 1930 
‘20 octobre. 1933 
31 décembre 1985 

Clinique chirurgicale du docteur Henri DUBOIS, sise avenue Moulay-Youssef, autorisée le 25 avril 1939. 

BRUN Jean 
CLEMENGBAU. Alfred-Jacques 
DONADA Yvette 
FDELEIN Alphonse 
FELZINGER Alfred 
PALOSCHI Alfredo 
SCHLOUCH Adamn-Georges 

~ SEGUINAUD Paul 

AMEZQUETA Gustavo 
CHEVILLOT Henri-Louis 
DALLAS. Jean. - 
FUENTES Alberto 

3° Pharmactens 

12 février 1932 
9 février 1929 

6 aot 1934 
17 Juin rga1 
26 juin 1923 
19 novembre 1927 
15 décembre 1933 
20 avril rgt2 | 

\° Dentistes 

25 novembre rg24 
19 juillet 1930 
16 juillet rgra 

2 septembre 1932 

Bordeaux. 
Alger. 
Alger. 
Alger. 
Paris. 
Turin. 
Alger. 
Bordeaux 

Mexico, 
Paris. . 
Bordeaux. 
Guatemala. 

’ 

fr avril. 1982 
7 juin: 1935 

20 septembre 1934 
3 octobre rgaz 

16 novembre 1923 
30 mai 1928 
20 février 1934 

17 février 1917 

5 juillet 1930 
18 février 1935 
6 juillet 1926 

17 novembre 1932  
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. . ' PATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATK DU DIPLOME LIEU TYE RECEPTION ; 

> | D'EXERCER AU MAROC 

| ; 
A° Dentistes (suites 

MM. GUIBERT Lucien - t % juillet 1930 | Bordeaux. h septembre 1931 
LESBATS Emmanuel 18 octobre 1926 Bordeaux. 27 juillet 1932 
PENET Robert 3 mars 1937 Paris. Jo juillet 1932 

Mie QUENEA Georgette-Yvonne 26 janvier 1920 Paris. 18 février 1933 

Me™ SILMAN, née TRISVIATSKAYA = | 18 avril 1915 Pétrograd, ah octobre 1997 
MM. SAUERS James-Salomon 30 avril sg01 Indianapolis. ar juillet rga6 

WEISS Gustave | a4 mai 1929 Strasbourg. 15 novembre. rgag 
ZAIDNER Rodolphe 1 5 octobre 1918 Paris. 14 janvier 1920 

9° Sages-femmes 

Mees COTTET, née PEREZ ! 7 juin 1929 Alger. 30 décembre 1929 
DELEUZE, née MAINARDI 4 juillet 1906 Marseille. g octobre 1923 
ESPAGNET. Henriette, ép. RODAT | a5 juillet 1927 Bordeaux. 8 novembre 1927 

. KALFON;, mée.BORNAY | ; 9 juillet 1929 Paris. 31 décembre 1929 
M' MARTINON! Emilienne : & juillet 1932 Poitiers. | 17 juillet 1933 

~M™" TEULE Yvetle, épouse CHARVIN | 18 juillet ig28 Rordeaux. i 15 septembre 1935 
VADILLO BALLESTEROS 16 janvier 1932 Cadix. 6 avril 1923 

Mme COHEN, née AMZALAG 
DAHAN, née AMZALAG 
OBLIGATO, née DICARO 

PRATICIENS ‘TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-fenunes 

SALE 

1° Méderin 

9 Taars 1926 
. id. 

id. 

  

M. GARROSSE Jean-Aimé-Bruno | jo décembre rgrg | Lyon. | au septembre 1934 

2° Pharmacicen 

M. PLINI Arotdo — 1h décembre 1909 | Génes. / | 12 octobre 1934 

3° Sage-femme 

M™ GUINAMAND Eda | 28 juillet 1920 Grenoble. | 23 juin 1928 . 

‘TIFLET 

\ ‘ i: Médecin 
et AY go t . 

M. MARTRE Joseph | 2 octobre 1903 | Montpellier, _ | 2 novembre 1921 
    _ M. BETTI Eduardo 

Mme 

MM. PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon, 
RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Em- 

MM. 

DELANOE Genia-Feiga, née ROU- 
BINSTEIN 

manuel 

INNAMORATI Ottorino 
MARCHAI Félix 

1 

=
 

TERRITOIRE DE MAZAGAN | 

MAZAGAN 

* 1° Médecins 

avril 1903 

juillet 1912 
mai 1920 

décembre 1912 

2° Pharmaciens 

g juillet 1904 
3 février 1913 

Pise. | 

Montpellier. 
Lyon. 

Barcelone. 

Pérouse. 
Alger. 

1h mars 1g20° 

16 avril r917 
1G septembre 1925 

1g mars 1935 

29 mars 1917 
2g décembre 1916  
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: DATE DE L’AUTO ; 
NOMS fT PRENOMS DATE DO DIPLOME LIEU DE RECEPTION , . RISATION 

b'EXERCER AU MAROC“ 

3° Dentistes 

MM. JEAN Paul 24 octobre 1909 Paris. 14 tnars 1932 
MEIGNEN Victor 40 novembre 31918 Paris. 36 octobre rod 

4° Sage-femme 

. Mine VERVEUR Yvonne, épouse DEYRAS| 3 juillet 1925 | Lyon. | 3o décembre 1929 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M. vr MORESTEL Rugéne | |. 4 mai igt8 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY Seal 

PORT-LY AUTEY 

1° Médecins 

MM. LAURENT Frédéric " octobre 1931 Lyon. | 16 février 1932 
MOINS Jean ~ 3o juillet 1926 Montpellier. 17 octobre 1941 
PONSAN René 12 septembre 1916 Bordeaux. a février 1927 

2° Pharmaciens 

MM. CAS'TTELLANO Albert 3o juin 1927 Alger. a7 décembre 1928 
- - LERBRETON Charles ~ r janvier rgoy Alger. . 6 décembre 1932 

MEGY Pierre 16 juillel y932 Alger. 30 aofit 1932 

3° Dentistes 

MM. HODGKINS Harvey VS juin c&gi. | Massachussets. | 2a décembre 1922 
VEREIRA Joao-Baptista > juillet 1930 Paris. ' 7 décembre 1932 
RIGOT Camille-lules & mars 1931 | Paris. | 26 février 1935 

h° Sages-femmes 

Mme CAYLA, née JOURDAN | 20 juin 1903 | Alger. 14 mai 1918 , 
FOUCHET, née POURDAN 24 juillet 1902 Marseille. | ag juin rg16 
LAMOUREUX Germaine, ép. ODO | 16 juillet. 1930 | Marseille. 14 aott 1930 
MOGGIO Marie, ép. ORSONI . 13 juillet 1925 | Marseille. . 16 décembre 1931 

vs NOUCHT Rachel-Lelia | 30 juin 1933 : Alger. 26 aodt 1933 
Mee NOVAES, née GASPAK 81 décembre igor Lisbonne. 14 février 1921 
Mle ZITTEL Julie-Jeanne | 15% juillet r9a9 Paris. ‘ 6 mai 1985 

TERRITOIRE DE SAFI 

LOUIS-GENTIL 

Médecin 

M. pe NOBILI Francois 2 juin 1935 - { Paris. rr octobre 1927 

MOGADOR 

PRATICIEN TOLERE NON OYPLOME 

1° Pharmacien 

M. GIBERT 'Coussaint | 13 juin 1915 
. : \    
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PATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’AUTORISATION | 

WEXERCER AU MAROG 

847 

  

2° Dentiste 

  

  

  

M. RELLNER Ernest | | ic juin gaa 

| SAFI 

1° Médecins 

MM. BOHIN Albert . 4 novembre 1g05 Paris. - 12 novembre 31921 
CLAVIER Charles - Marie - Léopold-| 

Paulin | Ta avril 1934 Paris. y avril 1935 
GALVAN Garcia ar aott 1918 Salamuanque, 27 octobre 1932 
PEREZ Casto-Richart 6 juillet 1927 Madrid. 2 avril 19380 
TACQUIN Arthur | 2 octobre 1896 Bruxelles. 16 seplembre rg21 

2° Sages-femmes 

Mme ALVAREZ, née MONTERO: 4 novembre 1930 Madrid. ra septembre 1932 
ANGLKS Marie-Thérése, 6pouse CO-! 
DACCIONI ag novembre 1932 Paris. 2 mars 1934 

LIDALGO Dorotéa 12 novembre 1929 Séville, aG février 1932 

; PRATICIEN TOLERE SON DIPLOMA 

: Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio | 13 juin 1915 

TERRITOIRE DE TNZN 

TAZA 

i Pharmaciens 

M™ CROIZE, née FLAVIGNY 13 oclobre 1927 Paris. 31 décembre 1929 
M. FUMEY Marcel ro oclobre 1930 Rordcaux. y décembre 1974 

2° Dentistle 

M. BRICHETEAU Etienne 30 Juin rg3t * | Paris. 1y janvier 1933 

3° Sage-femme 

Me = LANG Florentine go juillet 1934 Montpellier, " 4 septembre 1935   
fy ot”



B48 | | BULLETIN) OFFICTEL N° 1236 du 3 juillet 1936. 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQ@UE FRANCAISE AU MAROC 
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS EG PRENOMS . 

D'EXBRGER AU MAROG 
DATE DU DIPLOME | LIFL DE RECEPTION: 

’ 

REGION DE CASABLANCA 

    

  

  

  

  

CASABLANGA 

M. CGLAUDON Albert 8 novermbre 1904 | Lyon. | -£9 mars 1928 

FEDACA , 

Mo TUNTERMANN Hans , 28 iniars 1923 Berne, oS 7 Go mai 1gae 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

M.  NAIRN Brice : iS juillet 1924 | Glascow. vt juin 1ga7 | 

REGION DE MEKNES 

MEKNES* 

M. CHAPUTS~ Henri , | 1 juillet 19295 | Lyon. « rz avril t9zg 

REGION WOUIDA 

OUIDA 

M. GREFFULHE Alexandre 46 novembre 1900 | Lyon. vo janvier 1928 

REGION DE RABAT 

RABAT | 
MM. MICHEL Jean 26 décembre 1913 Alfort. . - as décembre 1929 

POVERO Noél . ud nars 1905 Turin. - 3 février 1928 
  

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

PORT-LY AUTEY 

décembre 1927 ~1
 M. CANTALOUL Albert | 41 octobre 1898 | ‘Toulouse. ” 

TERRITOIRE DE SAFI 

MOGADOR 

M. GROSSETTI Joseph-Marie | $0 octobre 1926 | Toulouse. ao février 1934    
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olficc marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 15 au 21 juin 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES ‘ANB newt WON “SATSEATES OFFRES B'EMPLOI BON SATISFAITES 

ean = te —_— - — 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMEA io FEMMES om, HOMMES | FEMMES 

SS TOTAL |----¥———~- —--——-- = =| TOTAL |==——= | TOTAL 

en | Moe area wu | te NT wares | taneain Mareesizs iisrecaias verre arGtaines Maroca:¥ rans liven es larocaifes Marocains laroeat ity Iwan ines ATE OAS 

j ~ eee | eer ee 

Casablanca . Sepeeenne 53 13 “| 4 32 109. 32 » | + » 32 9 » il | 2 22 

Pos neueeddabeseecel “BS fo 4 |» 3 7 | 7 9 » 1 nto» 4 
Marrakech Laeeecaees 2 2°» 1 6 fi wot 8 4 2 » » i, > 

Meknés .....-..-..6.] 1 oY . 13 109 » e | 119 ee . 

Oujda ......ccc.ce0eef 8 | 2] > > mp eet as Foe Ft ; Bg , » > | os > 
Port-Lyautey ........ > » * , 2 a ? > 4 “dt nn * 

Rabat ....... secewoeel  ® 8 4 9 24 10 23 » 13 46 " sj? " " 

ToTaux.......- 67 53 24 4h 189 105 6 195° 3 ag | 332 g 1 11 2 24 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES WEMPLOI PAR NATIONALITE 

——_— . ee — ) : 

‘ILLES # g = 2 Zz ' € TOTAL 
= = E = e “2. 

: i 

Casablanca ...-..0..0ccesecceceeneee | 88 2 | ” 6 1 yo | b4 
Fas ........ sae teeeaecceeeeeeteneees 20) 23 | , 1 . | > 43 

Marrakech 2.04.05... cscecseeeec eens 7 200! . » > { | 28 
Mcknas ....... een et caeeceeeeeeneee 10 414 * 2 . » | 428 

Oujda ........... see encase en et anes 20 6? . , 1 4 . » | . 84 

Port-Lyautey Sat tt tt eeseeeseeee eens 6 6 | ” > » 1 r | 12 

Rabat ....... beeceeeeseuaeas eccactes | g oa | ; 1 >| 65 

TOTAUX. -occcceccescceeseceess 99 204) | te ' oo . 424 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
  

Pendant la période du 15 au a1 juin 1936, les bureaux de place. 
tnent ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements sup 
rieur 4 celui de la semaine précédente (8g coutre 158), 

Hl ressort du tableau ci-dessus que le riombre des demandes | 
non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente (334 
contre 244), tandis que le nombre des offres non satisfailes est cn 
diminution (23 contre 51). 

A Casablanca, Je bureau de placement a placé 64 Européens, 
dont 53 hommes et 31 femmes (un surveillant agricole, un meécanicien 
agricole, » tourneurs, un aide-électricien, 15 peinires, 10 lerrassiers, 

Vnochef de chantier, 2 niions, tn magasinier, un conductenr de 
Hravaua, io cuisinier, un garcon de café, 2 employés de bureau, 
1 repréesentinis de commerce, un comptable, 3 aides-comnplables, un 
ntombtee, nine stdiodaclylographe, ane dactylographe, 3 serveuses de 
restaurant et @ bonnes a lout faires. 

hoa procuré un cmploi a 45° Marecains, dont 73 hommes el, 
49 femmes oun jardinier, » mouleurs- fondeurs, A valets de chambre 
Whaétels. 6 domestiques miasculings et 32 bonnes 4 tout’ faire). , 

Celle semaine, 2.498 chdmeurs curopéens, dont 503° femmes, 
Chaient inserit. an bureau de placement, 7 

A Bes. de bureau de placement a placé trois Européens (un char- 
penlier, Inagan ef one collreurs, ainsi que 4 Marocains (in 

domestique masculin cl 3 femmes de ménages, . 
ay



8a) 

&> chémeurs européens, dont 1o femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi a 
3 Kuropéens (2 mineurs prospecleurs), ainsi qu’’ 38 Marocains (un 
cuisinier, un domestique masculin el une cuisiniére). 

135 chémeurs européens, dont 17 femmes, étaient inscrils au 

bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé to Kuropéens, dont un 
homme et 9 femmes (un employé de bureau, une employée de bureau, 
une vendeuse, une serveuse, 3 bonnes 4 tout faire et 3 fenrmes de 
ménage) ; il a procuré un emploi & 3 Marocains (un manauvre, un 

_graisseur et un cuisinier). 

136 chémeurs curopéens, dont 13 ‘femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 

La situalion du marché du' travail tend 4 s’aggraver, aussi bien 

parmi les Européens que parmi les Marocains. 

A Oujda, le bureau de placement a placé 6 Européens (un forge- 
ron, un mineur, un’ journaliér, 2 macons et un surveillant), ainsi 

que 26 Marocains (25 manceuvres et un garcon de garage). 

99 chémeurs européens, dont 7 femmes, Glaient imscrits au 

bureau de placement, La situation du marché de la main-d’ceuvre 

s'aggrave. . 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a placé un magon el 

un chauffeur francais« . » 

; go chémeurs européens, dont une femme, ¢taient inscrits au 

bureau de placement. ; . 

A Kabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 4 Buro- 

péennes (une barmaid, une femme de chambre el 4 bonnes da tout 

faire), ainsi qu’A 17 Marocains, dont 8 housmes et 9 femmes Cun cot- 

freur, un cuisinier, 6 domestiques masculins, une cuisiniére, 5 bon- 

nes A lout faire et 3 femmes de ménage). ' 

170 chOmeurs européens, dont 36 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 

  

Assistance aux chdmeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du to au at juin 7936, il a 

élé distribué au fourneau éconcmique par la Société frangaise de 

bienfaisance, 3.949 repas. La moyenne journaliére des repas a. élé 

de 238 pour 103 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 

journali¢re de 34 chémeurs onl été hébergés i Vasile de nuit. La 

région de Casablanca a distribué, au cours de cetle semaine, 5.449 

rations complétes et 504 ralions de pain et de viunde. La moyenne 

quotidienne des. rations complétes a été de 778 pour art chémeurs 

et leurs familles el celle des rations de pain et de viande a élé 

de <2 pour 37 chémeurs el leurs. families. 

A Fes, Ja Société francaise de bieufaisance a distribué hgo repas 

aux chémeurs eb!’ leurs familles ; 58 chOmeurs européens onl été 

assistés. : 
vet hw wee 1 a ett . 

-A Marrakech, le chanlier “municipal de chémage a occupé 
41 ouvriers de professions diverses, dont’ 33 Fraucais, 2 Lspagnols, 

3 Italiens, 2 Allemands et un Bulgare. La Société francaise de bien- 

faisance a délivré, au cours de cette semaine, des seccours en vivres 

} 31 chOmeurs ou familles de chomeurs udécessileux, “ 

A Meknés, le centre d’hébergemeut assisle acluellement 20 per- 

sounes dont 18 sont & la fois noutries et logées. En oulre, 1.973 repas 
ont 616 distribués par la Société de bienfaisance musulinane. 

A QOujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
yivres 4 26 chémeurs nécessiteux et A lours familles, 

A Port-Lyautey, il a élé dislribué 829 rations compléles cl gug 
rations de pain aux chémeurs eb 4 Teurs familles. 

A Rabat, la Société francaise de bicnfaisance de Rabat-Salé a 

distribué, au cours de celle semaine, 1-250 rations ; la 

journalitre des repas servis a été de 180 pour 37 chdémeurs el leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 95 chémeurs 
par nuil. En oulre, 14.817 ratious ont dé distribuées aux miséreux 
musulmans par la-Seciélé de bienfaisance musulmane, soit une 

moyenne de 2.116 par jour. 

BULLETIN 
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DEARCTION GENERALE DES FINANCES 
  

service des perceptions ef recelles muntcipates 

Avis de mise en recorvrement de roles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que les’ réles montionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 
Le aq suin 1936. —, Tate urbaine ; El-Aioun 1936; Berguent 

1986 5 Beni-Mellat (9° Gmission 1935) ; centre de Khenifra (2® &mis- 
sion 1935) ; Marrakech-Guéliz (8° émission 1937, 3° Admission 193; 
3° émission 1933, 3° émission 1984 ct 2° émission 1935). 

Polentes : Martinyprey-du-Kiss (2° émission 1935). 
Lr 6 soiLLEr 1986. — Patentes et tare d'habitation 1936 : Seltat ; 

“Taga, ville européenne (art, 3.001 4 3.731) ; Oujda, ville’ européenne 
(arl. q.oor A R418 ef g.oo1 A rrofg) 5 Porl-Lyauley, ville européenne 
Carl. S.ooT 4 3.9851, , 

Patentes L036 RS. : Casablanca-centre (art. 6.129 a 6.502). 
Tare urbaine 1996 Gasablinca-nord “(4% ‘irrondissement, art, 

Sh.por A 5B1G4. Bo.oor 2 bo.a7o0) | Kasba-adla cart. re. A gg3) > Khe- 

Hiffa carl. ¢ Tf ggor 5 Marrakech-inédina (ark. 2g.our i 29.993), 

Le 15 suinser 19386. — Tare urbaine -1936 + Casablanca-sud 
(A* arrondissement, art, 48,001 A 49.925: el Sa.0or A $2.59) ; Oujda 
(ark. S.oot a 6.851) > Casablanca-onest ‘(re arrondissement, | Aft: .s9F 

Ao.Agd) Tana, ‘ ‘ : : 

  
  

  

   

Whabitation 1936 - Patentes et “lare Més-meédina (art. 24,001 
i ak.oo0), 

Lo zo steer 1936, — Tare urbaine 1936: Rabal-nord (art, 

Aotraz. baa, t.177, terga, 1.1938, £206 eb r.so7, 1.913 A rhe, 
bog a aga, 0.980 a wouk, ora ho 2.660, 2.662 8 2.894, Boor 

Trak oat, wad a 16, 
1.994 A 1.205, 1908 Aoi.ar|a, 6.055, 1.958 a 1.764, 2.009, 

Aoy4.55q), 

dQ o7.8h1, ro.00r A rasa, 1,778, 1.191 
2.661, 14. 

  

: * 
* % 

tddiif au Bulletin officiel ne 7234, da 19 juin 1936 

Dole de mise en recouvrement duce juin 1936 

Preslations 1986 des indigenes N.S. contrdle civil de Port-Lyau- 
ley, caidat des Oulad-Slatin,. 

Rabat; le 27 juin 1986, 

Le chef du service des perceptions 
ef recelles municipales, | 

PIEALAS. 

        

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vieut de 
cartes suivantes , 

: Feuilles notvelles ou refailes 

. 5o. 0008 , * 

Marchand ; édition Wéfinitive, 

7 : sg 1.0 “ron oQ0® . vk het 

Teloucl =» 2. 

’ Todra -— 1, 2. , 
Larache — 2, 3, 4. 
Demnat — 3, 

, 200,000" 

QOuaouizarhl — ouesl. , 
Demnal —. esl. 
Dadés onest, 

Tolouel --- ouest, 

Ces carles sont en vente : 

mA Rabal et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 

service géographique. 
2° Dans les offices économiques et ches les principaux libraires 

du Maroc. 

Une remise de 25 % esl consentie aux mililaires, fonctionnaires, 
adminislralions et services civils ct militaires pour toutes commandes 
dont le montant alteint 1o francs. 

La méme remise est consenlic & tout acheleur autre que ceux 
désignés ci-dessus, pour loule commande dont le monlartit attemt 

bo francs, a 
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EN VENTE | . | 

4 PIMPRIMERIE OFFICIELLE DU PROTECTORAT |}: 
Résidence Générale, RABAT | 1s 

  

LE GCAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS |: 
GENERALES imposées aux entrepreneurs de travaux |' 

ne (une pour le compte dune administration publi- 

que (une brochure in-8° raisin), Pexemplaire expédié 
par la poste 1 franc   REGLEMENTATION DES ASSURANCES AU 
MAROC (une brochure in-8° raisin), Vexemplaire 

expédié par la poste 0 fr. 75 

  

i om . : . 
oe : rir aa tea log 

wept iow y wD Mh fra 

We oot n'est pas-effectué @envoi contre remboursement. 
Adresser le montant de la commande au Chef de || 

| VExploitation de ’Imprimerie officielle par mandat- | 
| poste ou chéque bancaire payable sans frais & Rabat. | 
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BULLETIN BCONOMIOER DE MAROC 
publié trimestriellement par In 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 
— 

 _—swéPrrix de l’abonnement annuel : 50 francs 

i Adrvsser tes souscriplions au 

Bulletin é&énomique du Maroc a Rapat (Maroc) 
q 
i COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

y écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

ui Recette postale. de Rabal-Résidence   
PaaS SSS eae 

  

  

OFFICIEL 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES . 

~L. COSSO- GENTIL. 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. - IMPRIMERIE OFFICIELLE.


