
me 

  

 Viner-cinquiime ANNE. -- N° 1238. 17 juillet 1936. 
er! 

    

re . EMPIRE CHERIFIEN 3 

| Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

    

— LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDRED!, 

EME PRIX DU NUMERO: 
ABONN NTS Védition conpléte comprend: 
  

    

    

   
       

  

    
  

+5 . eas a, » dahi endid Edition partielle.......<. teases 2 frau 
gprrion | torrion te Une premiére partie ou edition partielle » dakirs, arrétes, Edition compléte........0.00+ 1 4 ff. 60 

PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, civculaires, avis, inforniations, statistiques, ele... 

9° Une deuxiéme partic : pudblicité reglementaire, légale et : 

Un an..| 40 fr. 60 fr. jadiciaire .(immatriculation des imnicubles,— délimitation des PRIX DES ANNONCES : 

emt Een 6mols..| 2 » 33» terres domaniales et collectives, avis d‘adjudicalion, d’enquéte, || A séaal . 
ange wy nnoncea légales, . 

smoie io , Vi : eters) _——_—- réglementaires La ligne de 27 lettres as ts * 

ae {ein 30 >» 45 9 Seule l'édition partielle est vandue séparément et judiciaires 3 francs 

Ci ucnes =~ Smojs..| 418 » 2B 2 : —___-_- . 

Un an..| 400 » 150» On peut s'abonner a [TInprimerie Ofvicrelle & Rabat, a LOlice du Protec- (Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 
Branger 6 mois.. 60 > 90. » toral A Paris et dans les bureaux de poste de MOffice chériien des P. T. T. 

03 its... Es Bo» Les réglemenls peuvent se Mecluer au cone courant de cheques Pour la publlelté-réclame, s'adresser & l'Agence 
Changement a’adresse ¢ 2 francs postaux de M. le Trésoricr général du Protector \ nn 100-00, 4 Rabat, J ‘Hacas~Averiug Der ef Mekhzen, §; Rabat.       

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protecterat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘* Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

SOMMAIRE Pages Dahir du ly juillet (986 (21 rebie TE 1855) rendant exéeuloires, 
—_—_ : en cone francaise de UEmpire chérifien, les décrets fran- 

quis dex 19 féurier ef 18 jute 996 portant dissolution 
PARTIE OFFICIELLE Ue TQUeS oc cccc cece cc eect tee e eset teen tenes ao 

. mm Arrété wiziriel dao? jutic ise oi rebta TE 1855) aulorisant - 
_ LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE Pacyuisifian drate priveclle de terrain nécessaire a la. 

. : construction de da route ne 209 de Tiflel @ Oulmés, 
Dahir du 80 mui 1986 (9 rebia I 1355) portant ratification de la : priv Ted ders oe ete B99 

convention sanitaire internationale pour la navigation Ireelé cizériel-da ey jui Qe pbs ae . . ue _ 38 OR : ala 2a? juin 1G oe rebia He 1455, portant appli 
adrienne, signée d La Uaye, le 12 avril 1933......., rere BOG cation de la tare urbsaine et de la tare habitation 

. Arrélé vizirtel du 30 mai 1986 (9 rebia I: 1855) portant réeglenient dans de conbre d@ Temard oo. 6c 899 
de la police sanitaire aérienne en zone frangaise de terete ciziriel dia 27 juin 1036 67 rebia HE 13 355) déclarant d’uli- 
Umpire cherifien oo... cece eee eee SH lilé publique eb urgente la création d'une piste (Taza).. 900 

Arrelé viziriel du 27 jain 1936 ¢ rebia HE 1856) portant rempla- 
coment de membres de la commission de recensernent de 

. TEXTES ET MESURES D'EXECUTION la tare urbaine dans les centres de Berkane et de Martim- 

Dahir du 16 juin 1986 (26 rebia I 1855) approuvant et décla- PPOV cee te tenet eee 900 
rant @utilité publique des modificutions apportées aur ‘ Arrelé viziviel du 27 juin 1930 cf rebia He 1855) autorisant el 
plan et réglement d’aménagement du yuartier d’!- déelarant ad utithé publique Vacquisition par la muni- 
Hank, & Casablanca... ccc ccc e ec eee eee 896 cipalilé de Sefrou de onze parcelles de terrain, et -clas- . 

‘uahir du 19 juin 1986 (29 rebia I 1355) eronérant de toul __ sunt ees parcelles au domaine public municipal. ....... aro 
prélévement les allocations attribudes @ certains person- Arrclé viziriel du’ 2? juin 1986 (7 rebia He 1355) aulorisant et 
nels auailigires et aux familles des milifaires indigénes déclarant Wutilité publique un éehange immobilier entre 
en position de disponibililé ..... obec ecb cece eeeenes 806 la municipalité de Fedala ct un particulier, ef classant 

tore parecile de terrain an dumaine public munieipal., 904 
owhir du 20 juin 19 l 55) rise ression. Web ushetas we ow - . 
iwhir du #0 juin 1986 (80 rebia 1 1855) aulurisant la cession Arrélé viziriel du 27 Jutn 1936 67 rebia HE 1395) autorisant et 

gratuile @ la municipalité de Casablanca d'une parcelle 
; . : . ee oy déclurant @utilité publique un échange immobilier 

de terrain domanial, sise en cette ville................ 896 entre la municipalilé de Safi ef des particuliers, ef clas- 
‘ahir du 20 juin 1936 (80 rebia I 1355) autorisant un échange sant une parcelle de terrain au domaine public muni- 

Immobilier (TAZ) .... 006. c cece ROG CUP nen teens 904 
‘ahir du 20 juin 1986 (80 rebial 1855) autorisant la cession Arrété viziriel duo 27 juin 1936 (? rebia I 1355) autorisant 

des droits de UBtut sur un immeuble (Safi) .......... xO7 et déclarant dulilité publique UVacquisition par la muni- 

Sahir du a? juin 1986 (7 rebia IT 1353) autorisant la vente de cipalité de Mazagan d'une parcelle de terrain, ef clussunt 

  
cent vingt et un lots urbains du centre d’estivage d’Ifrane ; cette pareelle cu domaine public municipal. rineereeees 902 

ve (MekneS) oo vige cece ccc cece eben cent ce eesteteereennes 307 Arrété viztriel du 27 juin 1936, (7 rebia I 18535) portant consli- 
tution de UAssuciation syndieale des propriétaires urbains 

whir du 2? juin 1986 (7 rebia Il 1355) autorisant lu cession du quartier du Plateau, Casablanca ..........2+. 0000 902 
tuite d’un tmmeuble domanial (Rabat) ............ 807° de 0 ea sate crete t ett 2 

. gra : Arréeté viziriel duo 29 juin 1906 (9 rebia HT 1355) portant clas- 
_zhir du 27 juin 1986 (7 rebia II 1355) autorisant la cession sement aa domuine public d’une parcelle de terrain 

gratuite d'une parcelle de terrain domanial (Meknés).. 807 domanial Melnes) cic. c cece ccc cece eee cnr eee ete naees 903 
tahir du 27 Juin Fagg (7 rebia II 1855) autorisant la vente Avrété viziriel du ? juillet 1986 (17 rebia ID 1855) modifiant 

de parcelles de terrain domanial, sises ad Boujad...... 898 Farrcté viziriel da 26 janvier 1981 (7 ramadan 1849) 
vahir da r* fuillet 1986 (11 rebia I] 1855) modifiant le dahir déterminant les conditions d’applicalion du dahir du 

du 5 janvier 1926 (21 joumada IT 1344) accordant la ree mars 1930 (80 ramadan 1348) institnant un régime 
franchise a Vimiportation des livres, journaug et publi- : de pensions eiviles el, notamment, son article 19........ 903 

cations périodiques, de la musique el des papiers destinés . Arrelé du directeur général des travana publics portant régle- 
a Vimpression de journauz et publications périvdiques, mentation de la cireulalion sur les pistes allant au camp 
inst gu’d VEMION vic cece cect eterna teen e 898: de vacunces de Tadment oo... ccc eee eee 903 

vse OE * . 

a



894 BULLETIN 

Arralé du direcleur des affuires économiques relatif a la cons- 
truction des appareils mesureurs de carburants liquides.. O04 

Arreté du directeur des affaires économiques relalif a la cons- ; 
truction. des appareils mesureurs de carburanis liquides. 904 

Arrété du directeur des affaires économiques relatif @ la vérifi- 
cation et a@ U'utilisalion des apparcils mesureurs de 
carburdnls UqQuides ccc ccc tees 904 

Décision da directeur des affaires économiques fizant, pour la 
période du re juin 1986 au 31 mai 1937, le contin- 
gent Mexportalion Ahuaile Margan 2.0.0... cee 905 

Arrété du chef du service du contrdle civil fizant Vindernnilé 
pour entretien de monture alauée aux chefs de mahkhzen 
eh mokhazenis montés dai service da contrale civil, 
pendant le @ semestre 198G coc eee “905 

Remise gratieuse d'un débet envers VElal ...... 00... cece ee 90% 

CUULIONNOTIUENE Coc ce cee tte n eee eee 905 

Prorogation a la Vimile (Age o... ccc cee ce teens O05 

Résultats du concours onvert tes 8 el 9 juin 1986 pour le reeru- 
tement dé contrdleurs de la défense des végétaua el de 
Vinspeeclion phytosanthaire oo... 0... c eee eee 904 

Reetificatif au « Ballelin officiel » ne 1232, du 5 juin 1986, ; 
puges O78 CE GTI co.cc ec eneeens 905 

Reelificatif am « ‘Bulletin officiel » ne Lee, du 24 avril 1936, . 
PAGE GBD cre cece ee ee nee 906 

Reetificatif aug Bulletin, officiel » ne 1226, du 24 anril 1936, 
page 492 °.. a inieaeinn eee enn n eee 2. 906 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les administrations da Protec. 
LOPAT een ra ee eee eee 907 

Concession Mallocalions spéciales 0.06.0. ees 908 

Concession de pension de réversion @ la veuve d’un militaire 
de la garde de S.M, le Sullan 6... 00. 908 

Ganeession. de pension d@ un mililaire de la garde de SM, le 
SULEIN  eteteteeteettt settee eee 908 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement de rdles Wimpdls directs dans 
Civerses LOCALS ooo cet eee eae 909 

Slalistique des opérations de ‘placernenl pendant la .sermaine 
du 29 juin au & juillel 1986... eee eee 909 

Cours des blés tendres praliqués sur la place de Casablanca ; 
pendant la période du 4 au 11 juillet 1986............ ta 

de eg 

PARTIE OFFICIELLE 

- LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 MAI 1936 (9 rebia I 1355) 
portant ratification de la convention sanitaire internationale 

pour la navigation aérienne, signée a La Haye, le 
12 avril 1933. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
‘dever et en fortifier Ta leneur ! 

Que Notre Majesté- Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

Apres avoir pris connaissance du toxle de la conven- 
lion sanitaire internalionale pour la navigation aérienne 
signée & La Haye, le ra avril 1933, par M. de Vitrolles, 
au nom du Gouvernement chérifien ; 

OFFICIEL 

_lement par Vautorité compélente de   

N° 1238 du r7 juillet 1936. 

Sous réserve des dispositions de l'article 1» du dahir 
du 14 février 1924 (10 rejeb 1342), modifié par le dahix, du 
26 décembre 1928 (18 rejeb 1347), organisant Vadministra- 
lion de la zone de Tanger ; , 

A décidé de ralifier cetle convention, 

Fail @ Rabat, le 9 rebia £ 1355, 
(30 mai 1936). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, le § juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Ministre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté Chérifienne, 

PEYROUTON., 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1936 
(9 rebia I 1355) , 

portant réglement de la police sanitaire aérienne 
en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

' 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention sanitaire inlernationale pour la navi- 
gation aérienne, signée & La Haye le 12 avril 1933 et 
raliliée par le dahir du 30 mai 1936 (g rebia I 1355) ; 

Sur la proposilion du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 

ARRETE : 
a 

Dispositions générales el renseignements sanilaires 

ARTICLE PREMIER. — Les clisposilions générales pré- 
Vues & la convention sanitaire internationale de La Ilaye 
du 12 avril 1933 sont applicables a la navigalion aérienne 
en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Ani. ». = Le carnet de route des aéronefs tient lieu 
de patente de santé. Il porte les renseignements sanilaires 
el mentionne obligatoirement 

a) L’état sanitaire. des pays ou l’aéronef fail escale avec 
indication précise des maladies épidémiques régnantes el 
des précautions prises pour éviler leur lransmission ; 

, 

6) Les mesures sanilaires appliquées 4 l’aéronef avant 
son départ ou pendant, les escales (passagers, équipage, mar- 
chandises, appareil) ; 

c) Les fails sapilaires surveuus en cours de voyage, 
Pour les aéroncts. militaires, la feuille de bord: tient lieu 
de caraet de roule el doit. porter les mémes renseignemenls 
Wordre sanitaire. , 

1, 

Arr. 3, — Les renseignements d’ordre sanitaire indi- . 
qués i larlicle 2 sont -inscrits, certitiés et vérifiés gralui- 

laérodrome (médicale: 
ou, 4 défaut, administrative). " 

Mesures sanitaires au départ 

Ant, 4. ~- Tout chef de bord d’un aéronef francais 
ou élranger se disposant 4 rejoindre un aérodrome de la 
zone frangaise doit faire viser son carnet de route, avant 

as, 

aw 

% 

toute opération d’embarquement des passagers ou des mar- 
chandises, par l’autorilé sanitaire locale. 

: 
“ toh, +,
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En cas d’absence de maladie conlagieuse ou pestilen- 
ielle le visa peut élre accordé par |’autorité administra- 
live. . 

'  Liautarité sanitaire locale provoque toutes les mesu- 
res nécessaires pour empécher l’embarquement des per- 
sonnes et des objets susceplibles de provoquer les mala- 
dies lransmissibles. 

Mesures sanilaires a larrivée 

Aur. §. — Tout aéronef arrivant en zone francaise doit 
alterrir dans un aérodrome sanitaire ou autorisé ot, avant 

toute communication, il est reconnu par l’autorité médicale 
qui vérifie sa provenance et décide les mesures sanitaires i 
lui appliquer en conformité de Ja convention sanitaire inter- 
nationale du 12 avril 1933 et des dispositions du présent 
“ 

i les mesures prescriles ue peuvent élre appliquées 
SUT place, la libre pratique est relysée el Vaéronef est dirigé 

‘sur’ un aérodrome sanilaire organisé pour leur applica- 
tion, 

Les résultats de la reconnaissance sanitaire et les mesu- 
res prisés sont inscrits obligatoirement par I’autorité com- 
pelente ‘sur le carnet de roule. 

‘ 

Mesures applicables aux aéronefs en provenance 

de régions suspectes de fidvre jaune 

-Anr, 6. Toul aéronef provenant d’une région sus- 

pecte, de favre | jaune est tenu d’aborder dans un aérodrome 
sanitaire des terriloires du Sud marocain ot il sera sou- 
mis, des-son arrivéc, aux mesures suivantes ; 

a) Inspection de l’aéronef et de sa cargaison et démous- 
licalion ’ minutieuse ; 

by Examen médical des passagers el des membres de 
l’équipage suivi : 

De Vobservation dans les locaux grillagés des fébri- 
cilants suspects pendant lout le lemps reconnu nécessaire ; 

De la surveillance médicale des autres voyageurs com- 
porlant, s‘il y a lieu, 
piqdres cle moustiques pendant un délai complétant i six 
jours letemps qui s'est écoulé depuis la derniére possibi- 

4 

Cette surveillauce ne rend pas le débarquement obli- 
gatoire. Elle est éxercée pendant la durée de l’escale et les 
personnes ‘sous surveillance médicale sont aulorisées a 
conlinuer leur route ; 

c) Mention de ces mesures esl faite sur le carnet de 
route et jusqu’a expiralion du sixiéme jour aprés la der- 
nidre possibililé d’infection amarile, les aéroncfs sont 
maintenus en surveillance sanitaire et ne pourront atlerrir 
que sin Jes aérodromes ott le contréle médical des voya- 
geurs. pourra étre continué. 

Il doit éire tenu le plus grand compte des mesures 
prises;au départ des régions suspectes, en particulier de 
celles relatives A la démoustication et 4 l’observation de 

..,.8% jours effectuée en local grillagé avant |’ embarquement. 

la protection grillagée contre les | 
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ART. 7 Doivent etre considérées comme suspectes 
de fiévre jaune les régions silencicuses ot: le test de la’ 
souris inoculée de virus amaril est posilif el ot les résul- 
lais de la viscérotomie dans les cas douleux ne permetient 
pas d’éliminer nellement le caractére amaril des lésions. 

Arr, 8. — Les centres appelés & recevoir les aéronefs 
provenanl de régions amariles devront remplir les condi- 
lions suivantes , 

a) Leg aérodromes devronl élre A une distance suffi- 

sante de Vagglomeération pour mettre celle- ci i Vabri des 
vols de slégomyas ; 

b) Tous jes locaux d'habitation de l’aérodrome ainsi 

que les locaux disolemenl pour voyageurs suspects devront 
Cire pourvus de grillages soil fixes, soit applicables 4 la 
premiére alerte ; 

c) L’approvisionnement d'eau devra élre parfaitement. 
protégé el assuré autant que possible par des canalisalions 
hermétiquement closes, des mesures seronl prises en per- 
manence pour détruire. les moustiques, faire disparaitre 
toute possibililé d’abri ou de yite particuliérement dans le 
voisinage des lieux habilés. 

Mesures applicables aux aulres maladies 

transmissibles 

Art. g. — Les mesures prescriles dans la convention 
sanitaire internationale aérienne du te avril 1933 sont 
applicables dans le cas de pesle, choléra, typhus exanthé- 
matique, variole. 

Art, 10. — En cas de circouslances menacanles ou 
imprévues, le direcleur de la santé et de lhygigne publi- | 
ques peut prendre d’urgence toute mesure qu’il juge indis- 
pensable pour garantir la santé publique, sauf a en référer 
immeédialement au secrélaire général du Protectorat. 

Autorités sanilaires: 

Anz, rr. ~~ Dans chaque région ou territoire, la police 
sanilaire aérienne est placéc, sous l’autorité des chefs de 
région ou de territoire, dans les attributions du représentant 
local de la direction de la santé et de I’hygiéne publiques. 

Ain, — La désignation des aérodromés sanitaires 
est faile par le secrétaire général du Protectorat sur la pro- 
position concerlée du directeur de la santé et de I’ hygiene 
publiques et du commandant de I’air au Maroc. 

Li. 

Any. 13. -~ Les mesures 4 prendre pour V'exécution du 
présent arrélé sont laissées & la détermination du directeur 
de la santé et de I'hygiéne publiques et du commandant de - 
lair au Maroc. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1355, 
(30 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 8 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
-PEYROUTON.
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TEXVES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 JUIN 1936 (26 rebia I 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du 

quartier d’E]-Hank, 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puissc Dieu ep 3 I 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril rot4 (20 jourmada T 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, el les dahirs 

qui Vout modifié on complété ; 
Vu le dahir du 18 décembre 1934 (1 ramadan 1352) 

approuvant el déclarant dutilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement ‘di quarlicr d’El-Hank, 4 Casablanca; 

Vu les résultats de Venquéte cde coinmodo el incom- 

modo ouverte du 16 mars au rf avril 7996, aN services 

~ municipaux de Casablanca ; 
' . Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT 2” 

ArticLe prReMimk. —, Sont approuvées et déclarées 

Vutilité publique les modifications apportécs aux plan et 
réglement (aménagement du quartier d'EI-Hank,  telles 
qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement d'aména- 
gement annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

. Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

| Rabat, le 26 rebia 1 IRA, 

; (16 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1956, 

Le Commissaire Résident yénéral, 

PEYROUTON, 

Fait a 

  

DAHIR DU 19 JUIN 1936 (29 rebia I 1355) 
exontrant de tout prélévement les allocations attribuées a 

certains personnels auxiliaires.et aux familles des militaires 

indigénes en position de disponibilité. , 

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 CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont exonérées du prélévement 
prévu par les dahirs du 7 aoft 1985 (7 joumada I +1354) 
relatifs au prélévement cxceptionnel institué sur les émo- 
luments et allocations altribuées aux personnels des serviccs 
publics du Protectorat, les allocations journaliéres pergues 
par les mokhazenis auxiliaires, les allocations représentant 

BULL ETIN _OBRICIEL 
  

  

N° 1238 du 7 ]_juillet 1936. 

  

la participation du Protectorat aux dépenses d’entretien des! %:., 
goums auxiliaires, ainsi que les allocations accordées aux 
familles des militaires indigénes en position de disponibi- 
lilé, Jorsque Jes intéressés sont rappe lés au service pour deg 
périodes d’instruction. 

Ant, ». — Le présent dahir aura effet) compter du 
tT janvier 1936. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1355, 
(19 juin 1936). 

Vu pour promulgation el misc & exéeution : 

Rabat, le 19 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

‘DAHIR DU 20 JUIN 1936 (30 rebia I 1355) 
autorisant la cession gratuite 4 la municipalité de Casablanca 

d’une parcelle de terrain domanial, sise cn cette ville, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en fartifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE premipr, -— Est autorisée la cession gratuite 

tla municipalité de Casablanca, d’une pareclle de terrain h 
prélever sur Vimmenuble domanial dénommé « Talaa Erriah 
Elat », titre foncior n° 3464 CG. D., d’une superficie approxi- 
mative de scpt mille huit cent trente méatres carrés 
(7.830 my.), leintée en rose sur le plan annexé a l’original 
du présent dahir, consliuant une partie de l’emprise des 
rues Bristol, Lakanal, Fabre-d’Eglantine, du Pelvoux, du 

Mont-Blanc, de Normandie et de la Plaine. 

Arr. 

dabir, 
o, — L’acte de cession devra se référer au présent 

Fatt & Rabat, le §0 rebia I 1355, 
(20 juin 1986). 

Vu pour promulgation ct mise @ exéculion : 

Rabat, le 8 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 20 JUIN 1936 (30 rebia I 1355) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

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

‘Qué lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
Sever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain & prélever sur Vimmeuble damanial dit 
« Ardh en Novader »#inseril sous le n° xo T. U. au sommier 

* 

one 

CN Late
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N« 1938:du 9 juillet 1936. 
——_=—=— :   

de consistance des biens domaniaux de Taza, d'une super- 

ficie approximative de deux ares soixante-cinq centiares 
(2 a. 65 ga.), sise en cette ville, contre une parcelle de terrain 

d'une, superficie approximative de quarante-trois centiares 
(43 c¢a.), sise au méme lieu, appartenant it la ville de Taza. 

Anr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présenl 

dahir. , 
Fail & Rabat, le 30 rebia | 1355, 

(20 juin 1936). 
4 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :° 

Rabat, le 8 juillet 1006, 

Le Comiissaire Résident général, 

PEYROUTON., 

mee -- we 

  

DAHIR DU 20 JUEN 1936 (30 rebia I 1355) 

autorisant la cession des: droits de VEtat sur un immeuble 

(Safi). , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE OUI SUIT : 

AnTicLE pkKEMIER. — Est autorisée la cession a Si Salah 
el Kanouni el Khoukhi des droits de [Etat sur la Lotalité de 
Vimmeuble domanial dit « Bled cl Kraker », inscril sous Te 

n° go R. au sommier de consistance des biens domaniauy 
de Safi, d2une superficie approximative de deux hectares ct 
demi (2 ba. 1/9), au prix de mille francs (1.000 f[r.). 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au present 
dahir. — . 

Fait & Rabat, le 30: rebia I 1356, 
Sy (20 juin 1936). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

pet ye =p REY ROUTON .* 

DAHIR DU 27 JUIN 1936 (7 rebia TH 1355) ' 
autorisant la vente de cent vingt et un lots urbains 

du centre d’estivage d'Iirane (Meknés). 

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

_Que'l’on sache par les présenles — puisse Dicu on 
éJever cligp fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d'adjudi- 

cation aux enchéres publiques ct aux clauses el conditions   

fixées par le cahier des charges annexé i Voriginal du pré- 
sent dahir, la vente de cent vingt cl un Jots domaniaux du_ 

centre d’estivage dU’ ifranc (Meknés). 

Art, 1. — Les acles de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait a Rabat, le 7 rebia He 1346, 

(27 juin 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le § juillet 1936. * 

Le Gommissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 27 JUIN 1936 (7 rebia II 1355). 
autorisant la cession gratuite d'un immeuble domanial 

(Rabat). - - 
Wy ee 

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

Que Con sache par Jes présentes — puisse Dicu en 
(ever el en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DEGINI Ch QUI SUIT : 

Anertenrn premier, — Fst aulorisée Ja cession gratuite a 

la colleetivilé des ATL-Talli, coraposée des Ait-Belqacem cl 
Ail-Hammou. de Vimmeuble domanial dit,« Ouljet 

Sollane », inserit sous le n* 181 au sommier de consistance 
des biens domaniaun des Zemmour, litre foncier n° rogod R.. 

(une superficie approsimalive de quatre cent trente-huil 
hectares (438 ha.). 7 

des 

Arr. 2, — Les droits de mutation afférents & cette ces- 

sion seronl a la charge exclusive de Etat. 

Anr, 3. — L’acte de cession devra se référer au présent- 
dahir. 

Fait & Rabat, le 7 rebia IT 1358, . 

(27 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 8 juillet 19.36. 

Le Commissuire Résideni général, 

PEYROUTON. 

    

DAHIR DU 27 JUIN 1936 (7 rebia II 1355) 

autorisant la cession gratuite d’une parcelle de terrain 

domanial (Meknés). 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever cl en forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GL QUI SUIT : 

. AltticLE PREMIER, —- Est autorisée la cession gra- 
tuile, 4 M. Lakanal, dune paccelle de terrain domanial
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inscrite sous Ie n° 6g4 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la région de Meknés, d'une superficie approxi- 
mative de vingt-huit ares (28 a.). 

Arr, 
dahir. 

2. — L’acte de cession devra se référer au présent 

Rait & Rabat, le 7 rebia IT 13565, 
(27 juin 1936). 

Vo peur promulgation et mise a exécution 

Rabat, le § juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

. PEYROUTON. 

  
=3-—--- same ~ woe meee 

DAHIR DU 27 JUIN 1986 (7 rebia II 1355) 

-autorisant Ja vente de parcelles de terrain domanial, 

  

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 
lever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLK, PREMIER, — Est autorisée la vente aux colfec- 
tivités des Ouled Youssef de lest et de l’ouest des parcelles 
de terrain domanial désignées au tableau ci-dessous, sises 
\ Boujad, au prix de un [rane l’hectare, soit au prix global 

» .+ de trois mille huit-cent cinquante-huit (rancs treme et un 
centimes (3.858 fr. 31) : 

  

  

  

. 

NUMERO NOMS DES PARCELLES — SUPERFICIR: 
du 8. CG, 

HA. A. GA, 

a4 Chaibetz Kacem I ........cccceees 30 50 00 
. - 26 Terrain mahroum ...:..........-- 4 56 oo 

26 bis Terrain mahroum .,............5- 6 00 09 
29 EL Maida WL... ee. a eee eee eect aes 12 00 00 
ar El Hamria ou Takhezriet........... 360 00 060 

3o (partie) | Bled M’Zara .....-..-.:6c.e0s00ee- 116 00 00 
33 Bled M’Zara ..... 0... cece eeeeueaee 6 09 09 
34 Bled M’Zare 1.0.0 .e es ccee veer eenes Ir ed oO 

" 35 | Bled M'Zara ......sccceee eee beeaes 5 00 00 
36 (partie) | Bled M’Zara .........-...-, beens 20 00 00 

34 Bled M’Zara 2.2... cee ee cece ee eeaes 45 00 00 
38 Bled M’ZaTa ... ec c eed eee eee 116 00 90 

*. 39 Bled M’Zara ...-..csccee eee cena -15 90 00 
. 4o M’Zara op eect cet ce eee I o5 oo 

Ar OA 55 00 00 

4a Bled Arrara’ .......0c0ccee eee eeeee 68 00 00 
43 .| Shebet Kreima’...i.'....: LL eaeneaae 88 oo 00 
44 Kreima ou Kerkour I............. 195 oo 00 
45 Kreima ou Kerkour Cheikh ...... 205 00 a0 
46 Kreima ou Kerkour Cheikh ...... 175 00 a0 
48 Terrain mahroum:...............5 to oO 00 
ei) Kerkour Cheikh I] ................ 8 00 00 

» bo Bled Lafiret ..........-..-..-.000. 4o oo o0 
or Bled Lafiret .........--..0 cece eee 1Ir’ a0 00 

5a (partie) Bled Lebsef ben Ahmed .......... 265 co 00 

53 Kreima ou Kerkour .............. 225 00 oo 
54 Kreima ou Kerkour ..;........... 7 00 oo 
55 Kreima ou Kerkour Cheikh ........ 63 00 90 
56 Terrain mahroum ................ 2 00 oO       

\ Siges &@ Boujadinncw oe ee 
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journaux. el publications périodiques, de la musique et des 

NUMERO 
. NOMS DES PARCELLES SUPERFICIE du §. C. 

HA. A. GA, 
59 Terrain mahroum ................ 40 00 00 
59 Daar Shebek ..........-.......05 . 15 00 o9 
fo Lekteb Ait Saleh ....,........... 25 oo oo 
Gr Bled des Ouled Sidi ben Daoud . 112 00°00 
63 Terrain mahroum ................ I 00 06 
64 ‘errain mahroum ................ 28 00 00: 
66 Shebet Ouled Nahar .............. 25 00 00 
67 Terrain mahroum ................ go 90 006 
68 Shebet Dib ...............,.0.000, I2 00 00 

fig (partie) | Bled Sidi Sayah ............--.... T04 00 00 as 
70 Zanlrit Sloughi ........... eee 14 900 00 
qI Bled Tahra ........... beeen an aeay 17 00 00 
72 Bled M’Kel el Renta ........ Meee 9 06 00 
3 Terrain tmahrowt ..............0 o 5o oo 
7 Parcelle mahroum ................ 3 60 oo 
5 Bled des Ouled Nahar ............ 560 00 oo |! . 
76 ‘Terrain mahroum bene e eee een eae 55 09 00 
7 Sidi Hamza .0.........0.005 ieee 5 a0 00 

“79 Parcelle mahroum ................ 0 5o oo 
&r ; Parcelle mahroum ..........-..00+ 6 00 00 
82 Ouarzan oo... cee cee cece cece aces 271 09 00° 
83 El] Hamria ....--. 0.0.2. cece eee 7 oO 00 
84 Terrain mahroum dit « Bled » .... 125 00 00 

Tovale se... eee eee 8.858 31 00 

Anr, 9. — Cetle vente est consentie sous la condition 
que les collectivités cessionnaires rétrocéderont gratuite- 
ment @ VEtat. Je cas échéant, toute élendue des terrains 
vendus nécessaires a I'établissement d’une, voie ferrée ou 
A Vinstallation de gares. 

Anr. 3. .— L'acte de vente devra se rélérer au présent 
dahir. 

Fatt a Rabat, le 7 rebia ul 1358, 

(27 juin 1936). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 1" JUILLET 1936 (11 rebia II 1355) 
modifiant le dahir du 5 janvier 1926 (21 joumada II 1944)": 

| accordant la franchiae, a] ‘importation des jiyres, Journaux, ogc 
et publications périodiques, de la musique et des papiers 
destinés 4 l’impression de journaux et publications pério- , 

diques, ainsi qu’a lédition. 
' 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présenles —-  puisse Dicu en 

élever el en fortifier la teneur |! we 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUrt : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe premier de l’arti- 
cle premier du dahir du 5 janvier 1996 (o1 joumada II una 
1344) accordant la franchise 4 Vimportation des livres, °"""" 

aby
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_ « pagande telles que guides, dépliants, etc., 

BULLETIN 

papiers destinés 4 impression des journaux et publications | 
periodiques, ainsi qu’& l’édition, est modifié ainsi qu ‘il 
suit : 

« Article premier, — Sonl exempts de droits de douane 
« et de la taxe.spéciale de 2,50 % 4 Vimportation : 

1° Les-livres, brochés ou avec reliure autre que dc 
« luxe, journaux et publications périodiques, Ja musiqué 
« imprimée ou gravée ainsi que les publications cde pro- 

méme illus- 
« trées, qui ont pour objet essentiel d’amener le public 
« & visiler un pays, une localité, une foire ou exposition 
« présentant un caractére général, destinées 4 étre dis- 
« tribuées gratuitement et ne renfermant aucun texle de 
« publicité commerciale » ; , 
Ce 

_ (La suite sans modification.) 

val Pigbd bat, 4eJdL rebia [1 1359, 
(2 juillet 1936). 

Vu pour.promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

me te 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 11 JUILLET 1936 (21 rebia TW 1355) 
rendant exécutoires, en zone francaise de l’'Empire chérifien, 

_ les décrets trangais des 13 février et 18 juin 1936 portant 

dissolution dé ligues. 

LOUANGKE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les: présenites’ —~puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendus exécutoires, en zone 
frangaise de l’Empire chérifien, les décrets du Président de 
la République francaise, en date ‘des 13° février cl 18 juin 

a goby. -Parianhghorolation ledigiies -anspotitions ou groupe- 
ments ci-aprés dénommés : ** 

Ligue. d’Action francaise, dont le. sige est & Paris, 
1, rue du Boccador ; 

Fédératidn nationale des Camelots 
siége est 4 Paris, 1, ruc du Boccador : 

Fédération nationale des étudiants d’Action francaise, 

du Roi, dont le 

dont le siége est & Paris, 33, rue Saint-André-des-Arts ; 

siége est & Paris, 12, rue Edmond-Valentin ; 
Le Mouvement social ‘francais des Croix de teu, dont le 

Parti natienal populaire, dont le siége est A Paris, 
31, avenue de l’Opéra ; 

Par ti i franeiste, dont le siege est A Paris, 15, ruc de Buca- 
rest Bh pe 

Le Parti ‘national corporatif républicain, dont le siége 
est 4 Paris, 3a, rue Le-Peletier. os an . 
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Les préscntes dispositions sont applicables aux filiales 
de ces ligues, associations ou groupemenls, existant en zone 

francaise. quelle que soit la dénomination sous laquelle 
elles vy ont été créées ou organisées. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1345, 

(11 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. . 

ARRETE | VIZIRIEL DU a7 ‘JUIN 1936 
(7 rebia II 1355) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire. 

a la construction de la route n° 209 de Tiflét 4 Oulmés, par - 

Tedders. 
Lene spe ee 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Pont modifié ou complété el. notamment, article a1 ; 
ur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du direcleur général des finances, 

2 BE Ape at 

ARRPEYE : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisée Vacquisition par 
PEtat. au prix de deux mille cing cents francs (2.500 fr.), 
dune parcelle de terrain appartenant & M’Hammed ou 
habbouch dit « Aqebouch », Aqcbbouch ould Qebouch. ct 
Moulay Driss ould Moulay, faisant parlie: de la propriété 
dite « Abessal », titre foncier +766 \., d’unc saperficic ‘d’un 

heclare cinquante-six ares (1 ha. 56 a.). 
Art. ». — Celle pareelle sera classée au domaine public 

comme emprise de la route n° 209 de Tiflel 4 Oulmés, par 
Tedders. . 

ART. 3 Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Pexécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 7 rebia II 1386, 

(27 juin 1936). 
MOHAMED EL MOKRT. 

Rabat, le 8 Juillet 1936. 

Le Cominissaire. Résident général, 

PEY ROUTFON . 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 

(7 rebia II 1355) 
portant application de la taxe urbaine et de la taxe 

d'habitation dans le centre de Temara. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 1336) por- 

lant réglementlation de la taxe urbaine, et leg dahirs qui 
ont modifié ou complété ; oe 

Vu Je dahir du 24 février 1g30 (25 ramadan 1348) 

portant réglementalion de la taxe d'habitation, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complélé ; 

Sur la pruposilion du-secrétaire général du Protecto- 
ral, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE ° Anr. 3. — Le directeur vénéral des travaux publics est 
} ure é | 

ArticLe preminn, — A partir du i janvier 1936, la chargé de l’exécution du présent arrété. 
laxe urbaine el la taxe d'habitation sont apphiquées: dans: 
le centre de Temara. 

Art. 2. — Le périmétre & Vintérieur dnquel la taxe 
urbaine est percue est défini ainsi qu’il suit 

Au nord, limite nord de Vemprise de Ja gare et de 
la voie ferrée normale ; au sud, ligne paralléle A la route 
n°a de Casablanca & Rabat et distanle de 300. métres cde 
celle derniére ; & l’est et & lVouest, deux lignes perpendi- 
culaires & cette roule, élevées respectivement aux points 
kilomélriques 10 ct 14,200, jusqu’’é leur rencontre avec 
les limiles prévues ci-dessus, 

Arr. 3. — La valeur localive brule maximum des 
-immeubles 4 exempler de la taxe par application des clis- 
positions du paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir susvisé 
du 24 juillet 1918°(45 chaousl t836);"est-tiede ar-r8o francs. 

                    pour faire partie de la com- 
nission de recensement reve par Varlicle 7 du dahir 
précité du 24 juillel ror8 (15 chaoual 1336) ; 

M. Hermance Georges ; 

‘Si Laheétne ben Ahmed. 

Arr. 5. — Le minimum de loyer prévu par Varticle 5. 
du dahir susvisé du 24 février 1980 (25 ramadan 4 348) est 

fixé, pour année 1936, 4 550 francs. 

Fait a Rabat, le 7 “pebia Uf 1355, 

(27 juin 19.56), 

MOHAMED FEEL MOKRI. 

Vu pour promuleation eb mise d exécution : 

Rabat, le & juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

7 PEYROUTON, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 
(7 rebia II 1355) 

déclarant d'utilits publique et urgente la création d'une piste 
(Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

" Vue le-dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1352) sur Vex- 
propriation pour cause @utilité publique eb Poccupation 
temporaire, el les dahirs qui Vont modifié ou complété 

Vu lurgence ; 

Suc la proposition du directeur général dles travaux 
publics, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER, -— Est déclarée d’atilité publique la- 
création d'une piste de 10 mélres de largeur suivant Ja 
plate-forme de Vancienne voie de 0,60, entre le pont mixte 

sur ]'Innaouen 4 Chhabat (piste de Tissa) et le P.K. 81 de 
la route n° 15 de Fés 4 Taza, selon Je tracé figuré sur le 
plan au r/1.co00° et Vextrait de carte annexés 4 Voriginal 

du présent arrété, 

Art. 2. — L’urgence est prononccée. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1355, 
(27 juin 1936). | 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1936, 

Le Commissaire Résident général, 
‘ PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 

(7 rebia IT 1355) 

portant remplacement de membres de la commission de 

recenssment de la taxe urbaine dans les centres de Berkane 

et de Martimprey. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

lant réglementalion de la laxc urbaine, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriec) du 27 janvier 1934 (11 chaoual 
1352) fixant Ia composilion: des commissions de recense- 
ment de la laxe urbaine, pour la période triennale com- 
menciunt le 1 janvier 1934; 

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

ARRETE : 

\airene UNIGUL, — Sont nommeés membres de la com- 

mission de recensement de la taxe urhaite : 

A Berkane : 

IM. Coffin Emile ; Siesic David : Fréze Jeati, on rem- 

placement de : MM. Bédé Antonin ; Ferrié Joseph ; Collin 
Henri, 

A Martimprey : 

M. Renaudin Alexis, en remplacement de M. Goctinaud 
Jean, . 

Fait & Rabat, le 7 rebia LU 1356, 

(27 juin 1936). 

_ MOHAMED = EI. MOKRI 

Vu pour promulgation et, mise & exécution”: 

Rabat, le § juillet 1936.   
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

  

-z
- 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 

(7 rebia IT 1355) . 
autorisant et déclarant.d’utilits publique l'acquisition par 

| la municipalité de Sefrou de onze parcelles de terrain, 
et classant ces parcelles au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

| Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada I 1335) sur. 
| Torganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ; 
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‘ 

. Vu le 2 dahie du tg octobre 1g2t Ge safar 1340) sur le . 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- — 
plété : 

Vu Varrété viziriel,du 31 décembre 1g21 (1* 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 lavis,émis par la commission municipale de Sefrou. 
daus sa séance du 6 décembre 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclo- . 

lravaux publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de Vouverture d'une route touristique, 
Dacquisition & titre gratuit par la municipalité de Sefrou 
de onze parcelles de lerrain, sises i Vintérieur ou_a 
mité du périmbtre fUibTSrpaT aE VEE ile, ‘figurées' par une 
leinte rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété, 
ct désignées, avec leur superficie et les noms «les proprié- 

  

  

  

  

        

laires, au tableau ci-aprés : 

_ a e poa | s 

ZzE = 5 ‘ g 
=e oA . . = 
zz 558 NOMS DES PROPRIETAIRES | & 

z° 7 & £ 
| 
| Mq. 

I 2 Pouchta ben Lassen Karmouche, 4 Sefrou, i 

, 3 Driss ben Omar ben Ali, a Sefrou, repré- 
| ‘}- senfant les Oulad el Mazouz (habous: de| 

famille) oo... eee eee eee | 320 

3! i Mohamed Slaoui, (Fes .........4...00000 ee 98 

4, 3 ..} Mohamed ben Abdelghini, 4 Sefrou, repré- 

; serntant les Oulad el Mazouz (habous de fa- 
| > MUO) occ cece ec eee vente tee ee ens 448 

5 | 6 | Moulay Hamed ben Abdeslem ben zouine, 
ASefrou ....0. 0.00 ce eee eee ete 682 

boy 8. Mowlay Hamed ben Menlay Hafid, a Fes 2...) 265 

- 0 ‘Moulay Hamed ben Abdeslem ben Zouine, 
| A SefrOU occ ee cee eee rah 

8 | 10 Mohamed ben Kaddour el Abadic, 4 Sefrou. Ro 

9 12 Mohamed ben Bouali Ladlouni et Momlay 

Taib bel Abbés, 4 Sefrou .............-.. 28 

10 | 13° ..;/Moulay Louali pen. Abdesiemy, A Sefrow'....{ 951 

tr 4 Kaid Wamoud, avecat 4 Fes .......2.0.... 25 

| | 

Arr, 2, — Ces parcelles, dans leurs parties comprises 
4 Vintérieur du périmétre municipal, sont classées au 
domaine public de la ville de Sefrou. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent | arrété. 

Fait 4 Rabat, le ? rebia IT 1555, 

. . (27 juin 1936). 
Beas MOHAMFD FU MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

oa o _ Rabat, le § juillet 1936. 

' Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. <: 

proxd-_| 

— 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 

7 (7 rebia WI 1355) . 
autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la municipalité de Fedala et un particulier, 
et classant une parcelle de terrain au domaine public muni- 
cipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 967 (5 joumada Tf 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié 

rat, aprés avia des directeurs généraux des finances et des — Complete ; 
Vu le dahir du rg octobre igor (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui J’ont modifié ou 
compléeté : 

Nu Varrété viziriel du 31 cécembre rg21 (1° joumada | 

144; déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; a 

‘Vu Pavis éfiis par la’cOniniission Muni pate de Fedala, 
dans «a séance du 3 avril 1936 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral, apres avis des directeurs généraux des finances et des 

: lvavaux publics, 
ARRETE : 

ARTICLE. PReMiER, — Est autorisé et déclaré d’tihté 
publique, en vue de Vextension du souk de Kedala et de 

‘Vaménayement d’une voie de 14 métres de larze en bor- 
dure de ce souk, [’échange d'une parcelle de terrain muni- 
cipal, d'une superficie approximative de detix cent quatre- 
vingt-dix mitres carrés (290 mq.), figurée par une ‘teinte 

bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
contre une parcelle d’une superficie approximative de cinq 
cent quarante-cing méatres carrés (545 mq.), appartenant 
4 M. Jamin, propriélaire 4 Fedala, figurée par une teinte 
rose sur le plan précité. 

Anr, 2. — La partie de la parcelle acquise par la ville 
siluée dans les emprises de la rue bordant le souk, est 
classée au domaine public municipal, 

Aur, 3. — Les autorilés locales de la ville de Fedala 
sunt chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1355, 
(27 juin 1936). 

MOWAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 
(7 rebla If 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 
bilier entre la municipalité de Safi et des particuliers, et 

classant une parcelle de terrain au domaine public muni- 

cipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 3
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 (1% salar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel-du 31 décembre igart ae joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (3 ra- 
madan 134g) ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1930 (28 safar 1349) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de diverses rues et places des quartiers du 
Trabsini, du R’bat, de la Médina, de la Biada, de l’oued 
Pacha et des deux quartiers industriels projelés au sud de 
la future gare de Safi et au sud de l’oued Pacha, & Safi, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 17 octobre 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des ‘directeurs genéraux d des s finances et ‘des tra- 

"| sont chargées'de Wexédirtion’ da présent arrété. 
Ls rete fet a a & 

vaux publics, — 
ARRETE ; 

AnricLeE premipn. —- Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de la réalisation du plan d’aménagement 
de Ja ville de Safi, l’échange d’une parcelle de terrain muni- 
cipal, sise au quartier du Plateau, d’une superficie approxi- 

‘mative de huit cent seize métres carrés (816 mq:), figurée 

par une teinte rose sur Je plan n° 1 annexé 4 Joriginal du 
présent arrété, contre ‘une parcelle de terrain appartenant 

en indivision & M™ veuve Martinez, M™ Lebouteux, née 

Martinez et M. Martinez de Safi, sise au quartier de la Biada, 
rue Bellevue, d’une superficie approximative de mille cent 
métres carrés (1.100 mq.), et figurée par une teinte jaune 

‘sur le plan n° 2 également annexé. 
Arr. 2. — La parcelle de terrain acquise par la ville 

est classée au domaine public municipal. 
Arr. 3. -— Les autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 rebia IT 1355, 
(27 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 8 juillet 1936. 

‘Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN. 1936 

(7 rebia II 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Mazagan d'une parcelle de terrain, et 

classant cette parcelle au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui J’ont modifié 
ou complété ; - 

Vu le dahir du xg octobre 1931 (17 safar 1340) sur le do- 
maine municipal, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété; 

Vu )arrété viziriel du 3x décembre 1921 (1° 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) ;   

OFFICIEL N° 1238 du 17 juillet 1936. » 

Vu lavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du 6 novembre 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée et déclarée d'utilité 
publique, en vue de l’ouverture de la rue Victor-Hugo, 1’ac- 
quisition par la municipalité de Mazagan d’une parcelle de 
terrain d'une superficie de soixante métres carrés (60 mq.), 

telle qu'elle est figurée par une leinte rose sur le plan an- 
nexé 4 Voriginal du présent arrété, appartenant 4 M. Isaac 
Brudo, propriétaire 4 Mazagan, au prix de cinquante francs 
(so fr.) le métre carré, soit au prix global de trois mille 

francs (3,000 fr.). 

ART, 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
dela ville de Mazagan. - 

ART. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Mazagan 

Fait & Rabat, le 7 rebia LH 1355, 

(27 fain 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 8 juillet 19.36. 

Le Commussaire Résident qéneral. 
‘PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 
(7 rebia TI 1355) 

portant constitution de l’Association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier du Plateau, 
a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 
et, notamment, l’article 5 ; 

Vu avis émis par la. commission munhicipale de Casa- 
blanca, dans sa sféance du 26 février 1936 ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale tenue, le 
30 avril 1936, par les propriélaires du quartier du Plateau, 
portant approbation des statuts et nomination des mem-_ 

bres de la commissien.-syndicale, - pw ra 

. ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est constituée l’Association syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier du Plateau, & 
Casablanca, tel qu’il est délimité sur le plan annexé & I’ori- 
ginal du présent arrété. 

Art. 2. —-'M. Taffard, géométre au service du plan 
de la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opé- 
rations de remaniements immobiliers que comporte |’ objet 
de l'association. 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia I 13565, 

(27 juin 1936). 
MOHAMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 8 juillet 1936. - 
- Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1936 
. (9 rebia 1 1355) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Meknés). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
_.  lerdomaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

Ro plété ; i 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en ,vue de da, construction du chemin de colonisation dit 
« des Ait Yazem & AgouraY », une arcelle de terrain a. 

prélever.surdémnmicubte ‘Aovian ial WAserit sous Te n° 653 R. 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Mek- 
nés, d’une superficie de un hectare qualrce-vingt-dix-huit 
ares (1 ha. 98 a.), délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété. 

Ant. >. —- Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de l’enregistrement et du timbre, des do- 
maines et de Ja conservation de Ja propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 

présent arrété. , 

s 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia WH 1355, 

(29 juin 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ” 

- Rabat, le 8 juillet 1936. 
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

s 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1936 

a (17 rebia It 1355) 

modifiant Varrété viziriel du 26 janvier 1934. (7,.Famadan 
$30) deceit ted: Cions @epplication du dahir 
du 1° mars 1980 (30 ramadan 1348) instituant un régime 

de pensions giviles et, notamment, son article 19. 

wh cypee i gy 

LE GRAND VfZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 26 janvier 1931 (> ramadan 13/9) 

dgerminant Jes conditions d’application du dahir du 
* mars "1930 (30 ramadan 1348), instituant un régime de 

pensions civiles et, notamment, son article 19 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, et 
aprés avis “— ‘général du Protectorat, 

ARRETE - 

ARTICLE jgpigue. —- Sont abrogées les dispositions de 
», Vartiele 19 de‘l’arrété viziriel susvisé du 26 janvier 1931 

‘ - (7 ramadan 1349) réservant les bonifications d’ige et de   

OFFICIEL 903 

services prévucs A larticle 31 du dahir du 1° mars 1930 
‘30 ramadan 1348) exclusiverment aux bénéficiaires d’une 
pension d’ancienneté. . 

Fait @ Rabat, le 17 rebia IT 1336, 

(7 juillet 1936). 
MOHAVED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution > 

Rabat, le 7 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant réglementation de la circulation sur les pistes 

allant au camp de vacances de Tadment. 
cee ectr og EPO Thereby eich At . 

LE DIRECTEGR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 4 décembre 1934 sur la conservalion de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varreté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage el, notamment, Uarticle 61 ; 

Vu Varrélé du so juillet 1934 pertant réglemenlation de la 
cteculation sur les pistes allanl au camp de vacances de Tadment;; 

Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de 
réglementer Ja circulation sur Jes pistes allant au camp de vacan- 
ces de Tadment, de Tahanaout par Sidi-Farés et de Dar-Caid-Ouriki 
par Arbaoua ; 

Sur la proposition du général, commandant la région de Mar- 
rakech, et aprés avis de l'ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- A pariic du ro juillet 1936 et jusqu’A nou- 
vel crdre, sur leg pistes ullant au camp de vacances de Tadment : 

1° De Tahanaoul par Sidi-Farés ; 
a* De Dar-Caid-Quriki, dans la section comprise: entre Arbaoua 

et le camp de vacances, 
la circulation est réglementée comme i] suit : 

mm Heures de départ &@ lembranchement de la route n° 501 en 
direction du camp de vacances : 

De > h. 30 4 15 heures ; 
De 18 heures & 20 heures. . 
2° Heures de départ du camp de vacances, en direction de Taha 

nagut ; 

Deo heure & > heures ; 
De mH heures 4 rz h. 30; 

De ar heures a 23 h. 3o. . 
3° Heures de départ de la maison forestidre d’Agafouar, en 

direction de Dar-Catd-Ouriki :  * : 
be § heures & 16 heures ; 
De 8 h. 30 & minuit. 
4° Heures de départ d’Arbalou en direction de la maison fores- 

liére d’Agaiouar : 

* De + heure a > heures. 
Dans la section comprise entre le camp. de vacances et la mai- 

sou forestiére d’Agaiouar, la circulation est libre dans les deux 
seus, mais la vitesse des véhicules est limitée A vingt kilométres A 
Vheure. 

nad yas 

Ant. 2. — Des pancartes signalant cette réglementation seront 
placées, par les soins de l’autorité de contréle, & l’embranchement 
de la route n° Sor, au camp de vacances de Tadment, 4 Agaicuar 
et A Arbalou. 

Ant. 3. — Le présen! arrété abroge et remplace l’arrété sus- 
visé duro juillet 1934. 

Rabat, le 8 juillet 1936, 

NORMANDIN,
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ARRETE DU DIRECTEUR DES: AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la construction des appareils mesureurs 

de carburants liquides. 

“LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aot 1923 (16 moharrem 1342) instituanl le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systtme métrique », 

dans la zone fraucaise. de Empire chérifien ; 

Vu Varrété visiriel’ du 3: décembre 1923 (23 rebia IL 1342) déler- 

minant les conditions de fabrication et d’exaclitude des poids et 

‘mesures, modifié par l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) 5 

Vu Varrété viziriel-du 3 décembre 1923 (23 rebia Il 1342) relatif 

4 la vérification des poids et mesures, modilié par J’arrété viziriel 

du 18 décembre 1929 (1% rejeb 1348) ; 

Vo Varrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) soumettant 

certains appareils de mesure 4 la vériflcation des agents des poids 

ef mesures ; . 

Vu Varrélé viziriel du 28 avril 19386 (6 safar 1355) relatif a la 

construction des apparells*hiastréufs “de” 
notamment, Varticle 2 dudit arrété, 

‘ ARRETE : 

Anricur umigun, — La dernitre condition de Varticle 2 de Varrété 

viziriel susvisé du 28 avril 1936 (6 safar 1355) n’est pas exigée des 

types d’appareils suivants : : 

- Arbox n® a ; : 

Gex BR. 1, BR. 2, B. 6, BR. to, Re or, R. 20, RB. do Be Ar: 

Comptelux 1927 ; 
Boutillon M.A. 25 -; 

Gilbert et Barker T. 3.500 A. 5 

. 8.A.T.A.M. 50 litres ; 

S.LAM.D. 4 ; 

Courtioux types II et IIT ; 

Gex embidonneur ; 

§.A.M.0.A.5.M. ; 

Uardoll T, 51, 1. 43; 

Gilbert et Barker T. 3.500 B.. 

. Rabat, le 7 juillet 1936. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatit a la vérification et a l'utilisation des appareils 

mesureurs de carburants liquides. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aoft 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 

systtme décimal des poids el mesures dit « systéme métrique », 

dans la cone francaise de )’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1928 (23 rebia I 1342) déter- 

minant les conditions de fabrication et d’exaclitude des poids ‘et 

mesures, modifié par l’arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1923 (23 rebia IT 1344) relatit 

a la vérification des poids et mesures, modifié par l'arrété viziriel 

du 18 décembre 1gag (1 'rejeb 1348) ; oo . 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) soumettant 

certains appareils de Mesure a la vérification des agents des poids 

et mesures ; 
: 

" vu Parrété viziriel du’ 28 avril 1936 {6 safar 1355) relatif A la 

construction des appareils mesureurs de carburants liquides ; 

Vu larrété viziriel du g mai 1986 (17 safar 1355) relatif & la véri-’ 

fication et A Lutilisation des appareils mesureurs de carburants 

liquides et, notamment, article 8 dudit arrété, 
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ARRETE | 

Article uvious. -- ‘Les appareils non -conformes 4 un type 

aulorisé mais d'un modéle simplement loléré par application de L’arti- 
ele 8 de areéelé viziriel susvisé du g mai 1936 (17 safar 1355), sont 
les suivants : 
  

  

    

‘APPAREILS | APPAREILS APPAREILS 
| A 

oe + oe TR | oh ng “1Tk A POMPE MESUREUSE | A VASE MESURMTUTE DOUBLE JAUGEUR 

: ! 

Boutillon, | Bazaed, | Boulillon. 
Bowser 20 litres, houlillon. | Arbox. 
Bowser 5 litres. | Bowser. | Comptelux. 
Gilbert et Barker a0 litres. | l'ry. Gex. 
Gilbert el Barker 5 Titres. Garantie visible. | Hardoll. 
Kilo-pompe. Gex. Pneuma. 
Milwaukee 2o litres. Samoa, Rapide. 
Milwaukee 5 litres. | Salam. ; Samoa. 
Rapicdavion. | Sian. 
Siam. j Salam. 

“Wayne a0 Titreg otro t Universel. 
Wayne 5 litres. . 

Rabat, le 7 jutllet 19.36. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatii a la construction des appareils mesureurs 
de carburants liquides. 

LE DIKECTRUR DES AFFARFRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ag aodt 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 

sysléme décimal des poids ct mesures dit « systéme métrique », 
dans la zone francaise de VEmpire chérifien ; 7 

Vu Varreté vizitiel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) déter- 
ininant les conditions de fabrication et d’exactitude des poids et 

mesures, modifié par larrété viziriel du a7 avril 1986 (5 safar 135) ; 

i la vérification des poids el mesures, modifié par Varrété viziriel 
du r8 décembre 1929 (1° rejeb 1348) ; " 

Vu Varreté viziriel du 27 avril 1986 (5 safar 1355) soumetlant 
certains apparcils de mesure a 1a vérification des agents des poids 
el inesures 5 

Vu Darreté vigiriel du 28 avril 19386 (6 safar 1355) relatif 4 la 
construction des appareils mesureurs de carburants liquides at, - 
nolamment, Vacticle . : a palit arecte 1 

oO ARRETE : 
vty ae 

ARTICLE UNIQUE. —. Les robinets d’arrét sur la vidange que les 
appareils mesureurs de carburants liquides peuvent comporter par 
application de Varticle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 28 avril 1936 
(6 safar 1355) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

Le robinet devra étre -placé sur l'appareil Iui-méme et A ta 
naissance du flexible. {1 sera solidaire d’un index trés apparent se 
déplacant devant un cadran d’un diamétre minimum de 15 cenfi- 
métres ct d’un angle au centre supérieur A go°. L’ouverture du 
robinet devra correspondre 4 une rotation de Vindex, s’effectuant 
de gauche A droite, dans le sens des aiguilles d’unc montre, de telle 
sorte que le robinef soit ouvert quand J’index est dirigé yers fa 
droile ct fermé quand il est dirigé vers la gauche. Liaiguille sera 
peinie en blanc. Le cadran sera peint en blanc pour la partie qui 
correspond A Vouverture depuis roo %, jusqu’A 25 %, en rouge 
pour-la partie restante. Il portera en lettres trés apparentes sur la 
partie blanche, l'indication « ouvert » et sur la pantie rouge 1’indi- 
cation « F » ou fermé ». , : . : 

Rabat, le 7 Juillet 1936. 

. , LEFEVRE.



N° 1238 du 17 juillet. 1936. 

; DECISION 
‘DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant, pour la période du 4" juin 1936 au 31 mai 1937, 

le contingent d’exportation d’huile d’argan. 

LE, DIRECTEUR DES AFFAIRES BLONOMIQUE &, 
Chevalier de ‘la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 14 janvier ro23 (15 joumada I 1340) relatif 4 
lexportalion de certains animaux el de certaines marchandises. 
modifié par le dahir du a2 avril 1932 (23 chaabane 1340) relalif au 
méme objet et, notammentl, son article 2, dernicr alinda ; 

Sur avis conforme de la chambre consultative de commerce 

d‘industrie de Mogador, : 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le conlingemt dans les limites duquel levpor- 
lulion, hors de la zone francaise du Maroc, de )’huile d’argan pourra 

étre aulorisée; est fixé, pour la période allant du 1 juin rg30 au 
31 mai 1937, a six cents quintaux. 

—_ janet LE be gett re he 

LEFEVRE. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

fixant l'indemnité pour entretien de monture allouée aux 
‘chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil, pendant le 2" semestre 1936. 

LE CHEF DU SERVICE DU GONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 8 de l’arrélé résidentiel du 7 mai 1920 portant 
réorganisation du corps des chaouchs et mokhazenis du service du 
contréle civil ; 

Vu Varrété du ro janvier 1936 fixant Vindemnité pour cnitretien 
de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis monlés, 
pendant le prernier semestre 1936, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété du ro janvier 1936 
susvisé ‘fixant, pour le 1° semestre de l'année 1986, le taux des 
indeninilés pour entretien de monture des mokhazenis du service 

BULLETIN 

Rabat, le 8 juiltet 1936. °° | 
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PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

Par arrété résidenticl en date du 29 juin 1936, M. Colle Pascal, 
inspecteur principal des douanes au service des douanes et régies, 
alteint par Ja limite d@’age, déja maintenu exceptionnellement en 
fonctions jusqu’au 30 juin 1936, est maintenu 4 titre exceptionnel 
dans ses fonctions jusqu'au 30 juin 1937. 

Par arrété résidentiel en date du ag juin 1936, M. Degand Paul, 
inspectour principal des douanes, chef de Ja circonscription douaniére 
du Maroc oriental, alleint par la limite d’4ge, déjé maintenu 
exceplionnelement en fonctions jusqu’au 30 juin 1936, est mainlenu 
4 Utre exceplionnel dans ses fonelions jusqu’au 31 mars 1937. 

  

RESULTATS 
du concours ouvert les 8 et 9 juin 1936 pour le recrutement 

de contrdéleurs de la défense des végétaux et de l’inspection 
phytosanitaire. ope as Vay mdse nls nw ae sea Ee aN tae 

MM. Jourdan Max, ingénieur de VInslitul agricole d’Algéric, a 

1 

| Soul admis par ordre de inérile : 

Rabat ; 

| Perrier Kdmond, ingénieur agricole, 4 Montpellier ; 

' Delecluse Roger, ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie, : 2 
d Rahat ; 

1 Hudaull) Edouard, titulaire du dipléme d’ agronome | de 
Minslital agricole de Naney, 4 Gasablanca, 

'  RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N°’ 1232, 

du 5 juin 1936, pages 678 et 679. 

Décret fixant les quantités de produits originaires el imporlés direc- 
lement de la zone francaise de UEmpire chérifien, 4 admettre 

‘ en iranchise de droils de douane en France el en Algérie pour 

ta période du i juin 1g36 au 37 mai 19387. , 

du contréle civil, soul mainlenues en vigueur pour Je deuxiéine se- | 
mestre de l'année 1936. 

Rabat, le 6 juillet 1936. 

H. VIMAL. 

  

  

wee” 

” REMISH GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L'ETAT 

Par arrété viziriel, en date du 7 juillet 1936, il est fait remise 
uracieuse & M. Bouvier Emile, colon a Ain-Défali, de la somme de 
sept cenis francs (joo fr.) sur le montant de la dette mise A sa 
charge par I’état de liquidation du directeur des services de sécurité, 
en date du 10 décembre 1935. 

CAUTIONNEMENT 

Par arrdlé ‘du secrétaire général du Protectorat, en daté du 5 jul. 
lot 1936, A Ia demande de Ja Banque des travaux publics, dont Ie 

. siége social est, 53, rue de la Chaussée-d’Antin, a Paris, a été rapporlé 
Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 décembre 1932. 
autorisant cet établissement a se porter caution personnelle et soli- 
daire des litulaires des marchés de VFEtal marocain et des municipa- 
lités, en ce qui concerne le cautionnement définitif. 

! ATOTICIIS PIEMIBM, — cece ccc c a cece nee e ees caeaeeeenenuneregs 

lableau 
Au lieu de : 

Lx, 23: Laines en masse ct en poanx ot déchets de laine. . 

Poils bruts. 
« Poils peignés ou cardés ct poils en hotle. » 

Poils bruts. 

Poils peignés ou cardés el poils en botte. » 

Dans Je libellé du renvoi (1) relatif aux.opanges, inserire : 
f «ov avril r937 », au liew de: « 1 avril 19386 » ; derniére ligne de 
| Ménumération des fruils frais n° Ex. &4 A, au liew de: « non dénom- 

més ci-dessous », lire « non dénominés ci-dessus ».. 

Ala position n? 144, au dicu de: « végétaux filamenteux non 
dénommeés, veégélaux tilamenteux de palmier nain (erin végélal) », 

lire > « végétauw filamentous nou dénommés, filaments de palmier 
mun (erin végdtal. » > pour le libellé du renvoi (a) relalif au con- 
lingenl des babouches, fire : « dont Soo quintaux au maximum a 
destination de lAlgtrie ». 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1226, 
du 24 avril 1936, page 489. 

  

N° 1238 du r7 juillet 1936. 

Arrété vizirie! du 30 mars 1936 (6 moharrem 1355) fixant les taux moyens de remboursement applicables, au cours de l’exercice 1936, 
aux huiles el cmballages ulilisés pour la fabrication, en zone francaise de l'Empire chérifien, des conserves de Poissons ct de 
légumes exportées. 

Baréme 

  

  

  

      

  

          
  

  
      

MONTANT TOTAL DES DROITS ET TAXES A REMBOURSER 

, @ POUR UNE CATSSE DE GONSERVES bXPORTERS 

RR * = cee 

g a BOITES TLLUSTREES BOITES NON ILLUSTREES: 
ESPEGK LES CONSERVES aail7 ., ——.|- . 7 

of ; 
as 8 BB) 4 ge ° OBSERVATIONS 

EP FORMAL DES BOITES a ey gga a3 gie8 g°3 gas se 223 sie 2 eS PLE 

S* | c2e| ce |ceeal co? Ef2s| -22| 28> cess 2° |Eens 3 [9,8] #2 2/2823) 922 F253] 27S) 982/528] Fae |Esa% Pa a fe = Eg = » 4 3 i 

8$q/S 22 |S808| 844 Seat S5a|/S82 Saad S55 5498 
am a a a a 

a a s “ oo ag * 

. . ne eye aeorgt Sw AG Ua a pepe. oh i a Fate pal runt bia Be abt ” . 
Au lien de: 

> . Beastlamene at AS tsy meme 

Conserves de sardines . 
et de maquereang ; 

L/4 ordinairve 22 co.cc eeee ees 100 1,81 3,38 3,76 3,86 8,12 1,55 3,12 3,51 2,60 2,85 

Conserves de thon, listeo, \ 
bonite el patomette : ' | 

pee ee denne n teeter teen e nena eet ttveeleeeeeeca | eee ee eee occ cece fect cesta feeeeneea | stegeeeafeetay eee Vaceee ee baeeevees weeeeee 

1/4 miellos oo... ese ce cee eee 100 1,87 4,76 5A $80 4,27 1,61 4,87 | 521: 3,53 4,01 

Lire : 

Conerues de sardines i 
ef de maquereaux ¢ i 

eveeeeeeeeerees [rrttrers [essere teeters 

1,55 3,12) 3,51 2,60 2,85 

Conserves de thon, listo, 
bonite et palomette ; 

V/4 mialtes ...... cece eee eee 100 Vai 4,76 5.47 3,80 4,27 1,61 $50 5,21 3,63 4,01 

secede eee ee anne ent tenet er eeeeeefesseneea tet edee[eeeetecedeeeetereleaeneee| 0 cee derteecee [eaeeeaee[eane beet wares ves 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETI 

-du 24 avril 1936, 

N OFFICIEL » Ne 1126, 
page 492. 

Arvété visiriel du. 3o, mars 1986 (6 moharrem 1355) fixant les taux moyens de remboursement applicables, au cours de Vannée 1936, 
aux Taalicres premiéres entrant dans Ja composition de certains produils dérivés des huiles minérales, fabriqués:dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien et deslinés 4 l’exportation. 

Baréme 

DROITS A REMBOURSER 
POUR 100 KILCS NRTS 

DE PRODUITS EXPORTES 
  

  

        

ESPECE WT QUALITE ; 

7 T ’ Oe OBSERVATIONS 
axe 

HES PRODUTTS Droit ! Taxe intérieure | Total 
e ‘ota 

| spéciale de consom- 
douane | f mation 

Au lieu de: | 
Graisses minérales : i 

Chargées 1 60% week 4 03 | To tr 48 1653. 

Lire : | 

Graisses minérales : t 
Chargées 4 60 % 7.6.2.0... 4 03 | aan) tr 48 16 51 
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DIRECTION DES AFFAIRES FCONOMIQUES PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS - . 
Pier areél® du directeur ges alfaires économiques, on date du PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des douanes el régies, en daic du 
_ 4 juillet 1936, M. Lacimr. Léon, 
promu commis principal hors c.asse (échelon exceptionnel de trai- 

lement), 4 compler du 1 juillet 1936. 

Par arrété du chef’ du service des douanes ect régies,, en date 
du a3 juin 1936, MM. Grésy Nol et Boren Charles, conlroleurs de 
af classe, sont promus vérificateurs de classe unique 4 compter du 
re aonb 1936. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, 
‘date’ du 26 juin 1986, sont promus : 

(a compen da, doa juillet 19§6),. 

. ontréleur de 2 classe 

M. Daumés Benjamin, controleur de 3° classe. 

cH 

Ly oe. 

42 compter du 1 aotit 136) 

Commis principal de 1° classe 

M. Pasar cangt-FLLEAG Henri, commis principal de 2° classe. 

‘ ; ae 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direcleur général des travaux publics, en dule 

duro juin 1986, sont promus, & compter du 1 juillel 1936: 

, Commis principal de 1 classe 

"MAL. Dicrre el 
a" classe. 

Bru Ancoup Fernand, commis principaux de 

Commis principal de 2 classe 

_M. Brane Fabien, commis principal de 3° classe. 

; Commis de 1 classe 

M. Lannemenr Michel, commis de 9° classe, 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 ctasse 

|. Janny Rend, ingénieur subdivisionnaire de 3° clisse. ad
 

Ingénieur subdivisionnaire de ¥ classe 

OM, Vrenny Pierre, ingénieur subdivigionnaire de 4° classe. 

Conducteur: principal de 1 classe 

Mo Cuvrain Jean, conducteur principal de 2° classe. 

Agent lechnique principal de 2 elasse 

J, Actitan Martelin, agent technique principal de 3° classe. =
 

Ayent technique pringipal de 3 clusse 

“MEM! Trdaz Romain, Cassin: Cyprien et Caantay Pierre, agents 

techniques de 1" classe. 

| Gardien-chef de phare de classe exeeplionnelle 
M. Lenovuvn..os Marcel, gardien-chef de phare de  clusse.. 

Ingénieur subdivisionnaire des mincs de 3° classe 

M. Casrerain, Michel, 
4" classe. 

ingénieur- subdivisionnaire des’ mincs de 

~ Garde maritime de 2 classe 

M. Danret Joseph, garde maritime de 3° classe, 

Par arrélés daedirecteur, chef do service topographique, 
dale du ro juin 1936, , sont proms, ‘d compler du 1 aotit 1986 : 

on 

Tepoyraphe principal hors classe 

M. Cuvier Louis, topographe principal: de 17" classe. 

Topoqraphe principal de 1°° classe 

) MM Bagvait: “Géopold et Duroun Emile, topographes princi- 
‘“paux de 2° classe. . 

I classe de 

\l. Beau Georges, dessinateur de 2° classe. — 

-Dessinaleur 

| 
| 
| 
| 
| 

commis principal hors classe, esl , 

  

4) juin 1936, M. Guevaaup lean, inspecteur de VagricuHure a Rabat 
vrépression des traudes), est nomuné inspecleur auxiliaire des phar- 
Maicies. 

=” 
* ok 

DIRECTION GENERALE DEL’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUN-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrelé du direclenr gendéral de Vinstraction publique, des 
beaus-arts el des antiquités, er. date du 15 juin 1936, M. pe ArnEcoa 
Marcel. proviseur agrégé, esl promu du 3° au 4° échelon de )’indem- 
nilé de direction de la’ catégorie, 4 compter du 1° juillet 1936. 

Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 
beaux-urts el des antiquités, en date du 11 juin 1936, M. CasTeLnana 
Stanislas, rédacteur de 17? classe, est promu rédacteur principal de 
3° chisse, 4 compter du 1 juillel 1936. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
| beauy-urts et des anliquités, en dale du 12 dinia 22980, gp fonetion-. . 

dont ‘les inomis’ - naires de lenseignement européen du second de, 
; suivent, sont promus, 4 compiler du 1 juillet 1936 : 

Professeur agrégé de 1° classe 

ME. Becurten Lucien, professeur agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. Tea Ansclmc, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Bute wee Pierre, professeur agrégé de 5* classe. 

_Professcur agrégé de 5° classe. © 

_
 L. Moneric Pierre, professeur agrégé de 6° classe. 

Professcur chargé de cours de 3° classe 

MM. Pexz Charles cl Lr 
cours «de 4° classe. 

Tempuirn Jean, professeyrs chargés de 

Projesscur chargé de cours de 5° classe: 

M. Lasry André, professcur chargé de cours de 6° classe. 

Instiluteur adjoint délégaé de 2° classe 

M. Puivpr Roger, instituteur adjoint délégué de 3° classe, 

Répétiteur chargé de classe de 1° classe 

M. Face Marius, répétitour chargé de classe de 2° classe. 

hépéliteur chargé de classe de 5° classe 

M. pe Parrenrurr Boris, répétiteur chargé de classe de 6° classe. 

Professeur agrégée de 2° classe 

Ime Dumovr Aimée, professeur agrégée de 3° classe. 

Professéur agrégée de 4 classe 

M'e Hinsen Jeanne et M™ Finor Marcelle,,, professeurs agrbigées 
" de 5* classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

MI Trxinr Jeanne, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 4° classe 

M™ Caynot Antoinctte, répétitrice chargée de classe de 5° classe. 

Répélilrice chargée de classe de 5° classe 

Me Pusis Yvonne, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

: Feonome non licenciée de 1** classe 

Vile Saromon Germaine, économe non licenciée de a classe. 

Professeur chargé de cours de 3° classe. | 

M. Brusxereau Roger, professeur chargé de cours de 4s classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe | 

M. Densy Roger, répétiieur surveillant de 6¢ classe. 
Contremattre de 2° classe 

M. Masson Claude, conlremaitre de 3° classe. 

Instituteur de 2° classe 

M. Ansmann Marcel, institulcur de 3® classe.
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Institutear de 3° classe 

M. Panpecté Marius, inslituteur de 4° classe. 

Institutrice de 2° classe 

Mus Fons Mélanie et Tatunesra Anne, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 8° classe 

M™ Aupaat Madeleine, instilulrice de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Brrranp Jeanne et Roussrav Berthe, instilutrices de 

3° classe. 

Par areeté du directeur général de Vinslruclion publique, des 
beaux-arls ef des antiquités, en date du 23 juin 1936, les fonclion- 
naires de Venseignement musulman dont les noms suivent, sont 

promus, 1 compter du i juillet 1936 : 

Instituteur adjoint délégué de 2° classe 

M. Puarcumau Léon, instituteur adjoint délégué de 3° classe. . 

: Mouderrés de 3° classe . 

M. Cuousnn Ahmed, mouderrés de 4° classe. 

Insliluteur de 17° classe 

M. Bousquer ‘Michel, instituteur de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

M. Basser Léon, instiluteur de 3° classe. 

Instituteur de 3° classe © 

MM. Estiive Léon, Le Gatiic Joseph et Anos Marcel, institulcurs 

dle 4° classe. 
Instituteur de 5* classe 

MM. Drspatin Pierre, Bonnerous Pierre et Sacaze Stanislas, insti- 
tuleurs de 6° classe. . 

Instituteur adjoint indigéne de 1° classe 

AJ. Bawnapa Larbi, instituleur adjoint indigéne de 2° classe. 

Inslituleur adjoint indigéne de 4 classe 

MM. Dwiuiatt Tahar, Fasta Dfilali ct Bowzianc Abdelkader, insti- 

luteurs adjoints indigénes de 5° classe. 

Inslituteur adjoint indigéne de 5° classe 

M, Mtssoum Abderrahman, instituteur adjoint indigéne de 

Ge classe. ‘ 

, Moniteur indigéne de 2 classe 

M. Sapounr Houari ould Dahamane, moniteur indigéne de 
3° classe. , 3 

Instilulrice de 2° classe 

Me Ducnor Suzanne, institutrice de 3° classe. 

Inslitutrice de 3° clusse 

Me@s Lupes Yvonne, Bevanon Germaine et Connap Yvonne, insli- 
Lulrices de 4° classe. . : 

Instilutrice de 4° classe 

M”™° (sanLuccl Thérése, institultrice de 5° classe. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
heaux-arts ct des antiquités, en date du rg, juin 1936, les fonction- 
naires de Venseignement primaire et professionnel européen et 
israélite, dont les noms suivent sont promus, 4 compter du 1° juillet 
1936 : . 

: . Instituleur de 17° classe 

MM. Favue René, Promonry Henri ct Tanauy Jean, instituteurs 
de 2° classe. 

Insliludeur de 2° classe 

MM. Bouzeau Raymond, Sanruccr Antoine, Mantinvau Michel, 

Anacau Francois et Vrrowr André, instituteurs de 3° classe. 

. Institutear de 3° classe 

MM. Cupisrm Aimé, Yoke Maurice, Jviener Joseph, Parmippe 
Berlrand, Vernon Alfred, Granpin Marcel, Vanptr Adrien et VERRON 
Paul, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe - 
. r 

MM. Daane Georges, Marazeu Pierre, Nicont don André, MevEne 
Georges, Cuave René, Bourann Jean, Macenme Edmond et Davip 
Roberl, itstituteurs de 5¢® classe.   

Institutrice de 1'* classe 

es Duwr, Angeline, Perianp Héléne, Livminene Julie, Mapir 
Louise et -Mrssaceon Lucie, institulrices de 2° classe. 

‘Inslifutrice de 2° classe 

M™= Bensoussan Julie, Barrier Marie-Rose, Vessnnon Irma, 

Annus Elise. Pounquien Augusta, Raynavp Marie, Cunismenr Héléne, 
Benszeca Julietie, Bonnerous Rose et Bennanp Marie-Rose, institutrices 

de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™™ Mornm Suzanne, Loyzer Yvonne et CasaMata Fernande, 

inslitutrices de 4° classe. ‘ 

Instilutrice de 4° classe 

Mre Cursveau Dorolhée, M¥* Berran Simone el Vicrey Yvonne, 
inslitulrices de 5° classe. 

Institutrice de 5* classe 

Mms Vevcensinn Jéromine, Vincenr Amelina, Ewarp Juliette, 
Luccain: Suzanne, Baragna Marie, Fearne Madeleine, Saou Arlette, 
Drnsy Fernande, Bomparvien Paulette, SeicLe Suzanne, Savenno Eu- 

eénie, Lesseunne Edimonde, Guoprmaner Suzanne et Casimyn Yvette, 
inslitulrices cle 6° classe. 

Mattresse de travaux manuels, catégorte'B tes classe 

M™ Brousse Amélie, maitresse de lravaux manuels, catégorie B, 
de 4° classe. 1 

    

CONCESSION D’ ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 4 juillet 1936, une allocation spéciale 
iuinuelle de 2.058 francs est concédée au profil de Larbi ben Ahmed, 
ex-mokhazeni monté de 2° classe au contréle civil, atteint par la 
limite d’Age est rayé des cadres le °° mars 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1° mars 1936. 

Par arrété viziriel en date du 4 juillet. 1986, une allocation excep- 
tionnelle dinvalidité de 1.809 francs par an est concédée au profit de 
Ahmed ould Allah, ex-inokhazeni au conlréle civil, licencié pour in- 
capacité physique 4 compter du 1° mai 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1° mai 1936, 

Par arrété viziriel en date du 4 juillet 1936, une allocation excep- 
| lionnelle d’invalidité de 3.018 francs par an est concédée au profit de 
Ahmed ben Abdesselem, ex-maitre infirmier de 17° classe de la santé 
et de Vhygiéne publiques, licencié pour incapacité physique 4 comp- 
ler du i avril 1936. 

Cette allocation portera jouissance du 1° avril 1936. 

  

  

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
4 la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Ue ie 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en dale-du 4 juillet 1936, une pension viagdre 
annuelle de réversion de 850 francs est concédée & Kebira bent Aomar, 

veuve sans enfant de Aemar ben Maati, ex-mokadem de la garde de 
S. M. le Sultan, titulaire de la pension n° 122, décédé le 1a février - 
1936. 

Cette pension portera jouissance du 13 février 1936. 

  

CONCESSION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 4 juillet 1936, une pension viagére 
anmuelle de 1.256 francs est concédée A Ali ben Messaoud, n° m® rofa, - 

ex-garde de 17 classe 4 la garde de S. M. le Sultan. 

Jouissance du 1 juillet 1936.
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RARTIE NON OFFICIELLE — Lu ge atinner 1936, —- Patentes ef taxe d'habitation 1936 ; Casa- 
, blanca-nord, 4© arcondissement (articles gr.oor A g9.ar7) 3 Taza ; 

SS OC ee ee oes st wore meme lort- Ly uutey . ‘ 

° Turse urbaine : Port-Lyauley 1986. 
' Drarerion GENERALE Dis FRNANCES | Le 2s arian 19386, — Tare urbaine 1936: Rabal-sud (arlicles 

    Voor Protea). 

Palentes el faze d'habitation : Marrakech-Guéliz 1936 (articles 
i itor a fa.agal. . : 
i Le So guiLLer 1936, -- Palenfes ef fare (habitation 1986 5 Rabat- 

Avis de mise, en recouvremeat de réles Cimpdls directs ‘snd carlicles 1.001 4 16,660), 

- —_— | Le 3 sour 19386, —- Taxe urbaine 1936 > Meknés-médina (articles 

t 

Service des perceplions et recelfes municipales 

  

Les -contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- | 1o0r a 10.986). . 
degsous sont mig en recouvrement aux dales qui figurent en regard Rabal, le 10 juillet 1936, 

el sont déposés days les bureaux de perception intéressds. Le chef du service des perceptions 
el receltes municipales, Lr scuner 186. — Tare arbaine ; Marrakech-médina (3° Ginis- 

PIALAS. sigh 1qd., 

  

DIRECTION DES AFFAIRES BCONOMIQUES 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

meen vo ' Ottice marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 29 juin au 5 juillet 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

    

      
  

  

  

  

                                
      

  

      
  

eee Eee ——_= 

"PLACEMENTS REALISES = SEWADUES O'EMPLOL HON SATISFAITES OFFRES OTEWPLOY WON SATISFAITES 

VILLES . HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

He | pareeaioe i Fo | warvcsises 7 Ho | namenins one Karocaizes Korein Harocaina areas Karocajues 

Casablanca .........-| 39 | 23 {6 | 32 110 48 > a » 56 6 » 15 t 22 

Fés Cevuccccceedecens 4 9 » 1 4 17 12 . 9 38 > “ » » ” 

Marrakech ...,......)» 3 1 2 6 10 {| % : os 2 | 37 > . no 

Meknés ........-.-..]  * | 244 2 I 247 10 » » 6 10 ‘ " h n a. 

Oujda .....eceeeeeeeef 7 > » 2 % 12 | 55 ” » 67 » * > >] 8 
Port-Lyautey ...-... 2 4 » 3 » 4 2 > «6 » fos » » » 

Rabat ....cccccccceeel » | 12 1 | 43 26 19 | 22 1 | 40 BY " > 2 > 2 

Toraus........{ 44.| 285 | 20 | 51 | 400 | 446 | its; a4 | ot | 268 | 6 | » | t7 | 4} 

oR B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

—— I . Se CRE nn ne nn ee ee 

4 2 » 2 3 : . 
VILLES i 3 A i 5 i4 TOTAL 

os = 3 = é “3 

Casablanca ......2.6.cesecceceseeeee 50 24 9 ‘ 1 5 93 
|. teeneees wees 45 23 2 » » » 40 

Marrakech stan eb dees weeeneeannctees 8 20 4 1 » | » : 30 

Meknde .....cceccesecesececececeees 14 244 { » | > 256 
Qujda ..... cc deces eee cence er sccesace 12 55 , * s » 67 

Port-Lyautey .-...--6......caaees es 5 2 4 , . _ 4 

Rabat ....cecccseeeeesceeeseesnerene 16 ay | , 1 1 78 

TOTAUY: 6... eee cece ee eeeeees 417 425 | 16 5 2 6 | BT            
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ETAT DU M ARCHE DE LA MAIN.D'CEUVRE 76 pour 39 chémeurs et leurs familles. La Société musulmane 

Pendant la période du ag juin au 5 juillet 1936, les burcaux de 

placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 

inférieur 4 celui de la semaine précédenle (400 contre 473). 

Ti ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

satisfaites ost supérieur A celui do la semaine précédenle (266 contre 

190), ainsi’ que le nombre des offres non satisfaites (a4 contre 19). 

A Casablanca, la siluation du marché du travail est sans change- 

ment notable. La main-d’ceavre féminine est trés touchée par le 

chdmage. Le bureau de placement a placé h5 FEuropéens, dont 

39 hommes ct 16 femmes (un gérant agricole, un menuisier, un 

moulene sur fonte, un soudeur, 2 mécaniciens, un mettenr au 

point, un électricien, 3 magons, 17 terrassiers, un peintre, un chef 

de fabrication, un garcon de restaurant, un coiffeur, 2 représentants, 

un employé de bureau, » conlrdleurs, un aide- complable, un encais- 

seur, 2 slénodactylographes, une manulenlionnaire, une repasseuse 

lingtre d*hétel, 2 servevses de restaurant ct 9 bonnes A tout faire). 

tl a procuré un emploi 4 55 Marocains, dont 23 hommes et 

34 femmes (2 jardiniers, 2 macons, 2 manouyres, 3 chauffeurs, 

5 garcons de café, 2 vendeurs, 5 domesliques et 32 bonnes a tout 

faire). , 

2.522 chémeurs européens, dont 510 lemmmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Fés, le bureati de placement a placé un: Européen (mécanicien) 

ainsi que 8 Marocains (un cuisinier, un aide-cuisinier de reslaurant 

el une femme de ménage). 
ra3 chémcurs curopéens, dont & femmes, 

bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 4 

une Européenne (gouvernante d’hidtel), ainsi qu’A 5 Marocains, dont 

étaient inscrifs au 

3 hommes (2 jardiniers, un menuisier) cl 2 femmes (femmes de - 

ménage). 
147 chOmeurs européens, dont 15 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement, 
A Meknés, le placement de la main- 4’ ‘couvre européenne est diffi- 

cile. Par contre, les travaux de Tadla nécessilenl le recrutement de 
nombreux ierrassiers indigines, qui s ‘effectue dans de bonnes condi- 

lions. Le bureau de placement a Placé 2 femmes de ménage etro- 
péennes, ainsi que 246 Marocains (un cnisinier et 245 journaliers). 

140 chémeurs .curopéens, dont 19 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Onjda, Ja situation du marché du travail se maintient stable. 

Les travaux de moisson ont absorbé une grande partie des chémeurs 
indigtnes. A noter ]’ouverture prochaine de quelques chantiers muni- 
cipaux et d’une carriére d’argile simectique. Le bureau de placement 
a procuré un emploi A 2 Européens (un chauffeur et un magon), 
ainsi qu’A 2 Marocaines (femmes de ménage). 

rr8 chémeurs européens, dont 6 femmes, 
bureau de placement. 

"A Port-Lyautey, aucune amélioration du marché du travail n’est 

A signaler. Le bureau de placement a placé » Européens (un chauf- 
feur et un boiseur), ainsi qu’un Marocain (menuisier). 

étaient inscrits au 

88 chémeurs européens, dont 3 ferames, étaient inscrits au bu- | 
reau de placement. 

L’état du marché de la main-d’cuvre est stationnaire. 
A Rabat, on signale un accroissement des chémeurs israélites. 

Le bureau de placement a procuré un emploi 4 une Européenne 
(sténodactylographe), ainsi qu’A 25 Marocains,’ dont 13 femmes 
(3 fquib, un plongeur de restaurant, 8 domestiques et 13 bonnes a 
lout faire). 

r68 chémenrs curoptens, 
bareau de placement, , 

dont 34 femmes, Glaient. inscrits au 

  

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période du 29 juin au 5 juillet 1936, il 
a été distribué au fourneau économique par la Socitié francaise de 
bienfaisance 2.074.repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
mgr pout ro8 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journalitre de 38 chémeurs ont été hébergés ) Vasile de nuit. La 

‘région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 6.459 
rations complétes ct 532 rations de pain et de viande. La moyenne 

quotidionne des rations complétes a été de 882 pour a4a chémeurs et 
Jenrs families et celle des rations de pain et de viande a été de   

de bienfaisance a distribué 6.341 repas aux miséreuxX marocains, 

A Pos, la Société ttancaise de bienfaisance a distribué 460 repas 
aus chémeurs et & leurs familles ; 62 chémeurs européens ont été 
assistés, Le chanlier municipal de chémage a occupé 54 ‘ouvriers, 
dont 37 Frangais, 15 sujets frangais, un Espagnol, un Suisse. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 39 o: 
vriers, dont 32 Frangais ou sujels trangais, 3 Italiens, 2 Espagnols, » 
un ANemand et un Bulgare. La Société francaise de bienfaisance a 
ddliveé, au cours de cetle scruaine, des secours en vivres 4 28 ché- | “Fe 
meurs ou famites de chémours nécessiteux. 

La Société musulmane de bienfaisance a distvibué 1.968 repas aux 
misérenn marocains. 

A Meknés, les chantiers municipaux de chdmage ont occupé 
33 lerrassiers fran¢gais cl 83 lerrassiers marocains. Le centre d’héber- 
gement assisle actuellement 23 personnes, dont 7 sont 4 a fois nour- 
ries el logées. Kn outre, 2.204 repas ont dlé distribués par la Société | 

> bienfaisance musulmane. 

A Onda, la Soeidlé de bienfaisance a distriiné des secours en 
svivres Ace chdmeurs odcessileusx of hh leurs familles. Le chantier mu- 

nicipal de chdmage a occupeé 50 

a3 Maroewins, 
A‘Porl-Lyauley, ila été distribué 1.243 ralions complates* ee” 

1.391 rations de pain aux chdmeurs et A leurs lamilles, Le chantier 
inunicipal de chémage a oceupé 51 ouvriers, dont a Buropéens” “eT 
3q Marocains, 

A Rabat, Ja Société frangaise de bienfaisance de Rahbat-Salé a 
distribué, an cours de cette semaine, 1.396 rations ; la moyenne 

journaliere des repas servis a élé de 196 pour 36 chémeurs ef leurs 
familles. Teasile de nuit a hébergé une moyenne de 24 chdmeurs 
par nuit. kn ontre, 7.507 rations ont élé distribuées aux miséreux 
marocaing par Ja Société de bientaisance musulmane. Le chantier muni- 
cipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de So ouvriers. 

ouvriers dont 30 Européens el 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE 

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

du 4 au 14 juliet 4 1936. 
  

  

| TRAUTR NOMINAL 
Ce ee 

| Disponible Livrahle hisponible: Livrable 

Eundi ..eeeee +) 99,50 ronda, 
{00 eenda | 

Mardi cceeecees 99 myagasin, | 7.8 fours, LQ rent 
100 magasiu 

Moereredi .eseeae 100 rendu 

Joudd cis eeceeeee 99.100 17 
rendu 

Vendredi ys... a5 30 mac, 

WO ort 

| i         
DEM EN, NAGEMENTS 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,


