
VINGE-CINQUIEME ANNE, — N° raqe. 14 aott 

  
  ——— See 

EMPIRE CHERI FIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

| AU MAROG 

    

    
   

  

    

  

    

  

    

    

  

2° Une deuxiome partie dhe’ 

  

Bulletin Oificiel 
  
  

  

PH yhnentare, légale et 

  

    

  

1936. 

  

LE (BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. [-~ nel 
| PRIX DU NUMERO: 

Liédition compiéte comprencd: . : 
PM . wady te Hidition partielle... ....c..se008 1 frano 

tortion | Eprrion i? Une premicra partic ow edition purtele : dahirs, arreles, Edition complate 4 fr. 50 
PARTIELL? {| COMPLETE [f ordres, décisians, circulaires, ails, info. alens, ‘statistiques, ele... . 

tne {esac Un an.. 40 fr. 60 fr. judiciaire (immatriculalion bes trnneables, délimitation des PRIX DES ANNONCES: 

ont Vaasa) & mols... a wo, , terres domaniales” et collectives, axis adjudication, denquéte, 
a Tag ¢ 3incis..| 15» Pa ele...) ' Annonces légales, ; 

Un aa.) wo» 7 oy ——-- ' réglementaires La ligne de 27 lettres 

ea 5 moia.. a 45 a . Seule Védition partielle est vendue sépar4ment el judiciaires 3 franes * 
Letom’ ( mois. | 48 » 2B» — . . 
“sean ‘ re ow oN alee laleetetesk Hrepinmeie-Gticele A Robat, & [oifice du Protec- (Arrété résidentiel du 2 juin 1930) 

* tage Smale oO >» 9 » torat A Paris et dans les bureaux de poste de VOffice chériien des P.T. Ty —_— 
3 mois. . . hoy Les réglements peuvent s‘efectuer aa vepte courant de cheques | leit 

postaux de M. le Trésorier général du Prete tora §0Qeud, a Tabor. Pour la publicitéréelame, s‘adresser & Agence 

   
Changement dadresse : 2 francs 

— 

Hay as, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat.   
  

Les annonces judiciaires ct legales prescrites pour la publicité et fa validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zeae du Protectorat Francais de ’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘' Bulletin Officiel ’’ da Protectorai, 
Oe a - — 

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 21 faillet 1986 (1° joumada { 1855) déterminant les 
conditions dans lesquelles sunt établis et délivrés les 
actes de notoridlé dermandés par les sujets marocains 
résidant ou domicilidés hors du_territoire de. U Empire 
chérifien 

Dahir dau 6 aot 1936 (17 foumadn 1 1354) portant, création 
dan Laurea central des transports 

Dahir du 6 oat 1936 (17 jourada 1 1355, modifiant et complé- 
fant la législation relative aur transports routiers...... 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 18 juillet 1986 (28 rebia I] 1355} uulorisant la substi- 
tution de la ville de Fés @ Vassociation « La Malernité 
de Fes », pour Veréeution dune convention, el la vente 
Wune parcelle de terrain domanial, sise en celle ville. 

du 7 abat 1986 (18 jountada I 1355) déterminant les 
conditians de remise des dossiers de concours de travaux 
aur persennes intéressées ef fixant le ynontant des droits 
a percevoir i cel effet 

terélé cisiriel du 18 juillet 1930 +28 rebia HE 1855) approuvdil 
une délibération de la commission rmunicipale de Casa- 
blanca anutarisant Cacqnisition de parcetles de lerrain, 
déclarant celte acquisition dalililé publique ci classant 
les parcelles acquises par (a ville au dumaine public muni- 

Dedvir 

CEPUL ct te teeta : 

Arrelé visiriel di 18 juillet 1936 28 rebia I 1365) complélunt 
Farrélé viziriel du 28 avril, 1938 (8 moharrem 1342 
relati{ aug eaur de toble. minérales, gazeuses, de seltz, 
aus limonades ef sodas ct a Ia glace alimentaire........ 

Arréeté viziriel du 18 juillet 9386 (28 rebia I 1855) autorisunt 
Vuceeptation de la donation d’une parcelle de terrain 
FRADE, Coc eee eee tt ttn enna 

Arrelé riziriel da 18 juillet 1936 (28 rebia I 1855) dérlassant du 
dumaine public une parcelle de terrain située en bordure 
de la route n°? 14, de Salé a@ Meknés, et Vabri canton- 
rier édifié sur celle parcelle oo... 066 cee eee 

Arrélé viciriel du 18 juillet 1936 (28 rebia If 1355. déclassant 
du domaine public une parcelle de terrain, sise @ Maza- 
gan, comprise dans Vanecienne emprise de la vate ferrée 
de 0,60, de Mazagan a Dar-Caid-Tounsi. oo... 0.0.0.6 000. 

Pages 

yu 

uau 

hou 

bOens 

Ou 

ey 

fig 

eng 

{ty 

soy 

trrefé vizirtel du 2a fudlel 1936 (80 vebia He 1855) autorisant 
ct déclarant d’atilite publiqae Vaequisilion par la mani- 
cipalité de Mazaya de quatre pareelles de terrain el 
classant ces parcelivs au domaine public municipal. ?.... 

Irrelé visiriel du 20 fuillel 1990 C30 rebia WH 1865) approuvinnt 
une délibération de la commission municipale de Cusa- 
blanca aulorisant! Uoequtsilion de parcelles de terrain, 
déclurant celle acquisition (uldilé publique eb elassanl 
les purcelles acquises pur la ville au domaine public 
PLAT CTI ee 

vicsirtel du 20 juillet (ea (30 rebia IT 1855 ) déclarant 
dahilité publique ct urgente la créution dan poste de 
perceplion des droits’ de porte a Casablanca et frappant. 
ercpropriation fa parcelle de terrain néeessaire a cette 
erealion 

treeié ctoeiel di 20 jnillel 1936 ‘30 rebia Hf 1355) ordonnand 
(ta délimifalion dun inimeuble collectif, situé sur le 
ferriloire doe ila tribe Oulad-Whallouf (El-Nelda-des- 
SPUTPTUE |) ee tee 

trecfe riciviel du 20 juillel Is 30 rebia I 1855) homoloquant 

  

terete 

flex apéralions de citlimilation des: massifs boisés du 
cercle MOuerzane Ves ee eee ees 

Arrié viziriel da 24 jaillet Woe f4 joumuda £ 1355) déelas- 
sant du domaine public une pareelle de terrain siluée er 
burdure du lac « Duiet er Rouméi » (Rabat) 

trrelé viziviel da 24 juillet 1936 ¢y joumada t 1855) auturisant 
ef déclarané @utitité publique Vaequisttion par la muni- 
cipalilé de Moasagan dune parcelle de lerrain, ef classunt 
celta pareelle au dornaine public municipal 

riztriel duo 2) juillet 1936 (4 joumada 1 1453) perlant 

reconnaissance Lune piste cl firank sa largeur (Pés).. 
Vereld 

Verele cizirtel du 25 juilled 1936 (5 journada 1 1355, aulorisant 
Parceplation de lu donation d'une pareelle de lerrain, 
sts Oe Clg oe cc ce we ee eee eben een ves 

treclé vizivicd la 25 juillel 19386 (3 journada I 1355) aulorisand 
Pucyuisition de quatre lots de terrain, sis @ Oneccane.. 

terete ciziriel du 26 jaillet 1936 (6 joumada T 1855) modifiant 
tes fares applicables aux colis pustaux échangeés par la vole 
direcle Casablanca-Conakry avee la Guinée francaise. . 

Arrété viztriel du 37 juillel 1986 (7 joumada I 1855) aulorisant 
Vucquisition d'une parcelle de terrain, sise a A?n-Lenh 
( Meknés) 

Arrélé visirie] du 80 juillet 1936 (70 jowmada I 1845) relatif 3 a 
Vorganisalion ferritoriale des bureaus Wélat civil de la 
sone francaise de VEmpire chértfien oo... ccc eee ae 

ha a at 5a! 
  

{005 

1006 

1006 

1ou7 

{O07 

{Q08 

{O08 

1g 

1Q09 

foo 

1010 

101d 

1014



998 BULLETIN OFFICIEL N° xa42 du 14 aodt 1936. 
            

Arrété viziriel du 7 aotl 1936 (18 joumada I 1355) concernant 
Papplication duns lus banques, établissernents de finance, 
(de crédit ef de change, du dahir duo 18 juin 1986 
(28 rebia T1855) portant réglementation de la durée du 
travail 

Arrété viziriel da10 qavdt 1936 (21 journada I 1955) modifiant le 
vins en eneédent de la campaqne 1936 ; 
jel du O mei 1986 (17 safar 1355) accordant 

s avantages aux preducteurs de mistelles, de 
ving spéciaux et de fus de raisin el Varrété viziriel. du 
24 juin 1986 (4 rebta HW 1355) tendant @ réaliser Vassainis- 
sement du marehé des vins : 

  

régime des 
Carré     év 

     
  

  

Arreté résidentiel da 8 aonl 1986 donnant délégation perma- 
signature au chef du service du commerce el de 

en ce qui concerne les demandes de brevets 
el de cerlificals Waddilion ......0..-. 00. eee 

    

Ordre du général de division, commandant supérieur des 
tronpes du Maroc, portant interdiction, dans la zone 

caise de UEmpire ehérifien, ad Vorerage intilulé 
 Péril Juif » : 
   

Ordre du général de division, commandant supérienr dex 
troupes du Maroc, portant interdiclion, duns la zane 
francaise de VEmpire chérifien, de Uhebdomadaire belge 
a LoHeure financtere voce cece eens Leeks 

Arrété da direcleur général des travaux publics portant 
ouverture WMenquéle sur un projet de reconnaissance des 
droils privalifs @ Pusage des eaux sur la rhétara « Ain 
ben Sliman », siluée dans la région de Tabouhanil 
(annexe des affaires indigenes des Atl-Ourir) 

Désignalion Wun juyge suppléank aa tribunal rabbinique de 
Marrakech oo... 00 eee eee 

Lisle des permis de prospeclion rayés pour renunciation, 
non-paiemen! des redevances ou fin de walidilé ...-...... 

Liste des permis de recherche aecordés pendant le mois de 
puillel 19386 2 ee Lee etter teens 

Rectificatif aa « Bulletin uficiel » n° 1192, du 30 aotil 1935, 
page 1,000 

Rectificalif au «Bulletin officiel » nm? 1982, du 5 juin 1936, 
page G80 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Flonorariat 

Mouvements de personnel dans les administrations du Pro- 
tecloral 

Concession de@ pensions civiles 6.606 ce ee 

Concession Walloeations spéciales oo... ccc eee eee 

Concession Mune indemnilé pour charges de famille 

Radiation des cadres 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Seckion reormale 4° Asc. ccc cece ccc ee tee tee eens 

Avis @Vouverlure (un concours pour Vadmission am surname. 
rariaul de Venregistrement, des domaines el du limbre. . 

Avis de mise en redouvrement de roles @impedls direets dans 
diverses Locadil€s 00.0. ccc cee teens 

Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien expédids en franehise en 
France et en Algérie dans les conditions firées par les 
articles 305 et 307 du code des douanes du 86 décerm- 
bre 1934 el en application du déerel du 20 mai 1936 
pendant ia 2° décade dtu mois de juillet 1936 

  

Stalislique des opérations de placement pendant la semaine 
du 27 juillet au 2 aott 1936 

Gours des blés tendres pratiqués sur la place de Casablanca 
pendant la période du I" au 7? aodk 1986 

1016 

117 

1017 

1018 

108 

{O18 

1020 

1020 

1024 

1022 

1022 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 
  
  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 JUILLET 1936 (4° joumada I 1355) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont établis et 

délivrés les actes de notoriété demandés par les sujets 
marocains résidant ou domiciliés hors du territoire de 
VEmpire chérifien. . 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les actes de notoriété demandés par les sujets maro- 
cains pour justifier, hors de |'Empire chérifien, de leur 
identilé, sont Glablis en pays de chraa, par les adoul et, 
en pays de coutume, par les lribunaux coutumiers. 

Les frais d’établissement. de ces actes sont variables 
suivant les régions et parfois hors de proportion avec les 
ressources des intéressts.” 

Pour réduire et unifier ces frais, et simplifier, d’autre 
part, les formalités d’établissement, il apparatt opportun 
de conférer aux pachas et caids le soin de dresser sur papier 
timbré les actes de celte nature. . 

Tel est Vobjet du présent’ dahir, 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortificr la teneur |! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preMien, — Tout acte de noloriété demandé 
par Nos sujels résidant ou domiciliés hors du territoire de 
Empire chérifieu, pour justificr de leur identité, est établj 
par Je pacha ou le caid soit de la tribu d’origine, soit du 
dernier domicile de Vintéressé, & la requéte de lautorité 
municipale ou locale de contréle. 

Pour ¢lre recevable, la demande d’acte de notoriété 
doit étre accompagnée d’une photographie ce l'intéressé, 
conforme au modéle exigé pour les cartes d‘identité. 

. Ana. 2. — L’acte de notoriété, dressé sur papier tim- 
bré, est délivré sans autres’ frais. La photographie vy eal 
collée par les soins du pacha ou du caid qui y appose son 
sceau, mi-partie sur la photographie, mi-partie sur lacte. 

L’autorité municipale ou locale de contrdle, apres 
avoir visé lacte, en établit une traduction certifiée con- 
forme, dressée sur papier libre. Cette traduction, délivrée 
gratuitement, est adressée en méme temps que l’acte A l’au- 
torité qui a transmis la demande. , 

Fait a Rabat, le 1" joumada I 1355, . 
(24 juillet 1936), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 3 aott 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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DAHIR DU 6 AOUT 1936 (17 joumada I 1355) ‘ 
portant création d’un Bureau central des transports. 

  

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

Que d’on sache par les présentes --  puisse Dieu en 
élever ct en fortifier In teneur | 
"Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — TI est créé un Bureau central des 

transports qui est chargé : 

a) En ce qui concerne les transports de royageurs : 

D’ Studior et de proposer i approbation dn directeur 
général des travaux publics la tarification des transports de 

voyageurs el de messageries, que ces transports empruntent 

la route seule, ou la voie ferrée seule, ou, a la fois, la route 

et la voie ferrée ; , 
De proposer a Vapprobation, du directeur général des 

travaux publics les horaires des services de 1 catégoric ; 

D'établir les tours de départ des services de 2" catégo- 
rie ; . 

D’organiser, d’accord avec les autorilés rézionales, et de 

gérer les gares communes, de déparl et d’arrivée, des ser- 
vices de 2° catégorie ; 

Par modification aux dispositions de Varrété viziriel du 
4 décembre 1934, d’autoriser les transports occasionnels ; 

De rembourser les dépenses valablement faites, au 
moyen d’avances du Protectorat, en vue de faciliter la coor- 

dination des transports de voyageurs. 

b) En ce qui concerne les transports de marchandises : 

D’établir les régles de répartition du trafie « Marchan-. 

dises » entre le rail et la route, d’une part, ct entre Jes 
transporteurs routiers, d’autre part ; 

De contréler application qui cn sera faite par les grou- 
pements professionncls de transporteurs routiers ; 

De définir les transports qui rentrent dans Ja catégoric 

dite « camionnage ou assimilés », et d’indiquer, en tenant 

comple de leur genre d’activité, les entreprises et véhicules 

qui seront spécialement affectés & ces transports ; 
D’étudier et de proposer & l’approbation du directeur 

général des travaux publics Ja tarification des transports de 
marchandises, que ces, transports empruntcnt la route seule, 

ou la voie ferrée seule, ou, a la fois, la route et la voie ferrée ; 
D’établir ou de faire établir les contrats de transports 

des marchandises et d’en assurer I’exécution ; 

De désigner, dans chaque cas, directement ou par Vin- 

termédiaire d’organisations professionnelles, le ou Jes trans- 
porteurs qui auront a exécuter le transport ; 

De contrdéler l'exécution du transport ; 

De percevoir de Vusager le prix du transport, ct, apres 

prélévement de ses propres frais, de donner sa part A a chaecun 

des tranaporteurs qui auront coopéré 3 Vexécution du 

transport ; 

D’effectuer toutes les opérations financiéres nécessitées 

par Vexécution du contrat de transport (débours, assurances 

remboursement de la valeur de Ja marchandise, frais de ma- 

gasinage, frais de transitaires, etc.) ; 

  

  

OPFICIEL 999 

De rembourser les dépenses valablement failes au moyen 
WMavanees du Protectorat, on vue de faciliter la coordination 

des transports do marchandises, 

Ant. +. -- Le Bureau central des transports jouit de Ta 
persannalité civile, West géré par un directeur nommé par 

lo directeur général des travaux publics, placé sous Ie con- 
tréle d'un conscil administration et assisté d'un comité 
cousullauif comprenant un représentant des chemins de fer, 

deux représentants des (ransporteurs sur route el un repré- 

sentant des usagers, désiznés par Je directeur général des 
travaux publics, apris avis du comité supéricur des trans- 
ports, 

An. 3. —- Le conseil Vadministration comprend : 

Le directeur général des travaux publics, président. ; 

Le directeur général des finances ; 
Le directeur adjoint des travaux publics ; 

Les membres des trois colldges qui font partie du comité 
supéricur des transports ; 

Le membre marocain représentant les usagers maro- 
cains, du comilé supérieur des transports ; - 

Deux représentants des transporteurs routiers, désignés 
par le gomité supéricur des transports ct nommés pour une 
durée de deux ans ; 

Un représentant des chemins de fer, désigné par le 
directeur général des C.F. M,. 

Les fonctions de membre du conseil d’administration 
sont gratuites. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation 
de son président, ou a la demande de six de ses membres. Il 
Wélibére valablement lorsque six de ses membres sont pré- 
sents. - 

Les décisions sont prises & la majorité des voix ; en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante, 

Le directeur, assisté du comité consultatif, est présent 

aux séances ct rapporte les questions qui y, sont examinées. 

Le directeur adjoint des travaux publics remplit. les 
fonctions de délégué permanent du conseil poyr I’examen | 
des affaires courantes et urgentes soumises par le directeur 
du Bureau central des transports. I) peut, provisoirement, 
remplir les fonctions de directeur. " 

Ant. 4, — Le Bureau central des transports est repré- 
senté en justice et dans tous les actes de la vic civile par son 
directeur. 

Le directeur assure la préparation et Uexécution des 
délibérations du conseil d’administration. NH est chef du per- 
sonnel, 

Ant, 5. — Le Bureau central des transports ticnt, ses 

écritures, effectue ses receltes et scs paicments suivant les 
lois et usages du commerce. 

Ant. 6. —- Un agent comptable, agréé par le directeur 
général des finances, est chargé de centraliser les opérations 

comptabley du Bureau central des transports. Hl effectue 

toutes ses opérations de receltes ou de dépenses. au vu de 
titres émis ou visés par le directeur. Tl est responsable fde 
toutes les opérations qu'il a effectuées ou incorporées dans 
sa compltabilité. Ml peut vérifier & domicile les opératidns 
deg caissicrs. Sa gestion est soumise aux vérifications des 
agents financiers du Protectorat.
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Il est assujetti au versement dun cautionnement, au- Cn représentant de chaque collége et un délégué maro- 

(quel est applicable le dahir duis juin 1935 8 rebia Pasads . cain, désignés par le comité économique régional. 
relatif aux cautionnements. Ce comité a pour mission de donner son avis sur les 

Toutefois, le remboursement de ce cautionnement ne lilies soulevés par le fonetionnement duo Bureau central 

peut avoir Tiew que sur te quitus délivrs par de directeur des transports et de proposer les mesures propres & les éviter 
génécal des finances, aprdés vérification des comptes par ta & UVavenir. . ; 
commission des comptes préyue ci-apres Le dossier de chaque litige est adressé, avec “bon avis, 

par le comité régional des transports au conseil d’adminis- Ant. 7. -— Le Bureau central des transports aura, dins . 
tration du Bureau central des transports, 

f 

les villes ou centres oft il sera juee nécessaire, des bureaux 
dépendant de dui et dirigés chacun par un chef de service Anr. 13. ~~ Les mesures de détail 2 prendre pour Vap- 

désigné par le directeur général des travaux publics et, si plication des dispositions du présent dahir feront objet 

possible, assisté d’un comité consultatif dont les membres | d/arectés du directeur général des avaux publics. 

seront désignés par le directeur général des travaux publics, Fail @ Casablanca, te 17 joumada 1 1355, 
sur avis du Bureau central des transports. (6 aodl 1936). 

Les caissiers placés auprés de ces bureaux locauy ope- | . . ogee 
rent sous l’aulorité du chef de service, mais ils ne peuvent : Vu pour promulgation et mise & exécution : 
recevoir d'instructions, pour la tenue de leurs écritures ct | Rabat, le 12 aodt 1936. . 

a insti 1 > deurs recettes e ‘deurs dénenses ’ ; ' . ’ la justification de leurs recettes et de leurs dépenses, que du Le Commissaire Résident général, 
directeur et de Payent comptable. Hs sont assujettis au ver- ney : 
sement d'un cautionnement et sont responsables de leurs | PEYROUTON. 

opérations. ! aa Sot pr ee et tg cota nnn cee 

Anr, 8, --- Les décisions prises par le directeur ou, dans | DAHIR DU 6 AOUT 1936 (47 joumada I 1355) 
a ood arile ¢ irvice ; :. les bureaux régionaux, par I chef de service, sont immédia- " modifiant et completant la législation relative aux transports 

tement exécutoires. Toutefois, les transporleurs pourront en routiers 

appeler devant le conseil d’administration qui tranchera en 
dernicr ressort. 

nN 
  

Ant. 9. — Le compte de gestion de l'agent comptable, 
établi sous forme de bilan annuel, est examiné par une com- 

mission composéc : ; 
Du trésorier général du Protectorat, président ; 

_ Dun contréleur de comptabilité, désigné par le direc- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'un sache par tes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | . 

: | | 
| LOUANGE A DIEU SEUL |} . 

| Que Notre Majesté Chérifienne, 

teur général des finances ; | A DECIDE.CK QUI BUIT : 
Dun fonctionnaire, désizné par le directeur général des | . 

travaux publics. . TITRE PREMIER 
La commission peut réclamer toutes Jes pidéces qui lui 

paraissent nécessairca. Son rapport est adressé au consecil Organismes de coordination 
d’administration qui notific, s’il y a lieu, A agent compta- ANTICLE phemien, —-Le comité de coordination oréé” 
ble toutes injonctions. L’agent’ comptable est tenu d’y | par le duhir du 27 novembre 1936 (29 chaabane 1364) est 
obtempérer. supprimeé. 

seil administration sont porlés 4 la connaissance du | ports, comprenant deux sections : l'une pour les transports 
comité supérieur des transports dés sa prochaine réunion. | « Voyageurs », l'autre pour les transports « Marchandises » 

Art. ro, -— La dotation du Bureau central des transports Ghaque section est composée comme {I suit : 
est remboursable, elle comprendra : A. Membres communs aux deuz sections : 

1° La valeur des installations, matériel ct matiéres ; ‘ Le délégué i la Réside é i . 
remis par le Protectorat au Bureau central des transports ; ‘ieee nee générale, président ; 

| 
| 
| 

| — 
Le rapport de la commission et la délibération du con- | Ant. a, -— Il est créé un comité supérieur des trans” 

| 

: Le directeur général des travaux publics, vice-prési- 
a° Une avance initiale cn espices, fournie par |’Etat. dent ; . . , 

Ant. 11. — Les recettes d’exploitation servant & couvrir | Le directeur des affaires économiques ; 
les dépenses d’exploitation, y compris les annuités de rem- . Le directeur des allaires politiques ; 
boursement des avances du Protectoral. Le directeur de lexploitation des chemins de fer du 

L’excédent des recettes sur Ices dépenses va & un fonds | Maroc ; 

de réserve ct d’amortissement, sur lequel scront prélevées Un représentant de chacun des 3 colleges ; 

les sommes nécessaires : Lu représentunt des usagers muarocains, désigné par 
Notre Grand Vizir et nommé pour 2 ans ; 

ou leur suppléant. 
1° Pour couvrir les déficits éventucls d’exploilation ; 

2° Pour accélérer les remboursements ct amortisse- 
ments. B. Membres différents. pour les deux sections : 

Art. 12, — Dans chaque région sera créé un comité 
régional des transports, composé comme il suil : 

Le chef de la région, président, ou son délégué ; 

Deux représcntants des transporteurs routiers européens 
. . . . 

' désigneés par les associations de trausporteurs, jet 
hommes pour 2 ans ; 

s
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Un représentant ces transporters routiers miarocains, 

désigné A lélection par ceuxceé, eb nome pour 

2» ans; 

ow leur suppléant. 

Lorsque seront en discussion des questions intéressarn| 
Pindustric minitre, un représentant de cette industrie, 

désigné par l'Union syndicale des mines, sera adjoint au 

représentant du collage commercial. 
Les membres des deux sections pourront etre réunis 

en séance plénidre pour Uexamen des questions (ordre 
général, 

Le secrétariat est assuré par da direction générale des 

travaux publics. 
Les fonctions de membre da comité sont gratuites. 

Le comité supérieur des transports est réuni an mois 

une fois par trimestre. Il est consullé 
a) Sur les questions générales’ interessant les transports 

terrestres, notamment eclles relatives a da coordination, 

qui lui seront soumises par le Résident général ; 
b) Sur la tarification des transports publics par rail ou 

par route ; 
¢) Sur la délivrance, les modifications ou les mutations 

des agréments de transporleurs, on des aulorisntions de 

véhicules prévus par les dahirs des 6 février ect 1g avril 
1933. . 

TITRE DEUXIEME 

Transports EN COMMUN DE VOYAGEURS 

PAR VEHICULES AUTOMOBILES SUR ROUTE 

Anr, 3. — Il sera procédé, dans les conditions fixées 

_ci-aprés, A la révision des agréments et des autorisations 

délivrés en vertu du dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 

1351) aux entrepreneurs de transports en commun de voya- 

geurs par véhicules automobiles sur route : 
1° Sur le vu de déclarations écrites élublies par les inté- 

‘ressés, des commissions régionales présidées par Je chef de 

région ou son représentant et comprenant > un représentant 

_ de la direction générale des travaux publics, un représen- 

tant de la direction des affaires économiques, et deux 

représentants des associations de transporteurs, établiront, 

les intéressés entendus, Ja liste des agréments délivrés a 

‘des personnes qui ne se seraient établies comme entre- 

preneur de transports publics qu’aprés Ie to aont 1932. 

Ces agréments, ainsi que ceux délivrés 4 des personnes 

qui n’ont demandé ou obtenu aucune autorisation de ma- 

tériel, ou qui, ayant obtenu des antorisations n’ont pas 

exploité effectivement un service de transports publics de- 

putis le a? janvier 1934, seront annulés, aprés avis d’une 

commission spéciale comprenant un magistrat désigné par 

lo premier président de la cour d’appel, président, un 

veprésentant du secrétariat général du Protectorat, et un 

représentant de la direction générale des travaux publics, 

ct consultation du Comité supérieur des transports. 

En cas de cession de ces agréments avant le 17 juillet 

1936, les acheteurs de bonne foi pourront obtenir une in- 

demnité pour Jes dépenses faites et justifiées en vue de leur 

acquisition. 

Le cas échéant, le matériel autorisé avant le 17 juillet 

1936 sera racheté comme il est indiqué au paragraphe 2 

ci-aprés. , 
a° Le nombre de véhicules que les entrepreneurs agréés 

en vertu de article 18 de-Varrété viziriel du 6 février 1933 

’ 

t 
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rer vhaonal chon) peuvent faire autoriser, est égat a celui 
des vehicles effectivement en servies au ro février 1933. 

lveffet des agréments ou des attorisations, reconnus 

* ci-dessus, 

déliveés en dépassement de cette régle, sera immediatement 

dicas des conditions prévues au paragraphe 1 

suspendus ta consistinee des aerements sera modifiée et le 

matériel autorisé, en eveédent, sera racheté par te Protec- 

tort doum priv qui, a défaut d'accord amiable, sera fixe 

‘dire Weyperts, apres les bases d'un baréme établi par 
le serview des anines et la Régie des evploitations indus-.. 
trielles du Protectorat, et approuvé par le directeur général 
des brava publies. , 

En cas de cession des agréments avant le 17 juillet 
136, sera procédé comme if est-indiqué au paragraphe rt 

ci-desaus., . 
3° Les cuiteprencurs aprédés passédant duo matériel au- 

lorisé, mais retieé deo da ectremlation postéricarement an 

i janvier 1934, pourroal demander de parliciper a la coor- 
dination, dans les couditions fixées aux articles suivants, 

avec les droits acquis au jour de Varrét de lexploitation, 
ees droits Glant, s'il y a Hen, soumis révision dans. les 
conditions fixées au présent article et tr réduction dans Jes.» 
ronditions fixéés A article 6; si cette participation est 
reconnue impossible soit sur les itinéraires acquis, soit sur 
d’autres, le matériel autorisé, qu'il n’aura pas été possible 
de coordonner, sera racheté comme il est indiqué au para- 
yraphe »° ci-dessus, L’'agrément sera modifié ou annulé 
dans les conditions indiquées au paragraphe 1° ci-dessus. 
En cas de cession de ces agréments avant le 17 juillet.1936, 
les acheteurs de bonne foi pourront obtenir, pour les 
dépenses faites en vue de acquisition de lagrément, une = : 
indemnité calcutée suivant importance de la modification - 
de Vagrément. S’il n'y a pas en acquisition, par’ voie 
dachat, de lagréinent, Je retrait de celui-ci. donnera. lieu 

A indemnité dans la limite d’une somme de 200 francs par 
place autorisée. 

Ant. 4. 

feront l'objet d'une coordination établie par arrétés du 
directeur yénéral des travaux publics qui fixeront,. notam- 
ment, les tarifs, les tours de chargement et la durée. de - 
validité des décisions prises. ‘ cys 

Les véhicules de ces entreprises pourront assurer les 
transports de voyageurs ou de marchandises aécompagnées, . 
la charge totale ne pouvant en aucun cas excéder Ia charge -: 
utile. 

Agr. 4, -~ Les entreprises de transports publics sub- 
sistant aprés Ja révision prévue 4 Varticle 3, et qui ne seront 
pas comprises dans la coordination, prévue a article 4 

relative a la desserte des souks, seront fixées sur des itiné- 

néraires déterminégs, en répartissant les véhicules cn deux: 
catégorics 

1° Des véhicules rapides de 1 calégorie circulant sui- 
vant des horaires réguliers et homologués, et pouvant 
comporter des places de deux. classes. 

-— Des que Ja. révision prévue ad article 3. 
sera opérée, les entreprises ,de, transports publics,. dont, 
Vobjet principal est la deascrte des, souks d’une région; © 

  

Ces véhicules partiront de ou arriveront aux gares des . 
sociétés propriclaires ev ne pourront assurer de trafic entrp 

les gares ou points d’arret actuels. 

Des arrétés di directeur général des travaux public 
fixeront les conditions spéciales auxquelles devront sati 
faire les véhicules cl les gares de celte catégorie ;
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a° Des véhicules deo” catégorie, partant de ow arrivant 
Aoune gare unique par direction dans chaque centre, les 

-départs s'effectuant en principe, dds que chaque vehicle 

- ara, au maximum, les 3/4 des places oecupées. Cos velba 

cules pourront assurer des transports mixtes (voyazeurs et 

marchandises), mais ne pourront cependant pas transper- 

ter de ville A ville les marchanilises pondéreuses dont 

la liste sera établic par arreté du directeur général des tra- 

vaux publics. 
Lea véhicules faisant des transports mixtes devront 

comporter des aménagements fives, tniquement réservés 

aux voynageurs sur fa moilié au moins de ta superficie a 
Vintérieur de Ia carrosserie. La charye totale en marchandises 
ou bagages ne pourra, en aucun cas, exeéder Ja moitié de 

la charge utile, wi Je maximum absolu de deux tonnes. 
Toutefois, sur certains itinéraires a faible trafic, expres- 

sément désignés par le directeur général des travaux pu- 

blica, aprés avis due comité supérieur des transports, Je 
maximum absolu pourra etre relevé. 

L/application des dispositions duo present article sera 
confide ania Bureau contral des transports +, eréé par notre 

‘dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada F 1355), 

Ant. 6. — Le nombre des services & effectuer sur oun 
itinéraire’ par chacune des entreprises, avec des véhicules 
de 1" ou 2® catégorie, sera détermingé, en fonction des droits 
acquis par chaque entreprise, comme i] est indiqué ci- 

apres, 
Partant du nombre de services récllement effectués A 

la date du 27 novembre 1935, des réductions seront opérées, 
si In nécessité en est reconnue, par décision du directeur 

général des travaux publics,: prise aprés avis des commis- 
sions régionales prévues a Varticle 3 et du Comité supérieur 
des transports, dans l’ordre suivant : 

1° Le nombre des setvices effectués a la date du 27 no- 
vembre 1935 par un véhicule sur un itinéraire sera réduit 
pour étre rendu équivalent an nombre des services effec- 
tués, soit sur le méme itinéraire, soil sur autres, dla 

date du ro février 1933, parce véhicule ou par celui qui 
existail A sa place A cette dernidre date ; 

2° Les véhicules qui, notamment, sous le couvert des 

agréments dits « toutes directions ». desservent principa- 
lement un itinéraire, sans autorisation régulidre, depuis 

une date postérieure au ro février 1933 serout soit, sila 
chose est possible, recasés sur Vitinéraire qu'ils desser- 
vaient principalement & la date duro février 1933, soit 
rachetés, en commencant par les derniers venus sur l'iti- 

néraire desservi 4 la date du 27 novembre 1935, les condi- 

tions du rachat étant celles qui sont fixées A Varticle 3 
ci-dessus. 

TITRE TROISTEME 

TRANSPORTS PURLICS DF MARCHANDISES PAR VEIICULES 

AUTOMORILES SUR NOUTE 

Ant. 7. — Seront annilés, dans les conditions prévues 

au deuxidme alinéa du paragraphe i de Varticle 3 du pré- 
sent dahir, les agréments délivrés en vertu duo dahir du 

1g avril 1933 (23 hija 1351) : 

a) A des .personnes qui n’ont demandé on obtenu 
aucune antorisation de imatériel 

b) A des personnes qui n’exercent qu’accessoirement 
la profession d’entrepreneur de transports publics.   

OFLICIEL N° ro4a du 14 aodt 1986. 

En eas de cession de ces agréments avant le 17 juillet 

1936, les uehetenes de bonne foi pourrant obtenir une 

Indentit® pour tes dépenses faites eb justifi¢es en vue de 

four aeequisition. 
Le oeas echeant, le matériel autorisé avant Te ry tuil- 

let 1936 sera racheté comine i) est indiqué au paragraphe 2° 

de Perticle 3 ci-dessus, 

Ant. 8. —- Les bureaux de chargement de marchan- 

dises evislants, établis avant le 27 novembre 1935 et inscrits 
‘la patente comme commissionnaires de transports avant 

cette date, seront rachetés par Je Protectorat, soit par voie 
accords amiables qui seront soumis au Comité supérieur 

des transports, soit, a défaut d'accords amiables, a ‘dire 

(experts, 

Les bureaux qui se seraient établis A partir du a7 noe | 
vernbre 1935, seront supprimés purement et simplement - 

sansa incdemmnité, . 
Les bureaux existants seront rempiacés par un bureau 

nique, dit Burear central des transports », 4 forme com- 

inerciale, fonclionnant sous le contréle de VElat, eréé pur 

notre dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada T 1355). 

TITRE QUATRIEME .— 

TARIPICATION 

Ann. g. — Des décisions du directeur général des tra- 

vaux pitblies, prises sur la proposition du Bureau central 
des transports ct aprés consultation da Comité supérieur 
des transports, fixeront les tarifs des transports de voya- 
geurs, de meassngerics ef de marchandises. A conditions 
érales, ces tarifs, ne comporteront aucune discrimination 

chire usagers ; sous une forme et pour une somme a déter- 

miner, ils comprendront deux taxes correspondant : 

a) L'une 4 Vamortissement des avances faites par le . 
Protectorat, soit pour les opérations antérieures de coordi- | 
nation, soit pour Vapplication des dispositions du présent ; 
dahir, soit pour la constitution du Bureau central des trans- °; 
ports ; _o a 

h) La seconde aux autres dépenses du Bureau central . 
des transports. , 

Des tarifs provisoires pourront dtre mis en vigueur, ~: 
par décision du directeur général des travaux publics, sans 
attendre Ja consultation du Comité supérieur des trans 
ports. 

TITRE CINQUIEME 

Le 

TRANSPORTS PRIVES DE MARCHANDISES 

Anr. 10. —- L’article g du dahir du 27 novembre 1935 
(ag chaabane 1355) est abrogé et remplacé par les disposi- 
lions suivantes : , 

« Article 9, — Les transports privés de marchandises |. 
« sont soumis aux mémes sujétions que les transports pu- , 
« blies en ce qui econcerne la visite périodique du matériel, 
« Vobligation de Vassurance, la limitation du tonnage 
« trausporté, la limitation de la durée du travail, So, 

« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de 
« Varticle » de Varrété viziriel du 27 novembre 1935, rela- ° 
«tif dA la coordination des transports ferroviaires At rou- 
« fiers (marehiundises), Vadjonction & un transpo privé 
« de marchandises, effectué par un agriculteur entre sa 
« ferme et la ville voisine, d'un frét de compléme t ou de 

'
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« retour eonstitué par des marchandises apparienant i des 
« agriculleurs voisins, n'enldvera pas i transport le 

« earactére de transport privée, a condition Vavoir été auto- 

«riste mu préalable,» 

ce 

TERRE SEXUEME 

Dispostrions GENEWALES ET DIVERSES 

o Ane. ri. — Les infractions aux dispositions du présent 
thihir seront, Vintéressé entendu et nonobstant toute déci- 

sion prise par Vautorité judicinire en vertu des dahirs actuel- 
lement en vigneur, sanctionnées par tes dispositions sui- 
vantes prises par arrété du directeur général des travaux 

publics : 

Premiére infraction. Aprés avis du Comité consul- 
tatif du Bureau central des transports mise en fourridre 
du véhienle pendant une période d'un mois ; 

_ Deuridme infraction, -~ Apres avis duo Comité supé- 

rieur des transports : retrait délinitif de Vagrément. 

Anr. 12. — En cas de transports publics effectués sous 
couvert de transports privés, le maximum des pénalités pré- 

vues A Particle ri du dahir du az novembre 1935 (ag chaa- 

bane 1355) sera toujours appliqué. 

Anr, 13. — Les mesures de détail A prendre pour Vap- 
plication des dispositions du présent dahir feront Vobjet 
Warrétés du directeur général des travaux publics. 

Fait a Casablanca, te 17 journada P1355, 

6 aot 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 12 aont 136, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 JUILLET 1936 (23 rebia I 1355) 
‘ autorisant la substitution de la ville de Fés 4 l'association 

« La Maternité de Fés », pour l'exécution d’une convention, 

et la vente d’une parcelle de terrain domanial, sise en cette 
ville. 

  

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

Que l'on sache par lea présentes -—— puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUT : 
wr 

“ARTICLE PREMEN, — Est autorisée la substitution de 
la ville de Fés & l’association « La Maternité de Tes » dans 
les droits et obligations résultant pour celle-ci de la conven- 
lion intervenue, le 6 mai 1931, entre clle et PFtat chérifien, 
concernant Ja vente d'une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de dix mille Nuit cent métres carrés (10.800 mq.), aA 
distraire d'un immeuble domanial dit « Aguedal-Extérieur 
n° a FR, » 

| 

  

OFFICIEL 4003 

Anroo.- 

Pes inne 

Est antorisce da vente id ha minieipalité de 
de terrain de distraire de Vim- 

Sonedal-Batériour ane& or PAW on 
mille 

secotrde paren de 

chit 

he 

lneuble choral 

cent quarante-cing 

an prix de cent quarante-doux 
(Wine stuperhere his Heres 
Mmieiees carres oro so 4 map 

title eux cents frines cielo fro paxabte en dix an. 

muites, dit premitre exigihte deo janvier 1936. 

Fait & Rabat, le 93 rebia I 1358, 

(13 juillet 1936), 

Vu pour promulgation ef mise A exéciution : 

Rabat, le 5 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

acon SESE ct matin 

DAHIR DU 7 AOUT 1936 (48 foumada I 1355) 
déterminant les conditions de remise des dossiers de con- 

cours de travaux aux personnes intéressées et fixant le 
montant des drofts 4 percevoir a cet effet. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL. ! 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Hoo sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et .cn fortilier la teneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

a oécink cr Qur surr: 

ARTICLE pResneR, ——- Toute personne intéressée est 
admise i ose faire remettre un exeniptaire des dossiers sles 
concours publics de travaux. 

Ant. 2, — I est pergu au profit duo Imdget intéressd 
(budget de Etat, budget municipal, cte...) un droit de un 
frane (c fr.) par pli ou feuitle du format atx ax de toutes 

pitces comprises dans le dossier. 

Anr. 3. ~- Les dispositions de l'article t ne s’appli- 
quent pas aux dossiers d'’adjudication, sauf dans certains 
cas spécinux Jaisségy A Ja libre apprécintion du chef de 
service de Vadmintatration intéreasée. 

le 18 jonumada 11355, 
(7 aodt 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 got 1936, ~ 

Le Commissaire Résident général, 

PRYROUTON. 

Fait a Casablanca, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1936 . 
(28 rebia IT 1355) 

approuvant une délibération de Ja commission municipale 
de Casablanca autorisant l’acquisition de parcelles de 
terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique et 

classant les parcelles acquises par la ville au domaine 
public municipal. 

  

LE GRAND VIZIn, 
Viele dahir du S avril rgr7 (9 joumada IT 1335) su 

Porganisation municipate, et Jes dahirs qui lont modifié 

ou complété ;
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Vu le dahir du ee juin tg A ehinmoual ih4oe relatid 
wie statul oueicipal de da ville de Casabluoea, eb tes dahirs 

qui Vont modifié ou complité ; 
Vu le dahir duorg octobre rqon crs safar oye sur de 

domaine municipal, et les 
compldtée 5 

Vu VarrAté viziriel du $i décembre ager oo joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domatne municipal, 
niodifié par Parreté duo février igs ors 
lan iho) 5 ‘ 

Nude dahir duos décembre tqes cis rebia Ub 4a 

approavant cl déclarant datililé publique le plin Qamena 

gemenl du quartier de lia Nouvetle-Médina ; 
Va te dahir da 8 décembre 1y34 cro ramen 055) 

approuvant et declarant d’utilité publique le plan dame. 
napement dui quartier de la Nouvetle-Médina-Fxtension 

Vu la convention passée, le oS omars 1936. entre tama. 
nicipalité de Casablanca et divers propristiires riverains 
de Ja rue des Avt-Yafalinan : 

Vu da délibération de dia comunission ionicipate de 
Casablinea, en date du feveier rgQh6 ; 

Sur da proposition du seerétaire général duo Protecto- 
ral, aprés avis des directeurs pénéraux des finanees et des 
lravaux publics, 

dahirs qui Pont) anodlie on 

viziried rain: 

ot 

ARRATE : 

ARTICLE prEeMTEN, —- Est approuvéee fa délibération 
de fa commission municipale de Casablanca, en date du 
al (évrier 1936, autorisant UVacquisition A titre gratuit 
par la municipalité des parcelles de terrain constituant 
los emprises de Ja rue des Ait-Yafalman, dans sa partie 
comprise entre la rue de Smyrne et ta rue de Monastir, 

et de deux paréelles de terrain triangulaires avec pans cou- 
pés tombant dans les emprises des rues d’Anpora cl de 
Monastir, (elles que ces diverses parcelles sont) fizurées 

paroune teinle bleve sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrélé, appartenant & MM. Eyrand et Mohamed 

hen Alia, copropristaires, Foucon Sylvain, Rebutliot Leon, 
Sainte-Marie et de Ia Fontaine, copropriétaires, Cohen el 
consoris, Copropristaires, Costa Jean-Baptiste, Ms Allard 
et Farraire, copropristaires, et M' Freha Barchilon, née 

‘Zagoury. 

Anr. 2. — La convention susvisée duo 4 mars 19346 
est homologuée comme acte Paequisition, co ce quietle 
concerne les warcelles de terrain visées au préeédent arti- 

cle, . 

Ant. 3. — Cette acquisition est déclarée (@utilite publi- 
que. 

Anr. 4. — Les parcelles acquises par-la ville sont clas- 

séex au domaine public municipal. 

Ant. 5, -— Les autorités docales de la ville de Casa- 
blanea sont chargées de Pexéeution duo present arreté. 

Fail & Rabat, le 28 rebia HW 1395, 
(1§ juillet 1936). 

MOHAMED fF MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 aedt 1936. 

Le Commissatre Résident yenéral, 

PLYROUTON, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1936 

(28 vebia II 1355) 
complétant Farreté viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 

1352) relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de 
seltz aux Hmonades et sodas et 4 la glace alimentatre. 

VIZIK, 

  

Lk GRAND 

g64 Ob kaada cher sur 

vente des marchansised 
falsifieations des denrées alimentaires el des pro- 

el les dahirs qui Vont modifié ou com. 

Vu de dabie dua 4 octobre 

li ortpression des fraudes dans) he 

vf 

chutts 

des 

weerieades, 

pla : 

Vu Varrele vizaned duos aveil gs 3 moharrem +454) 

redatif table, minerals, cuzeuses, de seltz, 

adv Timeonades ef sodas eb it da lace allmentaire ; 

Sura proposition du directeur des affaires éeono- 

aux enue 

PE LEples, 

ARRRTE 

NC PREMIET, Warticle ap de Varrdté viziriel 
stavisé duooS aveil rg $303 moharrem 1354) est complété 
sebeesn gu ih cuit 

A a a A ea 

« Toutefois, pourront: stre autorisés les capsilages 
« nélatliqnes nutilisant pas Uéinin fin, sous réserve quits 

soient préalablement agréés par le directeur dea affaires 
« économiques ct te directeur de la. santé at de UVhygidne 
« publiques, » 

   

  

roan 

le 28 rebia Il 1355, 
(18 juillet 1938): 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu pour promulgation et mise A exécution > 

Rabat, le 3 aoft 1036, 

Le Commissaire Résident général; ot 
-PEYROUTON, ar 

Fait & Rabat, 

‘ 

T
h
 

s * . ‘ of 

seen sey peme t  y ot 
_ 

eosore ete e 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 19968 
(28 rebia II 1385) Seas 

autorisant l'acceptation de la donation d’ une. parcelle vay 
de terrain (Rabat).. ' 

5 

‘ 

  

LE GRAND VIZIR, eos 
Verte dahir dug juia 1917 48 ehaabane 1335) portant» o 

rretement str ta complabilité publique, et tes dahirs qui. : 
Dont modifié ou complete ; - oo 

Sur da proposition du directeur général des (ravaux 

publics, apres avis du directeur général des finances, 

ARRATE 
' 

    

    

Aniicnr Premign, — Est autorisée Vacceplation de fa 
donation par M. Pillant René, demeurant a Rabat, d’une-. 
parcelle de terrain d’une superficie de deux ares dix cen- ‘s 
flares foal re cal), destinée A la construction d’an abri. . 
cantonnier en bordure de la piste n° 36 de ’Otta.des Hos- 
seine, au droit des PLM. 149,20 4 163,20 (Rabat).
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Anr. », — Le direcleur vénéral des travaux publics 

est chargé de Vexéculion du présent arréte. 

Fail & Rabat, le 28 rebia TH 71365, 

IS juillet 1034) 

MOUAMED EL MONRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1936 

(28 rebia TI 1355) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain située 

en bordure de ja route n° 14, de Salé 4 Mekneés, et 

Vabri cantonnier édifié sur cette parcelle. 

nae SRind Vidi Sm 
Vu de dahir duo 

le domaine public, 

complete ; 
Vu Varrété viziriel du 29 mars 1920 (8 rejeb 1338) 

reconnaissanl une emprise supplémentaire de la route 
n’o14 (de Salé i Meknés), au droit du P.K. 8,650, pour 

maison canlouniére : 
sur la proposilion du direcleur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

- juillet rge4 

et les 

(7 chaabane (342) sur 

dahirs qui Pont modifié on 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassés du domaine public 

Vemprise supplémentaire de vo m, x 10 m. de la route 
n® r4 (de Salé & Meknés), au droit du P.k. 8,650, telle 

qu'elle a élé reconnue par larrélé viziriel susvisé du 29 mars 
1g30 (8 rejeb 1338), ainsi que Vabri cantonnier y édifié. 

Arr. 2». — Le cirecteur général des travaux publics 
el le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéculion duo présent arrélé, 

Pait a@ Rabat, le 28 rebia IT 1354, 

‘IS juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 aoat 1936. 

Le Commissaire Résident genéral, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1936 
(28 rebia II 1355) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, sise 

a Mazagan, comprise dans l'ancienne emprise de la voie 
ferrée de 0,60, de Mazagan a Dar-Caid-Tounsi. 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 1 

le domaine public, 

complété ; 

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

Jes dahirs qui Pont madilié ou 

  

Vu Varrété viziriel du 27 mars 1931 (7: kaada 1349) 
déclarant d'utilité publique ct urgent l’établissement de la ~ 
voie ferrée de om. 60 de Mazagan & Gaid-Tounsi et frappant 

Weapropriation une parcelle de terrain nécessaire hd ces 

‘travaux : 
Sur fa proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE prEewen. — Est déclassée du domaine public 

une parcelle de terrain dune superficie de cent soixanile- 
dix-luil, unétres carrés six (178 mq. 06), sise 4 Mazagan, 

immatriculée sous le nom de « Domic II », titre foncier 

ne 2788 D. ct délimitée par un liséré bleu sur le plan au 

v/Soo® annexé a Voriginal du présent arrété. 
Arr. 2». — Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
Vee qui te concerne, de Vexéeution du présent arrete. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1355, 
“(18 juillet '1936}. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc @ exécution : 

Rabat, le 3 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

nye Boban tek nate hohe ads 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1936 
(30 rebia II 4355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Mazagan de quatre parcelles de terrain 

et classant ces parcelles au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (5 joumada Il 1335) sur 
lorganisaltion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
om complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* 
1340) 

joumada I 
dHerminant le mode de gestion du-domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziric! du 2 [évrier 1931 (Sr ra- 

madan 1: 849) 3 

Vu lavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du r” avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, 
ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER. — lst autorisée et déclarée d’ulilité 
publique Vacquisition 4 titre gratuit par la municipalité de 
Mazavan, en vue de Vouverture de deux rues, de quatre 

parcelles de terrain d’une superficie respective de : huit 
cent quatre-vingt-cing mélres carrés (885 mq.) et de mille 
neuf cent vingt mélres carrés (1.920 mq.), appartenant 4 

M. Brudo fils ; quatre cent vingt métres carrés (420 mq.), 

appartenant & M. Lelaurin; trois cents métres carrés 
_ Boo mq. ), appartenant & MM. I et J. Bensimon, proprié- 
taires 1, Mazagan, telles qu’elles sont figurées par une teinte 
bleue sur les plans annexés 4 Voriginal du présent arrélé.
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Art. 2. — Ces parcelles sont classées au domaine pu- 
blic municipal. 

Art. 3. —- Les autorités locales de Ja ville de Mazagan 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait « Rabat, le 30 rebia HT 1355, 

(20 juillet 1956). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

- PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1936 

(30 rebia T 1355) 

- approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition de parcelles de ter- 

” rain, déclarant cette acquisition d’utilité publique et clas- 

sant les parcelles acquises par la ville au domaine public 

municipal. , 

LE GRAND VIZIR.° 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, el. les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 "décembre 1921 (1™ jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par |’arrété viziriel du 2 {évrier T931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1344) 

approuvant et déclarant d’utilité publique V’aménagement 
du quartier Maarif-Racine, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 31 mars 1936 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs géenéraux des finances et 
des travaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération 
- de la commission municipale de Casablanca, en date du 

- 31 mars 1936, autorisant lacquisition gratuite par cette 
ville des emprises des rues situées 4 l’intérieur de la pro- 
priété dite « Talaa er Riah-Etal », titre foncier n°. 3464 C.D., 

sige’ & Casablanca, quartier du Maarif, d’une‘superficie |. 

approximative de sept. mille huit cent trente métres carrés 
(7.830 mq.), telles qu’elles sont figurées par une teinte 
bleue sur Je plan annexé a l’original du présent arrété. 

Anr. 2, — Cette acquisition est déclarée d’utilité publi- 
que. ; _ 

Anr. 3. — Les parcelles acquises par la ville sont 
_classées au domaine public municipal.   

ART. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sonl chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 80 rebia IT 1365, 
(20 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

se -Rabat, le 3 aott 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1936 

(30 rebia IE 1355) . 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un poste 

de perception des droits de porte 4 Casablanca et frappant 
d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire a cette 
création, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le dahir du’8 avril 1917 (15 joumada II 1355) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui |’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Vurgence ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 3 au 10 juin 1936 inclus, aux services 

municipaux de Casablanca ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un poste de perception des droits de porte, sur 
‘une parcelle de terrain, sise 4 Casablanca, quartier du Pla- 
teau-Extension, a intersection de la route de Mazagan et 
d'une rue 4 créer, dénommée rue D au plan d’aménage- 
ment dudil quarticr, d’une superficie approximative de 
huit cent soixante-dix-neuf métres carrés (849 mq.), 4 dis-~ 

traire de la réquisition n° 4299 C. (1 et 2° parcelles). 

Anr, 2. — Est frappée d’expropriation ladite parcelle, 
figurée par une teinte jaune sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété. 

Arr, 3, — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. —.Les autorités. Iccales de la ville de Casa- 

-blanca sont chargées de Vexécution du: présent arrété. 

tae Fait. O ‘Rabat, ile 30 rebia If 1355, 

oo (20 juillet. 1936). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. .
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Oulad-Khallouf (El-Kelda-des-Srarna). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

_  Agissant pour le comple des collectivilés Oulad-M’Taa, 
Qulad-Ahmed, Oulad-Hassine et Qulad-Abdallah, sous- 

tions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
_ 7342) portant réglement spécial pour la délimitation des 

collectif dénommé « Bour Oulad Youssef » (2 parcelles), 
d’une superficie approximative de 3.100 heclares, situé 

_ sur le lerritoire de la tribu des Oulad-Khallouf (El-Kelda- 
des-Srarna}), en bordure de la séguia Nahiria, 4 hauteur 

du confluent de loued Tessaoul et de Voued El Akhdar, 

consislant en Lerres de cullure et de parcours, el, ¢ven- 
tuellement, de son eau a ‘irrigation. — 

Limites : , 

Premiére parcelle, 2.800 hectares environ, appartenant | 
: 1/3 aux Oulad-M’Taa, 1,3 aux Oulad-Ahmed et ~ pour 

1/3 aux Qulad-Hassine et Oulad- Abdallah : 
Nord, collectif des Senadja et deuxiéme parcelle ; 
Est, domanial dit « Gouran Senadja », 

Senadja et melk dit « Tirs el Metfia » ; 
Sud, collectif des Anaora ; 

OFFICIEL 1007 

Vu la requéete du directeur des affaires politiques, en 
. ate du 2 juin 1936, tendant a fixer au 3 novembre 1936 

les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 
: dénommé « Bour Oulad Youssef » (2 parcelles), d’une 

' lerritoire de la tribu 

superficie approximative de 8.100 hectares, situé sur le 
des Oulad-Khallouf (El-Keléa-des- 

Srarna:, en bordure de la séguia Nahiria, & hauteur du 
_ confluent de Youed Tessaoul. el de l'oued El-Akhdar, 

‘fractions des Oulad-Youssef, en conformité des disposi- - “ARRETE : 

ARMCLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 

terres collectives, requiert la délimitation de l’immeuble ' anx dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1349., & la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 

Bour Oulad Youssef » (» parcelles), d’une superficie 
approximative de 3.100 hectares, situé sur le territoire 

- de la tribu des Oulad-Khallouf (El-Kelda-des-Srarna), en 

- bordure de la séguia Nahiria, 

collecti£f. des | 

Ouest, « Bled séguia Nahiria » et colleclif des Oulad- | 
Slama. 

Deuziéme parcelle, 300 hectares environ, apparlenant 
aux Oulad-M’Taa, aux Oulad-Ahmed, aux Oulad-Hassine 
et aux Oulad-Abdallah, qui en accordent la jouissance gra- 
luite et perpétuelle aux Ait-el-Grari ;; 

Nord, collectif des Senadja ; 
Est, Sud et Quest, premiére parcelle. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droil d’usage 

ou aulre légalement établi. 
Les opérations de délimitalion, dans le cas ov intler- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le 3 novembre 1936, & g heures, 4 l’angle nord-est de la 
premiére parcelle, sur la piste muletiére de Bzou au douar 
El-Grari, & 1 kilométre sud environ du dovar ksiib, 
se iermineront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 juin 1936. 

BENAZET. 

. . 

* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1936 

(30 rebia IT 1355) 
ordonnant la délimitation d’un immeuble collectii, situé | 

sur le territoire de la tribu Oulad-Khallouf (El- -Kelaa-des- 

Srarna). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- ! 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 21 chaoual 
1351) ; 

el! 

" apérations au 1 

\ 

| 

| 
| 

| 

i hauteur du confluent de 

Voucd Tessaoul et de f'oued ElL-Akhdar. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 30 novembre 1936, 2 9 heures, ¥l’angle nord-est 
de la premiére parcelle, sur la piste muletiére de Bzou 
au douar El-Grari, & 1 kilomélre sud environ du dowar | 
Ksiib. et se fermineront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30-rebia I 1355, 
(20 juillet 1936). 

MOHANED EL MONKRIT 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 5 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1936 
(30 rebia IT 1355) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du cercle d'Quezzane (Fes). 

LEGRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 19:6 (26 safar 1334) portant 

reglement-spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziricl du 18 décembre 1930 (26 rejeb 
134g) ordonnant la délimitation des massifs boisés du 

cercle d’Quezzane (Fés}, et fixant la date d’ouverture des 

* mai TgST ; 
Atlendu 
1” Que toutes les formalités antérieures et postérien- 

i res 4 la délimilation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 
du dahir précité du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) ont 
été accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats annexés au dossier de Ja délimitation ; 

o° Qu’aucune opposition valable n’a été formée con- 
tre ces opérations de délimitation ; 

4° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des massifs boisés du cercle d’Ouez- 
zane ;
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Vu le dossier de Vaflaire ef, notamment, les procts- 
verbaux, en date des 26 ef 27 ayril 1933, 8 aotrt et 3 sep- 
lembre £934, 15 avril ef 1 mai 1935, établis par les com- 
missions spéciales prévues h Varlicle » du méme dahir 
‘délerminant les limites des irameubles en cause : 

Sur la proposition du directeur des eaux et fords, 

ARRETE 

  

Annene pRemmr, — Sont homologuées, conformément 

wux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 jan- 

vier 1916 (#6 safar 1334), telles qu’elles résultent des pro- 

-ces-verbaux établis par les commissions spécialcs de déli- 

mitalion prévues & larticle.» dudil dahir, les opérations 
de délimilation des massifs boisés du cercle d’Ouezzane 

(Fes 

Ann, 2 

dans le domaine forestier de UEtat, 

  

2, —- Sonk, en conséquence, définitivement classés 

les immeubles dils 

Forél d’Ain-bou- Aissa, d’une superficie approximative 
de 300 hectares ; 

Forél de loued Amrince, d'une superficie approxima- 
tive de 190 hectares ; 

Forét du djebel Bou-Sclhoum, d’unc superficie approxi- 
mative de 260 hectares ; 

Forét de harmine, dune superficie approximative de 

rah hectares ; 

Forét de Kechkacha, 

de 915 hectares ; 

Forét de la zaouia de Moulay-Amrane, dune superficie 
approximative de 35 hectares ; 

Forét du djebel Moulay- -Abdelkader, 
approximative de 225 hectares ; 

Forét du djebel Medina, d’une superficie approximative 
de O60 heclares ; . 

Forét de Khacheich, d'une superficie appr oximative de 
645 hectares ; 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 

plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et a 

loriginal du présent arrélé. 

Aur. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées & Varrélé viziriel susvisé du 18 décem- 

bre rg30 (26 rejeb 1349) les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et au ramassage du bois. mort pour les 
besoins de la consommalion domestique, sous réserve que 
ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux 
roglements sur la conservation et Vexploitation des foréls 
acluellement en vigucur ou qui seront édictés ultérieure- 
ment. 

d’une superficie approximative 

dune superficie 

| Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1355, 
(20 juillet 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 5 aott 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.,   

OFFICIEL N° rah du tly aodt 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1936 

(4 joumada I 1355) 
déclassant du domaine public une parcelle de terrain située 

en bordure du lac « Daiet ef Roumi » (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vout modifié ou com- 
pléte ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1935 (2 joumada 1 1354) 
fixant les limiles du lac « Daiet er Roumi » (Zemmour), 

des voies d’accés au lac el des zones dle stationnement au 
bord du lac ; 

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

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Est diéclassée du domaine public 
une parcelle de terrain dune superticie de cinquante-deur 

métres carrés vingt (62 mq. vo), figurée par une teinte 
jaune sur le plan au t/200" annexé h Voriginal du présent 
arrété el sttuée en bordure du lac « Datet er Roumi » 
(Rabat). ; 

ArT. 2. — Le directour général des travaux publics et 
le direcleur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait 6 Rabat, le 4 joumada I 1355, 

(24 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : - 

Rabat, le 3 aoiit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1936 

(4 joumada I 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalite 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 IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ;- 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié on 
complété . 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg2t (1 joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl du 2 février 1931 (31 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu lavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du 1” avril 1935 ; 

, Sut la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des direcleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, . 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique lacquisition & titre gratuit par la municipalité de 
Mazagan, en vue de Vouverture d’une rune, d’une parcelle
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de terrain d'une superficie de mille trois cent quatre- vingt- 
quinze métres carrés (1.395 mgy.), appartenant & M. Black 
Hawkins, lelle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur 
le plan annexé & loriginal du présent arrété. 

Aner. 2, -- Cette parcelle est classée au domaine public 

municipal. 

~ Awr. 3. -- Les aulorités locales de la ville de Mazagan 
sont chargées de LVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1355, 
‘24 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 5 aotit 1936. 

tl 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

T 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1936 

(4 joumada I 1355) 
portant reconnaissance d’une piste et fixant sa largeur 

(Fés). 

LE ‘GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur erénéval des travanx 
publies, aprés avis de Vautorité administrative de contrale. 

ARRETE - 

ARTICLE PREWIFR, Fst reconnue comme faisant 
“partie du domaine public, avee une largeur d’emprise de 
dix métres, la piste lant du P.K. 33.700 de la route n° 15 
(de Fés & Taza) aux carriéres de Ras-Tebouda, telle qu’ele 

est firurée par une teinte rouge sur lextrail de carte au 
T/200,000° annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Le directeur général des (ravaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 4 joumada I 1355, 
(24 juillet 1936). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1936 
(5 joumada I 1355) , 

autorisant l'acceptation de Ja donation d’une parcelle 
de terrain, sise 4 Casablanca. 

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 ; 

BULLETIN OFFICIEL 1009 
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Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arls et des antiquilés, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMLER. - - Est aulorisée l’acceptation de la 
donation consentie par la communauté israélite de Casa- 
blanca, d’une parcelle de terrain, sur laquelle est édlifiée 
une école israélite, d’une superficie de cent quatre-vingt- 
quinze métres carrés (rgo ma.), a distraire dé l’immeuble 

dit « Pépiniére-Etat », filre foncier n° 1918 C.D., sise A 
Casablanca, qui sera consignée au sommicr de consistance 
des biens dumaniaux de cette ville. 

—- Le chef du service de l’enregistrement et 

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

| 
| 

| Ar. 2. 

| priété fonciare est chargé de L'exécution du présent arrété, 

(25 juillet 1936). 

MOVNAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 5 aol 1036, 

| Fail a Rabat; le 5 joumada T 1355, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET '1936- 
(5 joumada I 1355) 

autorisant l’acquisition de quatre lots de terrain, 

sis 4 Ouezzane. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir dug juin 1917 118 chaabane 1335) portant - 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahivs qui 
Vont modifié ou complété : , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de |’édifica- 
tion de logements deslinés aux officiers des affaires indi- 
eénes, Vacquisition de quatre lots de terrain d'une super- 
ficie respective de cing cent quatre métres carrés (504 mq.), 
sis 4 Ouezzane, appartenant i Ja municipalité de cette ville, 
au prix de sept cent trente-cing millimes (0,735) le métre 
carré. 

Ant. 2. — Le chef du service de enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabot, le 5 joumada I 1355, 
°25 juillet 1936). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 aoitt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

| PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1936 
(6 joumada IT 1355) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux échangés 
par la voie directe CGasablanca-Conakry avec la Guinée 
francaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre 
Igr3 annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 
“1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia IT 1334) 
_organisant un service d’échange de colis postaux ; 

- Vu Varrangement de l’Union postale universelle signé 
au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1° joumada il 1353)   
portant ratification des actes du congrés postal du Caire ; 

OFFICIEL : N° ra42 du 14 aodt 1936. 
= 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
extéricur, ct les arrétés viziriels qui VYont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 mai 1932 (21 moharrem 
1351) et du 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux colis postaux de plus de 10 kilos déposés dans le 
Maroc oriental et occidental 4 destination des pays étran- 
gers ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

annite: : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des colis postaux échanyés 
par la voie directe Casablanca-Conakry avec la Guinée fran- 
caise est fixé, en francs-or, ainsi qu’il suit : 

        

  

creo ————— — n —_ 

  

  

  

    

TAXE A PERCEVOIR (EN FRANCS- -OR) 

MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE | MAROC ORIENTAL ASSURANCE 

_ PAYS DE DESTINATION ee _ Bn ne _ 
CouruRres Par | Par 

DE POIDS TRANSPORT / 300 fr.-or, TRANSPORT . 300 fr.-or, 
omen came =e Ou fraction -- >" —--) ou fraction 

r zone | 9° zone | 3° zone | ¢900fr--oFr | sre zone | 2° zone | 3¢ zone | 4¢ 800 fr.-or 

Guinée frangaise 
(Voie directe Casablanca—Conakry) 

a) Colis déposés 4 Casablanca .... 1 kg. 1,60 \ 

5 kg. 2,40 / 

to kg. 4,45 f 9,20 

15 kg. 6,25 | 

20 kg. 8,45 - | 

b) Colis déposés autres bureaux .. 1 kg. 1,80 2,35 2,25 2,36 f-- 3,35 9,35 

: 5 kg. 2,75 3,15 | 3,15 3,15 3,15 3,15 | 

ro kg. . 6,08 5,20 hao 0,20 5,20 5,20 5,200. 0.20 

15 ke. 7,15 7,50 \ 7,50 7,50 

| a0 kg. 9,65 10,20 10,20 10,920 

ArT, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

    
teur de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution | 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 jourmada I 1358, 

(26 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

            
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1936 ARRETE : 

(7 joumada I 1355) 7 
autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, AnricLe PREMuR. — Par modification aux dispesi- 

sise 4 Ain-Leuh (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1355) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et Ices dahirs qui 
l’ont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la créa- 
tion de la pépinitre de I’Ecole musulmane d’Ain-Leuh, 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
un hectare quarante-deux ares (1 ha. 42 a.), sise en ce cen- 

tre, appartenant 4 Haddou ou Ali et Amazoun N’Moha ou 
Said, au prix global de deux mille cinq cents francs 
(2,500 fr.). 

Art. 2. -- Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1356, 
(27 juillet 2936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aoat 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1936 . 

a (10 journada I 1855) | 
relatif 4 l’organisation territoriale des bureaux d'état civil 

de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constiluant un état civil dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d’état civil, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, et, notam- 
ment, l’arrété viziriel du 25 juillet 1933 (1° rebia II 1352), 

tions de Varrété viziriel susvisé du 25 juillet 1933 (1 rebia II 

sae. : 

i” Sont supprimés, 4 compter du 17 octobre 1935, 
les bureaux d’état civil ayant respectivement leur siége 4 
Mechra-bel-Ksiri et 4 Ain-Defali ; les circonscriptions’ter- 

ritoriales de ces deux bureaux étanl raltachées, la premiére, 

4 la circonscription du bureau d'état civil de Souk-el-Arba- 

du-Rharb, la seconde, 4 la circonscription du bureau d’état 

civil d'Had-Kourt 3 _ . 

a° A partir du r* janvier 1936, la circonscription du 

bureau d'état civil ayant son siége 4 Beni-Mcllal com- 

prend l’annexe de contréle civil de Kasha-Tadla, & ]’exclu- 

sion du centre de Kasba-Tadla et du lerritoire des tribus 
Senruét et des Guettaia et des quatre fractions septentrio- 

nales des Beni-Madane, Vofficier de l'état civil étant le 

chef de Vannexe de contréle civil de Kasba-Tadla ; 

3° A partir du r* janvier 1936, la circonscription du 
bureau d'état civil ayant son siége & Kasba-Tadla, com- 

prend le centre de Kasba-Tadla. le territoire des tribus des 

' Senguét et des Guettaia et le territoire des quatre fractions 

; seplentriouales des Beni-Madane. Les fonctions d’officier 
de Iétai civil seront remplies par Vagent de l’annexe déta- 

ché & Kasba-Tadla ; 

4° Le bureau des affaires indigénes de Taguelft ratta- 
ché au bureau d’état civil d’Quaouizarht, est rattaché, 4° 

compter du 1 mars 1936, au bureau d’état civil d’El- 
hsiba ; . ~ 

5° fe poste dé contréle civil de Moulay-Bouazza_ est 

doté, & compler du 1° aott 1936, d’un bureau d’état civil, 

ayant-son siége & Moulay-Bouazza, dont la circonscription 

' sera celle du poste de contréle civil et dont lofficier de 
 ‘Vétat civil sera le chef dudit poste. * 

Awr. 2, — Les circonscriptions territoriales des bureaux 
d'état civil fonctionnant au 1% aott 1936 sont déterminées 

conformément au tableau annexé au présent arrété. — 

r 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1335, 

(30 juillet 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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LISTE DES BUREAUX D'ETAT CIVIL FONCTIONNANT EN ZONE FRANCAISE AU 1" AOUT 1936. 

  

REGIONS 

4 

CIRGONSCHRIPTI ON 5 TERRITORTALES 

  

Région de Fes   

SIEGE DES BUREAUS Do ; 
| OFTICIERS DE L’BVTAT CIVIL 

ET VERHVTOLRES D’ETAT civi. DES BURRAUN D ETAL GIVIL . : 

Benahined. Annexe de contréte civil de Benatuned, Chef de Vannexe de controle Région de Casablanca. . 

  
  

Reni-Mellal, 

Berrechidl. 

Boucheron. 

Boawjad, 

Bouwlhaut. 

Casabhinea. 

‘Casablanca. 
(CGhaguianord . 

har-Ould-Zidouh. 

Kl-Borouj. 

Fedala. 

Vedala. 

hasha-Todda. 

{Whourthea,. 

Oued-Zem. 

Oulacl-Said. 

Sellat, 

Sebtat. 

Arbuoua, 

Boulemane. 

LJ-Kelia-des-Slés. 

| Fes, 

Fas, 

Karia-Ba-Mohamed. 

Ouezzane.   

| 
Annexe de controle civil de’ Kasba-Tadla, 4 1’exclu- 

sion du centre de Kasba-Tadla ef du territoire des 
tribus Senguet ef Guettaia el des quatre fractions 
seplontrionales des Beni-Madane. 

    

Annexe de corlréle civil de Berrechid. 

Posle de contréle civil de Boucheron. 

Annexe de controle civil de Boujad, 

Annexe de contréle civil de Boulhaul. 

Ville de Casablanca et zone de banlicue contigué 
au périmétre municipal de Ja dile ville, dont 
Vadminislralion est placée sous le contrdéle du chef 
des services municipaux de Casablanca. 

  
1 
| 
| 

Cercle des Chaguia-nord, A Vexclusion des atmexcs: 
de contréle civil de Berrechid el, de Boulhaut, des 
posles de contréle civil] de Boucheron ct de Fedala, 
cl de ta ville de Fedala. 

~ Annexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh. 

Poste de contréle civil dELRorouj. 

Ville, 

Poste de conkrdle civil de fedala i Pexclusion de 
lu ville de Fedala. 

Centre de Kasba-Tadla el lerriloire des trilus] 
Senguct el Guetlaia et des qualre fraclions septern- 
lrionales des Beni-Madane. 

Yerviloire de ja tribu des Oulad-Bhar-Serhar. 

‘Tercitoire d’Oued-Zem 4 Vexclusion de Ja tribu 
des Oulad-Bhar-Serhar, des annexes de contrdle 
civil de Dar-onld-Zidouh, Kasba-Tadla et Boujad. 

Poste de contrdle civil des Culad-Said. 

Ville.   
Cercle des Chaouia-sud, 4 Vexclusion de la ville 

de Setlat, de Vannexe de controle civil de Benahmed | 
el ales postes de contrdle civil d’El-Botrouj ct des! 
Oulad-Said., 

| 

Bureau des affaires indigénes d’Arhaoua, g . 

Bureau des alfaires indigénes de LDoulemane. 

Posle de contréle civil d'E1-Kelda-des-Slés. 

Ville. 

Contrdle civil de Pés-banticue. 

Contréle civil de Karia-ha-Mohammed. . 

Ville. 

civil, ¢ : 

Chef de Vannexe de conltréle 
civil. 

‘Chef de annexe de conlréle 

civil. 

Chef du poste de contréte 
civil. 

Chef de Vannexe de contrale 

civil. 

Chef de Vannexe de contrélo 
civil. : 

Chef des serviews  tiainici- 

JHEUN, 

Ghel dai ‘cerele. 

Chet de Uannexe de contréle 
civil. 

Chef du poste de contrdle 
civil. 

Chel des services munici- 
pau. 

Chef duo poste de cortréle 
civil, , 

Avent de annexe délaché 
a Kasba-Tadla. 

Cornimissaire de police. 

Chet dua lerritoire. 

Chef du poste de controle 
civil. 

Chel 
paux. 

des services mumici- 

Chet du cercle. 

Chef du bureau des affaires 
indigenes. 

Chef du bureau des affaires]: 
iridigénes. 

Chet clu poste de contréle 
civil. 

Chef 
paar, 

des services munici- 

Chef de la circonseription de 
comtréle civil. 

Chef de la circonscription de 
corntréle civil, 

Chef des services “munici- 
piux. 
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REGIONS SIEGE DES BUREAUN CIBCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 

  

ET TERRITOIRES D’ETAT: GLVIL DES BUREAUY D'ErAT CIVEE : 
OFFICTERS DE ETAT CIVIL 

  

Region de Fes (suile).... | 

Region de Marrakech.... 

fiegion de Meknés...... 

Ouezzane. 

Rhafsai. 

Sefrou. 

Selrou. 

Souk-el- Arba-de-Tissa, 

VaSrangl. 

Taounale 

Teroua \. 

Zoumi. | 

Near. 

AiL-Ouirir, 

Atpizmiz, 

founatine-<du-Daclés. 

Chichaoua. 

Demnat. 

Bl-RKelda-des-Srariina. 

fini-n-Panaut, 

Jnestane, 

Marrakech. 

Marrakech, 

Marrakech, 

Quarzazate, 

Sidi-Rabhat. 

Souk-el- Arba-des-Ait- 
Baha. 

‘Yaroudant. 

Tiznil. 

Zagora. 

Azra. 

Fl-Hajeb. 

el-Hammam. 

(frane. 

  

  

| 
Cercle dQuecaane, a Vexclusion de la ville d’Ouez-' 

gine el des bureaux des affaires indivénes d’Arbaoua, ; 
de Teroval ef de Zoumi. 

Cercle du Mosen-uerrha, a Vexclusion du Lburean 
des affiires indigenes de Tafrannt, 

Ville. 

Contrdle civil de Sefrau, 

Contrate civil des (hasaina, 

Bureau des aftiires indigtnoes adhe Valranad. 

Cercle duo Waul-Querrha. 

Burean des affaires indigenes de Teroual. 

Bureau des affaires indigenes de Zoumni et de 
Mokhrisstt. ‘ 

  

Ville. : 

Bureau des afiites indigtnos des ATL-Ourin, 

Annexe des affaires indigenes d’Amizmiz. 

Cercle du Dades- Tourha,. 

Contrale civil de Chichaota,. 

Bureau des affaires indigenes de Demmat. 

Contedle cnib des Srarhna-Zemrane, a Vexclusion 
du posle dy contreéle civil de Sidi-Rahhal 

‘ 

Annexe des affaires indigénes d(mi-n-Tanou’, 
a 

Bureau des alliares indigenes VAgadir-bantione ef 
bores des affiires indigenes des Tdu-ou-Tanane, 

Ville. 

Contedle civit de Marrakech-banlieue, i Vexclu- 
sion des buresoy des affaires indigines des Att-Ourir 

264 de Demirat. 

Contrale civil des Relammna, _ ' 

Annexe des attiires indigenes d’Quarzazate. 

Poste de controle civil de Sidi-Rabhal. 

Bureau des affaires indigenes des Atl-Balia. 

Cercle de Varoudamt, 

Cercle de ‘Tiznil. & Vexctusion du burenn dos 
affaires indigenes des Ait-Baha. 

Cercle de Zagora. 

Cerele de» Beni-M’Guild, 4 Vexclusion du bureaiwt 
des affaires indigenes EI AHammam. 

Contrealy civil dEl-Hajeb, & Vexchusion du centre 
VVrane ef de la vone périphérique de ce centre. 

Bureau des affaires indigtnes d°El-HTammam. 

Centre divine et zone périphérique du centre, | 
tele que cette zone a 4 déterminée par Varrdté! 
Viziriel dae mai ty8e, 

Cher au cerele, 

Chef du cercle, 

Chef des services munici- 
J RUMEN. 

Chel de Ja circonscription de 
contréte civil. 

Chef de la circonscription de 
rontrdle civil, 

Chef duo bureau des affaires 
indigenes. 

Chef da cerele. 

Ghef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef du bureau des affaires 
indigenes de Zoumi, 

Chef des services munici- 
PAIX, 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef de l’annexe des affaires 
indigénes. 

Chef du cercle. 

Chef de la circouscription de 
conlrdéle civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef de Ja circonscription 
de contréle civil. 

Chef de Vannexe des atfaires 
indigénes. 

Ghef da bureau des affaires 
indigenes d’Agadir-banlieue. 

Chef 
paix. 

des services munici- 

Chef de Ja circonscriplion de 
conirdle civil, 

Chef de la circonscriplion de 
contrdle civil. 

Chef de Vannexe des affaires 
indigtnes. . 

Chef du posle de contrdje 
civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigenes, 

Chef du cercle. 

Chet du cercle, 

Chef du cercle. 

Chef du cercle. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes, 

Chef du ceutre d’lrane.  
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REGIONS 

EV TERRITOIRES 

SIEGE DES BUREAUX 

wWETAT cIvu. 

  

CIRCONSGRIPTIONS TERRUTORTALES 

DES BURRAUX DRTAT CIvi, 
OFFICIERS Di L’ETAT CIVIL 

  

Région de Meknés 

Région d’Oujda... 

tral 

Verritoire du Drda   
Région de Rabat.. 

(suite). 

Territoire de l’Atlas-cen-   

Ilzer. 

Meknés: 

Meknés. 

Midelt. 

Berguent. 

Berkane. 

Debdou. 

T}-Aioun. 

Figuig. 

Marlimprey-du-Riss 

Qujda. 

Oujda. 

“Taouritt. 

Khemiss¢l. 

Marchand. 

Moulay-Bouazza. 

Oulmeés. 

Rabat. 

Ra bat, 

Sale. 

Salé. 

Tedders. 

Arhbala. 

Azilal. 

E1-Kesiba. 

Khenilra. 

Ouaouizarht. 

Goulimime. 

Taouz. 

\   

  

Bureau des afluires indigéues d‘Ilzer. 

Ville. 

Contréle civil de Meknés-bantieue. 

Cercle de Midell, A Vexclusion dui bureau des 
affaires indigénes d’Tizer.. 

Annexe de contréle civil de Berguent. 

Contréle civil des Beni-Snassen, 4 Vexclusion du 
posle ‘de Martimprey-du-Kiss. . 

‘Annexe de coniréle civil de Debdou. 

Annexe de contréle civil d'El-Aioun. 

Contréle civil des Beni-Guil,, 

Posle de contréle civil de Marlimprey-du-Kiss. 

Ville. 

Contrdle civil d’Oujda, & Vevsclusion des aunexes 
de Berguent et d’Ej-Aioun, 

Conledle civil de Taourirt, a Vexclusion de Van- 
nexe de Debdou. . 

des Contréle civil] des Zemmour, 4 lexclusion 
postes de contréle civil de Tedders et d’Oulmés. 

Annexe de controle civil de Marchand, 4 Vexclo- 
sion du poste de contrdle civil de Moulay-Bouazza. 

Poste de contréle civil de Moulay-Bouazza,. 

Poste de contrdje civil d’'Oulmés. 

Ville. 

Conlréle civil de Rabat-banlieue, A Vexchusion de 
Vannexe de contréle civil de Marchand et du poste 
de contrdéle civil de Moulay-Bouazza. 

Ville. 

Coniréle civil de Salé. 

Poste de contrdle civil cle Tedders. 

Bureau des affaires indigénes.d’Arhbala. 

Cercle d’Azilal, A Vexctusiou du bureau des aftai- 
tres indigénes d’OQuaouizarht. 

Bureau des affaires indigenes du cercic d’E]-Ksiba 
el bureau des affaires indigénes do Taguelft. 

Annexe Zaian. . 

Bureau des affaires indigéties d’Ouaoufzarhl. 

Bureau des affaires indigénes de Goulimime. 

Bureau des affaires indigtnes de Taouz.   

Ci lief du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef des services munici- 
pavx, 

Chel de lac circonscription de 
contrsie civil, 

Chef du cercle. 

Chef de Vannexe de contréle 
civil. 

Chef de Ja circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. . / 

Chef de Vannexe de contréle 
civil, 

Chef de la circonscription de 
contrdle civil, 

Chef du poste de contrdle 
civil, 

Chef des 
pax. 

services munici- 

Chef de la circonscription de 
-contréle civi. 

Chef de Ja circonscription de 
contrdéle civil. 

Chef de la cireonscription de 
controle civil. 

Chef de la circouscription de 
contréle civil. 

Chef du poste de coutréle 
civil, 

Chef du poste de contréle 
civil, 

Chel 
paux, 

des services munici- 

Chef dela circonscription de 
controle civil. 

Chef des 
paux, 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef du poste de contréle 
civil. 

services munici- 

Chef du bureau des affaires 
indigenes. 

Chef du cercle. 

Chef du cerele. 

Chef de Vannexe. 

Chel du bureau des 
indigénes. 

affaires 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef du bureau des 
indigénes. 

affaires  
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Territoire du Dra (suite) 

Territoire de Mazagan... 

Territoire de Port-Lyau- 
LEY ccc cece eee eens 

Ry sep Are de 

‘Yerritoire de Safi........ 

Terriloire du Tafilalét.... 

Territoire de Taza....,. 
eft ale mak 

Tata. : 

, Avernmnour. 

Avemimour. 

Mazagan. 

Mazagan. 

Sidi-Bennour. 

Had-Kourt. 
Ye sien few Oo 

Petitjean. 

Port-Lyautey. 

Port-Lyautey. 

Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Chemaia. 

Mogador. 

' Mogador. 

Safi. 

Safi. 

Tamanar, 

Boudenib. 

Erfoud. 

Ksar-es-Souk. 

Goulmima. 

Aknoul. 

Guercif. 

Missour. 

Tahala. 

Taineste. . 

Taza.   
Taza. |   

! 

Bureaux des affaires indigenes de Tala, d’Akka, | 
de Foum-Zguid el du Klaoua. 

Ville. 

Annexe de conIrole civil d’Azemmour. 

Ville. 

Contréte civil de Mazagan. 

Contréle civil de Sidi-Bennour, 

Annexe de conlréle civil d’Had-Kourt. 

Contréla civil de Petitjean. 

Ville. 

Controle civi} de Port-Lyauley. 

civil = de Controle Souk-el-Arba-du-Rharh. 
Vexchusion de J’annexve d’Had-Kourt. 

Annexe de contrdle civil de Chematia. 

Ville. 

Contréle civil de Mogador. 

Ville. 

Contréle civil de Safi. 

Posle de contréle civil de Vamanar. 

Cercle de Boudenib. 

Cercle d’Erfoud. 

Bureau des affaires indigenes de Ksar-es-Souk. 

Cercle des’ Ait-Morrhad. 

Cercle du Haut-Msoun. 

Contréle civil de Guercit. > 

Cercle de Missour. 

Cercle de Tahala. 

Cercle du Haut-Lebhen. 

Ville, ~ 

Contréle civil de Taza-banhicue. 

! 
Chef du bureau des affaires 

indigénes de Tata. 

Ghef des services munici-]} 

paux, 

Chef de l'annexe de contréle 
civil. 

Chel des services munici- 
paix. 

Chef de la circonscription 
de contréle civil. 

Chef de Ja circonscription 
de contréle civil. 

Chef de l’annexe de conirdle 
civil. 

Chef de la circonscription de 
controle civil. : 

Chef des services munici- 
paux. 

Chef de la circonscription 
de conirdéle civil. 

Chef de la circonscription 
de contréle civil. 

Chef de Vannexe de contréle{ + 
civil, 

Chef des services munici- 
paux. 

Chef de la ‘circonscription 
de contréle civil. 

Chef des services 
paux. 

munici- 

Chef de la circonscription 
de contrdéle civil. 

Chef du poste de contréle 
civil, : 

Chef du cercle. 

Chef du cercle. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef du cercle. 

Ghef du cercle. 

Chef de la circonscription 
de contréle civil. 

Chef du cercle. 

Chef du cercle. 

Chef du cercle. 

Chef des services munici- 
pus. 

Chef de Ja circonscription 
de contréle civil.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1936 

(48 joumada I 1355) 
concernant l’application dans les banques, établissements de 

finance, de crédit et de change, du dahir du 18 juin 1936 
(28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du 
travail. | 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 

réglemeutation de la durée du travail et, 

(28 rebia 11355) portant 
notamment, ses 

arlicles 2 ef 3: 
Vu avis de la commission tripartite réunie, le 3 aott 

1936, A Rabat ; 
Sur la proposition du directeur des affaires économi- 

ques, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
sont applicables dans tous les établissements ou parties 
d’établissernent ci-aprés désignés 

a) Banques ; 
b) Etablissements de finance, de crédit et de change ; 
c) Sociélés de capitalisation et sociétés d’épargne. 
Arr. 2. — Les établissements ou parties d’établisse- 

ment visés 4 larticle 1 ci-dessus, devront, pour lappli- 
cation du dahic susvisé du 18 juin 1936 198 rebia T1355), 
choisir }’un des modes ci-aprés 

r° Limitation du travail effectif & raison de 8 heures 
au maximum par chaque jour ouvrable de la semaine ; 

2° Répartition inégale, entre les jours ouvrables, des 
48 heures de travail effectif de la semaine avec maximum 
de g heures de travail par jour. 

Tl ne pourra, en aucun cas, étre fait état des dispositions 
qui préctdent pour augmeuter la durée journaliére ou heb- 
domadaire du travail dans les clablissements qui, avant la 
promulgation du dahiv précité du t& juin 1936 (28 rebia T 

355) sur la durée du travail, ont fixé cette durée au- 

dessous des maxima prévus ci-dessus. 
Arr. 3. — En cas d’interruption collective du travail 

résultant de causes accidentelles ou de force majeure, no- 
lamment A la suite de sinistres, Vinspecteur du travail pour- 
ra donner l’autorisation de déroger temporairement & Var- 

ticle 9 ci-dessus. I] fixera la durée de cette dérogation qui 
ac pourra avoir pour effet de porter la durée journaliére du 
travail & plus de ro heures, Celfe antorisation devra étre 
donnée par écrit. 

Anr. 4. — Dans chaque établissement ou partie d’éta- 
blissement, les employés ne pourront étre occupés que 
conformément aux indications d’un horaire précisant pour 
chaque journée ou pour chaque semaine la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaive fixera les heures auxquelles commencera. 
el finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun employé ne pourra étre occupé, ainsi que Ja durée 
des repos. Toutefois, des dérogations pourront étre appor- 
tées & cet horaire.pour les besoins du service. Tl en sera 
rendu compte 4 Ja fin de chaque mois, & Vinspecteur du 
travail. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail, y compris les dérogations apportées pour les hesoins 
dn service, ne devra pas excéder les limites fixées par L’ar- 
ticle 2. ; 

Toute modification & la répartition des heures de tra- 
vail devra donner lieu, avant sa mise en service, & une 

rectification de Vhoraire établi. 

) plantons, pointeurs et agents 

‘reaux effectuant le neltovage 

} sexe masculin, 
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Cet horaire, daté el signé, par le chef d’entreprisc ou 
sous la responsabilité de celui-ci, par la personne a laquelle 
il aurait délégué ses pouvoirs & cet effet, sera transcrit, en 
francais, soit sur une affiche facilemenl accessible et lisible, 

apposée de facon apparente dans chacun des lieux de travail 
auxquels s’applique cet horaire, soit sur un registre tenu 
constamment & jour et mis 4 Ja disposition du personnel 
de 1’établissement et des agents chargés du contrdle de 
Vapplication du méme dahir du 18 juin 1936 (28 rebia J 
1855). 

Un double de Vhoraire et des rectificalions qui y se- 

raient apportées devra ¢tre préalablement advessé i Vins- 
pecteur du travail. 

Arr. 5, — La durée du travail eflectif journalier peut, 
pour les travaux désignés au tablean ci-dessous et confor- 
mément a ses indications, élre prolongée au dela des limiles 
fixées en conformité de Varticle » du présent arrété. 

_ Une heure ct demie au 
maximum au dela de Ia li- 

mite assignée au travail gé- 

néral de )’établissement. 

Deux heures au maxi- 

mum Ice lendemain de cha- 
que journée de chémage, 

* Travail des mécaniciens, 

des électriciens, des chauf- 
fours emplovés au service de 

Féclairage et du chauffage.— 

2° Travail des surveillants, 

gardiens, veilleurs de nuit, | 

Quatre heures au maxi- 

mum au dela de ta limite 
journaliére assignée au tra- 

similaires, garcons de bu- 

des locaux, service dincen- >) i, teeeLas 
1 : . . , { vail général de lVétablisse- 

‘die, préposés au service mé- |. me . / 
Ve. er ment avec maximum de 
dical et autres institutions 

, 1? heures par jour, 
créécs en faveur des employés par 
el ouvricrs de )’établissement | 
ct de leurs families. | 

Les dérogations Gnumérées dans le présent article sont 
applicables au personnel de l’un ou lautre sexe agé de 
plas de 16 ans, 4 Vexclusion des dérogations visées sous le 

n° r, qui sont applicables exclusivement au personnel du 
agé de plus de seize ans. 

Le bénéfice des dérogations permanentes prévues au 
présent article est acquis de plein droit. 

Ant. 6. — La durée du travail effectif pourra élre, A 

titre temporaire, prolongée au dela des limites fixées, con- 
formément A Varticle » du présent arrété, en cas de travaux 
exécutés dans un intérét national, sur un ordre du Gouver- 

nement constatant la nécessité de la dérogation. 
La durée maximum du travail sera, dans chaque cas, 

fixée de concert entre le directeur des affaires éconamiques 

el Vadministration qui ordonnera les travaux. 
' Arr. 7. -— Les dispositions du présent arrété entreront 

en vigueur le 1°’ septembre 1936. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1355, 

(7 aott 1936). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 7 aot 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT. 1936 

(24 joumada I 1355) 

modifiant le régime des vins en excédent de la campagne 

A936 ; Varrété viziriel du 9 mai 4936 (17 safar 1355) accor- 

dant certains avantages aux producteurs de mistelles, de 

vins spéciaux et de jus de raisin et l’arréte viziriel du 

24 juin 1936 (4 rebia II 1355) tendant a réaliser ]’assaints- 

sement du marché des vins. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du » octobre rgi7 05 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne l'alcool : 
Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) 

portant révlementation du marché intérieur des vins ordi- 

HAIres ; 

Vu larrété viziriel du 9 mai 1936 (17 safar 1355) accor- 

dant certains avantages aux producleurs de mistclles, ce 

vins spéciaux el de jus de raisin ; 
Vu Varrété viziriel du 24 juin 1936 (4 rebia ID 1355) 

fendant A réalisor Vassainissemeat duo marché cles ving ; 

Sur la proposition du directeur des affaires ¢cono- 

_ miques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 

du 2° alinéa de l’article 3 de Varrété viziricl susvisé du 

28 janvier 1936 (4 kaada 1354), Ies vins en excédent de la 

campagne 1936 pourront “re admis 4 la circulation jus- 

qu’au 30 juin 1937 et bénéficieront jusqu’a cette date, des 

avantages qui leur sont accordés par l’article g de Varreté 

viziriel susvisé du 24 juin 1936 (4 rebia II 1355). 
Ant. 2. — Le 1 alinéa de Varticle premier de l’arrété 

yiziriel susvisé du g mai 1936 (17 safar 1355) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les viticulteurs qui, & compter 
« de la récolte 1936, transtormeront une partie de leur 

« raisin en mistelles, en vins spécianx ou en jus de raisin, 
© pourront bénéficier de réductions sur les quantités de 

« Vins pris en charge 4 leur compte. » 

Art. 3. — Les articles 6, g et 10 de l’arrété viziriel 
susvisé du 24 juin 1936 (4 rebia If 1355) sont modifiés ainsi 
quoil suat : 

« Article 6. — Les vins en excédent non offertsa a la 
« vente au 15 aodt 1936 et qui n’auraicnt été ni exportés, 

« ni transformés en vins spéciaux ou en vinaigres au 
« 80 juin 1937, seront astreints, 4 compter du 1” juillet de 
« la méme année, au régime prévu & larticle 3 de l’arrété 
« Viziriel susvisé du 28 janvier 1946. (4 kaada 1354), a 

« savoir : interdiction de circulation et impossibilité de 
« participer aux modalités d’organisation du marché a 
« prévoir pour la campagne suivante. » 

« Article 9. — Les exportations hors de la zone fran- 
« gaise de l’Empire chérifien de vins eu excédent, régulié- 
« rement pris en charge par les producteurs, conformé- 
« Ment aux dispositions de l'article 2 de larrété viziriel 
« précité du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) donnent lieu 
« au paiement d’une allocation de 28 francs par hectolitre 
« lorsqu’elles sont faites directement par les producteurs. 

« Le transfert de ces vins d’un producteur a un tiers, 
« dans les conditions prévues a l'article 4 de Varrélé. viziriel 

« précilé duo 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) donne lieu   
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« également au paiemeut d'une allocation de 28 francs 
par hectolitre. , 

« Cette allocation est versée dans tous les cas au pro- 
« ducteur sut la déclavation fournie par lui que les vins 
« transférés Pont été en vue de lexportation et sur la pro- 

duction des pieces nécessaires. 
« L’exportateur est tenu de fournir la justification de 

l'exportation avant le 15 juillet 1937, faute de quoi il 
sera Tedevable au Trésor du montant des primes affé- 
rentes aux quantités non exportées, sans préjudice des 

« siuetions prévues aux articles 6 el 7 de Varrété viziriel 
«© précité du 28 janvier 1936 (4 haada 854). » 

« Article 10. — Les allocations prévues & Particle pré- 
« eédent sont attribuées aux vins ordinaires exportés ou 
« translérés en vue de lexportation ou détruits par. les 
wu producteurs entre le x7 janvier et le 3 juillet 1936. 

« Lallocation accordée aux ving exportés par les pro- 
« ducteurs est également attribuéc aux jus de raisin et aux 
« mistelles dont la fabricalion aurait libéré des. vins pris 
« en‘charge et qui seraient exportés directement par les 
« producteurs bors de Ja zone frangaise du Maroc. Son 

~ Montant est calculé d’aprés le nombre d’hectolilres de 
“in aque représcutent Jes marchandises exportées. 

Les tiers auxquels ont été transférés, en vue de l’ex- 
| portation, des vins pris en charge, seront libérés de leurs 
| obligations par lexporlation hors de la zone francaise 

« de Empire chérifien d'une quantité de jus de raisin et 
de mistelles correspondant au volume de vin transféré. » 

Fait & Rabat, le 24 joumada T 1355, 
1410 aodt 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 AOUT 1936 

donnant délégation permanente de signature au. chef du 

service du commerce et de l'industrie, en cé qui concerne 

les demandes de brevets d’invention et de certificats d'addi- 

tion. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONIES, COMMIS- 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du »3 juin 1916 relatif & la protection de la 
propriclé industrielle, el les dahirs qui Pont modifié on 
compleété ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 portant création d'une direc- 
lion des affaires économiques ; 

sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE . 

ARTICLE UNIQUE. ~- Délégation permanente est donnée 
au chef du service du commerce et de lindustric, pour si- 
encr les arrétés résidentiels statuanl! sur Jes demandes de 
brevets d’invention et de cerlificats d’addition, 

Rabat, le 3 aotit 1936. 

PEYROUTON.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’ouvrage intitulé « Le Péril Juif ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt ty14 relatif i l'état de siége ; — 

Vu Fordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aout 1914 ; - . 

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

Vu Vordre du 1g I[évrier- 1929 modifiant Tordre du 
25 juillet 1924 ; 

~ Vu la lettre n° 217 D.A.P./2, du 23 juillet 1936, du 
Gouverneur général des colonies, Commissaire résident 

. général de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que l’ouvrage intitulé Le Périi Juif, de 
Charles Hegel, publié par les Editions nouvelles africaines 
(E.N.A., rue de Lorraine, 4 Alger), est de nature & provo- 
quer une recrudescence de 1’antisémitisme, & nuire & |’or- 
dre public et @ porler atteinte 4 la sécurité du corps d’occu- 
pation, , 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
‘publics, la vente, la mise en vente, la distribution de l’ou- 

vrage intitulé Le Péril Juif sont interdits dans Ja zone fran- 
¢aise de ]’Kmpire chérifien. _ 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aott rgr4, 

modifié par ceux des 7 février tg920, 25 juillet rg24° et 
1g février 1929. 

Rabat, le 24 juillet 1936. 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 4 aodt 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 

-PEYROUTON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de l’hebdomadaire belge intitulé « L’Heure finan- 

’ cliére ». 

Nous, eériéral de division Corap, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroe, * . 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif A ]’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aott 19th ; 

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

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet T9294 5.   
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Yu la lettre n° 188 D.A.P./o, du ar juillet 1936, du 
Gouverneur général des colonies, Commissaire résident 
général de la République francaise au Maroc ;: 

Considérant que ’hebdomadaire belge intitulé L’Heure 
Financiére est de nature & porter atteinte a la sécurité du 
corps d’occupation et & troubler Pordre public, . 

ORDONNONS' CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal intitulé L’Heure Financiére sont interdits dans la zone 
francaise de 1’Empire chérifien, . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux. articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aott 19th, 
modifié par ceux des 7 février 1920; 25 juillet 1924 et 
19 févricr 1929. 

Rabat, le 24 juillet 1936. 

GORAP. 
Vu pour contreseing ; , 

Rabat, le-4 aotit 1936. 

_Le Gouverneur général des colonies, 
Commmissaire résident général 

de la République frangaise aa Marve, 

PEYROUTON. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs 4 l’usage des. eaux sur la rhétara 
_« Ain ben Sliman », située dans la région de Tabouhanit 
(annexe des affaires indigenes des Ait-Ourir). 

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

Vu le dahir du 1° juilleL 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre sg1g et complété par le dahir du 
Tm aotit 1935 ; 

Vu le dahir du 1 sottt rg25 sur le régime des caux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1932 el 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la.lettre cn date du 6 avril 1936 par laquelle M. B. Ter 
Kuile, propriétaire, demande Ja reconnaissance de ses droils priva- 
lifts sur la rhétara « Ain ben Sliman » ; 

Vu Varrété du directeur général des lavaux publics en date 
du 6 juin 1936, prescrivant ouverture d’une enquéte, d’une durée 
‘d'un mois dans la circonscription de contréle civil de Marrakech- 
banliene, sur le projet de reconnaissance des droits privatifs sur la 
rhétara « Ain ben Sliman » ; 

Considérant que Venquéte a révélé que la rhélara « Ain ben 
Sliman » n’est pas situéc dans la circonscription de Marrakech- 
hanlieue, mais dans l’annexe des affaires indigtnes des Ait-Ourir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe des affaires indigsnes des Ait-Ourir, sur le 
projet de reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara « Ain 

_ ben Sliman », située dans la région de Tabouhanit. 

——
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A cet effet, le dossier est déposé du ro aout au ro septembre 1936, Un représenlant du service des domaines ; 
dans les bureaux de j’annexe des affaires indigénes des Ait-Ourir, a Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

Tleta-des-Ait-Ourir. fonciéte. ; 
Ant. 2. — La commission prévue a |} ‘article 2 de Varrété viziriel Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président, 

du r aodt 1925, sera composée obligatoirement de : : . Art. 3. — Le présent arrété abroge | et remplace l’arrété susvisé 
Un représentant de l'autorité de conltréle, président ; du 6 juin 1936. 
Un représerttant de la direction générale des travaux publics : Rabat, le 1 aod 1936. 
Un représentant de la direction des affaires économiques, 

ct, facultativement de : NORMANDIN. 

* 
* © 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits privatifs a l’usage des eaux sur la rhétara « Ain ben Sliman » 

située dans la région de Tabouhanit (ann exe des affaires indigénes des Ait-Ourir). 

  

AnricLr PREMIER. — ‘Les propriétaires de la rhétara « Ain ben Sliman » ont des droits privatifs d’usage sur la totalité du débit, 
de la rhétara 4 la date du présent arrété tel que ce débit résulte & cette date, des caractéristiques de l’ouvrage, ainsi que des observations 
de débits, indiquées au plan ‘annexé 4 l’original du présent arr été el au tableau ci-aprés : 
          

    

  

  

  

        

: oT Wh aad 4 f . on 7 

' NOMS DES RHARTARAS OBSERVATIONS DES DEBITS 

et numéro d’inscription | PROPRIBTAIRES |PROITS PRIVATIFS) - coxGueUR DES GALERIES PROPONDEUR ut 4 
au service ’ gure le débit total en res-secondes 

. présumés : . ae souterraine > des puits —_—— _— 
des travaux publics ; de la rhétara 

, - Dates Débits Dates Débits 

L.-8. L.-8. 

Ain ben Sliman ....--r- B. Ter Kuile.... La moitié du débit Galerie principale = 1928 1932 

J. UW. B.. 1.132) métres. Mars 38 Janvier ‘> 

we 14D... btbeeerenes B.-J..M. Nairn....: La moitié du débit | Gateries secondaire: : Mai 46 Février 2 } » 1” 
A. CG. D., 168 metres, éboulée.| Puits n? 1, 10" Novernbre Bl» Mars 091 

GC. E., 94 métres, dboulée. — n* 2, 8" Avril : 13 
» 

F G., 184 métres, éboulée. — n3, 7: 1929 Mai 8 O1 

L., 250 matres, — nn 4, 6,60 | Jain | 5 
a j n 

- K,, 246 métres. — nd, 7 Janvier 41 » aont i 

. N., 20 matress, 7 — m6, 2" Mare 41» » 
Avril 45 0 Septembre 4» 

| * Octobro 2 28 

1930 | Décembre 8 01 

; Avril ll » 1986 

' Juin 18 50 

Juillet 1B» Février 8 Ol 

Aott da on | Avril -| 10 » 

Septembre 8 » | Mai il » 
Octobre TI»! Juin 9 21 

Novembre Wo.» Juillet 921 

Décembre 9 » Aodt 6 52 

. . . . Septombre 6 52 

. i 1931 Octobre 3 » 

- 1 
. : | Février 7 50 Meee o . 

Mars 9 » cem br 

= I 
AVTil 13 » 

| ; 
wes Juin lls 1935 

, , Juillet 14» Janvier 5» 

Octobre 13 Février il » 

| | *‘Décembre 739 | Mara ll» 

' | i Avril 9 21 

os 1932 Mai 8 91 
| ot Juin 8 31 

. Mars uo Juillet 6 24 
‘ Avril 13 os ott 4 69 

i i ' : Mai Bo»! ' 
Doe po : Septembre 6 24 

| ; : Juin 07 Octobre 5 » 
| ' Aodt Boi - 
| 

. Novembre 4» 

= . i i Septembre 4 » | 

. : | ! Décembre 3 76 
| | . Octobre 40 

: Novembre 
| | 425 | 1986 

: ! 
* : | Janvier 2 44 

| | Février 2 02 

. a : : { ; Mars 6 81 

- i Avril 12 65 

: |          
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DESIGNATION D’UN JUGE SUPPLEANT i iia = “= 
nT N* du . au tribunal rabbinique de Marrakech. vermis TPULATRE CARTE 

Par décision vizirielle du 2g juillet 1936. Rebbi Baroukh | . 
Sebbagh, rabbin délégué de Safi, a élé désiené pour suppléer le i 1339 Socisté anonyme d‘Ougrée- 
rabbin Mardoché Gorcos, juge au tribunal rabbinique de Marrakech, Marihave, Reggou (E.) 

ricusé dans lalfaire Hanina Azoulay contre son époux Abraham 1340 id. id. 

Perez. , | 135r id. Reggou (0.) 

__.. 1357 id. Reggou (K.) 
|} ras | id. id. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES | | mag id. id. 
. . . 1360 | id. i 

pour renonciation, non-paiement des redevances | 1361 al “ 
. 1, 

ou fin de validité. 1362 id. id. 

— | 88 i. i. 
t 7497 id. Tikiet FB.) ..- 

, TITULAIRE CARTE t in : 
du permis : | | thos id. id. 

| | © t4a9 il. id. 
| 1500. id. id. 

1146 Sociélé Union marocaine fi- | 507, vented Wey. sue | er anieas We, ” 
nanciére industrielle et miniére, 102 id. . ad. 
Unimaroc. | Tavoult 0.) | rho id. id. 

11447 id. id. rho4 id. id, 
. 13148 id, id. | ‘T5oh id. id. 

rrdg id. | id. | Tho6 id. id. 
1150 id. | id, 2 1507 id. id. 

151 id. id. . | THOR id. id. 

1152 id. id. | 1509 id. id. 

1162 id. | id. i 5510 id. id. 
1163 id. Tavoult (E. et 0.) | Bay ‘a. id. 
1179 id, Tazoull (F.) Bia Ad. “4. 

rr8r id. id. sr ia. Vkiny (BE) 

1182 id. id. | 15th id. ia. 

1184 id. id. |} 116 id. id. 
1185 id. id. | 1BAA id. Télouet (E.) 
rrgt | ad. id. || xis id. id. 
ggd Compagnie royale asturienne : 1846 id. “Demnal, ‘Télouel (é.) 

des mines. Reggou (h.) 
: a | 847 id. Télouet (E) 

996 id. id. | “7848 id id 997 id. id. | LO4qe 1d. x . 

: . 1849 id. id. 
. 998 id. id. : . , 

. . 1850 id. Demnat (E.) 
tooo id. . id. | 83 ial id 

1022 Sociélé anonyme d’Ougrée- ‘ a - . | e . 1 
Marihaye. Ameskoud (0.) | "1834 id, Itzer (0.), Boujad (E.) 

1394 id. Reggou (0.) T8355 id. Taroudant (E.) 

1329 . : id. \zrou (E.) | 1857 id. Taroudant (0.) 

1330 id. id. | 4 

3 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1936 
|] — —_—_ = — — | 7 

, DATE “CARTE REPERAGE | 3 
£8 | TITULAIRE : Désignation du point pivot | Ep 

3 d'inetitution . | au 1/200.000° du centre du carré 3 

>| 
boog | 16 juillet 1936 | Rochedicu René, 1, ruc de PO | 

| IMarseille, Casablanca. Setlal (fH. ct 0.) Cenlre de Vusine Aeclrique 
: (force motrive) de Si-Saitd- . 
| Machon., |) soo" FE. el Soo 8.) TI
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1492, 
du 30 aofit 1935, page 1.000. 

Arrélé viziriel du aott 1935 (4 joumada | 1854) autorisank Pacqui- 
silion de quatre parcelles de terrain, sisey i Bouskoura (Chaoutie . 

  

Au lieu de: 

« Article premier, — Fst aulorisée, au prix de soixante mille 
cinquanle franes (60.050 fro, Vacquisition de quatre parcelles de 
lerrain ...... woo, da quateiéme, dite « Camp dinsteaction Bers 

khoura 1» (partie 4 Vouest de la piste, titre feneier 289 1... 9 ¢ 

Lire : 

« Article premier. —- Est autorisée, au prix de soixante mille 
cinquante franes (Go.oho fro. Vacquisition de quatre parcelles de 
lerriain so... .. eee , la quatritme, dite « Camp dinstruction Bous- 
houra L» (partic 4 Vouest de la piste . litre fancier a sag Cl no 

        

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

du 5 juin 1936, page 680. 

  

Décret fixunt les quantilés-de produils originaires et imporlis diree- 
turnent de da zone francaise de UP Empire chérifien 4 adimeltre 
en franchise de droits de douane en France el eu Algérie pour 
la période du 1° juin 1936 au 3r mai 1937. 

TABLEAU 

Au liew de: 

« Ex. taé bis herbes, fleurs el) feutlles Neurs de roses de 

Provins, menthe mondée, menthe bouquet © quinkiuwx + 200. 

u eee aes . ’ eee rr a + 

Lire 

« EX. roi bis herbes, feurs cl feuilles (leurs de roses de 

Proving, menthe moudée, menthe bouquet quinlaux 3.000, 0 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

HONORARIAT 

Par arcolé visiriel, en thrte.du 3 acd 1936. VM. Neigel Joseph, 
ancien direcleur du collége musabnan de Rabat, ef Salenc Jules, 

ancien directeur du colléze musuluiati de Fes. adiuis 4 faire valoir 

leres droits a da reteaile, sont nommes directenrs de collége hono- 

raires. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
eonérale, en date duo ag juiflel 19386, M. fLexonne Jules, commis 

principal hors classe du service du contrdle civil, est révoqué de. 
ses fonctions, 4 compter dur juillet 1936 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délrué a la Résidence 

générale, en date du 31 juillet 1986, est acceptée, a compler du 
re jaitlet 1936, la démission de son emploi offerte par Vo Savrost 
Mare, commis principal de re classe du service du contréle civil, 
qui est rayé des cadres i compter de la méme date. 

Par arrélé du direclenr des affaires politiques, en date du 
a7. juillet 1936, M. Gatiasp Pierre, collecleur stagiaire des régies 

municipales, est licencié de ses fonctions, & cempler du 1 juil- 
lel 1936.   
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DIRECTION DES AFFAIRES EGONOMIOLES 

Por arrélé duo direcleur des alfaires économiques, eu dale du 

a] juin 1936. sont promus 

(A compter dui? janvier 1986) 

luspecleur de Cayricalture de 2° classe 

M. Li. Daxnow Alain, inspecteur de l’agriculture de 3° classe. 

Ingénieur du génie rural de 3° classe 

Mo Tianniessc Roger, ingenieur duo eéuie rural de 4" classe. 

Pilérinaire-inspecteur de Uélesage de I classe 

VV Migcevinie losepb et Varysse Jean, vélérinaires-inspecteurs 

de Tlevage de 2° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de Vélecage de 7° classe 

VE Poveno Lucien, vélérinaire-inspecleur de Vélevage de &° classe. 

Ingénieur adjoint du genie rural de 2° classe 

Moo Aves Pierre, ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe. 

frgénieur adjoint du genie rural de 5° classe 

VAL Carers Poul el Rossy Maurice, ingénieurs adjoints da 

weine rural de o° classe, 

Gi compler dur mars 1936) 
Tétérinaire-inspecleur de Uélevage de ® classe 

Mo Grisener 

= classe, 

Charles, vélérinairé-inspecleur de WVélevage de 

fuspecleur adjaint de la défense des végélaur do classe 

Vio Buimesp Pierre, inspecteur adjoint de la défense des végélaux 

dev classe, 

Chimiste de 3° elasse 

ML. Ronn Germain, chimiste de 4° classe. 

(4 compler du 1" avril 1936) 

Chef de bureau de 2 classe 

Mo Bisagune Yves, chef de bureau de 3° classe. 

Qe compler du r& mai 19386) 
Sous-chef de bureau hors classe 

Mo Saini- Antonin Gabriel, sousechef de bureau de 1 cl 

  

fuspecteur de la défense des négélaug de 3° classe 

Mo Drenasce Philippe, inspecteur de la défense dea végelaux 
de 7° classe. 

fuspecleur adjoint de Pagricultire de 2° classe 

Mo Wery-Pnorar Adolphe, inspecteur adjeinl de Pagriculture 
de 3° classe. 

(A compler dur? juin 1936) 
Taspecteur adjoint de la défense des végétaux de 2° clusse 

Mo Vinat Joseph, inspecteur adjoint de la défense des végélauy 
dhe 3° chasse. 

(4 compler duo? janvier rg3O 

Chimisle principal de 8° elasse 

MO oLe Torrnmun-Hocon Gaud, chimiste hors classe. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Funds spéeial des pensions 

Paro arrélé vizirie) du 3 aodt 1936, pris sur la proposition du 
direcleur général des finances. sont concédées Jes pensions civiles 
Chapres. wo profil de M@* George Georgette, veuve de M. Delmas Jeari- 
Nuguste-Joseph, ex-cormmis principal des travaux publics, décédé Ic 
13 Mars 1Qab. 

Pension liquidée dapres le dahir du 2g aodt 1935) 

A. — Pension principale. 

t Pension principale de veuve : 3.944 frances. 

8. — Pension complémentaire, 

2” Montaot de la pension tle veuve : 
Jouissance duo16 mars 1936. 

1.498 francs.



CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Par arrélé viziricl, en dale du 3 aofl 1936, sont concédées les 

allocatious spéciales annuelles suivantes : 
1° 2.0381 francs 4 Douggan hou Mediane, 

au contréle civil ; 
2° 1.915 francs a Tham 

4* classe au contréle civil, 
Ces allocalions porteront jouisance dur’? mars 1936. 

ex-chef de makhzen 

ben Maati, ex-mokhazeni monté de 

Par arr{ié visiriel, en date du 3 aoft 1936, une-allocation spé- 
ciale annuelle de 1.650 lrancs est concédée au profit de-Larbi ben 
Mckki, ex-mokhazeni au contréle civil, rayé des cadres 4 compter 
du 1°" février 1936. 

Celle allocalion porlera jouissance da 1" février 1936. 

  

CONCESSION 
d'une indemnité pour charges de famille. 

Caisse murocaine des retraites 

Par arrélé viziriel, en dale du 3 aotit 1936, est acordée, 4 compter 
du 2& juin 1936, A Chenaf Bakhii hen Slimane, citoyen francais, au 

litre de son douziéme enfant, Seddik, Vindemnité pour charges de 
famille se montani aux sommes principale de 2.460 francs el com- 
plémenlaire de 934 fr. Ro, . 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du uinistre pléuipolentidire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 7 aott 1936, el en exéculion des prescriptions 
de Varticle 41 de Varrété viziviel du 23 février tqee, M. Blondelle 

Georges, rédacleur principal de i° classe du personnel adminis- 
Iralit du secrélariat général du Prelectoral, en position de dispo- 
nibilité depuis le 6 aodl 1931, est considéré comme démissioniaire 
el rayé des cadres \ comypter du 6 aodl 1936. 

Par arrélé du directeur général dés travaux publics, en date du 
a4 juillet 1936, pris en application des dispositions des dahirs des 

“8 mars 1935 et 3 janvier 1936, M Marchon Francois, commis prin- 
cipal hors classe, esl rayé des cadres’ de la direction générale des 

lravaux publics cl adminis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou A 
la liquidation de son comple A la cuisse de prévoyance muarocaine, | 
i compter du 1” septembre 1936. 

AD 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
EU DES ANTIQUITES 

SECTION NORMALE 4 A 

Année professionnelle) 
  

Session du 22 octobre 1936 

_ Les candidats el candidates éventuels A des emplois d’auxi- 
liaires dans le service de Venseignemenut européen sont jnforinés 
que six emplois d’institutrices auxiliaires et quatre emplois d’imsti- 
tuleurs auxiliaires seront mis au concours le jeudi 22 octobre 
prochain. Les candidats et candidates admis 4 ce concours accom- 
pliront pendant la prochaine année scolaire le stage dit de « 4° année 

professionnelle », au groupe scolaire de la Tour-Hassan, A Rabat, et 
A l'Institut des hautes étndes marocaines. 

Les dossiers devront @ire parvenus 4 la direction générale de 
Vinstruction publique avant le 5 oclobre, dernicr délai. 

Tous renseignements utiles seront donnés par Ja direction géné- 
rale de Vinstruction publique, bureau des examens. | 

, , BULLETIN 

  

  

OFFICIEL 

Ville nouvelle, articles 1 4 1.699 ; Salé 

N° ra42 du 14 aodt 1936. 

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS 

pour l’admission au surnumérariat de l’enregistrement, 

des domaines et du timbre. 

Ci concours est cuverl pour Vadinission de 30 surnumeérairc 
do Vadministration métropolitaine de Venregistrement, des domaine 
el du timbre. 

Les conditions de ce coucours sout fixées pac un arrété mints 
tériel du xg mai 1935, modifié par wn second arrélé dug aodl 193: 

Pour lous renseignements nécessaires (conditions d'admissiot 

piéces A fournir, programume, elc.,) les candidats pourronl s’adresse 
au directeur de Venregistrement, a Rabat. 

Le registre dJinscriplion des candidatures sera clos le 2g aot 

7936 ; les épreuves écriles auront Lieu au début du mois d’oclobre 

  

  

DIRECTION GENEHALE DES FINANCES 

Service des perceptions et reeettes municipales — — 

lais de mise en recouvrerent de réles @impéls directs 

Les -contribuables sont informés que Ics rédles mentionnés ci- 
clessous sout mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés ; 

se Patentes et taxe dhabitation 1936 : 
x2). - 

Casablanca-centre © “arti he 

Lr 13> sUELLET 1936. — Casa- 
blanca-sud, 5° arrondissement (articles 66.007 4 68.4 

Lr 3 aowr 936. —- Patenles 1936 : 
ameéricain’. . 

Le re aout 1936. --- Pafentes ef tace d'habitation 19386 > Meknads 
ville nouvelle (anglais et améri icains, articles 25.001 A 25. oda) 5 ; Casa 
blanca-nord ‘articles go.001' 4 go.219). : 

Taxe urbaine 1935 : 

Ture urbaine 1936 : Casablanca-ouest (articles 24.001 & 34.714) 
Casablanca-centre (articles 35.001 A 35.91x); Casablanca-nord (a1 
ticles 54.034, 54.040, 54.05%, 54.054, 54.056, 54058, 54.060, 54.062 

54.003, 34.130 4 54.141, 54.144, 54,148 A 54.159, 54.199 & 44.281, 54.23 

A S4.a42, 54,244" 54.268 A Sh.agd, Oha76 A 54.336, 54.344, 54.346 - 
54.349, 351 4 54.858, 54.360 A 54.892, 54.3897 A 54.385, 54.3897 
34.390, 93, 54.396 d 54.4og, 54.412 & 54.407, 54.420 a 54.45€ 
54.458 a 34.4 54.4977 4 54.504, 54.519, arlicles 54.001 & 54.033, 54.03 

) 

  

: Casablanca-ouest (5° émission). 

of, 
a4. 

    

     A 54.089, 34. ne A 54.051, 54.053, 84.095, 34.057, 54.059, 54.062, 54.08 
ih S4.n2g. 34.149, 54.143, 54.145 4 54.947, 54.160 4 54.196, 54.93: 

5h. 233, 34.945 a S4.a47, 54.275, 64.337 & 54.343, 54.345, 54.350, 54.35 
A 54.376, 54.386, 54.397, 54. 392, 54.394, 54.395, SA-Aro, 54.411, 54.411 

DA.ALQ, 54.455, 34.476, 54.505 A 54.578, 54.520 4 54.523). 

contréte Civil de Kasha-Tadla, N.‘ 
al 

a 

contréle civil de Dar-ould-Zidouh 

Preslutions européens 1936 : 
Kasha-Tadla. 

Prestations indigénes_1936 : 
N.S. caidat des Beni-Amir-csl ; contrdle civil de Rabat-banlieve 
N.S. catdat des Arab, caidat des Leni-Abid ; Rabat-ville : N.S. p 
chalik ; contréle civil d’Oued-Zem > 4.8. Moualine-Dendoune, 

Lr zo aouT 1936. -- Patentes et t tare habitation 1936 : Raba 
nord, centres de Bouznika ct d’Ain-el-Aouda. 

Patentes 1986 : Beni-Mellal (2° émission 1936) ; Marrakech- Gud: 
contréle civil des Rehamna. 

Taxe urbaine 1986 : Casablanca- nord, centre d’Ain-Diab ; Raba 

nord, centres de Bousnika ct d*Ain-el- Aouda : Berkane (articles / 
i 348) et centre de Saidia-Casba. ! 

Lr 24 aout 1936. —- Patentes et taze d'habitation 1936 : Mekn 
ville-nouvelle (articles 2.001 A 3.099). 

Patentes 1936 : Rabat-nord (rdle spécial, articles 5g 4 379). 

Patentes et taxe d’habitalion 1936 : Mek 
: centres de Khémissét, Tc 

Le 3: aour 19386. — 

ders et Tiflét. 

Taxe urbaine 1986 Salé Teddcrs 
Tiflet. 

: centres de Khémissét, 

Rabat, le 8 aodt 1936. 

Le chef du service des perceptio 
et receties municipales, 

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

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application du décret du 20 mai 1936 pendant la 2" décade du mois de juillet 1936. 

  

    

  

  

     
   

  

     
   

  

  

      

  

  

     
  

      

QUANTITES IMPUTEES SUR L883 GREDITS EN COURS 
: GREDIT —— SS 

PRODUITS . UNITES da 1” juin 1936 2 ddcade | 

au 31 mai 1937 dn mois Antérieurs ‘Totanx 

. do juillet 1936. 

Animauz vivinls ¢ ! : | 

Chevaux ose esc cece eee eecne ete eete eatteeeaae beer beeen treet nereeaes sebe een e ee Tele: 300 ” | 1 1 

’ Ghovaux destinés A la boucheria ...... ccc eee eee teeta tt fe teeeeees an . 4.000 12) 335 464 

Mulels et mules ....+.... . . , 200 ” | 8 8 
Raudels 6 200 » ' » ” 

Bestiguy “ 20.000 S| 1.123 1.551 
itestiaua de Vespace ovine . 300.000 MAI | 43.321 | 52.736 
Restiaux de espace caprina - . 5.000 A320 1.047 1.379 

_Bestivis do Mespeea porcine Ctiot rx 33.000 | 732 1.837 2.569 

Voliilles vivales cp. yee eee eee eee ee eee ee teeters r 1.250 | 34 128 163 

Aninux vivaots non dénominés ; Anes el dnesses ..... bet ee dete e eta e tenets Teles i 2000 | 2 1 3 

Produits et dépouilles Wuaniraana : ' 

Viandes traiches,, viandes réfrigérées ef viandes congelées : ! | 

A. — Do pores oo... ee eee cee ee tte beeen eee eee eee ene Oninbins i 4.000 © » » ” 

Bo -— Me moutons 06 cc eee e eee ake nee ee ee 10.000 715 1.977 2.692 

Vinudea salées on en saumure, 4 Métal cru, non préparées ....66. 2062s eee taeeeeeee : ° ' 2.800 73 108 181 

Viandes prépardéea de pore --. 00... cc cece ccc cece erect ete cee eee een e eens eens a * 800 » ! » » 

Gbharctiterle fabriquée, non campris tes pitts de foie tee . | 2.000 38 78 116 

| Museau de boul découpé, cuil ou confit, en barillets on en terrines..........- rr 1 | 50 » » » 

Yoluilles morles, pigeons compris ....--..- beet ct eee tte nee nett e eee ee eae pee eteneae , 250 » 4 

Gonserves de viandes ....... ccc eee eee obser etree eee ete eetes eee t eet . | 2.000 » 1 

BOVAUX  veeee eee fete ree atteeat tenes . 2.500. 30 95 125 

Laices en innsse telntes 8 250 * » » 

Lainey ea misses, teinte., faines peignées ef lines card6es. scree, eevee pet eeeeees + | 500 68 , 136 204 

Grins préparts ou triste cc cette tet tate beens | . 50 ” { » » 

Poits peignés on ciurd’s cb poils on boltes ....... 6. Dette ett e pepe eben nays ” | 500 ” ‘ » » 

Crraisses animiles, autres que de poisson. ' | 

A. — Suifs ...ee eee benaeee | 

Rh — Snindouy ' ” 750) 4 2 ii 
CG. — Huiles de saindoux \ ' 

Gire cere e eae ' . 3.000 50 \ 299 a49 

Okuts de volailles, d’oiseaux et de gibier .............2- Leta sees eves . (1) 65.000 631 | 3.687 4.918 

Miel naturel pur cece cee cece eee cet eee . 250 | sal | 1 12 

Ingrais azotés orgamiques élabords ooo... cece eee cere erreur ener * 3.000 4 n » 

Paches : - | : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conserves A l'état frais par un procédé 
frigorifque (A Vexclusion des sardincs) oe bese eee . @) 11.000 tig 1.528 1.964 

Sardines salées proessées 2 .,.... 000. cece ence ene eee Sete eee eee : 5.000 . aay | 128 765 

Poissons secs, saléa ou furoés y polssons conservés au naturel, marinégs on autrement | . 
» Préparés ; autres produlls de p&cho v...--..-+--.++ bee eeeteceette et teveet tenets | » (3) 53.500 Sis | 5.992 6.836 

Mafidres dures 4 (ailler : : i I : 

Cornea de bétall préparées ou débitées en feuilles .....- ed livbkteeeeeeas ees : . 2.000. » » » 

Forineuz alimentaires ; . 

Bié tondre en graime ..-.....0.e005 sae » 1.650.000 =| 3.076 62,062 67,138 

BIS dur en grains .............0 fae : . 150.000 » 700 700 

Farines de blé dur el semoulea (en gruau) de blé dur.. . 60.000 | » » ® 
Avoing OM QFAINS 2. ec eect tees reer errr nen tetet . » . 250.000 TAS 5.621 13.060 

Orge em grains 6. ccc cee eee eee et tenn etree ee ceeeeees babeeneeaaae * 2.400.000 | S980 278.781 362.161 

Soigle en grata ..-- ccc eee eee tenet eee teres be eee teen eee been eee eens . 5.000 » ” : » 

Mais en graims ..-...-...2.-25 2220200 eae debe eee eens bennett eens baveee beaetueeeee » 900.000 » 897 897 

Légumes secs on graina ef leurs farinos : ' 

Faves ct févorolles ...- ce... ae . . 280.000 17.0455 i634 | 33.359 

ois pomtug ose... cc cece cece cee ese eee anes . 50.000 236 277 513 
Haricas oc. eee eee eee eet : . » 1.000 c i; 22 

Lentlles 22.5.2... 0222 eee cece es . lees » 40.000 5.064 2.052 | 5.116 
Pois ronda .0-...0.cse csc eee c ae eect eteeece ” 120.000 5.718 25.070 ~ | 30.788 

Autres 2... ccc creer eae aes teneeee wae ” 5.000 | » ” | a 

Sorgho ou dari en grains .....--.... beneeteveeee bee eee eee tee cee ee tee » 30,000 | » » » 

Millet en grains .....-.-..-- be vt cette eaeees bes laeeees Deve eee et ey ec eteteteeetaen ens . 30.000 | 686 1.309 | 1.995 
Alpiste en grating ...e0ee ccc ccc cc cece eee ween eens Dede tte reece et aeeee ce eaey ” 50.000 ' 2377 1.491 | 3.868 

-Pommes do terre A l'état frais importées du 1* mars au 31 mai jioctusivement...... ‘ . | 45.000 4 ” | » 

| |     
(ly Dont 85 % au moins seront exportdés du 1" octobre 1936 aun 10 avril 1937. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de Algerie. 
G Dont 300 quintaux de crustaads & destination de l'Algérie et 200 quintaux de craisses de poissons,
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| | QUANTITES IMPULEES SUR LES cnéprrs EN GOWNS 

. i : : : CREDIT Ts . at --- 

PRODULTS | UNITES ‘dw 17 juin 1936) 7" decade 
. . | au 831 mai 1937 | du mois Antéricurs Totaux 

| : de juillet 1986 

| 
q Fruile ab. grates: | 

i Fruits de lable ou aulres, frais nom foreés : I 

’ Amuandon 220. eee c eee cette tte e eee ns Quinkaux . 500 I 4 5 

Bamanes .- cece cee reece eee eee eee ee eee c aan ee » 300 | » ” » 

Carrobes, caroubes ou carouges . . » : 10.000 | 2 » 

GEEPOMS cae cette eee eee ee et tee beet ttt ett eee eee Seve t etree eae renee » 10.000 . ” . 6 6 

Orangos doncos ot amarces --. cee eee cet erste reer erence renee eee eens A (1) 75.000 4 1.031 1.031 

Mandarines et satsumas cael » 10.000 a » » 

Glémentines, pamplomnousses, pomelos, cédrats el autres variéiés non dénom- 
MGCS Lee reese eee bee e eh deere reenter et tae testes a een e eee Sveeeeees . ” 20.000 . » » > 

Figues reer Lege teeta ee cette et teers eee e tenets pene aes », 500 a 1 1 

Piches, prunes, brugnong ef abricots .....-.-...2--60- 20sec cee eee Steeeees a ® : 500 3 201 204 

‘ { Museats expédics avant le 15 septembre Py 500 -. » a) ns! 

Ralsins de table ordinaires. jy trae ooo cece levkesgeseeesssenteepttenees » 1,000 34 7 “1 
Naltes propres i Ja consommation ......++- tence e tenet Wocavaee taneaeeae 1 » 4.000 » Loum. oo » 

Non dénommés ci-dessua y compris les figues de cactus, los prunclles ot les ~ .7 

lies do myrtille et daircllo, A Vexclusion des raisins de vondange el} a 
mots de vendange .....-...05 heaters Lecce tte re ” 500 10 4 lA 

Fruits de table ou antres secs ou lapds : . 

Amuantdes et noiselles cn coquea ,.. a 1.000 > a » 

Amandes el nolsettes sans coques a 30.000 » "60 60 

Flrues propres A la consommalion......... 6. cece eee ete tb tebe tees » 300 » » . 

Noix en coques vee teat tccneeeevaneeneteeny beveeeee » 1.500 » » » 

Noix sans coquos neces teeaaeee , » 200 a » . » 

Prunes, pruneaux, péches el abricots ...0...-...c cree e eee eee Nene een et tas “yy 1.000 » , oy oe 

Fruits de table ou autres, confits ou conserves : , 

A. — Guites de fruits, pulpes de fruits, raisiné ct produits analogues sans - 1.209 16: 

sucre cristallisable ou non, ni miel... ” 10.000 429 1.638 

B. — Autres .. » 3.000 24 118 142 
Amis verk cece ccc eee eee ” 15 » : » » 

Gratnes et fruits oléagineux : : 1.001 2.497 

Lin » 200.000 1.496 > , . 

Ricin » 30.000 » > 

SGgathe . 2. eee eee ee eee bee tee eee eee essa nest tea eens teehee eens , » 5.000 a . , 

Olives oo 000. 0e eee bec caeetct ec hue gy eneetcetenes seteeeees bee ne nent ee eaeees Le » 5.000 » oO , 
Nom donommds ci-dossag pee cnet eee eee etree teen eae tetteeseeee ” 10.000 a!) 8 164 

(eraines A onsemencer autres que do flours, de luzerne, de minctte, de ray-gras, de| - 137 1k4 

fréflus chate beloraves, y compris le fonugree 26.22... devaee beta e ett aeeeee desea . » - 66,006 47 ” 

Denrées coloniales de consommation ¢ 

Gonfiserie am suere: ll... 2. eee debe ett eng thy cede eet cee gett ena enattes bene g ec eee eee ” 200 a9 7 80 soz 

Confitures, gelées, uuminelates ol produits analogues conlenanl du siere : 
sible ou nan} ou duo miel . » 500 4 » A 

Pie coc cee eee vee ” 500 4 a6 38 

, Hailes et sues végétuusr : 

Huilos fixes pares + 

olives .....ee.s. tee caee an bree heyy pect ee beta est enneeenetinaes a » 40,000 ” ao? n 

' De vicin ce. cece ccc eee eres eee tener theta e eee ene eters eee e anes ” 1.000 x ope ” ” 

, Wargan ” 1.000 a » » # 

Ikuiles volatilos .o essences : coe] 7 

A, — De Maura vececes sce c ee erence cere e cece nes wee eaten eee eee’ Dees , . "200 1 3 4. 

Vo — AUUOS eee eta beeeee bee aeae ” 400 » » oo yo 

Goudron végétal occ cece tenet beet t este eee neta teeeeee pb veeeeeeeeneee ® 100 " : 1 1 

Espéces médirinales : 

VMerbes, flanrs et feules , flours de roses de Provins, menthe monmdce, menthe bouqueb, , 200 1 25 96 

Fouilles, flours, Liges al racines de pyréthre on poudre ou aulremeub. oe... erases 3.000 oo 61 40 101 

Rois : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris .....- terete tenant eerie Settee eeee ” 1.000 14 ; 122 186 

Bois commMuns Garris cece e cece eee sc cbauyecucvevueeveneuuceets vebtenage ” 1.000 » » , » 

Perches, (lancons ol échalas bruls de plus de 1oin. 10 de tongueur eb de circontéronce , 
atteignant au tmaximum GO centimélres au gros WOU...) eee eee taeeees » : 1.500 0 » » 

Ligge brat, rapé ou en planches + 

Lidge do raproduction ....06 6 cece ee eee FOP " 60.000 1.489 2,008 3.44 

Lidge mile eb déchets 00.0.6. : » 40,000 » 7 » 
Gharbon de bois ot de ehénevolles ... > 2.500 146 1.267 1.413 

Filaments, liges el fruits & onvurer : 

Colon égrené cu masse, lavé, dégralssé, Gpuré, blanchi on teint, coten cardé en fonilles os 5.000 4” : a . » 

Déehets dé Cobon cs .ceee gets cea e eee ee Cer aweee Peet teen teae bec e tere ween aaae teat 8 , 1.000 » » »           
(1) 15.000 quintauy. au Maximum 4 destination de PAlgérie, dont 5.000 quintaus ne pourront ae expédlés qu’apras lo 1" avril 1937. 
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QUAN CES IMPOTAES S0R Lu& CHSpITs EN COURS 

: CREDIT _— ---f 

PRODUITS UNITES ‘du i juin 1935 | 2" Weeade ; 
. tau 31 mal 1937 hr mois Antérieurs Tolaux 

, “de juillet 1936 q 

! 

: | ‘ 
Teintures et tanins : | 

Ecorees a tan moulues ou non vi... eee pete ee ce te ecb nten ces bette teen eee eee Coritdins : 25.000 1282 | 2.895 4.177 
Fenilles de henné . 50 " : » on 

Produits et déchets divers 
. : . oo. 

Léguines frais .....- tb teeeaee etter eet tenes beater eens ere tence eee ee - + (7) 145.000 Gol 13.265 13.860 
Léyumes salés, confils, légumes conservés co boites ou cn : ‘ i 

clos ou en fils ..... . ' 15,000. Wd + 32H 3.516 

Légumes desséchés (nloraa) wees . eeae - * 6.000 1" : » ” 
Paille de millet & balais ...0. 06. cece eee eee eae / . 15.000 > " a 

Plerres et terres : Te | i 

Pierres meulicres taillées, dealinges aux moulins indigenes . . ~~ 50.000 : > » » 

Pavés en plerres natureties ......... bee ee eevee eet aettceeeneeenees os . 120.000 . ye tof " 
. . } : 

Métaur <: ' ' 

Chotes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant 
élre utilisés qua pour la refonte .-.......- beeen beeen ep teehee etree eee nee tee » — $2,000 o ” . ne? 

Plomb : minerals, matles et scores de toutes sortes, feilenaat plus do 30.% de . cep ce ake 6 beter # 
mnétal, limailles 04. (Gorda. ds Sigur cepa age ol SET es feeeee Web ee etter anes . 200.000 1.190 4.579 5.769 

Poteries, verres ef cristauz : 

Aulres poteries en Lorre commune, vecnivsces, émajlices ou non ....... toute eeeeeees » 1.200 5 BAG 38 

Perles on verre cb autres vitriflculions, en gralns, perccées ou pon, ele. Fleura ct 
ornemy nts ‘on pertes, otc., ele. ...- tetera ee . 50 » ” » 
— ! 

a Tissug : ' 

Eloffes de laine pure pour ameublemont .............5.. ve csaae ti eeeeseeees beeeeeees > 100 1 ge | 4 
Tissus de laine pure pour habillement, draperic ct autres .......0...00005 ae “| . 200 5 16 24 
‘Lapis revétus par L’Etat chériflen d’une catampille garantissant qu'ils n‘ont ¢tél 

lissés qu’avec des laines soumisea A des colorants de grand telnt.,..-.......06./ Metres carrds _ 30.000 G54 22.697 23 351 

Couvertures de laing tssées ... veraee | Onintaney 50 1 20 1 
Tissus de taine mélangée ...-... . en s 100 G 35 41 

Vétements, pieces de Ungerla et autres accessoires du vdlemoent en tissu ou broderic : 
confaclionnés on loub ow partie 2.6.2... cee eee eee beeen beeen peteeeeyy « 1.000 i | 20 48 

Peaug ef pélleteries ouvrées : | 

Peaux seulement tannées 4 Paide d’un lamnage végétal, de chavres, de chevrewux au . 
GAPMOAUE cece seca eee eae eet eee eteeeaee PUN e eee bee ‘ , 350 » a9 49 

Peas chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peauz préparées corroyées dites; 
« Hhali ee... Date teat teen eee teeeeeaae Deak tee reer eet atte e eee ees . 500 é 30 36 

Viges de boltes, de bottines, de soullers découverts, do souliers montants jusqu’s Ja 
chevllle veces eeyg ee eee eee beeeeeeeees beet ener rete atee setae teeeenttteee * 10 2 4 , 

BOLLGS eee teen aetna eee eed ee epee e bbe eeeee Se er Vee teneeee ® 10 1. w » 

Bubouches ........65 Peet eee eens eee t eee aeee Peake eet eee eee e tbat atte . (2) 3.500 2 7 9 
Maroqgulmerio .ccccse ees ccc eee eee beveeeeeeaae bat eweebeeeae beh beep eeaveeaeenaas . 700 ( 15 101 . 

1 A . te 6 
Couvertures d'albume pour collections .........00...0.00 ee Peder etna eee net ee tens . 50—C: a » » 

Valises, sacs A malns, sacs de voyage, étuis........ teen eeeeeeeaee beveeeee bee eaeeaee an . 100 ' 7 41 48 

Ceintures en culr ouvragé....... Oe beet erecta teeta ee ates vee . 50 a h : 
Autres objets en peau, on. culr nature! ou artificiel non dénom . . 100 h . » : 
Pelletories préparées ow en MOTCHAME COUSUA . 2.0.54. 00ee eee eens { » “0 . » : h : 

Ouvrages. ea-métonz : 

Orfavrertc et bYouterle d'or ct d’argent......... . ‘ 10 " » » 
Ouvrages dorés ou argonlés par divers procédds. ! * 20 ‘ 2 5 7 
Yous articles en fer ou en acier non dénommdés........... vee a 150 ! » | » ; 

Objels Cart ou dornmement cn culyre ou en bronze " 1.900 : 49 137 186 

Arliclos Je lampisterig ou da ferblanterle 2.0.0.0... ice eee ee eee eens ' , 100 | 1 5 6 

Autres objels non dénommés, en culvre pur ou alllé de zine ou d'étaIn,............. » 300 » | » 

Meubles : | | 

Meubles dutees quien bols courbé © sitges ........005 taverns tana eee penne ttaeees « ' 
Meubles autres qa’en bois courb’é, autres que gléges, pidcos eb partics isoléas...... a? , 300 ” “4 | al 
Gadres en bois de toutes dimensions ....... PORE ee teeter tent eee aes ) * 20 » » ' , 

: | i 

Ouvrages de sparterie et de vinnerie : : ' : 

Tapis eb natles dalla ob de Jone siecseceeeeeeeeeeaee eee ene a eben eens bana e eta . 8.000 | 127 iM, 823 
Vannerie en yégétaux bruta, articles de vanneric grosslers en osler seulement pele + ' | i 

vatinerie en rubans de boils, vannerie fine d’osicr, de paille ou d'autres Nbres avee| i 
ou sang mélange do fils de divers texilos .... weet e eee ete eens ! . 550 | ” n : 3 

Gordages de sparte, de thleul et de Jone ..--......... eer erent hee eee ties | . 200 | 4 2 6 

Quvrages en matiéres diverses : 

Lidge ousré ou miOUVTé 2... cies beer eee tenet enter terete bet eeeeeeeeag! ‘ , 500 »! 23 23 
Tubletterie Wisolre, de nacre, d'écaille, d'ambre et d'ambrofde + autres objela........ ’ 50 i » n ” 

Roites cn bols laqué, genre Chine ou Japon ..--..--...0-- eee ates ‘ . 100 » ” » 

Articles de bimbeloterie et leurs pices détachées travallltes ..0 02.00.0020... . 50 » * y   
(1) Dont 65 % de lamates, 10 % de haricots et 25 % Wautres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum a destinalion de !Atgérie
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

BULLETIN OFFICIEL N° raha du th aol 1936. 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 27 juillet au 2 aout 1936. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT ' 

              

    

  

  

  

  

    

  

                                
  

  

  
              

  

PLACEWENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI RON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES Hommes | vemazs. | - . | “Homes FEMMES a HOMMES FEMMES 
co = s=—=| TOTAL |-——————|—————-== |. TOTAL |---| == TOTAL 

Non- . No- |, Non- i Non- . Non- apnea Non- a 
Harocaits Maroeaias Hatocaines Marceaines Harocains’ Maracas Marvecaines Marocaines Maracains Marocains Narocaines “Marveaines 

| | 

Casablanca ..... coneef 23 44 15 42 91 47 ” » . {7 td >» 4708 30 

Fas ....-.+: peveeeeee 3 » 2 » 5 fd At 4 7 a0 » 1 4 > 2 

Marrakech ........-- > 2 > 2 4 10 | 34 4 4 3 48 > » 1 » 1 

Meknds .....s0es0es | o3 lige | 4 | > | 208 a| 2] 4 | 2 12 » > : mh | 

Oujda ........00: cee? 9 4 2 » 8 » ” ” JA » » > » » 

Port-Lyautey ......-+ 1 » » ” 1 3 1 » * 4 > » » » 

Rabat ......0-000- rn 6 1 | 11 19 2) 27 | 4 | 17 60 » . » » > 

TOTAUX....-++- 36 216 24 59 331 61 75 410 | 29 176 41 1 19 2 33 

RB. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

3 q z | a 3 s 2 
VILLES g 8 # i 3 z ae TOTAL 

c a - = = “3 

Casablanca .....-.0e cece reece rere ane 33 20 7 | 6 1 3 7 

es ee 7 18 3G } » 4 — 4 30 

Marrakech .......+0. ceeeeeeee teens 14 - 38 ” » a > 49 

Meknés ....... beet ee aera cnet a eeee 15 200 » ee en * > 245 

Oujda ......... baw e ee nese etter e ences q 1 > > > > 3 

Port-Lyautey 0.06.00... ccc ceee eee ‘ 4 1 4 4 4 » i 

Rabat .......+-.. sheet eee n eens 41 61 8 » 3 1 79 

TOTAUK. ccc cee eee eee ree 85 339 14 7 6 | 5 456 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. | un Jforgeron en carrosserie, un soudeur autogdne, um mon- 
' teuc dascenseurs, un inécanicien de moleur Diesel, un for- 

Pendant la période du aq juillet au 2 aodt 1936, les bureaux 
de placement onl réalisé dans l’ensemble un nombre de pla- 

cements supérieur 4 celui de la semaine précédente (35: con- 

Ire 2rt), : 
Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

non satislaites est inférieur 4 celui de Ja semaine précédenle 

(175 contre 198) alors que le nombre des offres non satistaites 
demeure le méme (83 contre 38). 

A Casablanca, la situation du marché du 
changement. Le placement des femmes marocaines s’est inten- 
sifié au cours de cette semaine. Le bureau de placement a placé 
38 Européens, dont 23 hommes et 35 [emmes (un fabricant de 

pates alimentaires, un menuisier, 2 mennisiers en carrosseric, 

travail est sans - 

gerou, un serrurier, un mécanicien, un chauffeur d’automobiles, 

3 cuisiniers, 6 employés de bureau, 2 aides-complables, g bonnes 
a tout faire, une daclylographe, 2 femmes de chambre ct 3 serveuses 
de restaurant). 

Il a procuré un emploi & 538 Marocains, domt tr hommes et 
42 femmes (4 garcons de caté-reslauranl, 2 employés de commerce, 
5 domesliques el 49 bonnes & lout faire). 

2.535 chémeurs curopéens, dont Soo femmes, étaient imscrits 
au bureau de placement. 

A Fes, Je bureau de placement a placé 5 Européens dont 
3 homrnes et 2 femmes (un contréleur d’aulobus, 2 chauffeurs, 
une caissiére-comptable et une ouvreuse de cinéma). ‘ 

rf chémeurs européens, dout 7 fernmes, étaient inscrits au 
bureau de placement.
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A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi & 

Marocains dont deux hommes et deux femmes Gun cuisinier, un 

srrassier, une femme de peine, une bonne & lout faire). 

15o chémeurs européens, dont & fernmes, Glaient imscrits au 

ureau de placement. 

“A Meknds, le placement de journaliers marocains A Kasba-Tadla 

yitribue & lassaimissement duo marché du lravail. Le bureau de 

lacement a'placé 7 Européens dont 3 hommes el 4 femmes (un 

ymplable, un cuisinier, un meécanicien, une cackylographe, une 

onne A toul faire, une cuisiniére el une lingére) ainsi que 196 Maro- 

ains (193 journaliers. un cuisinier, un graisseur, un jardinier). 

ro® chdmeurs Européens, dont 15 femmes, élaient inserits au 

yureau de placement, 
A Oujda, Ja situation duo niarché 

Lo bureau de placement ao procure ui 

3 hommes et une femme oun mineur. 

cole el une vendeuse). oom 

131 chémeurs européens, dont & femmes, élaient 

pureau de placement. 

° A Port-Lyauley, le bureau de placement 

Aun magon européen, 

du travail reste inchangeée. 
emploi A 4 Européens dont 
un macon, un ouvtier agri- 

inserils au 

a procuré un emploi 

83 chémeurs eucopéens étaicnl inserits au bureau de place- 

ment, cant o 

A Rabat, le bureau a procuré un emploi 4 2 Européens dont 

cun homme el une femme (an macon-boiseur, une bonne a lout 

faire) ainsi qu’h iq Marocains dont @ hommes ¢1 1 fernmes (un 

livreur, un. valet de chambre, 4 cuisiniers, une bonne d’enfants, 

” layeusts, 8 bonnes 4 foul faires. 

»8} chémeurs européens, donut 60 ferames, élaient inserils aa 

burean de placement. 

  
   

  

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période du 27 juillet au 2 aodt 1936, 

oa Gté distribué au fournean économique par la Société frangaise 

de bienfaisance 1.943 repas. Ja moyenne journaliare des repas a été 

de 12q pour 62 chémeurs el leurs familles, En oulre, la moyenne 

journali¢re de 32 chdémeurs ont did hébergés & Vasile de nuit. La 

région de Casablanca a distribué, au cours de celte semaine, 5.193 

rations complétes et 395 rations de pain eb de viande. La moyenne 

juotidienne des rations compléles a élé de 732 pour 202 chémeurs 

4. leurs familles et celle des ralions de pain el de viande a été de 

4%) pour 44 chémeurs et leurs farnilles. La Sociéié musulmane de 

Yenfaisance a distribué 5.576 repas aux miséreux marocains. Le 

hantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 

e gf ouvricrs. 
A Fes, la Sociélé [rancaise de bienfaisance a distribué Gat repas 

ax chémeurs cl A leurs familles ; Go chémeurs européens ont été 

ssislés. Le chanlier munietpel de chOmage a occupé 62 ouvriers 

lont 47 Européens ef 15 sujets francais. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 51 ou- 

riers, dont 44 Francais ou sujets francais, 3 Tlatiens, 2 Espagnols, 
AHemands cl un Bulgare. La Sociélé francaise de bienfaisance a 
iivré, au cours de cetle semaine, des secours en vivres A tt ché- 

rurs -ou familles de chémeurs nécessiteux. oo. Lee 

A Meknés, les chantiers municipaux de chémage ont occupé 
lerrassiers francais. Le centre d’hébergement a assisté 27 per- 

anes, dont 6 sont A la fois nourries el logées ; 1.104 repas ont 

+ distribuds au cours de celte semaine. En oulre, la Société 
usulmane de bienfaisance a distribué 1.996 repas A des indigénes 

arocains. 
A QOujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours ¢n 

Vres f 26 chomeurs neécessiteux el a leurs familles. Le chanticr 
unicipal de chémage a occupé 30 Européens el do Warocains. 

A Porl-Lyautey, il a élé distribué 2.227 ralions cormnpléles et 
511 rations de ‘pain aux chdmeurs ct & Jeurs familles. Le chantier 
unicipal de chémage a oceupé fo onvriers, dont 11 Eurapéens et 
) Marocains. 

A Rabat, la Sociélé francaise de hienfaisance de Kabat-Salé a 

istribué, au cours de cetle semaine, 1.176 ralions ; la moyenne 

rurnali¢re des repas servis a ¢té de 68 pour 37 chémeurs et 
surs familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére 

e 25 chémeurs. La Société rmusulmane cde bienfaisance a assislé 
154 miséreux et distribué 2.309 ralions 4 des indigenes marocains. 

 chantier municipal de chdémage a occupé une moyenne journa- 

iére de 55 ouvriers.   
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Immigration pendant le mois de juillet 1936. 

Au cours du mois de juillet 1936, le service du travail a visé 

cent quarante-lrois conlrats de travail Stablis au profit, d’immi- 

grants, dont Se visés a litre déGinitif et gr pour un séjour tempo, 

raire. 

fhoen ai rejelé un. 
Au point de vue de la nationalilé, les 52 immigrants dont Jes 

coulrats onl G16 visés a Uilve définitif se répartissent ainsi qu7il 

anit: 28 Francais, 2 Belges, 14 Espaguols, 2 Italiens, 1 Polonais, 

1 Kusse. 2 Suisses, 1 Ture el 1 Yougoslave. Sur les 52 contrats 

ainsi visés définitivemenl, 42 ont été établis par des employcurs 

francais iciloyens, sujels ou protégés . dont 26 en faveur de Fran- 

cais el 16 en faveur d'élrangers, les 10 autres contrats onl élé 

drexsés par des employeurs élrangers. dont 2 en faveur de Francais 

els en faveur détrangers. 
‘Ta répartilion au. poinl de vue professionnel pour ces 52 conttats 

visés dctilre définitit la suivante © foréts et avriculture, 5 ; indus- 

trics extraclives, 4; industrie du livre. 1: industries textiles, crin 

vogélal, 1; mélallurgie, travail des métaux, 2; terrassements, 

constructions en pierre, électricité, 1; gens de mer, 6 ; commerces 

divers, 18; professions libérales, 3; services domestiques et soins 

personnels, 17. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

  

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

du 4° au 7 aout 1936. 

  

  

TRAITE | NOMINAL 
Oe. : Ta ac 

i 

Disponible Liv rable | Disponible Livrable 

Lundi ....--.-. 110,50 im. | 

Mardi ....... of} 10,50 4,7 

Mercredi... 00. mM 

Jendi .......... i111 : 

NVeondredi ...... 110) m,, 
Lil, v., 

114,50 in.       
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.


