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LEGISLATION | 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 16 JUIN 1936 (26 rebia I 1355) 

portant prorogation des délais d’enregistrement 

des actes d’adoul. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes:présentes — ‘puisse Dieu en:. 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 mars 19t5 (24 rebia JT 1333) relatif 

a Venregislrement, et les dahirs qui ont modifié ou com- 

plété, , 
A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, -— Les délais impartis pour l’enregis- 

Irenvent des actes d’adoul sont uniformémen! prorogés de 

quinze jours. 

Fait a Rabal, le 26 rebia I 1355, 

(76 juin 1936). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabal, le 27 juin 1936. 

Le Commissaire Résident genéral, 

PEYROUTON. 
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DAHIR DU 8 AOUT 1936 (419 joumada I 1355) 

complétant le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada JI 1355) 

relatif aux taxes municipales. . 

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

Que lV’on sache par les présentes — puisse Dieu cn. 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (21 ramadan 1334) sur 

Vinslitulion et le recouvrement des taxes, contribulions, 

vedevances, créances ou produils quelconques percus au | 
prottt des budgets municipaux ; 

Vu le dahir duo27 mars gry (3 joumada IT 1335) 
relalif aux laxes municipales, 

A DKCIDY CE QUI SUIT : 

Anricnn unigtr. — Est ajoulée a la liste des princi- 
pales laxes que les municipalités sont éventuellement auto-_ 
risées i établir, en application du dahir susvisé du 97 mars 
tgt7 (3 joumada IT! 1335), par arrété municipal régulié- 
rement approuvé, « Ja taxe pour fermeture tardive ou 
pour ouverture matinale des cafés et cafés-concerts, bals 
ct dancings, reslaurants de nuit et établissements simi- 
laires », 

Fail & Casablanca, le 19 joumada I 1355, 
(8 aoat 1936). 

Vu pour promulgatio1 et mise & exécution : 

Rabat, le 28 aoat 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1936 (17 joumada IT 1355) 
modifiant le daliir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355) 

modifiant et complétant la législation relative aux trans- 

ports routiers. ‘ 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en tortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355) modi- 
fiant et complétant la législation relative aux transports rou- 
tiers et, notamment, l’article 8 ; . 

Vu le dahir du 6 aoft 1936 (17 joumada I 1355) portant 
création d’un Bureau central des transports ; 

Vu Vavis donné par le comité supérieur des transports, 
‘dans sa séance du 31 aott 1936, oe 

A DECIDE CE OUT BLIT : 

ArricLe uniqgur. — L’article 8 du dahir susvisé du 

6 aotit 1936 (47 joumada I 1355) modifiant et. complétant 
la législation relative aux transports routiers, est modifié 

ainsi qu’il suit : 

a Article 8. — Les bureaux de chargement de mar- 
« ehandises existants, établis avant le 27 novembre 1935 
« et inserits A la patente comme commissionnaires de trans-
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' « ports avant cette date, scront rachetés par le Protectorat, 
« soit par voie d’accords amiables qui seront soumis au 
« comité supérieur des transports, soit, 4 défaut d’accords 

-« amiables, 4 dire d’cxperts. 

« Les opérations de rachat seront conduites par le 
« Tureau central des transports, qui assurera le fonction- 
« nement et exploitation des bureaux de chargement 4 

« partir d'une date qui, dans chaque cas, sera fixée par 
« Je directeur général des travaux publics. A cette dale : 

« @) Si le prix de rachat fait l'objet d’un accord amiable, 

« sans que le paiement ait pu ¢lre effectué, le Bureau 
« central des transports consigncra entre’ les mains du 
« trésorier général du Protectorat, agissant en sa qualité de 
« préposé 4 la caisse des dépdts et consignations, les trois 
« quarts du prix convenu, en attendant. que le paiernent 
« puisse étre effectué ; 

« b) A défaul d’accord amiable, le Bureau central des. 

« transports consignera les trois quarts du prix proposé par 
-« hui. ‘ 

« Les bureaux qui se seraient établis 4 partir du 27 no- 
« vembre 1935 seront supprimés purement et simple- 
« ment, sans indemnité, » 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1365, 
(d septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1936. 

' Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

  

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1936 (20 joumada II 1355) 
réglementant la sortie, le transit et le transbordement des 

produits et denprées alimentaires a destination de la zone 
d'influence espagnole de l’Empire chérifien, de Ceuta, de 
Melilla, et le transit 4 travers cette zone a destination de 
la zone de Tanger. ‘'°* 

. 

  

LOUANGE A DIEUSEUL! 
"Grand sceau de Sidi Mohamed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire, la sortie, le 
transit et les transbordements 4 destination de la zone d’in- 

fluence espagnole de Notre Empire, de Ceuta, de Melilla, 
et le transit A travers cette zone d destination de la zone 

de Tanger, des produits alimentaires d’origine marocaine 
el étrangére énumérés i Varticle » devront faire l’objet 
d’une autotisation préalable donnée par les autorités régio- 
‘nales. Les marchandises seront accompayneées d’une licence 
délivrée par les mémes autorités el qui devra tre présentéc 
i toute réquisition des autorités douanitres.   

OFFICIEL 14123 

ArT. 2, — Les produits et denrées alimentaires visés 
ci-dessus sont les suivants : : 

Animaux vivants ; 

Produits et dépouilles d’animaux ; 
Produits de péche ; 
Farineux alimentaires ; 

Fruits frais, secs ou tapés, confits ou conservés ; 

Graines et fruits oléayineux ; 
Denrées coloniales de consommation ; 

Huiles et sucs végétaux ; 
Légumes frais, salés ou conservés ; 
Fourrages, pailles ct sons de toute espéce ; 
Boissons. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 3, 4 ct 5 du 
dahir du i4 janvier 1922 (15 joumada 1 1340) relatif 4 

Vexportation de certains animaux ct de certaines marchan- 
dises sont applicablés aux infractions aux dispositions du 
présent dabir. ‘ 

of 

Fait a Rabat, le 20 joumada H 1355, 

(8 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
. PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1936 

(42 joumada IT 4355) 
complétant l’'arrété viziriel du 9 septembre 1930 (45 rebia II 

1349) relatif 4 la concession de congés de longue durée 
aux fonctionnaires titulaires des cadres permanents des 

administrations publiques du Protectorat atteints de tuber- 

culose ouverte. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du »3 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant, réglementation sur les congés du person- 
nel ; . 

Vu larrété du 16 mai 1922 (18 ramadan 13/0) por- 
lant réglementation sur les congés du personnel ensei- 
enant et, notamment, ses articles 25 & 39, complété par 
Varrelé viziriel duo g seplembre 1929 (4 rebia II 1348) ; 

Vu Varrélé viziriel du g septembre 1930 (15 rebia IT 
134g) celatif 4 la concession de congés de longue durée 
aux fonctionnaires tilulaires des cadres permanents des 
administrations publiques du Protectorat atteints de tuber- 
culose ouverte ; 

Sur la proposition du délégué i la Résidence générale, 
apres avis du, direclour général des finances, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER, —- Le 5° alinéa de l’article 6 .de 

Varrété viziriel susvisé du g seplembre 1930 (15 rebia 
s4q. est modifié ainsi qu'il suit : 

« Le bénéfice de Vindemnité de logement leur est 
« fculement maintenu s’il est clabli qucux-mémes, leur 
« conjoint ou les enfanfs 4 leur charge continuent a rési- 
» der dans Ja localilé of lesdits fonctionnaires exercaient 
« leurs fonctions au moment de leur mise en congé, ou
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« dans une localité de la zone francaise de Empire ché- 
« rifien. Celte indemnilé esl alors mandatée d’aprés les 
« taux prévus par les réglements en vigueur pour la 
« calégorie dans laquelle cette localité cst classée, el sous 
u les réserves suivantes. » 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
chu t juin 1934. 

Fait & Rabal, le 12 joumada IT 1485, 

(32 autt 1936), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 37 aont 1936. 

Le Commissaire’ Résident général, 

PEYROUTON. 
—— ae 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 AOUT 1936 

formant réglement pour l’application du décret du 6 aot 1936 

sur la réorganisation de Vadministration supérieure du 

Protectorat. 

  

LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONIES, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

- REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Com- 
mandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu le décret du 6 aodt 1936 portant réorganisation de 

l'administralion supérieure du Prolectorat et, notamment, 

son article rt”, 2° alinéa, aimsi congu : « Le délégué a 

la Résidence générale, secrélaire général du Protectorat 

assure la centralisation des affaires adniinistralives et, au 

nom el sous l’autorité du Commissaire résident général, 

le contréle des services du Prolectorat auxquels il donne 

les directives du Gouvernement », et son article 2 ainsi 

concu : « Le délégué a la Résidence générale, secrétaire 

vénéral du Protectorat, est assisté dans ses fonctions par 

un adjoint qui peut recevoir délégation de signalure pour 

Vexercice de cerlaines attributions du délégué a la Rési- 

dence générale, secrétaire général du Protectorat » ; 

En vue de réunir sous l’autorité du délégué & la: Rési- 

dence générale, secrétaire général du Protectorat,. les orga- 

nismes qui lui permettront d’exercer Ja mission de centra- 

lisation et de contrdle qui lui est confiée par le décret 

précité, 
ARRETE : 

-AntricLy premER. — Le délégué 4 la Résidence géné- 

vale dispose’ des services du secrétariat général du Pro- 

tectorat, qui sont : 1° le service du contréle administratif ; 

»® le service du personnel et des études législatives. 

Le contréleur des engagements de dépenses exerce, 

d’aulre part, auprés du délégué a la Résidence générale, 

les pouvoirs et attribulions qui lui sont conférés par le 

décret du 6 décembre 1921 et le dahir du 20 décem- 

“bre rgot, dans les conditions qui y sont déterminées. 

ART, 2. 

constitué par le bureau du contrdle administratif (centra- 

jisation des affaires administratives, ‘contréle et coordina- 

— Le service du contréle administratif est.   

OFFICIEL 
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tion de Vaction des administrations publiques locales, 
affaires réservées, archives) et le bureau du matériel. 

Art, 3. — L’organisation ct les allributions du service 
du personnel ct des études législalives demeurent fixées 
par Varrété résidentiel du 24 janvier 1928. 

Arr. 4. — Le contréle des engagements de dépenses 
est chargé de la centralisation des documents et de l’exa- 
menu cles dossiers relatifs aux affaires soumises 4 la com- 
mission des marchés et de ta suile donnée & ces affaires, 

Le personnel du contréle demeure soumis aux régles 
fixées par tes arrétés viziriels du 1 aoiit 1929 (article 2), 

porlant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances, et du 18 aodt 1934 
(art, 4) fixant le régime des indemnités allouées au_per- 

sonnel de Ja direction générale des finances. 
ec 

Arr. 5, — Le directeur adjoint au délégudé a la Rési- 
dence générale a autorité sur les services du secrétariat 
général du Protectorat. 

Il a une délégation. permanente pour signer toute la 
correspondance que le délégué A la Résidence générale ne 

se réserve pas. 

lla également délégation, mais seulement dans le cas 
dabsence ou d’empéchement du délégué & la Résidence 
générale, pour le visa de tous Jes actes réglementaires ou 
contractuels qui sont soumis 2 l’approbation du délégué 
4 Ia Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 

par application des réglements en vigueur. 

Aur. 6. — Le délégué 4 la Résidence générale, secré- 
laire général du Protectorat, dispose enfin d’un cabinet 
chargé «lu secrélarial, de la réception et de la‘répartition 
du courrier, et de la liaison avec les services politiques. 

Arr. 7. — Le délégué 4 la Résidence générale, secré- 
laire général du Prolectorat, est chargé de Vapplicalion du 

“présent arrélé qui portera effct 4 compter du 1° septem- 
bre 1936. 

Fait.a Rabat, le 34 aodt 1936, 

PEYROUTON. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 JUILLET 1936 (8 joumada I 1355) 
autorisant des échanges immobiliers (Fés). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé V’échange du droit de 
-zina apparicnant 4 El Hadj Mohamed ben Khaif et consorts, 
grevant une parcelle de terrain d’une superficie de cent 
soixante-huit métres carrés (168 mq.), faisant partie de lim- 

meuble domanial dit « Dar Baroud », sis & Fés-Djedid, 
inscrit sous Je n° 303 F.U. an sommier de consistance des 

»
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biens domaniaux, contre une parcelle de terrain d’une 
superficie de cing cents métres carrés (500 mq.), & prélever 

sur V’immeuble domanial sis rue des Oulad-Bekkal, a Fés- 

Djedid, inscrit sous les n°* 983 et 2463 F.U. au méme som- 

mier. 

Ant. 2. — Est autorisé l’échange du droit de zina 
appartenant 4 El Hadj Ahmed ben el Yamani, grevant une 
parcelle de terrain d’unc superficie de cent vingt-neuf métres 
carrés (129 mq.), faisant partie de ’immeuble domanial dit 

« Dar Baroud », inscrit sous le n° 303 F.U. au sommier 
de consistance des biens domaniaux, contre une parcelle 
de terrain d’une superficie de cent vingt-neuf métres carrés 
(129 mq.), 4 prélever sur I’ immeuble domanial sis rue des 

Oulad-Bekkal, & Fés-Djedid, inscrit sous les n°” 983 et 
2463 F.U. au méme sommier. 

Cet échange donnera lieu au paiement par |’Ftat 4 Hadj 
Ahmed ben el Yamani d’une soulte de dix mille francs 

(19.000 ff.). oe 

ART. 3. — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. , 

Fait & Rabat, le 8 journada I 1335, 

(28 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aott 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 1° AOUT 1936 (12 joumada I 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de Ia ville nouvelle 
de Marrakech, , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

_ relatif aux alignements, plan d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux plan 
et réglement d’aménagement de la ville européenne de 
Marrakech ; 

Vu le dahir du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique dcs modifications 
aux plan et réglement d’aménagement de la ville nouvelle 
de Marrakech ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommodo 
ouverte aux, services municipaux de Marrakech, du 15 avril 
au 15 mai 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,   

OFFICIEL, . L425 
ine 

A DECIDE CE QUI SUIT || 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle de Marrakech, en 
ce qui concerne l’avenue de France, telles qu’elles sont 
indiquées sur les plan et réglement d’aménagement annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de V’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1355, 
(I™ aott 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 aoat 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

  

DAHIR DU 10 AOUT 1936 (24 joumada I 1355) .- 
autorisant la vente de sept immeubles domaniaux, 

sis 4 Mogador. | 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres .publiques et aux clauses ct condi- 
lions fixées par le cahier des charges annexé 4 Voriginal 
du présent dahir, la vente de sept immeubles domaniaux, 
sis 4 Mogador, désignés au tableau ci-aprés : 

  
  

  

  

  

On 2 

& z | as DESIGNATION SITUATION MISE 
54 ae A PRIX 
me | = 

. FRANGS 

1 Aang Boutique Bouk Djoutia, n° a9. 800 

a Sar id. Rue Pocymirau, n* 131. §.900 

3 514 id. Rue Poeymirau, n* 13. 4.000 

4 5op id, Rue Poeymirau, n° 127. §.000 

D G1 Maison Rue d‘Algésicras, n™ 9, xr, 13.) 19.000 

& 616-6179 Maison Rue Walller, n* 9. 11.000 

i TphlA Garage Rue de Fas, nt 8. 2.500 

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait 4 Casablanca, le 21 joumada I 1358, 
(10 aodt 1936). 

Vu pour: promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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DAHIR DU 10 AOUT 1936 (21 joumada I 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port- Lyautey). 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
d’un cahier des charges établi 4 cet effet et sur mise & 
prix de deux mille huit cents francs (2.800 fr.), la vente 
d'une parcelle de terrain faisant parlie de 1l’immeuble 
domanial dit « Merja du Fouarat », inserit sous le n° 34 

au sommier de consistance des biens domaniaux des Beni- 
Hassen (Port-Lyautey), d’une superficie approximative d’un 
hectare quarante ares (1 ha. do a.). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Casablanca, le 21 joumada I 1345, 
(10 aotit 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

Rabat, le 29 aodt 1396. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

  

DAHIR DU 10 AOUT 1936 (21 joumada I 1355) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Chaouia). 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, par voie d’adju- 
dicalion aux cnchéres publiques, la venle de Vimmeuble 
domanial désigné ci-dessous : 

    

  

‘ ; | 
NUMERO DESIGNATION . . ; (SU PERE ICLE MISE 

DU SOMMIET , SITUATION | aPPRoxt- 
be GONSFSTANCE DE LINMBUBLE | marie A PRIX 

11g Parcello dela Rhaba des|Tribu des Oulest-| 105 ha. #1.800 Tr. 
Onlad-Ziane Sonilem-Ltat titre fon-| Ziane. 

cler n° 18994 CG. 

Arr. ». — L’acte de venle devra se référer au présent 
dlahir. 

Fait & Casablanca, le 27 joumada T 1366, 
(10 aoit 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution / 

‘Rabat, le 29 aot 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1936 
(42 joumada I 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition. de 
parcelles de terrain par la municipalité de Mazagan, et 

classant ces parcelles au domaine public municipal. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur - 

Porganisation municipale, et les dahirs qui |’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 
1340) 

* joumada J 
déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 134g) : 

~ Vu te dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement el d’extension de la ville de Mazagan ; 

Vu les conventions passées, le » mai 1936, enlre la 

municipalité de Mazagan et les proprictaires intéressés ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 

Mazayan, dans sa séance du 6 novembre 1935 ; 
Sur la proposition du direcleur des affaires politiques, 

aprés avis des direcleurs généraux des finances el des Lra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée el déclarée d’utilité 

publique, en vue de Vouverture de la rue Moulay-Idriss, 
Vacquisition par la municipalité de Mazagan des parcelles 
de terrain figurées par une tcinte rose sur les plans annexés 
i Voriginal “du présent arrété, el désignées au tableau ci- 
apres : 

  | | | i | 

  

2 3 . NATURE 
= | PROPRIETATRES ET CONTIWANCE PRIX: 
Se. |] DuS TRAAAINS OU IMMEUBLES 
woe 

1 Hadj BouchaYb ef Mous3a| Terrain nu ‘420 (qua-| Neuf mille deux cent 
hen Abdelkamel. + bre cant vingt matren quarante francs 

' currés). (g-a4o fr). | 

a ‘ Molinied ben Mohamed Terrain nao: 69 (cin-}] Mille quarcunly tranes 

, quante-deux  médros (1.040 fr.). - 
caurrds), : 

* e 

Arr. 2. — Sont homologuées, comme actes d’acqui- 

silion, les conventions susvisées du 2 mai 1936. 
Arr. 3. — Les parcelles de terrain acquises par. la 

ville sont classées au domaine public municipal. 
Avr, 4. — Wes autorités locales de la ville de Maza- 
sonl chargées de Pexéculion duo présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 joumada I 13846, 
(I" aotit 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1936. 

ean 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1936 Vu le dossier de lenquéte ouverle, du 11 mai au 
(49 joumada I 4355) , / at juin 1936, dans le terriloire du cercle de Midelt ;. 

. portant reconnaissance de diverses pistes du cercle de Midelt, Sur la proposition du directeur général des travaux 
et fixant leur largeur (Meknés). publics, aprés avis de Vautorité administrative de ‘con- 

—_——_. trdle, 8 
ARRETE : 

LE GRAND VIZIR, 
, - AnticLe premier, — Les pistes désignées au tableau 

Vu le dahir du 16 avril 1gt4 (20 joumada 1 1332)  ci-aprés, dont Ic tracé est indiqué sur lextrait de carte 
‘relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- au 1/200.000% annexé A l’original du présent arrété, sont 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs reconnues comme faisant partie du domaine public, et 

  

  

  

          

qui l’ont modifié ou complété ; leur largeur d'emprise est fixée ainsi qu'il suit 

: . ACEME 8] NUMERO . EMPLACEMENT DE LA PISTE LARGEUR 

DE LA DESIGNATION DE LA PISTE eo ng a , 

PISTE ORIGINE | EXTREMITE D EMPRISE 

1 Métres 

i Piste de Midelt a, Guercif. P.K. 207,600 de la route ar. I.K, 154,600 de la route 16. Bo 
a | | Plite- de” Midelt"'Y “Yitaduine avec . 

‘aémbranchement sur Borrem. Centre de Midelt. ’ Source de l’oued Outat. 10 
3 Piste de Midelt a Aouli. P.K. 1g0,950 de la route a1. Mines d’Aouli. : 10 

4 Piste de Bou-Draa a l'Ansegmir. P.K. 180,000 de la route 21. Bou-Draa. : — 20 
5 Piste des Ait-Ba-Ali. . PLK, 4 de la piste n° 4. j|  Nit-Ba-Ali. 10 
6 Piste de Tounfite. P.K. 171,500 de la roule 21. ‘Tourdite. ° \ 30 
7 Piste de Tounfite 4 Sidi-Yahia-ou- 

Youssef et Bou-Adil. Tounfite. Bou-Adil, ma 20 
8 Piste d’Agoudim. P.K. 4g environ de fa piste n° 6. Agoudim. 20 

9 Piste de Tounfite 4 Agoudim. Tounfite. P.K. 3 environ de Ja piste n° 8. 30 
Io Piste de Tamalout. P.K. aa de la piste n° 6. ‘Tamaloul. mo, 10 

1 Piste de Bou-Mia 4 Tounfite. Bou-Mia. P.K. 32 environ de la piste n° 6. 20 
12 Piste de Bou-Mia A Midelt. Bou-Mia. P.W. 9 environ de la piste n° 8. | 20 
13 Piste de Bou-Mia A Arhbalou-N’Ser- | : 

dane. Bou-Mia. Arhbalou-N’Serdanie. | 30 

14 Piste d’Arhbalou-N’Serdane 4 Kerrou- : 
chen. Arhbalou-N’Serdarne. Kerrouchen. 10 

15 Piste de la route 21 4 Bou-Mia par les 
Ait-Mouli. P.K. 165,500 de la roule 21. Bow Via, 30 

15 bis Raccordement par les Ait-Ilousen. P.K, 169,395 de la route ar. P.K, 1.500 environ de la piste n° 15. 10 
15 ter Raccordement par Zaida. P.K. 161,950 de la route 21. P.K. » environ de la piste n° 15. 10 
16 Piste d’Assaka. PK. 153,500 de la route r. Assaka (Aviation), . 10 
17 Piste d’Ttzer. . 1.K, 146,650 de Ja route 21. Itzer. 40 

17 bis Piste d'Itzer par Boulajoul. - P.K, 152,080 de la route ar. PLK. 2,500 environ de la piste n° 17. — 10 
18 Piste d'Ilzer 4 Bou-Mia. Itver. ‘Bou-Mia, a0 
19 Piste d’Enjil, P.K. 146,650 de la route at. , Enjil des Tkhatarenc. 1 20 
20 Piste de Kerrouchen par le Tizi-N’Re- 

chou. Pont sur l’oued Kiss de la piste n° 13) Kerrouchen. 20 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, - Vu pour promulgation et mise A exécution : 

". se Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1355, Rabat, le 28 aott 1936. 

(8 aott 1936). Le Commissaire Résident général, 
MOHAMED RONDA, PEYROUTON, 

Suppléant du Grand Vizir. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
; (28 joumada I 1355) _ le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, | plété ; ; 

sise 4 Demnat (Marrakech), et classant cette parcelle | Sur la proposition du directeur général des finances, 
_ au domaine public. apres avis du directeur général des travaux publics, 

—_—_ | ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
LE GRAND VIZIR. .  dissement du souk de Demnat (Marrakech), l’acquisition 

Vu le dahir du g juin 1917 (18° chaabane 1335) por- ; d’une parcelle de terrain habous, sise en ce centre, d’une 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs superficie de deux mille sep! cent cinquante méatres carrés 
qui Vont modifié ou complété ; _ (2.750 mq.), au prix global de trois mille francs (3.000 fr.).



    

14128 BULLETIN OFFICIEL N° 1246 du 11 septembre 1986. 

ART, 2. — La parcelle acquise par |’Flat est classée Des autorisations spéciales pourront étre accordées aux 
au domaine public. Stations mobiles susvisées en vue d’échanger des communi- 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics | Cations privées,.définies & l’article 8 avec des stations radio- 
el le chef du service de |’enregistrement et du timbre, des 
(lomaines et de la conservation de la propriété fonciére 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1355, 
(77 aotit 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 aodit 1936, 

Le Commissaire, Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 
(28 joumada I 1355) 

fixant les conditions techniques et d’exploitation des stations 

radiotéléphoniques mobiles et terrestres de faible puissance 

destinées au trafic avec les bateaux de péche. 

} 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif-au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fi] ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du rr juillet 1928 (23. moharrem 
1347) réglementant l’établissement et l’usage des postes 
vadioélectriques privés, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le régloment général annexé 4 la convention inter- 
nationale des télécommunications de Madrid ; 

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

' 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
s’appliquent, aux stations radiotéléphoniques mobiles de 
faible puissance installécs 4 bord des bateaux de péche aux- 
quels les prescriptions de la convention pour la sauvegarde 
de la vic humaine en mer ne sont pas applicables, ainsi 
qu’aux stations radiotéléphoniques terrestres de faible puis- 
sance avec lesquelles ces bateaux doivent correspondre. 

Ant. 2. — Aucune installation émettrice de radiotélé- 
phonie ne peut étre établie 4 bord des bateaux de péche 
marocains visés A l’article précédent sans une licence spé- 
ciale délivrée par l’Office chérifien des postes, des télégra- 
phes et des téléphones qui en avisera le service de la marine 
marchande. 

Cet Office contréle l’exploitation, le matériel et le per- 
sonnel chargé de la mise en ceuvre de ces installations. 

L’Office peut, en vue d’assurer le bon fonctionnement 
du service radiotéléphonique, prendre Jes sanctions qu’il 
jugerait nécessaire en ce qui concerne le personnel et exiger 
les modifications qu’il estime indispensables en ce qui con- 
cerne le matériel, Le service de la marine marchande sera, 

dans ce cas, avisé des mesures décidées.   

léléphoniques privées installées A terre. Ces autorisations 
auront un caractére essentiellement précaire, 

Elles pourront toujours ¢tre révoquées sans indemnité 
lorsque 1l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
assurera par ses propres moyens les liaisons radiotélépho- 
niques entre postes A lerre et postes en mer. 

Arr. 3. — Toutes les stations radiotéléphoniques 
mobiles de faible puissance doivent satisfaire aux conditions 
techniaues suivantes : 

° La puissance de l’onde porteuse mise dans l’an- 
tenne ne doit pas dépasser 100 watts ; 

2° Le poste doit pouvoir, grace A un réglage convenable, 
émetire sur une fréquence quelconque comprise entre 1.530 
et 2.000 .ke./s. (196 & 150 métres); 

3° Les émissions doivent pouvoir étre effectuées a tout 
moment ct & volonté sur trois fréquences repérées-d’avance 
et comprises entre 1.530 ke./s. et 2.000 ke./s. (196-150 
métres). 

La premiére doit servir aux appels (1.650 ke./s, — 
182 mélres). 

La seconde cst destinée au trafic avec les stations terres- 
tres et la troisiéme au trafic avec les bateaux de péche. 

Le passage A l’une de ces trois fréquences doit s’effec- 
tuer par Ja manceuvre d’un commutatcur unique. Le réglage 
de l'accord antenne peut avoir lieu indépendamment ; 

A° La fréquence émise doil. étre aussi constanle que 
possible, exempte d’harmoniques autant que l’Mlat de la 
technique le permet ; 

° Témetteur doit ttre doté des appareils de mesure 
permettant de vérifier & tout instant les conditions de fonc- 
tionnement de l’installation, régler et ajuster les différences 
de potentiels appliquées aux lampcs oscillatrices et modula: 
trices, connattre les. débits des divers circuits ; 

6° La réception doit pouvoir ¢étre assurée de facon 
convenable sur toute fréquence comprise entre 1.530 -ct 
2.000 kc. ’s. -- 196 a 150 m.); 

=° La sensibilité du récepteur doit étre suffisante pour 
recevoir un poste de bord de 100 watts-antenne situé A 
150 milles marins. 

Art. 4. — L’emploi des postes de bord peut étre soumis 
aux restriclions nécessitées par les besoins el le bon fonction- , 
nement des postes des services publics. 

En outre, les caractéristiques techniques des postes de 
‘bord peuvent étre soumises aux modifications que lappli- 
‘cation des conventions internationales imposerait. 

Arr. 5, — Les stations radiotéléphoniques mobiles ne 
doivent ¢étre installées que sur les bateaux dont l’exploitant 
est 4 méme d’assurer l’entretien, le réglage et le bon fonc- 
tionnement des postes. 

Ant. 6, — Préalablement 4 la délivrance de la licence 
spéciale visée 4 l’article 2, les caractéristiques des postes 
seront vérifiées par l’Office chérifien des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. . 

Arr. 7. — Les missions doivent uniquement étre 
cffecluées sous Vindicatif d’appel qui aura été délivré par | 
l’Office chérifien des postes, des télégraphes et les télé- 
phones.
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Ant. 8. — Les communications des stations. radiotélé- 
phoniques mobiles entre elles et avec les stations radiotélé- 

- phoniques terrestres privées seront strictement limitées A 
I’échange des conversations en langage clair intéressant 
uniquement |’armateur et concernant seulement la naviga- 
tion ct l’exploitation des navires de péche. 

Toutefois, l'emploi de codes secrets pourra étre autorisé 
pour la transmission des renseignuements de péche 4 la 
condition d’avoir déposé au préalable ces codes 4 1’Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Un procés-verbal sera tenu dans chaque poste radiotélé- 
‘phonique. 

Art. g. — L’échange de tous signaux superflus sus- 
ceplibles de troubler les communications ou les services 
radioélectriques maritimes, terrestres, aérieng est interdit. 

Toute infraction pourra entratner le retrait de la licence 
et de l’autorisalion visées 4 larticle 9. 

 ,ARY, 10, + Les opérateurs sont tenus d’écoutcr les avis 

urgents aux Mavigateurs et les avis de tempéte transmis 4 
heure fixe par, radiotéléphonie ou par radiodiffusion. 

Les postes retransmettent obligatoirement ces divers 
avis et répétent tout signal de détresse qui peut feur par- 
venir. Cette obligation 8 ‘applique aux postes 4 terre comme 
aux postes 4 bord. . 

Arr, 11. — Les communications radiotéléphoniques 
“sont inicrdites dans les ports et dans les mouillages sauf, 
dans ce dernier cas, lorsque le navire n’a pas d’autre moyen 
de communiquer avec la terre. 

Arr. 12.--—— Les communications visécs au premier 
alinéa de l’article 8 ne peuvent avoir lieu qu’d des heures 
déterminées aprés accord entre |’Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones et le service de la marine 
marchande, afin d’éviter les interférences entre émissions 
de bateaux de péche. 

Anr, 13. — Les stations radiotéléphoniques mobiles 
sont élablies, exploitées et entretenucs aux frais et risques 
des propriétaires ou compagnies exploitantes. [Office ché- 
rifien des postes, des télégraphes et des téléphones n'est 
soumis 4 aucune responsabilité en raison des opérations 
effcctuées. 

Art. 14. — Le service des stations radiotéléphoniques 
mobiles de faible puissance dont les installations sont uti- 
lisées seulement pour la radiotéléphonie, esl assuré lorsque 
la puissance-antenne ne dépasse pas roo walts, par un opé- 
raleur possesgeur du certifical général dé radiotéléphonie. 

Lorsque la puissance-antenné ne dépasse pas 5o watts, 
un opérateur titulaire du certificat testreini de radiotélé- 
phoniste est chargé de la station. 

Arr, 15. — Dans chaque poste il est tenu un procés- 
verbal de séance sur lequel sont inscrits sommairement Jes 
jours el heures d’émission, les indicatifs des postes corres- 

pondants, les incidents cl événements concernant le service 
padiotéléphenique ow pouvant offrir un intérét quelconque 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

En particulier, tous les appels et messages de détresse, 
les avis de tempéte, les avjs urgents aux navigateurs doivent 
y étre consignés dans leur intégralité. 

Art. 16. — Les exploitants des stations radiotélépho- 
niques mobiles de faible puissance (maritimes ou terrestres) 
visées A Varticle premier du présent arraté sont soumises au 
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paiement d’une taxe pour frais de contréle et, en outre, 
d’une redevance d’usage pour les communications privées 
définies 4 L’article 8. 

Arr. 17. — Le service de la station de bord est placé 
sous l’autorité du patron de péche. 

Ant. 18. ~- Le directeur de ] Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 joumada I 1355, 
(17 aodt 1936). 

“MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vue peur promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 
(28 joumada I 1355) 

annulant en ce qui concerne le lot n° 74, l’arrété viziriel du 
6 octobre 1933 (15 joumada II 1352) portant résiliation 
de l’attribution de divers lots du lotissement de la ville 
nouvelle du Guéliz (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 avril 1913 (7 joumada I 1331) auto- 
risanl ta vente du lolissement de la ville nouvelle du 
Cudiz &@ Marrakech ; 

Nu Varrété viziriel du 6 octobre 1933 (15 joumada [I 
1359 portant résiliation de V’atlribution de divers lots 
du lotissement de la ville nouvelle du Guéliz (Marrakech) ; 

Considérant que M. Lecoq Marcel a rempli, dans .le 
nouveau délai qui lui était imparti, les conditions de valo- 
risation imposes ; 

Sur la proposition du directeur général des financés, 

ARRETE : 

Anticin umqur. — Est annulé, en ce qui concerne 
le lot n° 54, attribué & M. Lecog Marcel, l’arrété viziriel 
susvisé du 6 octobre 1933 (15 joumada II 1352), 

Fait 4 Rabat, le 28 joumiada I 1355, 
(17 aodt 1936). 

_ MORAMED  RONDA.. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 ao&t 1396. 

Le Commissaire Résident atnéral, 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 
. (28 joumada I 1355) . 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 

de Taroudant (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1931 (16 chaabane 
1350) portant création de djem4as de tribu dans le cercle 

‘de Taroudant ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu Issafen 
Ibergaqen - Dou Oudrar, une djemaa de tribu comprenant 
vingt membres. 

Ant. 2, — Ill est eréé dans la tribu Ait Abdallah une 
djemia de tribu comprenant dix membres. 

Arr. 3, — Il est créé dans la tribu Ait Ali une djemaa 
de tribu comprenant dix membres. 

Arr, 4. -— Il est créé dans lta tribu Ait Tifaout une 

djem4a de tribu comprenant dix membres. 

Art. 5. — Il est créé dans la tribu Toufelaazt une 

djem4a de tribu comprenant dix membres. 
Ant, 6. — Il est 6réé dans la tribu Idouzka Oufella une 

djema de tribu comprenant dix membres. 

Arr. 7. — Il est créé dans la tribu des Ameln une 
djemfa de tribu comprenant six membres. 

Arr, 8. — Ilest créé dans la tribu Irchéne - Ait Ouafga - 
Ait Abdallah ou Said une djemfa de tribu comprenant six 

membres. 

Ant. g. ~~ Il est créé dans les tribus Tasserirl - Ama- 

nouz - Igounan une djemaa de tribu de huit membres. 

Arr, to. — L’article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 

26 décembre 1931 (16 chaabane 1350), est abrogé. 

Art. 11. — Le directeur des affaires politiques est 

chargé de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1356, 

bd (17 aodt 1936). 

MOITAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise a oxéculion : 

Rabat, le 28 aotit 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1936 

(3 joumada IE 1355) 

portant délimitation du périmétre du centre d’El-Ajoun 

et fixation de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 

sion: des villes, servitudes-et- taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

  
_Vorganisation municipale 

OFFICIEL N° 1246 du 11 septembre 1936. 

Vu le dahir du 27 janvier 1g31 (7 ramadan 1349): 
relatif 4 Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes, complété par le dahir du 23 janvier 1935 (77 chaoual 
1353) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE . 

Anricie pReMIEn. — Le périmétre urhain du centre 
@El-Atoun est délimité par un polygone figuré par un 
liséré rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété, 

Art. 2. — Le périmétre de la zone périphérique est 
délimilé par un polygone figuré par un liséré bleu au 
méme plan, et ayant, comme sommets, les points sui- 
vants : poteau kilométrique 291 de la voie normale Feés- 
Oujda ; maraboul de Koudiat-Naga ; four A chaux de> 
Sliman-ben-Bark-Sejat: signal d’Outa-Bouahane; Qber-Mert- 
Bouamama ; poteau kilomeétrique 293,4 de la voie nor- 
male Fes-Oujda ; Ain-oum-Jdid ; angle nord-ouest de la 
ferme Belin ; borne 8 du périmétre domanial d’E\-Afoun ; 

carrefour de la piste El-Avoun - Sidi-Mimoun et de l’em- 
branchement qui méne 4 la maison du caid Si Lakhdar 
Ronamama ; poteau kilométrique 2g1 de la voie normale 
és-Oujda. 

Art. 3, — Les autorilés locales du cenlre d’El-Aioun ° 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1355, 
(22 aoal 1936). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 aottt 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1936 

(12 joumada IT 1385) 
portant nomination de trois membres de la commission 

municipale mixte de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1355) sur 
, et les dahirs qui ont complété 

ou modifié ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual Bho) relatif au 

stalut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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ARRETE : ° Art. 3. — Dans chaque entreprise, le personnel rou- 
‘ Jant ne pourra étre occupé que conformément aux indica- 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca. en remplacement 
de MM. Denoueix, Roucher et Durand, décédés : 

MM. Rainaldy Henri, publiciste ; 
Haxaire André, commercant 5, 

Tabet Georges, directeur de société. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada II 1355, 
"34 aot 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

| PEYROUTON. 
{ 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1936 - 
. (49 joumada II 1355) 

relatif 4 l'application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, au - rai, peuvent étre dépassées 4 ‘titre temporaire : 
personnel roulant des entreprises de transports en commun 

sur route de voyageurs, pour les véhicules de premiére 

catégorie. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation de la durée du travail et,. notamment, ses 

articles 2 et 3 ; 
Vu V’avis émis par la commission tripartite réunie a 

Rabat, le 19 aodt 1936 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
s’appliquent au personnel roulant des entreprises de trans- 
ports en commun sur route de vovigeurs affecté aux véhi- 

cules de la 1” catégorie, telle que cette catégorie est définie 
par l'article 5, paragraphe 1 du dahir du 6 aodt 1936 
(17 joumada I 1355) modifiant et complétant la législation 
relative aux transports routiers. 

Ces dispositions sont également applicables aux pro- 
priétaires conduisant des véhicules de cette catégorie. 

Anr. 2. — Le personnel roulant ne devra pas effectuer : 

1° Plus de 400 kilométres de parcours en une journée, 

tions d’un tableau de service précisant la répartition des 
heures de travail pour chaque mois. 

Toute modification du tableau de service devra donner 
liew avant sa mise en application & une rectification. 

Ce tableau, daté et siené par le chef d’entreprise, ou 
_ sous sa responsabilité, par la personne a laquelle il aura 

1 
. délécné ses pouvoirs a cet effet, sera affiché en francais, 

‘en caractére lisibles et apposé de facon apparente dans 
_ Vétablissement auquel le personnel intéressé est attaché. 

Chaque chauffeur sera muni d’un carnet de route dont 
le modéle sera établi par Jes soins du Bureau central des 
transporls et sur Iequel seront inscrits journellement par 
lex soins du chef d’entreprise, ou, sous sa responsabilité, 
par la personne A laquelle il aura délégué ses pouvoirs 4 

- cet-effet, la durée du travail effectif effectué pendant la 
journée considéréc et Ja distance parcourue pendant cette 
méme journée. Le chauffeur sera tenu de présenter ce 
carnet de route & toute réquisilion des agents chargés de 
veiller 4 Vapplication des dispositions du présent arrété 
viziriel. - 

\nr. 4. ~~ Les limites fivées par l’article 2 du présent 

7° En cas de transports exécutés dans Vintérét de la 
stireté et de Ja défense nationales ou d’un service public, 
sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la 
dérogation. La dérogation permise est & fixer dans chaque 
cas de concert entre le directeur général des travaux pu- ’ 
blics et Vadministration qui ordonne le transport ; 

2° En cas d’aecident ou de panne sur un itinéraire. 
Dans ce cas, la limite de 400 kilométres de parcours jour- 

: nalier pourra ¢lre dépassée sans que la limite de 9.000 kilo- 
-mnétres de parcours mensuel le soit. Le personnel de con- 
duite sera obligatoirement mis au repos le lendemain du 

_ Jour of cette limite de 400 kilométres aura été dépassée. 

Art. 5. --- Le chef Ventreprise doit lenir A jour un 
tablean sur lequel seront inscrites les dates des jours des 

sauf dérogation exceptionnelle accordée, par décision du . 
directeur général des travaux publics, sur certains itiné- 
raires et subordonnée aux conditions suivantes : 

a) Le parcours journalier ne pourra dépasser 5oo kilo- 
métres ;- 

b) La dérogation ne pourra avoir pour effet de faire ° 
effectuer au méme agent, pendant deux jours consécutifs, 
des parcours supérieurs 4 400 kilométres par jour ; 

2° Plus de 9.000 kilométres.de parcours en un mois ; 
3° Plus de 200 heures de trayail effectif en un mois, 

les heures de présence, sans travail effectif, figurant pour 
moitié dans le décompte.du temps de travail effectif. 

_ lieu habituel de son travail ; 

dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations. 

\nt. 6. — Le décompte de la durée de travail est effec- 
tué d’aprés les régles générales suivantes : 

Est décompté comme durée de travail, l’intervalle de 
lemps compris entre le commencement effectif a pied 
@ecuvre et la cessation effective & pied d’ceuvre, du service 
assigné a l’agent. oO . 

Ne sont pas comptés dans la durée du travail : 
La durée totale des coupures, c’est-d-dire des interrup- 

tions journaliéres pour repos ; y 
La durée des trajets nécessaires pour se rendre sur le 

, 

Le temps strictement nécessaire & la transmission du 
service entre agents, assurant successivement un méme 

: Service. 

Anr. 7. — Les dispositions applicables aux entreprises 
de transports publics dont |’objet principal est la desserte 
des souks d’une région et qui font Vobjet de l’article 4 du 
dahir du 6 aott 1936 (17 journada I 1355), modifiant et 
complétant la législation relative aux transports routiers, 
seront fixées, s’i] v a lieu, par arrété du directeur général 
des travaux publics. . .
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Art. 8..—- Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur & uhe date qui sera fixée par le directeur géné- 
ral des travaux publics, et, au plus tard, le 15 octobre 1936. 

Ant. 9. —- Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. , 

Fait &@ Rabat, le 19 joumada Il 1355, 

(7 septembre 1936). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

‘Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
désignant les pays visés par les paragraphes a) et c) de 

Varticle 4: de l'arrété viziriel du 1° aott 1986 relatit a 
l'application des mesures sanitaires aux pommes de terre, 
aux tomates et aux aubergines a leur entrée en zone fran- 
gaise de l’Empire chérifien. 

. 
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1997 (23 rebia I 1346) portant 
Téglement de police sanilaire des végétaux en zone francaise de 
VEmpire chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1936 (2a joumada [ 1355) relatit 
“a Vapplication des mesures sanitaires aux pommes de terre, aux 
tomates et aux aubergines 4 leur entrée en zone francaise de L'Empite 
chérifien et, notamment, son article 4, ‘ 

ARRATE : 

ArRtTicLE PREMIER, — La liste des pays visés au paragraphe a) 
de l'article 4 de \’arrété viziriel précilé (pays envahis par le doryphore\ 

est la suivante : 
Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amériquo, Etats-Unis du Brésil, 

Etals-Unis du Mexique, France. | 
Arr, 2. — La liste des pays visés au paragraphe e¢) de Varticle 4 

de l’arrété viziriel précité (pays limitrophes de pays envahis pour 

lesquels le doryphore a 61é signalé 4) moins de 5o kilometres de leur 

frontidre) est la suivante ¢ 
Pays-Bas. 

5 

Rabat, le 3 septernbre 1936. 

P. le directeur des affaires économiques, 
L’adjoint au directeur, 

ROUDY. 

RECTIFIGATIE AU « BULLETIN OFFICIEL n N° 1248, 

du 21 aotit 1936, page 1044. 

  

“Arraté visiriel du 17 aodl 1936 (28 journada 1.1355) concernant 

l‘application, dans l’industrie des mines, du dahir du 18 juin 

1936 (98 rebia I +865) portant réglementaticn de la durée du 

travail. 

s 7. 

Au lieu de>: 

ART, ee eee ee 

conduc- , 

service d’in- 
gatdiens de poudritres, 

« 8° Travail des gardiens de chantiers ou d’ateliers, 

fevirs d’dutomobilos, chatrétidrs, livrétirs, riagasihiers, 

cendie, agents des buredtix aes jetors, 
courtiers, lampistés. ; 

Lire : 

« 8° Travail des gardiens de clantlers ou d’ateliers, coritlic- 

teurs d’automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers, servicé d'in- 

cétidie, agents des bureaux des jetons, gardiens de poudriéres, 

courriers, lampistes. » 

“ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERALE DU PROTECTORAT 

“Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, secrélaire général du Trotectorat, en date du i septem- 
bre 1936, sont promus : 

(A compter du 1? septembre 1936) 
Commis principal hars classe 

M. Larntun Augusle, commis principal de re classe. 

Vérificateur des potds el mesures de 5* classe 

M. Ganoixr Pant, vérilicateur des poids 

* 
* + 

GENERAL 

el mesures de 4° classe. 

DIRECTION DES FINANCKS 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en dale du 
7 aot 1986, sont promus, A compter du i septembre 1936: 

Chef de service de 4° classe 

M. Esraan: Jean, chef de service de 5° ‘classe. 

Commis de 2° classe 

M. Panam: Georges, commis de 3° classe. 

Collecleur principal de 5° classe 

M. Micor Paul, collecleur de 17° classe. 

Collecleur de 2° classe 

M. Dreaxn pe CaHarouviten Yves, collecteur de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du direcleur général des travaux publics, en date: ~ 

du iy aol 1946, M. Frusnvau Léon, déclaré admis & l'emploi de 
rédacleur stagiaire & la suite du concours des g el ro juin 1936, 
est nommeé rédacleur slagiaivé, a la direclion générale des travaux 
publics, & compler du 4 aorit 7936, yeille de son embarquement 
(emploi vacant). 

Par arréié du directeur général des travaux publics, en date 

du to aeit 1936, M. Bazin Henri-Hippolyte, rédacteur auxiliaire & 
la direction de la santé et de Mhygiéne. publiques, déclaré admis 
4 Vemplot de rédacteur slagiaire 4 la suile du concours des g et 
ro juin 1936, est nommé rédacteur stagiaire & la direction générale 
des travaux publics, 4 corapler dur aatt 193d (emploi vacant). 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des alfaires politiques, en date du 
26 aodt 19386, M. Sancurz Raymond, chef de comptabilité principal 
dé 2* classe, est promu chef de comptabilité principal de i classe 
du cddre administratif particulier des municipalités, & compter, 
du 1 septembre 1936. 

Bar arrélé du directeur des affaires politiques, en dale du 
ar aott 1936, sont nomimés, 4 compter du re septembre 1936 : 

Surveillant-ehej de prison hors classe 

M, Mintanr Martin, surveillant-chef de 1° classe. 

, Survetllant de prison de 2 classe 
M. Lacainnannsy Jean, sutveitlant de 3° classe. 

Surveillant de prison de 3° classe 

M. Purco.a Martin, sutveillant dé 4° classe, 

, Gardien de prison de 2° classe 

M. Mowamep Ben Has pen M'Bark, gardicn de 3° classe.  
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| 
Par arrété du directeur des affaires économiques, cn date du | 

g juillet 1936, M. Gnrittor Georges, inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculture a partir dur aodt 1935 est titularisé et | 
norgmé inspecteur adjoint de Vagricullure de 5° classe, & compter | 
dus aovt 1936. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

* * * 
DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérilien, en date 

du 28 aodt 1986, M. Casanova Francois, sous-chef de bureau de , 
2° classe est promu A la 1 classe de son grade, & compter du 
1 septembre 1936. . 

  

RADIATION DES CADRES 

Par décrel en date du rz aott 1936, M. Masson Charles, contrdleur , 

civil de 1® classe, admis sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 
une pension de retraite 4 compler du 27 septembre 1936, est rayé 
des cadres, 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
1g uoht 1936, M. Sangoire lean, inspecteur du contrdle des chemins 
de fer de 4° classe, rémtégré dans Je cadre métropolitain, est rayé 
des cadres chérifiens, & compter du 16 aodl 1936. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrélé viziriel en dale du 41 aodt 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés. : 

  
. * . I 

1° Pension principale i 
\ 

M. Arensdorff Léon, ex-contrdleur civil. 
Pension avec jouissunce du i octobre 1936 

* Par du Maroc : 15.870 francs. 
Par de VA.O.F. 6.ggo franes. 

» 29.860 francs. 

2° Pension complémentaire 

M. Arensdorff Léon, ex-contréleur civil. 
Pension avec jouissance du 1 octobre 1936 : 7.935 francs. 

Par arrété viziriel du 3; aodt 1936, pris sur Ja proposition du 

directeur général des finances, est coneédéc 4 M™e Leca, veuve Spi- 
nosi, ex-gardien ‘de la paix, une pension temporaire d’orphelin 
élevée au. taux de Vindemnité pour charges de famille se montant 
aux sommes de ; 

Principale : g6o francs. 
Compléimentaire : 364 fr. &o. 

fouissance du 21 juillet 1936. 

Par arrété viziriel du 31 aodt 1936, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
clLaprés, au profit de M. Ponsich Henri-Valentin-Francois, ex-facteur 

“de 1° classe A VOffice des P.T.T. 
(Pensions liquidées d’aprés Ie dahir du 2g aot 1935). 

 Montant de la pension 

Pension principale : 6.804 francs. 
Pension complémentdire : 2.585 francs. 

2° Montant des indennilés pour charges de famille 

Au titre des 1°", 2°, 3° et 4° enfants ; 
Indemnités de base : 6.060 francs. 
Indemnités complémentaires : 2.309 fr. 80. 
Jouissance du rr mai 1936.   

» Service du contrdle civil. 

  

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrelé viziviel, en dale-du 31 aodt 1936, est abrogé Varticle 5 
de Varrété viziriel du 6 avril 1936 (8.0. n® 1995), concédant une 

, allocation spéciale & Ahmed ben Ali ben Salah, examokhazeni du 

Une allocation spéciale annuelle de réversion de neuf cent 
yuarante-trois francs (943 fr.), esl concédée au profit de Mohamed 
et Saddia, enfants mineurs de Alymed ben Ali ben Salah, sous la 

Iutefle de Si el Mehdi ben Ahmed. 
Cette allocalion portera jouissance du 28 février 1936. 

  

CONCESSION DE PENSION 

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

Cuisse marocaine des retraites 

ar arrélé viziriel en dale du 31 aotit 1936, une pension viagére 
annuelle de 1.125 francs est concédée A Mohamed ben Driss, n° matri- 
vile 20, ex-garde de 1 classe 4 la garde de §.M. Je Sultan. 

Jonissance duorr aotit 1936. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

EXAMEN D’APTITUDE 
aux fonctions de juge de paix dans la métropole. 

far arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, en 
date du +8 aottt 1936, la session supplémentaire de l’examen pro- 
fessionnel d’aptilude aux fonclions de juge de paix dans la métropole 
sera ouverte fe 23 novembre 1936. 

Conformément 4 article 6 (parag. 2) du décret du 4 juillet 
1936, les épreuves écritcs auront lieu & Rabat pour les candidats 
du ressort de la cour d’appel de Rahat. 

Sont seuls admis A se présenter les candidats réunissant les 
conditions prévues par Varticle 2 du décret du 4 juillet 1936. 

Le~ candidats dont les noms scront pertés sur Ja liste arrétée 
par le ministre de la justice, conformément aux dispositions de 

l'article 4 du décreit du 4 juillet 1936, seront convoqués par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La convocation indiquera 
le jour, Vheure et le lieu de examen écrit, 

Les deux épreuses écrites aurcnt lieu le méme jour, l’une A 

q heures, Vautre 4 14 h. 3o. 

Le temps accordé pour chaque composition sera de trois heures. 

Chacun des candidais déclaré admissible aux épreuves écrites 
recevra une convocation personnelle fixant le jour et l’beure ot 
il devra se présenter pour subir devant le jury de lexamen les 

Gpreaves orales. 

Jes candidals figurant sur ja lisie d’aptitude sont nommés 
juges de paix de 4° classe. 

‘Apres délihération spéciale du jury, le président désignera au 
ministre ceux des candidais qui lui paraftront susceptibles d’étre 
nomimeés direcloment aux fonctions de juge de paix de 3° classe 
dans les rondilions prévynes & l'article ac de Ja Joi du 1a juillet 1905, 
miodifi¢e par Ja loi du 14 juin 1978. 

Pour plus amples renseignements, se 
officiel de la République francaise du 21 aodt 1936, 
el go35, 

référer au Journal 

pages go34
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES | 

  

  

  

  
            

      

  

          
    

      

                    

        

  

Année 1956 . s 

a RECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FAVEUR DE| RECETIES A PARTIR DU" JANVIER| DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1936 = 1938 1935 "1936 1938 | 1936 1935 
RESEAUX = Se & 7 e 1 ~ ~ = a  ~ ~ g 7 ~ 

2 aa = 2 = /o4 (5 2] Se | 2 2 Es E 2s #| 2. Bel 3 g. 
i) 28 ja8) 2 | 22 )28| 22 )2*) 22 |e") ef ]2i) $8.)28. 28 | 25) a2] Es 

| 3 a* | B| s ae a) 3 Et) s* jee) 3% mil =* =, B™ |£*) ge” | Be 

, ‘ | 

| | | | . \ 

RECETTHES DU 8 AU 14 JUILLET 18936 (28 Sermaine) 

/ ( Toue franggise..} 204 177.300 869 204 170,500 835 6.800 3 | j 3.498.900]17.147) 4.018. 200}19.497 520.200) 13 

ft) Tone espegnole,.| 93 21.600 | 232 93 18.700) 2M) 2.900 | 18 | | 563.200} 6 O56 06.400} 5.445) BB.BO | 44 

Zone tangéroise . 48 5,800 St 18 6.700 372 900 | 12 178 .90u 9.988 175.900| 9.772 3.000 2 

Ci# des chemins de fer du Maroc...) 579 4.351.400 (2.384 | 579 11.839,300 2.313 | 11.800 t f° ! 29,.384.700] 50.751 30,958. 200 3.468 | 1,573,500! 5 

Ligle 0 Ge eee ee eee «| 254 82.780 | 234 | 3873 | 90.240 242 | 7.469 S| 2.762.870) 7.803 2.395.910] 6.493 260.460! 15 
‘ i 

Ligne f° 8. ese ww peace ee 142 | 101.70 | V6 | po 774.870) 5.432 | 10 330 1 : 

(l# des cheming de fer du farce orivata! 305 12,200 4D 305 13.720 45 ) 1-620 0° AL 6.470) 2.454 645 340) 2.1417 

Régle des chemins de fer i voiede 0.60) 137 I 5.280 38 458 15.170 33 j 9.940 8 04.880 700 | G54. 750) 1.429 558.870 8S 

RECETTES DU 15 AU 21 JUILLET 1936 (29: Semaine) 

( Zone franeaise..| 204 155.700 763 204 | 159.500) 7841 3.800 2 ; 3.653.700/417.910) 4.177.700] 20 478 524.000, 18 

Tanger-Fés ..... Lone espagoole.,} 93 19.600 | 210 93 | 417.900] 192 | 1.700 8 | 882.800) 6.267] 524.300] 5.687] 8.500] 4 , 

. Tone tangéreise | 18 6.300 ] 359 18 3.400) 430 4.800) 23 | 184.200) 0.289) 184.000, 10, 922 1.200004 

Cl dies chemina de fer du Maros.....| 378 )4.292.400 |2.234 B79 $4.138,200 1.966 | 143.990 14 30.676 S00) 52 Os2]32 006.400 55.434 1.419800) 4 
. > I 

Ligne Wo 6 y.....e... casera | B54 | 146.870 | 4t3 | 875 | PAL.A90) 754 135.420 | 48 | 2.998.740| 8.216] 2.677.400 7.178] 231.340 8 ‘ 

ligue m8 ws... eee veers {142 74.180 -| 522 849,550] 5,954 | . 

Gi* des chemins de fer de Maroc oriental’ = 305, 2. 9 305 24 490, 80 21.740 $85 653.920) 2,160 670.330 2.197 _ 11.410, 1 

Régie dea cheming da ford voie de 0.60) © 137 3.650 26 | 458 11590, oh 7.880 | 68 > 99.580) 7x6] 666.280 1,458 | 766.750, 85 

REGETTES DU 22 AU 28 JUILLAT 1936 (30° Semaine) / 

« Love (rangaise.. | 204 | 185.200 | 662 | 204 | 130.300] Gas 4.000 3 ! 2.733.9)0118.573( 4.895. 000724. 118 RQ. 100] 412 

Tanger-tes 4) fone espegnole..| 98 22.609 | 243 93 | 14.990] 16) | 7.700 | #4 605.40) 6.510] 589.200) 4.793; 6.200 | 12 

Tone tangéroize.|. 18 7.100 | 394 18 7.209) 400 | 102) 4,3 192.30] (0.643 19L.200/10.622 1.100 1 

(le des chem da fer du Maroe..,..] 879 ]4.153,800 1,993 | 579 | 1.659,4u0) 2.866 | 505 G00 | 3) P1.830.600/54. 979193 754.800]58.3 0 1.925.200} 6 

Ugne 0 G8... cece es ceee ee eens] SAP 116.030) | 328] 878] 64.469) 173° 54.620] RO 3.024.820) 8.544) 2.742.860) 7.851) 282.060] 10 

Ligue 1° 8 6.2.0. seeeeee cee} 442 | 69.400 | 486 . 914.650) 6.441 4 
Cle deg chatting de (r qa Matec arieaia) 305 17.620 | AT | 305 [| 46.030) 153 29.310 | 62 B78, BS] TT. BG B.8hd . 40.7205 

Régie des chemins de ferd voie de 0,0) = £37 9,430 AQ | 455 6.570 14 , 1.046 a 105.005, 768) 672.850) 1.469 . | SO7.700] 84            



    

N° 1246 du x1 septembre 1936. BULLETIN OFFICIEL 1435 

RELEVE 
des. produits originaires et provenant de la zone francaise de |’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

' et en Algérie dans les condigions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 ot en 

  

  

  

   

  

   

    

  

              
  

application du décret du 20 mai 1936 pendant la 2° décade du mois d’aout 1936. . . 

| i QuaNTrniis. IMPUTEES 617A LES CREDITS EN COURS 

| CREDIT |---— 
PRODUITS » UNITES du 1" juin 193G! 2° déeade : . 

| au 31 mat 19387! du mols Antérieurs Totaux 
; | Waodk 1938 

* Animauz ovivonts : ! . 

‘Ghevaus ..-.eeeae ee Meee e enter gad eee Pee c sted tee eget nee eee bea te eceeeseeesctoas | ‘Tétes 300 | » 28 28 
Ghovaux destings & la boucheric ..cccccceccecec sce ccceeeenedteneeneeeeteeeeenaeeens | . 4.000 | 232 784 1.016 
Mutets et mules ...cc.ccecccesececeesueeseetcecesectteccstteaeecsessteteseverees | . 200 | , | 13 18 
Baudets Gtalomn 20... 2...eee etcetera Lee eeete ese eetenes seep eeees beeeeee - 200 > » " 
Bestlaux de Vespdco bovine 0,-2.0. ..0020 cece cece eee agence eee et Syncs eaanepaenae cece: : . 20.000 1.198 | 3.174 4.872 

Restiaux de leapien ovine... 06.0 cee cette ete ena EE peeeeess \ » (1) 290.000 2.144 70.875 73.019 

Restiaux de l'espdce caprine - i . 5.000 622 | 2.575 3.197 

Restlaux de lespdee porcine .. Ouiut uss 33.000 L316 | 3.040 | 4.356 

Volailles vivales os. ceee ce ecccc ee eter eee etree ed tent ebb beeen need . » 1.250 | 28 229 257 

_Animaug vivanfg, pon dénomuids ; dines ef nesses vo)... cee eee Vee te eens feteess Tatas 200 2 53 3 

a F Produlis et dépouilles d’animuuz : : | . 

Viandes frafcbes, viandes réfrlyérées et viandes congelées : , , a 

A - De pores .,-.--..-- eee ee eee needa teeta eee ae ete - Onintigs 4.000 | 200 7 207 

B. = De moutona 20.0006. 0 ccc ce ce eeseseeeueeeeecerceeeneeanaaeeaeeegan cas | . (2) 1.5000 | 264} 3.646 3.910 
Viaudes salkées ou on saumure, 4 l'état cru, non préparée« 2.24. vitae teens ete enaeeee | . 2.800 | 71 219 290 

Viandes préparées do pore oc. cee sce ce eee s cece eee ete eee sees eee eee ede e eee eee tas i . 800 | » » a 

Charcuterie fabriquée, ton compris les palés de [ole ....... 0000. c case cece nee ee eee wl , 2.000 | 22 : 161 183 

Museau de brent découpé, cuit ou confit, en barillets ou en lerrinog,.......-.. eee eee ! . no, . » _ 

Volallles mortes, pigeons comprin ....--..---.00.05+ cee etnennee Week e teste eee neeeenee ; » 20 (Ct 10 10 20 

Conserves de viandes ...... : . : 2.000 1 | 1 2 

Boyan sceeaeeeseene cas » . 2.500 24 1 188 162 

Laices rn masse tolntes . 250 » a . 

Lait + eu masse, telntes, laines peigidées et laimes carddées. cic... eee cee ete ee » . 500 a2 282 304 

Cring préparés ou friséa ... 0. pecs e eee ccna erent fader edie eee eet ee tae , 50 2 » “oy 

Poils peignés ou cardés ot polls en bottes .......-2..ce0e. bees cee ee nee ee ec ereeeas * 500 | » eo , 

Graisses animales, autres que de poisson . , . , 

Ae me SUIS eee cece cence aeeceu ees ee bacsuuetrcudeseuecseeetinenseceetenetes | . 
R -~ Saimdoux ......- . 7 mH 6 15 20 

GC. — Hailey de saindouz . ! 

Cire .-..--..5 fet eee eee ett e eee e tent e entree eet ee inant eet e state ences wei » 3.000 30 565 595 

CEuls de volailles, Polseaux el de gibler ....0-.ccecccucceucceccevaseeuaceueeeersseyes » (3) 65.000 | 085 6.350 7.835 
Micl malurel pur ..-s. 0. ccc cece eect te eee cree rere eet ee bey tee eed ttt g atta ener ees : s 25 | 24 . 40 us 64 

Engrais azotés organiques Glaborés ...........ccee scenes Pee Ones teen eter tees ' » 3.000 | » » > 

- Péches : i 

Polssons d'eau douce, frala, de mer, [rais ou conservés 4 W’état frais par un procédé 
frigorifique (A Vexclusion des sardines) ........2-. ec cc ceeceaseeesecunaneeeerager . (4) 11.000, 336 2.722 3.058 

Sardines saléms prossdes ....66.0. 0.00 ccc e cece eeee er eee traneees ventas ven ee een etenens * 5.000 | 273 1.270 1.543 

Poissons secs, salés ou fumés ; polssons conservés au naturel, marinds ow autrement 
préparés : aubtes produits de pOcho ........ceecccccecsaeeteceees voce eetaetentees . 5) 53.500 268 9.167 9.435 

Matidres dures 4 tattler : 

Cornes de bétail préparées on débitées en foullles oo. ee eee cette eee . 2.000 . . s 

cute , Farineuz alimentaires ; L / 

HIG tendre om grains 6... ceeeereee eres eee ee epee eter thet ee etree etees entre , 1.650.000 | 900 71.608 72.508 
Bié dur en grainy ...... Lee ceed ene eee eee eed DEE Eade sane t bers eeh Oe Head Et eS . 150.000 | » 700 700 

Farincs de blé dur ot semoules (en gruau) de bté durs-.eecceeececettane eset epee eeees » 60.000 | i » » . 

Avotne cm FOAMS Loe cece cece cee eee eee eaeeas Webbe eee eee e eee teat teen eter eons » 250.000 11.526 22.948 84.474 
Orge em grass ....-- cece cece cee geen tere teeta ae So eaevescaueevavereveaseuters ® . ‘2.400.000 192,656 668.015 860.671 

Seige en gralma ..-.....+ Seen ee eae tba reas wtteeee vec eeacevccctetauevneecnuttussnneeees 2 5.000 x x . 

Ma¥s em grains 0.00... c cece esse seen ieeee es vee ee eta e ten eet ee esta ea arenes ves » ‘900.000 23.457 10.143 33.600 
TLégumey sees on graina ct leura farines : . ‘ 

Faves at f6verolles ..--..cccec neces cece stew eee ecco ceed eseveecaueevereeeauas » 280.000 14.837 60.027 74.364 

Pols POMbUs 66... el eee cece eke cette ree ene ante OREO ES eB Ea eee . . 50.000 4,716 8.349 13,065 

UG EUs (010) tee = 1,000 302 382 684 

Ventilleg -. cee eee . 40.000 649 10.323 10.972 

Pos romds ..1......-+., . . 120.000 10,318 49.556 59.869 

Autres 0... eo... » . 5.000 | 148 » 148 
Sorgho ou dari en grains .. » 30.000 . ' » . 

Millet en graine ......... . 30.000 | 2.011 4376 |. 6.987 
Alplste on gralys . 2.0000. .cccccceeecscc cess seseeerteteteeers . . 50.000 |: 1.652 17.010 18.862 

Pomtmes de terre A l'état frate importées du 1“ mars au $1 mai inclusivement...... » 45.000 0 ” » 

Q) Contingent ramené 4 290.000 tétes (décisian du ministre do lagriculturc). (4) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de VAlgéric. 
(2) Contingent porté 4 11.500 quintaux (décision.du ministre de Vagriculture) ©) Dont Joo quintaux de crustacés 4 destination de l'Algério ot soo quintauy 
(3) Dont 85 % 4u moins seront exportés du 1* octobre 1986 au 10 avril 1937 de graisses de polssons. :
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(1) 15.000 quintaux au maximum a destination de l’Algérie, dont 5.000 quintans ne pourront étre expédids quaprés Io 1” avril 1937. 

    

CREDIT - mo 

PRODUITS UNITES du. 1* juin 1936;  2* décado 
, au 31 mai 1937 du mois Antérieurs Totaux 

| @) d’aodt 1936 

1 

* 
| 1 

. Fruits et graines : ' | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : i . 

Amandes .i-eeseeece er eeeeee eetavaee Quintaux | 500 » 6 6 

. Bananes .... ele ee eee eee aes beeeeeee ® 300 » 2 2 

Carrohes, caroubes ou carouges .... » | 10,000 ® » » 

GHEPOTIS cee ee eee eee eta thee et he tet eee aeee eee eae » 10,000 a 7 7 

“Oranges douces of AMATCd ce. eee e eee e ee eee ete eee eet eee eee eben es ' (1) 75.000 ” . 1.031 1.031 

Mandarines @t satsumMas ccseeceee neste tees ete tent te neta ener en nett ee ene eens = 10.000 , » i) 

. Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrata et autres variétés non dénom- 
‘ TOOS cette ee teeter eee eee ee eee eee ee ee . 20.000 » : > 

Figues ..6... - 500 * 1 1 

Péches, prunes, brugnons ot abricots ......cee cca t eee eee eran e eee tte en eens » 500 » 204 204 

lé £ ¢ 

Raina de tale ordinale. | oe rcnisrscnrnssenennsncnd) +1000 "7 se 31 
Dattes propres & La COMBOMRMALION 66... 0b cee ee ete ee eee teat tee » 4.000 . » .— 

Non dénomméds ci-dessua y compris les fizgues do cactus, les prunelles ct los 
baies de myrtille ct d’airelle, & Vexclusion des raisins do vend. 
mots de vendange ..ce-ccaceeee cers e eens e eat tenet teenies beeen . 500 50 336 386 

Fruits de table ow aulres seca ou tapés : 

Amandes ot nolseltes en coques ...+..-+..-0e+ Peete ene bayeeeee ete eeesaees * 1.000 » » 2 

Amandes ot nofsetles sans coques ...,.....+ Peed eed eee eet e beet teen e teens » 80.000 20 192 212 

Pigues propres & la consommation...,.../.......+ . 300 . ® » , 

Nolx en coques . . eet eee , 1.500 » » » 

Noix sans coques ..........--- feet eee e ences beeaee a ® 200° ® » » 

Prunes, prumeaux, péches ct abricots ws.se. cee. e eee ee rrr cen ® 1.000 a . * 

Vruits-de table ou autrea, confits ou conservés : 

A. — Cuites de feuits, pulpes de fruits, raising et produits analoguos sang 
sucre cPistalllsable ou, non, ni micl , 10.000 953 4.680 5.433 

B. — Autres ....eaeee peeeeees " 3.000 11 153 164 

Anis verb .....ccgccececsusacetteeetesuceetteeeceeuanenes » 15 ® » » 

Graines ct frulta oléagineux : 

| ra ® 200.000 9.152 22.704 31.856 

TRACI os cece reece tenner eee » 30.000 4 . 4 

Bégame 2.0 -s cece eee vas ” 5.000 » : » 

OWIVOR Lee eee ee tte ” 5.000 » » . 

Non dénommtés ci-dessua . 4 10.000 15 288 303 

tardiucs 4 onsemencer autres que de leurs, de luzerne, de minctto, de ray-gras, de 
tréfles cf de betteraves, y compris Je femugree ..ce eee ee eet sae ete ae aeeeaes a 60.000 220 B34 1.054 

Nenrées coloniales de consommation : 

Conflseria uu sucra ee... eee eee sakes ee a bavi eaeaee eens » 200 37 158 195 

- Confitures, gelédes, marmelades et produits analogues contenant du sucro ‘Ceriutalli- 
sable ou non) ou du miel ....+.....- tap eenneeae » 500 . 101 101 

yt beceees baeeeeaae bevebettens . 500 2 44 46 

Huiles ct sucs végétauz 

Huiles Oxes pures : 

MWoliver .....--. ees teeta eee ete et te tanes beeen eee bee eeeaae seve eeaeenes » 40.000 » » a 

De rleith vee secaee eee Peete eta reba eee eaten eee renee . » 1.000 » » . 

DWAPBAN cece cece cece epee e teens tg tenet e tba se tener eiettaee peewee ate eee eeeee » 1.000 » 2 » 

Hulles volatiles on essences 

A. + De MQUTR coc c cece eee e eset eens » 200 » 5 5 

a » 400 > 3 3 
Goudron végétal ....... re ees see enae eters . 100 » 3 8: 

Espéces médicinales : 

Herbes, Neurs et feuilles , flours de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. ® 200 » 40 40 

Feuilles, flours, tiges ef racines de pyrathre on poudre ou autremont.... es eee es » 3.000 84 wi 175 

Bois : 

, Bois communs,.ronds, bruts, non équarris ........... ee cece eee Taeeeees » 1.000 97 136 233 
Rats communs équarris .........-. beteeees wine : » 1,000 » » » 

, Perches, étancons et échalas bruts de plus de J m. 10 de longueur ot de circonférence . 
: attelgnant au maximum 60 centimétres an gros bout...........c..00ee teenies e » 1.500 2 - 2 

Litge brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ....--.. fe ceeteee » 60.000 a 4,485 4.485 

Lidge nidle ot déchets ......--. bin teees a 40.000 » 995 995 

Gharbon do bols et de chénevottes ..........00 2 2.500 BIS 2.109 2.422 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Colon égrené en masse, lavé, dégraisaé, épurd, bianchi ou teint,-coton cgardé en » foullles ' 5.000 » “a » 

Déchels de COLOT, vo ere e cette cece teen teens Oct eee ete e tar ea sa neneeaeenel: » 1.000 » » »  
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

‘ ! CREDIT ~—- 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1938; 2 Aécade | 
: au 31 mai 1937 du mois Antérieure Totaux 

| waodt 1936 | 

Teintures et tanins : . ! 

Kcorces A dan moulues OF TON 26... - 6 ee cece eee e eter t tenes ene ev eevee eee ee ten Quintaux 25.000 2 4,483 4,485 
Feuilles do hennd .....-..cccc cence erence eet ee er eeettes bie t ener et wees bees taweeee « 50 » 2 » 

4 

Produits et. déchets divers : 

Liéguimes Erals oo .0.2 nese eee cece ee eee eres better eee eeeee taeeeeet banner eee bees . (ly 145.000 55 14,828 14.383 
Légumes salés, confits, 4gumes consorvés en boiles ou en réciplents hermétiquement 

clos ou cm PARS waite eee teeter e eee ” 15.000 16] 4.031 4,192 

Légumes desaéchés (nloras) ..-..... steed eeeatecetes : » 6.000 Lid ' 154 
Pallla de millet & balats ....-.-..... pak aee ee eeeeeene weber een ane tens baeeee bees . 15.000 » . » 

Plerres et terres ; 

Pierres meulidves taillées, destinées aux moulins Indiganes ............+-.s.er eee cee : * 50.000 a . » 

Pay4a en plerres naturelles ...... bebe ede etter cette ee ree etnees petteereees oe » 120.000 y , » 

Métans 

Chutes, ‘ferrailles et débris de vleux ouvrages de fonte#de fer ou d’acler ne pourant 
dtre ulilisés yue pour la rofonte ......6..060e- eee bee etee ee errr . 52.000 ” » » 

Plom) : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % dle! \ 
métal, limaliies ef débris do vieux ouvragey ..-.--. cece c ee cece eee Pheer by seeee . | 200.000 949 8.158 8.807 

\ Poteries, veres et eristaur : | , 
| ! . 

Autres poterles on terre commune, veruisées, émaliiées ou non ........... st eterees . ' 1,200 2 68 70 
Perles en verre et aulres vitrificealions, cn grains, pereées ou non, etc. Fleura ct ‘ 

_ornements en perdes, ele,, ete. ....- cece eee cere es Pattee ede rsneeeetetanee ees ‘ * 50 ” . s 

Tissus 

Etufes de laine pure pour amoubloment ....-....02.00e cree see deeds teeeenteeteaeyeeey . 100 » 10 10 

Tisaus do laine pure pour habillement, draperie el autres -...-.0e ee cece wees eee eee . 200 7 35 42 

Tapis revétus par VEtat chérifien d'une estampille garantissant qu'ils mont cté , 
lissés qu'avec des laincs soumises & des colorants de grand teint..... ba teeeeeeee : Métres carries 30,000 372 94,531 24.903 

Couvertlures de fatne tlesées ......-.) wees cnet n eee ee tbe bieas QOuintaur 50 3 28 28 

Tlssus de laine midlangée ..-+-...---- . 100 10 60 70 

Vatements, plécos de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou brode 
confeclionnés en tout ou partie ........ tees seeeeeaaee sede eeeeee dat ee eee eecenas » \ 1.000 B 80 93 

Peauz et pelleteries ouvrées : [ - 

Peaux soulement tannées A Vaide d’un tanmage végétal, de chévres, de “chevreaux cu 
CAMERA eee eee ete e ee tte eee ete Eta Eta hata ee eee eee . ! 350 » 61 61 

Peanx chamoisées ou parcheminéos, leintes ou non ; peaux prdéparéee corroydes dite: 
a fda necce ceca cee ete eee tenet een eee eees ta eeeeeee Peete teen beans tenes . 500 5 45 50 

Tiges de bottes, de bottines, de soullers découverls, de souliers montants Jusqu’a |i 
Chevilla ..ccccaveceeeegecenr ence terete tener eee tte e ened ee ea EEE etn . 10, \ » . 

Pothea ccc cekeceree nears eeean needs eeneeeneeberterere feet nee en eeesens | . w » . » 
Babouches ...--sccee-eeee eteneeese | . 2) 3.500 2. 14 18 

Maroquimerio .....-.eeecee cere eeteneenes ' . 700 29 161 200 
Couvertures d‘albums pour collections ... ‘ * no » * ” ' 

Valises, saca & mains, saca de voyage, étuls. »- 100 9 68 97 

Cointures en cuir ouvragd....ccceuensceeeseres * 50 | ” , » 

Autres objela cn peau, en cylr naturel ow artificlel non dénommids...............6-- . 100i , » » 

Polleterles préparées Ou cn morceaux GOUsUA .....-..----.. Seer rene penne . * | 1 » ® » 

Ouvrages en méloue ; | : 

Orfevreric et bijouterie d'or et d'argent......-.... ede eeeenes bones eeeee teetee eee Lines . 10; » » » ‘ 
Quvrages dorés ow argentés par divers procédés.....--- feet nee tet eeetenee beneereee » : no | » 8 8 

Tous articles en fer ou en acier non démommés........-.......- beveaees beeen eee eee » 150 | » » 
Objets dart ou d’ornement on cuivre ou en bronze ..............+.. bt aaeer ee teeeee * 1.000 38 254 291 

Aclicles le lamplsterie ou de ferblanterle ... » 100 » ” 7 
Autres objets non dénomméds, en cuivre pur on alllé de zine ou d’étaln ' . 300 _. » » . : 

Meubles : ! ! 

Meubles autres qu’en bows courbé : ges... 60.0. c eee ee eae btn eee eees bance veel i 
Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sidges, pldces et partics isoléca.......- ' . 300 3 50 53 
Cadres en bois de toutes dimensions .....00.-0ee eee ers n een ee teeta tenes beter eee . 20 » ” . 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 1 

Tapis et nattes d'alfa et de Jone .....-........ debe e eee e ean teee te enetetteees be tseeeees » | 8.000 264 1.405 | 1.689 

Vannerie en végétauz bruts, arlicles de vannerie groasiers en osier seulement pelé : ' 
vannerie en rubans de bois, vannerie fine d'osicr, do paille ou d'autres filreg avec 
ou saps mnél ‘dle fils de divers textiles ...e.crcse¢crsccacseecceee beeeeeney eeees . 550 " u 1 

Cordages de aparte, de tilleul et de onc .. es... cece tee eee c ence ect e eens es een eee » 200 » 7 | 7 

Ouvrages en matiéres diverses : 

Litge ouvré ou mi-ouvré ..........- bee eeeeee Debate eee n set aeeeeee dete aeeeeeeaees bene . 500 ® 35 35 

Tabletterie d’ivaire, de nacre, d’écalile, d’ambre ot d’ambroide : autres objets........ * 50 » » i . 

Boites en bols laqué, genre Ching ou Japon occ cesecaee ee tse etter teen c eee tae ’ 100 » » ‘ » 

Articles de bimbeloterfe ct leurs pidces détachées travalilées ............-. 000000 eee . 50 » 1 1 

  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 qaintaux au maximum ‘4 destination do VAlgéric 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES GUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 24 au 30 aott 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLAGEWENTS REALISES DEWANDES O°EMPLOL AON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) AON SATISFAITES: 

VILLES HOMMES FEMMES . HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- . Noe of) Non- 1. | Noe- | Non- : Noa- : 

wari Marocaine “Warocaines Vareeaines Marocains Aarocuins Marocaines Naroeaines Waricams Harocains Varvesio | Marocaines 

po | 
Casablanca .......++.[ 32 16 14 38 100 23 » | 8 » 31 13 » 17 » 30 

Fés ... eaeae eee weeeen 4 » 3 » A 5 ” : 7 » 1? » oy me | » . ae 

Marrakech ..... vee 1) 4 1 i 4 (2 39 | 4 3 45 " “f » | i a" 

Meknés ......-25000-[ ™ 7 A » a 3 2 i» } ” 5 * ” " | " " 

Oujda ....... vecereee] " » 8 9 43 » » nolo " 

Port-Lyautey ........ » » » » , 2 » » 0 2 » > > | " > 

Rabat ........ rr 6} 5] 9 a | ig | 27 | 2] 16 57 > >|» |» os 

TOTAUX......-- 36 37 24 48 145 56 69 | 19 21 165 13 1 17 | { 32 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES bD'EMPLOI PAR NATIONALITE 

a g a Z 2 4 2 

VILLES e : & 5 3 & 3 TOTAL 
= S & Z & 28s 
“ = a - « a 

Casablanca ....0.cseecseeecceueceees 59 28 7 5 ! 2 102 
FOS Loic ccc ee ete ee cae eeetevenaee 2 8 3 » » . n 13 

Marrakech ......+.60sesseseeeseeees 3 42 » » » | > AB 
MekMAG be i. ee eee eee e eee acces 6 a " » | ° {3 
be tt tried moo 

Oujda .........0 eee wee tbe taeee 7 ob 3 » » i ” 43 

Port-Lyautey ...0..60. ccc cece a eee 2: » » 8 . > 2, 

Rabat .......0s00. bev eees pyaeeeesnomp 12 58 3. { L | 75 

TOTAUE...eeeeecerseceeeeeeens 9 M6 16 5 2 | 3 268       

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la période du 24 au 30 aot 1936, les bureanx de 
placement ont réalisé, dans Vensemble,un nombre de placemenl|s 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (145 contre 320). 

’ [lL ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente (165 contre 
188), ainsi que le nombre des offres non salisfaites (3a contre 34). 

A Casablanca, Ja situation du marché du travail est sans chan- 

gement. Le buceau de placement a placé 46 Europécns, dont 32 hom- 
mes ct 14 femmes (un maraicher, un mécanicien agricole, 3 peintres, 
un ther, un tourneur sur métaux, 2 plairiers, un monteur en 

chauffage central, un lapissior, 2 chauffeurs d’automohiles, un poin- 
leur, 2 cuisiniers, un coiffeur, un garcon de restaurant, 2 comptables, 

      
3% receveurs dautebus, 4 coursiers et petits employés de bureau, 
2 géranis de commerce, » menuisiers, 19 bonnes 4 lout faire, une 
repasseuse, une femme de chainhre d’hétel, une sténo-dactylographe 
et une. vendeuse), 

ll a procuré un emploi 4 54 Marocains, donl 16 hommes ct 
38 feromes (2 jardiniers, 2 mouleurs, un chauffeur, 3 garcons d’hétel, 
2 garcons de bureau, 6 domestiques el 38 bonnes & tout faire), 

2.499 chémeurs européens, dont 544 femmes, étaient inscrits 
au bureau de placement. . ; 

A Fes, le bureau de placement a placé 3 Européens, dont un 

homme et a femmes (un chauffeur, une daclylographe et une bonne 
4 tout faire), ainsi qu’une Marocaine (femme de ménage). 

11s chémeurs européens, dont 14 femmes, étaient ‘inserits au 
| bureau de placement.
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A Marrakech, le bureau-de placemen! a procuré un emploi a 
4 Européens , dont un hornme et une femme (1n macon et une dacty- 
lographe), ainsi qu’A 2 Marocains dont un homme et une femme 
(un cuisinier et une bonne & toul faire). 

140 chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrits au 

- bureau de placement. 
A Meknés, la situation du marché du travail est sans change- 

ment. Le bureau de placement a placé une Furopéenne femme de 
ménage), ainsi que 7 Marocains (5 journalicrs, a macons). 

114 chémeurs européens, dont.7 fermmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

A Oujda, la tendance 4 Vamélioration de la situation du marché 
du travail continue, Le bureau de placement a procuré un emploi 
A un Européen (alfatier), ainsi qu’&’ 7 Marocains (manceuvres). 

86 chémeurs européens, dont 6 femmes, étaient inscrits 
bureau de placement. 

A Port-Lyauley, aucun placement n‘a été effectué au cours ; de 
cetle semaine. 

go chémeurs européens, dont une femme étaient inscrits au 
bureau de placement. : 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi A 6 Luro- 
péens, dont un 5 femmes (un chef de chantier, une 

au 

homme et 5 

seTyeusc, Une repasseuse, 3 bonnes 4 tout faire), ainsi qu'd 15 Maro- 
cains, dent 6 hommes eb 9 femmes (un chaouch, un laveur, 3 cuisi- 

» une laveuse, une bonne d’enfanis, 7 bonnes 

a tout faire). 
341 chdémeurs européens, dont 80 femmes, étaient inscrits au 

- bureau de placement. 

Assistance aux chémeurs . 

A Casablanca, pendant la période du 24 au 30 aoht 1936, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance, 1.854 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
de 115 pour 57 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 36 chémeurs onl été hébergés a l'asile de nuit. La 
région de Casablanca, a distribué, au cours de cette semaine, 5.154 
rations complétes et 627 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 736 pour 209 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
8g pour 45 chémeurs et leurs familles. La Sociélé musulmane de 
bicnfaisance a distribué 4.929 ropas aux miséreux marocains. . Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
do go ouvriers, 

A Fas, la Société francaise de hicnfaisance a distribué 723 repas 

et 35. bons de vivres aux chdémeurs ct A leurs familles : 66 chémeurs 
‘européens ont été assistés, 5 sont A la fois logés et nourris. Le chan- 

_ tier municipal de chomage a occupé 85 ouvriers, dont 7o Européens 
et 15 sujels francais. 

A Marrakech, te chantier municipal de chémage a occupé 62 
‘ouvriers, dont 38 Européens et 35 sujets francais. La Société francaise 
de bienfaisance a délivré, au cours de cetie semaine, 1.295 repas 
i 5+ chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteu.s. 

A Meknas, les chanliers municipaux.de chdmage -ont occapé 
33 terrassiers frangais. La Sociélé francaise de -bierfaisance: @ -assisté 
28 chémeurs et 66 membres de leurs familles, g personnes sont A 
la fois nourries et logées ; 4.316 repas ont été distribués au cours 
de cette semaine. En outfre, la Société musulmane “de bienfaisance 
a distribué 2.310 repas 4 des indigénes marocains. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres & 40 chdmeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 380 Turopéens et 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 1.651 rations complétes et 
1.616 rations de pain aux chdémeurs ct A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 47 ouvriers, dont 12 Européens et 
35 Marocains. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé, a 
distribué au cours de cette semaine, 1.531 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 219 pour 4; chémeurs et 
62 membres de leurs familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne 
journaliére de 28-chémeurs. La Sociélé musulmane de bienfaisance 
a assisté 1.104 miséreux et distribué 9.208 rations A des indigénes 
marocains. Le chantier municipal de chémage a occupé uné moyenne 
journaliére de 50 ouvriers.   
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. Immigration pendant le mois d’aott 1936 

Aw cours du mois d’aodt 1936, le. service du travail a visé ' 
gi contrats de travai] Gtiblis au prolit d’immigrants, dont &6 visés 
a titre définilif eb 8 pour un séjour temporaire. , 

Woen a rejeté 4. 

Au point de vue de fa nationalité, les 86 immigrants dont les 
contrats ont élé visés 4 titre ddéfinitif se répartissent ainsi qu’il 
suit : 9g Frangais ou sujets francais, un Anglais, 4 Belges, 8 Espagnols, 
un Hongrois, un Italien, 4 Portugais, 2 Russes et 6 Suisses. 

Sur ces 86 contrats ainsi visés définitivement, 75 ont été établis 
par des employeurs francais (ciloyens, sujets ou protégés), dont 
55 en faveur de Francais et 20 en faveur d’étrangers, les autres 
contrats ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont 4 en 
faveur de Francais cl 7 en faveur d’étrangers. : 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 8&6 con- 
lrats visés 4 titre définilif, est Ja suivante : péche : 3 ; foréts et agri- 
culture : 1 ; industries extractives : 5 : Industries de Valimentation : 
3: caoutchouc, papier, carton : 1 . véternents, lravail des étoffes, 
plumes et pailles : 3 5; cuirs el peaux : 4 ; industries du bois : 1 ; 
métalurgie el travail des métaux : 7 ; terrassements : 1 ; commerces 
de Valimentation : 2 ; commerces divers 23 ; professions libé- 
rales : 2 ; services domestiques et personnels : 20, 

  

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour huit (8) places de conirdleur civil stagiaire, 
dont 4 au Maroc et 4 en Tunisic, aura lieu 4 partir du 1g novern- 
bre 1956, 4 Paris (ministére des affaires étrangéres), 4 Rabat (Résidence 
générale), & Alger (Gouvernement général de l’Algérie) et 4 Tunis 
(Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d'Afrique), 4 la Résidence générale de France 4 Rabat 
tservice du contréle civil) et & la Résidence générale de France A 
Tunis, jusqu'au 17 octobre 1936. 

Des brochures contenant tous les renseignements utiles sur 
les conditions et Jo programme du concours sont A la disposition 

des candidals au ministére des affaires étrangéres, au service du con- 
tréle civil, 4 Rabat, et au siége des régions civiles du Maroc. 

Drrection GENERALE DES FINANCES Tou 

  

Service des perceptions et receties municipales 
SS ” 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

  

Les contribuahbles sont informés que les réles mentionnés cis 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard | 

el sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés, 

Le 7 sueTEMpReE 1936, — Tertib et prestations 1936 des indigénes : 
affaires indigénes de Mehroua, . caidat des Jerarda-Oulad-Ali = E1- 
Kbab, cuidat des Ait- Isschak : Irherm, ca¥dat d'Issafen ; Taroudanit, 
caidat de Guelltiona ; Ait-Mchammed, 2 Bou-Yahia, caidat des Ait- 
BRou-Guenez + Azilal, ‘caidat des Entifa de la Montagne, Ait-Hamza, 
Erfoud, Arab Sebah du Maadid, Missour, Oulad-Khaoua, Ksar-es-Souk, 
Medarha, Talsint Ait Mesrouh, Rich-Tablline ; contréle civil de 
Roulhaut, Beni-Qura, 

Le § serrempre 1936. — Patentes 1996 : cercle du Haut-Leben, 
bureau de Tainest. . 

Patentes et laze d'habilation 1936 ; Taza. 

1936. —- Patentes 1936 : Boudenib, Settat ; 
cercle de Tahala ; Midelt ; annexe d’Imi-n-Tanout, bureay d’Imi- 
n-Tanout et d’Argana ; annexe de Debdou, contrdle civil de Petitjean 
i3* émission 1935 et 3° émission 1934). 

Tare urbaine 1936 : Mahiridja ; Boudenib ; Boulhaut (article 1° 
a 48. > Debdou. 

Tertib et prestations 1936 des indigénes : circonscriptions de 
Fés-banlieue, caidal des Sejaa ; Taourirt, caidats des Sejia et Beni- 
Oukil ; Chichaoua, caidat des Qulad-Arab ; Port-Lyautey, pachalik ; 
Tahala, caidats des Beni-Abdelhamid ; Zaouias Sidi-Telil et Ail-Assou ; 
Figuig, caidats des QOulad-Ali-ben-Jacine, OuJad-M’Hamed-ben-Bra- 

Le 14 SEPTEMBRE
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him, El-Abidat, El-Hammam-Tahlania, Oudarhir, Allaouna, Qulad- ’ a — 
Abdelkrim, Oulad-Ahmed-ben-Abdallah, Ouldd-Belkhacern, Qulad- re _ ar 
Khaib-Boéd, Oulad-Youb, Oulad-Haj, Oulad-Ali-Belkacem ; Debdou, 
caidal des Zaoua ; Mogador-ville, pachalik ; Bab-el-Murouj; Beni- 
Feggous ; Fedala-ville, pachalik ; Taourirt, Ah]-Ouled-Za ; Figuig, 

Qulad-Farés, Ait-Ourir, Rhejdama, Tahala, Qulad-Ali ; affaires indi- 
génes de : Amismiz, Anzguita, Guedniioua ; Oulad-Ali, Oulad-Ali ; 
Agadir-banlieue, Ksina-Mesguina ; Azilal, Ait-Altah.; Ait-Mehammed, 
Ait-Mehammed ; Missour, Ah] Missour-Igli ; Talsint, Ait-hou-Ichaouen, 
Aft-Aissa ; Rich, Guers Ait-Chrad-lrsane ; El-Ksiba, Ait-Said-ou-Ali, 

Patentes et tare d’habitation 1936 : Boulhant. 

Lr 21 sepremBre 1936. -~ Palentes 1936 : Sefrou-banlieue ; Azrou. 

Taze urbaine 1986 ; Casablanca-nord, 5° arrondissement, secleur 3, 

{articles 69,001 4 69.714). 

Patentes et texe d'habitation 1936 : Khouribga (articles 1 a 

95g). , 

Le 98 SEPTEMBRE 1936. — Patentes el tare d’habitation 1936 ; 
Sefrou (articles 1° 4 2.374) ; Casablanca-nord,, 5° arrondissement 
(articles trt.oor A 412,577). 

Rabal, le 5 septembre 1936. 

P. le chef du service des perceplions 
et recettes municipales et p.o., 

, BAYLE. 

  
  

BERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

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

du 29 aoait au 5 septembre 1936 

  

7 To NOMINAL 

    

  
  
    

  

  

  
  

  

TRAITE _ 

Disponible Livratde Disponible : Livratie 

Lundi .....,.-- | , suns alTaires | 

Ware ...-..aee sims Titres | 

Mercredi .....-+ 113) rendu —- - - _: 

Jed] ...csceeee uk maa. | 

Vendredi ...... 115 mag. . : 

—. cen . .- DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

AVIS AU PUBLIC PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

Le service géographique du Maroc vient de faire parattro Ics 

carles suivanles : Se L. COSSO-GENTIL 

feuilles nouvelles ou refaites : 

  

100.0008 9, rue de Mazagan — RABAT 
Maider 5-6 ; tae 
Mazagan 7-8 ; . Téléphone : 25.11 
Fes, 5-6 ; 
Fas 4-8 ; 
Taourirt 5, , 

200.000° ° . . 

Maider-est. ; _ TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonetionnaires 
Ces cartes sont en vente : et Officiers | 
r A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des carles du / 

service géographique ; So — 

a° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires GARDE - MEUBLES PUBLIC 
du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils cl militaires pour toules commandes 

dont le montant atteint ro francs, : 

La méme remise est cansentic A taut acheteur autre que ceux —-- — 

. désignés ci-dessus, pour loule commande donL le montant atteint 

So francs. 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


